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Cultivons la solidarité ! 
C’est désormais ce dynamique slogan que scandera Afdi 68 dans l’ensemble de ses communica-
tions et lors de ses évènements à venir.

Loin de nous l’idée de suivre un effet de mode. Trouver un slogan porteur des valeurs d’Afdi était un 
des chantiers amorcés de longue date par Afdi 68. Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) a 
confirmé l’intérêt de se pencher sur un nouveau cri de ralliement. L’objectif de ce slogan est d’expli-
citer et de dérider un tant soit peu, le très précis, mais très sérieux, acronyme Afdi « Agriculteurs Français et Dévelop-
pement International ». Pour cela, le groupe communication et le conseil d’administration ont longuement planché sur le 
sujet. Pas simple de trouver le mot juste, la phrase percutante qui dit les maîtres mots portant Afdi depuis maintenant 
30 ans : Solidarité, Monde agricole, International, Echanges ! Nous voulions que ce slogan soit partagé par l’ensemble 
des adhérents d’Afdi. La décision a donc été prise de proposer un trio gagnant aux adhérents rassemblés lors de notre 
dernière Assemblée Générale et de faire un choix démocratique. 

C’est « Cultivons la solidarité ! », déjà utilisé par Afdi Lorraine, qui a remporté les suffrages. Le ton change mais les 
valeurs restent : au cœur des actions d’Afdi, ce slogan réaffirme l’ancrage de notre association dans le monde paysan 
et la prospérité qui peut naître de l’échange et de l’entraide. Il affirme notre ambition de semer les graines d’un monde 
moins individualiste et de veiller ensemble à ce que la récolte soit abondante et généreuse, à l’image des bénévoles 
d’Afdi et de ses partenaires, ici et là-bas. Ensemble, continuons à cultiver la solidarité !

Rachel Froeliger, secrétaire générale adjointe d’Afdi 68 et responsable du groupe communication
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Information

Edito

Vivifier notre dynamique associative
Le conseil d’administration d’Afdi 
68 a décidé en 2013, une réflexion 
collective sur les possibilités de 
mieux mobiliser ses OPA membres 
(Organisations Professionnelles 
Agricoles) et ses nombreux béné-
voles (100). Notre association a 
bénéficié du DLA (Dispositif Local 
d’Accompagnement) financé par 
Alsace Active* 

La mission a été confiée à un lorrain : 
Denys CORDONNIER (Valeur Plus) qui l’a 
préparée avec des membres de notre 
« groupe communication». Deux grandes 
rencontres ont été organisées :
•  Avec les OPA, le 29 janvier 2014 (27 par-

ticipants, 13 OPA représentées)
•  Avec les bénévoles, le 15 mars (plus de 

50 participants). 
Ce ne sont pas moins de 80 acteurs qui 
ont activement participé à des échanges 
de qualité. Cette forte mobilisation 
montre l’attachement de tous à Afdi 68 
et à son projet de développement. Cette 
réflexion fortement collective a permis à 
notre conseil d’administration de définir 
les principales priorités suivantes :
•  Avec les OPA : la mise en place de bi-

nômes OPA-Afdi de préférence double 
(2+2) car il est plus facile d’être créatif 
à quatre qu’à deux ! Ce double binôme 

catégorie des séniors (plus de 55 ans), 
la tranche « 35-50 ans » est peu repré-
sentée. Ce constat doit nous inviter à se 
fixer parmi nos objectifs prioritaires, le 
recrutement de jeunes agriculteurs.

•  Pour notre communication : le dévelop-
pement des rencontres et des échanges 
afin que l’information circule. Nos divers 
supports (articles, dépliants, publica-
tions, site Internet …) seront d’autant plus 
utiles qu’ils seront discutés et partagés.

Beaucoup de pain sur notre planche ! Lais-
sons nous guider par la sagesse d’Antoine 
de Saint-Exupéry : « Il ne s’agit pas de pré-
voir l’avenir, mais de le rendre possible ».

Daniel Wohlhuter, membre du CA 
d’Afdi 68 et du groupe communication

a pour responsabilité de concrétiser 
les engagements réciproques et les 
échanges à travers de rencontres à 
adapter à chaque OPA.

•  Avec les bénévoles : l’accueil des nou-
veaux (réunion, livret d’accueil, parrai-
nage…), la création d’une base de don-
nées des compétences partagées et 
interactives, des rencontres et des for-
mations. Toutes ces initiatives doivent 
se faire à travers de la proximité et de la 
convivialité. La nécessaire « montée en 
responsabilité » de certains bénévoles 
s’avère cruciale pour assurer le renou-
vellement des responsables de notre as-
sociation. Parmi nos bénévoles dont la 
plus grande proportion se situe dans la 

Les bénévoles d’Afdi 68 ont formé les lettres de l’acronyme de leur association à l’occasion de 
la journée de travail et de rencontre à Rouffach en mars 2014

Actions France

* http://www.alsaceactive.fr
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Actualités

L’intensité des échanges avec 
les femmes maliennes en 2013
L’année 2013 a été une année 
riche et intense pour le « groupe 
femmes », tant pour les actions 
que pour le relationnel. 

Les formations entreprises à Yanfolila et 
les échanges ont permis : 
-  A 40 femmes de progresser en fran-

çais afin de pouvoir mieux maîtriser la 
langue ainsi que dialoguer et être effi-
cace avec les acheteurs de leurs pro-
ductions,

-  Dans les 4 coopératives, d’améliorer la 
qualité et la présentation des produits 
et donc leur valorisation,

-  A plusieurs femmes d’intégrer les ins-
tances décisionnaires du CLCR (Comité 
Local de Concertation des Ruraux de 
Yanfolila) où siègent à présent une vice-
présidente et une trésorière, et de la 
CAECY (Caisse d’Epargne et de Crédit 
de Yanfolila).

Le point fort a été la venue des 8 femmes 
maliennes en Alsace. Elles ont été accueil-
lies dans des exploitations transforma-
trices où elles ont côtoyé la vie de tous 
les jours, les techniques de transforma-
tion, la commercialisation des produits.
Ces rencontres ont créé des liens forts, 
des contacts chaleureux. Elles ont ampli-
fié la relation entre le « groupe femmes » 
et elles. Le courage, la volonté de ces 
femmes pour améliorer leur quotidien, 

pour permettre à leurs enfants d’aller à 
l’école, leur intégration dans les familles 
d’accueil ont été une expérience positive 
qui nous a beaucoup apporté. Leur sim-
plicité, leur capacité d’adaptation, leur 
joie de vivre et leur volonté d’arriver à 

leurs objectifs nous ont beaucoup touché, 
encouragé et sensibilisé à les soutenir 
dans leurs efforts.

Marthe Ginglinger,  
membre du bureau d’Afdi 68 

et du groupe suivi du projet femmes

A l’Afsco, en avril 2013, la journée Mali a 
permis de réunir les bénéficiaires et leurs 
familles autour des 8 maliennes ! Ce fut une 
journée colorée et festive.

La journée consacrée au Mali dans 
le cadre de notre partenariat avec 
Afdi 68 a été riche en découvertes 
et en échanges. Depuis cet événe-
ment, les répercussions, positives 
bien sûr, ont été nombreuses. 

Dans un premier temps, nous rencon-
trions des difficultés à intégrer le public 
des Ateliers Sociolinguistiques (ASL) à nos 
autres ateliers (couture, cuisine, sorties…). 
Cette journée, qui a permis un travail de 
longue haleine entre tous les secteurs de 
l’Espace Matisse, a favorisé les échanges 
entre les salariés et les apprenants qui ont 
ainsi pu mettre des noms sur des visages. 
Ces échanges ont pu mettre en confiance 
ces derniers et les inciter à s’inscrire aux 
activités famille du centre sans la pré-
sence systématique de leur formateur. 
Nous avons ainsi connu une hausse de fré-
quentation du public ASL lors des activi-
tés proposées pendant les vacances. Leur 
investissement pour que cette journée soit 
un succès les a fait se sentir utiles, elles 
souhaitaient absolument rencontrer ces 

Les effets positifs de la rencontre entre femmes 
maliennes et mulhousiennes de l’Afsco*

femmes transformatrices maliennes et 
leur offrir le meilleur accueil possible. 
Lors de la vente des produits transformés, 
de nombreuses apprenantes, toutes ori-
gines confondues, se sont vivement inté-
ressées aux techniques de transformation 
et plus encore aux bienfaits des différents 
produits. De plus, elles ont pu échanger 
sur leurs propres savoirs et habitudes de 
leur pays ce qui a été très enrichissant. 
Afin de préparer au mieux cette journée 
et plus particulièrement le défilé de te-
nues traditionnelles du monde, certaines 
femmes apprenantes africaines ont par-
ticipé à la couture avec notre animatrice, 
Fabienne, dans le but de confectionner 
des tenues du Sénégal et de la Maurita-
nie. Suite à cette participation, une des 
apprenantes s’est inscrite au cours de 
couture. 
Lors de la journée du Mali, nous avons pu 
constater que bon nombre des partici-
pants aux ASL étaient présents, ce qui est 
plutôt rare en règle générale. Encore plus 
étonnant a été la présence de quelques 
femmes africaines le soir lors du concert 
sachant qu’en temps normal elles ne se 
déplacent que très rarement à la nuit 
tombée. 
De manière générale, les commentaires 
suite à cette journée ont été positifs de 

toutes parts, certaines personnes ont dé-
couvert l’AFSCO au travers de cette jour-
née. Nous avons connu un dynamisme et 
un enthousiasme qui nous ont poussés 
à réitérer cette année et les années sui-
vantes afin de mettre à l’honneur les pays 
et les cultures représentés au cœur des 
ASL. Il est évident que la présence des 
femmes transformatrices a été un fac-
teur important dans l’investissement de 
nos apprenants, et a été source de dis-
cussions et d’échanges très intéressants 
dans les semaines qui ont suivi.

Fanny Wehrlen, formatrice ASL à l’Afsco

Les femmes transformatrices de karité ont bénéficié d’une formation technique pour améliorer 
la qualité de leur beurre.

Actions Mali

* Association Familiale et Sociale 
des Coteaux
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Un voyage à la rencontre 
des agriculteurs cambodgiens !
Maurice et Myriam Messinger sont 
chefs d’une exploitation polycul-
ture-élevage à Heiteren. Ils sont 
partis 10 jours au Cambodge 
avec Afdi 68 en février 2014. Ils 
témoignent.

« Nous avons voulu partir avec Afdi 68 
car nous souhaitions voir des paysans 
d’autres pays. Nous avions déjà souhaité 
faire le voyage découverte au Mali, mais 
nous étions trop en retard pour les vac-
cins.
Pendant le voyage, nous avons côtoyé la 
population. C’est vraiment ce que nous 
cherchions : voir comment les cambod-
giens vivent et travaillent. L’important 
c’est la rencontre avec les personnes. 
Nous avons même participé à un ma-
riage.
Nous avons aussi beaucoup apprécié la 
partie touristique (la croisière sur le lac, 
la balade dans les mangroves...). Même 
la journée en minibus a été intéressante 
car cela nous a permis de voir l’état des 
routes et beaucoup de paysages. La 
nourriture est délicieuse.
Nous avons été très touchés par l’histoire 
terrible que le pays a vécue. Bourreaux et 
victimes doivent vivre ensemble, se cô-
toyer. Nous ne savons pas si cela pourrait 
se passer comme ça chez nous après un 
tel drame.
Nous conseillons à tous les agriculteurs 
d’aller découvrir l’agriculture ailleurs que 
ce soit avec Afdi 68 ou avec une autre 
organisation. On apprend beaucoup des 

Originaire d’Asie, cette plante s’est répan-
due un peu partout. C’est une plante aqua-
tique bien connue pour ses magnifiques 
fleurs qui ornent marres et étangs mais 
aussi les étals des marchés asiatiques. 
Les fleurs, les graines, les jeunes feuilles 
et les rhizomes, ainsi que les pédoncules 
sont comestibles et utilisés régulièrement 

autres et on prend du recul par rapport 
à nos propres problèmes. Les valeurs du 
monde agricole se retrouvent partout.
Le caractère zen des cambodgiens a 
même déteint sur nous !
Ce n’est pas un voyage organisé comme 
les autres, on a une certaine liberté et 
l’ambiance du groupe est bonne car nous 
partageons des valeurs communes au-
tour de l’agriculture, la nature...
En plus, ça permet d’être au chaud (jan-
vier—février) pendant une période creuse 
pour l’agriculture chez nous.
Ce voyage est fait pour vous ! » 

Si vous aussi vous êtes intéressé par ce 
voyage, demandez le dossier au bureau 
d’Afdi 68 : Afdi68@gmail.com, 03 89 222 
888, maison de l’agriculture, 11 rue Jean 
Mermoz, 68127 Sainte-Croix-en-Plaine. 
Retrouvez toutes les informations sur 
notre site internet : www.afdi68.org !

La méthode SRI 
menacée 
par l’exode rural 
au Cambodge

Le SRI (System of Rice Intensifica-
tion1) est une forme d’innovation 
accessible pour les petits riziculteurs 
comme moi. Il permet de stimuler les 
rendements rizicoles en appliquant 
des méthodes différentes de labour, 
d’enrichissement des sols, de planta-
tion et de transplantation du riz.
Vulgarisé par des ONG, le SRI aide 
les plants à se renforcer et à être plus 
résistants aux parasites et aux mala-
dies. Il ne nécessite aucune variété 
spéciale de semence. Et comme 
les plantes sont en meilleure santé, 
les riziculteurs ont besoin de moins 
d’engrais et de pesticides, ce qui leur 
permet d’économiser de l’argent tout 
en préservant l’environnement.
L’une des techniques préconisées 
par le SRI consiste à transplanter 
des semis uniques en laissant plus 
d’espace entre chacun, plutôt que 
de les transplanter en bouquets ou 
de faire des semis à la volée. La dis-
tance permet aux semis d’avoir des 
racines plus solides. Les riziculteurs 
du SRI plantent leurs semis en ran-
gées afin de pouvoir désherber plus 
facilement autour des plants. Une 
sarcleuse mécanique permet de dés-
herber beaucoup plus rapidement 
mais les moyens manquent pour en 
acheter une. Avec cette pratique, le 
rendement de mon exploitation est 
de 4 tonnes sur 1,5 ha2 en saison hu-
mide (riz pluvial). 
Cette méthode, pourtant très effi-
cace, est de moins en moins utilisée 
au Cambodge car elle est chrono-
phage. La main d’œuvre est dimi-
nuée à cause de l’exode rural massif 
des jeunes. Les familles n’ont pas les 
moyens de rémunérer des ouvriers 
agricoles pour compenser les bras 
en moins. 

Mr. CHAN Sothea
Président de la coopérative de 

Tipath et agriculteur dans la  
province de Takéo au Cambodge. 

La coopérative de Tipath est soute-
nue par Afdi Basse-Normandie.

1  Système de Riziculture Intensive
2  Le rendement moyen au Cambodge est 

de 3 tonnes l’hectare en saison humide 
contre 4.3 au niveau mondial et 4.1 en Asie 
du Sud-Est

Zoom sur une culture

Témoignage

Maurice et Myriam Messinger testent une 
charette au Cambodge !

Actualités

Champs de riz où la méthode SRI a été 
appliquée.

Tout est bon dans le lotus

dans la cuisine cambodgienne. Même les 
feuilles sont utilisées car elles servent 
d’assiettes. Tisanes, soupes garnitures, 
salades, le lotus peut se retrouver dans les 
plats sous différentes formes et associé 
à différentes saveurs. Le lotus se trouve 
la plupart du temps à l’état sauvage. Au 
Cambodge, certains paysans le cultive.

Les fleurs de lotus 
décorent les étangs 
cambodgiens.

Actions Cambodge
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Interview
Un nouvel arrivant chez les Gaschy : 
le petit Baptiste fait la joie de ses pa-
rents Claire et Julien et de ses grands-
parents, Marie-Claire et Bernard de-
puis le 16 juillet.

Le Conseil d’Administration vient 
d’être renouvelé à l’Afdi 68. Christian 
Caire, Hélène Kuhn et André Hanser 
ont quitté leurs fonctions et ont été 
chaleureusement remercié à l’AG pour 
leur implication à l’Afdi 68. 

Le Conseil d’Administration d’Afdi 68 
accueille des nouveaux membres : 
Georges Kreutter, Joseph Ehrart, 
représentant de Groupama, Xavier 
Schaeffer, Denis Bellicam et Henri 
Weiss, tous les trois représentants de 
la CAAA, Danielle Bras, désignée par 
la Chambre d’agriculture de région 
Alsace.

Le Conseil Régional d’Alsace nous a al-
loué une subvention de 3770 E pour la 
construction du bâtiment de stockage 
de la coopérative d’Udom Sorya dans 
la région de Takéo au Cambodge. 
Une partie de la construction sera 
financée par ADG (ONG Belge) et par 
des fonds propres de la coopérative 
(20 %). Les murs et le toit devraient 
voir le jour cet été.

La page Facebook a dépassé les 300 
« like » ! Continuez de nous soutenir 
et de nous suivre en aimant et parta-
geant nos publications !

L’Afdi 68 a participé à l’Assemblée Gé-
nérale d’Afdi Nationale à Paris en juin 
dernier. Afdi a été citée dans la presse 
locale, régionale, nationale française 
en moyenne 1 jour sur 2 !

822 personnes ont visité le nouveau 
site Web d’Afdi 68 sur www.afdi68.org ! 

La construction de la retenue d’eau de 
Kofilatié a pris du retard et a dû être 
arrêtée à cause du retour de la pluie… 
La reprise est prévue début 2015 !

News

Georges Kreutter vient d’être élu 
au Conseil d’Administration à Afdi 
68. Après deux voyages décou-
verte au Mali (2010 et 2011) et un 
au Cambodge (2013), il souhaite 
s’impliquer dans l’association. Nous 
lui avons posé quelques questions 
pour mieux le connaître :

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Georges Kreutter, j’ai 65 ans 
et j’habite à Battenheim. Je gère une ex-
ploitation agricole, exclusivement céréa-
lière qui m’a été transmise par ma mère, 
qui avait elle-même repris l’exploitation 
familiale.

Qu’est ce qui t’a poussé à participer aux 
voyages découverte au Mali deux fois 
puis au Cambodge cette année ?
J’ai connu Afdi 68 grâce à des collègues 
agriculteurs (Eugène, Paul etc...). A la suite 
de mon cancer, j’ai souhaité m’impliquer 
dans des actions solidaires et voir d’autres 
pays, d’autres cultures et rencontrer les 
gens. C’est pour cela que je me suis inté-
ressé au voyage d’Afdi 68. Ces voyages 
m’ont apporté une ouverture d’esprit et 
m’ont permis de me rendre compte à quel 
point nous sommes chanceux en France. 
Ils m’ont aussi donné l’envie de mieux res-
pecter la terre et la nature.

Un voyageur 
passe à l’action

Tu es maintenant administrateur à l’Afdi 
68. Qu’est-ce que tu souhaites apporter à 
ces partenariats et à l’association ? 
Je serai intéressé de m’investir dans le 
projet de construction de la retenue d’eau 
de Kofilatié et sa valorisation. De plus, je 
souhaite qu’Afdi 68 développe le nombre 
de ses membres et soit de plus en plus 
connue dans le monde agricole. J’espère 
aussi que des jeunes recrues vont s’impli-
quer dans le suivi des projets de dévelop-
pement.

Georges en voyage au Mali en 2011.

Recherche de photos 
et d’archives pour les 
30 ans d’Afdi 68
Afdi 68 va fêter ses 30 années d’exis-
tence en 2015. Le groupe « 30 ans – 
fête de la mangue » est en train de 
vous concocter un programme festif 
à la hauteur de cet évènement pour 
toute l’année 2015 ! Si vous souhaitez 
faire partie du groupe, n’hésitez pas 
à joindre le bureau d’Afdi 68, des réu-
nions sont régulièrement organisées.
Nous faisons également appel à vous 
pour nous envoyer toutes vos pho-
tos et archives concernant l’Afdi 68 ! 
Merci de nous transférer tout cela par 
E-mail ou par la Poste avant fin 
octobre 2014 !

Nous comptons sur vous !

Vie du réseau
Haut-Rhin


