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Afdi 68 a participé activement aux Rencontres Internationales  
du réseau Afdi à Montpellier en décembre où le ministre 
de l’agriculture est intervenu.

Au salon salon Saveurs et soleil d’automne, les bénévoles vous ont
accueillis pour des séances photos vous permettant de voyager.

A Yanfolila, chaque lundi soir, les femmes du jardin de Born Fonden
se retrouvent autour d’Abdoulaye, le technicien maraîcher,
pour des échanges techniques.

En juin, dans le cadre de la création d’un partenariat avec la FAEC 
(OP nationale) au Cambodge, Kong et Sokha sont venus en Alsace.

En Avril, des échanges, des sourires, de l’amitié furent les maîtres-
mots de la venue des 8 femmes transformatrices maliennes.

La coopérative Wassa a bénéficié d’une formation sur les techniques 
de transformation du karité en savon et pommade.

La découverte de l’agriculture cambodgienne et de la FAEC fut
l’objectif de la mission de Bernard, Ignace et François en janvier 
dernier.

La fête de la mangue fut colorée ! Les femmes du monde 
ont été bien représentées par les apprentis-stylistes 
du Lycée Jean Rostand de Strasbourg.

AGENDA

•  SAMEDI 11 JANVIER 
journée de préparation pour les voyageurs de février 
au Cambodge

•  23 ET 24 JANVIER 
formation sur le suivi des partenariats à Dijon

•  8 – 19 FÉVRIER 
voyage découverte au Cambodge

•  15 MARS 
journée des bénévoles Afdi

LE PAYSAN DU HAUT-RHIN VI - N° 2 - Vendredi 10 janvier 2014 - page 33

Contact : Blandine Gaudé, Animatrice Afdi 68, Tél : 03 89 222 888, afdi68@gmail.com
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www.afdi68.org - Afdi68 est sur Facebook

Le bilan 2013 d’Afdi68 est très divers et dense en évène-
ments. La mission du groupe de huit femmes de Yanfolila 
à l’occasion de la fête de la mangue en avril dernier, a été 
un moment importante de notre association. 

Cette mission est un précédent et un signe marquant 
dans la vie du CLCR. Cette année, plus que jamais, les 
responsables d’Afdi 68 ressentent une prise en main par 
les membres du CLCR de l’évolution du monde paysan 
malien. Un nouveau conseil d’administration (composé 
d’hommes et de femmes) s’est mis en place au CLCR, à 
la caisse mutuelle et à l’Union des Planteurs de Mangues. 
Un mouvement paysan grâce à une agriculture familiale 
est en bonne voie. Notre partenariat porte ses fruits et 
nous espérons que les échanges Nord Sud puissent bien-
tôt reprendre.

2014 est l’année 
des agricultures familiales
Pour cela, Afdi et les JA se sont 
rapprochés au niveau national 
pour faire de cette année un mo-
ment d’échange et de partage 
entre agriculteurs familiaux. Nous 
souhaitons que chez nous, dans le 
Haut-Rhin, les synergies pour des 
agricultures familiales, se déve-
loppent et se renforcent autour d’Afdi68. 
Au nom du Conseil d’Administration d’Afdi68, je souhaite 
une très belle année 2014 : solidaire, riche en échanges et 
créative !

Bernard Gaschy, président d’Afdi68

EDITO

Durant cette année, des premiers contacts ont été pris 
avec une région agricole du Cambodge. Un partenariat 
se construit avec la FAEC (Fédération des Paysans pour 
promouvoir l’agriculture qui regroupe une dizaine de 
coopératives). Comme au Mali, la volonté de ces agricul-
teurs est de produire pour vivre, exister et se développer. 
La collaboration avec Afdi Basse-Normandie nous permet 
de mieux appréhender les échanges futurs. Un voyage 
découverte est organisé début 2014.
Devant la situation difficile des agriculteurs du Sud et 
connaissant l’importance du développement du secteur 
agricole, Afdi 68 veut mettre en évidence la reconnais-
sance du métier de paysan et la défense des agricultures 
familiales. Comme pendant l’année 2013, je souhaite 
qu’ensemble, avec les organisations professionnelles 
agricoles d’Alsace, nous puissions continuer à avancer. 

BILAN DE L’ANNÉE 2013 EN IMAGE
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