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Une partie des formations se fait en salle et l’autre partie se fait sur le terrain car « voir une fois vaut mieux qu’entendre cent fois ». (Photo Afdi 68)

AGENDA

•	24 AOÛT 2014
 Méchoui de la solidarité à 12H à Wittelsheim

•	4 SEPTEMBRE
 Sommet International des Jeunes Agriculteurs à Bordeaux 

avec la participation de 16 jeunes agriculteurs du Sud issus 
des organisations paysannes partenaires des Afdi.

•	6 AU 12 SEPTEMBRE
 Accueil d’un jeune agriculteur cambodgien et de l’anima-

teur de la FAEC en partenariat avec les JA 68.

•	JANVIER – FÉVRIER 2015 
 Voyage découverte au Cambodge (demandez le dossier au 

bureau d’Afdi 68)
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Contact : Blandine Gaudé, Animatrice Afdi 68 (Agriculteurs Français et Développement International du Haut-Rhin) 
Tél : 03 89 222 888, afdi68@gmail.com

Maison de l’agriculture - 11 rue Jean Mermoz - 68127 Sainte-Croix-en-Plaine
www.afdi68.org - Afdi68 est sur Facebook

UN REGARD VERS 
LE PASSÉ, UN ÉLAN 
VERS L’AVENIR !
21 février 1985… Une groupe de professionnels du monde 
agricole se réunit et décide « d’exprimer le mieux pos-
sible une solidarité personnelle et professionnelle envers 
la paysannerie du Tiers Monde, par un soutien à des ac-
tions concrètes, un dialogue sur les problèmes respectifs 
de production et de débouchés ». De cette volonté est née 
Afdi 68, menée tambour battant par Suzanne Hagelen. 
Depuis ce 21 février, jour de sa naissance, Afdi 68 a eu une 
vie bien remplie, connu des écueils ainsi que de petites 

effet présentes chaque 
année au Méchoui de 
la solidarité au GAEC 
de Wittelsheim.  Les re-
cettes servent à soutenir 
l’agriculture familiale au 
Mali et au Cambodge. 
Nous vous attendons à la prochaine édition qui aura lieu 
le dimanche 24 août 2014. Vous pouvez vous aussi contri-
buer à notre travail d’histoire, n’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos témoignages et vos documents concernant 
Afdi 68 de 1985 à nos jours, photos, films, écrits, … Ils nous 
seront très précieux pour rendre hommage à notre passé 
et écrire notre futur.

Rachel Froeliger, Secrétaire Générale d’Afdi 68

et, surtout grandes, joies. Des membres ont quitté l’aven-
ture et des nouveaux sont montés à bord pour continuer 
à faire croître ce que leurs aînés leur ont légué. Et le cap 
est resté le même. 
Pour fêter dignement 30 années d’existence, nous comp-
tons offrir à Afdi 68 un retour sur ces années écoulées 
et retracer les grandes dates de l’histoire d’Afdi 68. Les 
bénévoles sont actuellement au travail sur les archives 
de l’association. C’est ainsi qu’on apprend le lancement 
en 1989, sous l’inspiration de Suzanne Haegelen, de la 
première « Grill-Party pour Yanfolila » à Wittelsheim. Les 
comptes-rendus de l’époque mentionnent « le grand tra-
vail qu’a représenté l’organisation d’une telle journée, 
notamment pour les bénévoles de Wittelsheim. Le jeu 
en valait la chandelle car un excédent de 16 204 francs 
a été réalisé ». 25 ans plus tard, l’évènement rassemble 
toujours autant, plusieurs centaines de personnes sont en 

EDITO

ACTUALITES

CHIFFRE DU MOIS

Le rapport annuel sur les perspectives agricoles 
publié en juillet par la FAO et l’OCDE[1] prévoit 
un accroissement de la demande mondiale de 
viande et de lait de 1,6 % par an pendant les 10 
prochaines années. La consommation des pays 
en développement représentera 80 % de ce sur-
plus de demande. Au sein du secteur de l’éle-
vage, c’est la filière volaille qui devrait connaitre 
les hausses de production les plus sensibles.

[1] Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
et l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE)

UNE FOISON DE FORMATIONS TECHNIQUES 
POUR LES PAYSANS MALIENS

Des fossés de compostage 
pour les céréaliers
En juin dernier, le CLCR[1] de Yanfolila, 
avec le soutien d’Afdi 68 a organisé une 
deuxième session de formation com-
postage pour les céréaliers. Les agri-
culteurs des zones de Doussoudiana, 
Yorobougoula et Sikorolé (cercle de 
Yanfolila) étaient ciblés. Cette formation 
a été renouvelée car elle a eu beau-
coup de succès en 2013 et parce qu’elle 
répond à une des problématiques des 
paysans avec l’accès aux semences de 
qualité et l’accès au crédit agricole.

Les objectifs de cette formation pour 
les céréaliers étaient de renforcer les 
capacités techniques des producteurs, 
d’améliorer la fertilité de leurs sols et 
donc d’augmenter la production et la 
productivité céréalière et les revenus 
des producteurs.

Ce n’est pas moins de 30 producteurs 
qui ont participé à ces cinq jours de for-
mations intenses qui alternaient cours 
théoriques en salle et pratiques sur le 
terrain. Le CLCR souhaite voir des ré-
sultats concrets à ces formations. Pour 
cela, l’organisation paysanne est en 
train de mettre en place une politique 
en ce sens. Par exemple, tous les formés 
ont eu le matériel de base pour faire un 
fossé de compostage chez eux. L’objec-
tif à moyen terme est que la technique 
puisse être diffusée dans tout le voisi-
nage et que ces fosses puissent servir 
d’exemple.

30 éleveurs se forment à 
l’embouche
En juillet 2014, c’est trente éleveurs de 
chèvres qui ont pu assister à une forma-
tion sur l’embouche (technique d’éle-
vage agricole consistant à nourrir du 
bétail avec des herbes ou des plantes 
permettant un engraissage rapide). Là 
encore, c’était une deuxième session 
faisant suite aux nombreuses demandes 
après la formation sur le même thème 
en 2013.
Trois nouvelles communes du Cercle de 
Yanfolila ont été ciblées pour accueil-

lir la rencontre pendant cinq jours : 
Bolo Fouta, Djiguya De Koloni Gouanan 
et Koussan. Les participants ont pu 
apprécier la méthodologie qui alliait 
cours théoriques et démonstrations. 
Par exemple, des échantillons de pro-
duits vétérinaires ont été montrés. Des 
thèmes comme l’équipement, la ration 
alimentaire, les maladies du bétail, l’uti-
lisation des déchets (…) ont été abordé 
avec le formateur.
Le CLCR avait mis en place des indica-
teurs de résultats précis pour pouvoir 
évaluer les impacts de la formation : 
nombre de participants qui auront mis 
en place des rations alimentaires par 
exemple. Le CLCR fera régulièrement 
des visites pour collecter ces informa-
tions.

L’aviculture : un nouveau thème 
pour le CLCR
En 2014, le CLCR a proposé une for-
mation sur les techniques d’aviculture 
pour quinze producteurs. L’objectif 
était de maîtriser les productions de 

volailles à travers une amélioration 
du système d’élevage. La formation a 
eu lieu en mai dernier à Yanfolila. Des 
échantillons d’aliments ont été mon-
trés aux participants et les notions 
d’hygiène, de gestion des déchets ont 
été abordés.

Le renforcement des capacités 
pour tous
En cette première partie d’année, des 
formations « organisationnelles » ont 
été organisée pour le CLCR, la CAECY[2] 
et la coopérative de maraîcher. L’objec-
tif était que chaque élu puisse appré-
hender ses rôles et ses devoirs ainsi que 
la gestion de chacune de ces structures. 
Pour les femmes transformatrices de 
fruits et légumes, les ateliers sociolin-
guistiques continuent pour améliorer 
leur français.

[1]  Comité Local de Concertation des Ruraux de 
Yanfolila

[2] Caisse d’Epargne et de Crédit de Yanfolila
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Tracteurs - Machines agricoles et viticoles

L’ADAPTABILITÉ  
DU FONIO !
Céréales incontournables de l’Afrique occidentale, 
cette herbacées annuelle de la famille des Poaceae 
(graminées) reste méconnue partout ailleurs. Elle 
est considérée comme la céréale la plus ancienne 
d’Afrique. Par exemple, le peuple Dogon au Mali l’ap-
pelle «  la Graine du Monde ».
Le fonio se plait dans des sols pauvres, non fumés 
et avec des climats aux pluviométries variables 
comme c’est le cas à Yanfolila. Elle est aussi appré-
ciée pour sa croissance rapide.
Le fonio blanc est cultivé pour ses toutes petites graines (à peine 1,5 mm de 
diametre) qui doivent être décortiquées avant consommation en couscous, 
bouilie, boulettes, beignets, pain. Sa valeur nutritionnelle est proche de celle du 
riz et ses qualités gustatives sont reconnues par les consommateurs. La paille 
est utilisée pour nourrir les animaux mais aussi, mélangé à de l’argile, comme 
matériaux de construction et de combustible pour la cuisine.
Il y a aussi du fonio noir qui sert à brasser de la bière notamment au Nigeria, 
Togo, Bénin et Ghana.

(Photo Afrique Verte)


