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Lors de la dernière fête de la mangue, les Jeunes Agriculteurs ont participé activement à la réussite de l’évè-
nement, assurant notamment la petite restauration. Les Jeunes Viticulteurs ont préparé quelques 500 tartes 
flambées (plus de la moitié du bénéfice réalisé reversé à AFDI), et les Jeunes Agriculteurs de la Vallée de Munster 
ont proposé plus de 100 assiettes paysannes. 
Cet engagement des Jeunes Agriculteurs, c’est une façon d’apporter notre pierre à l’édifice de AFDI, parce que 
nous, JA, nous sentons concernés par le développement auquel AFDI travaille. La compréhension des réalités 
locales au Mali et les enjeux attenants donnent envie d’aller plus loin. Les actions menées par AFDI avec les 
Organisations Paysannes partenaires du Mali, comme par exemple la mise en place d’une Coopérative Agricole 
d’Epargne et de Crédit, sont de véritables actions de développement qui permettent de responsabiliser tout un 
chacun. Mais pour s’engager davantage, il faut être allé sur place, pour mieux connaître les réalités locales. 
En tant que membre fondateur, nous souhaitons, notamment de cette façon, nous engager davantage aux côtés 
de AFDI. Car dans le contexte international de crise alimentaire chronique que nous connaissons, le syndicat 
des Jeunes Agriculteurs, qui a une vocation de défense de ses intérêts au niveau national, pourra aussi mieux 
les défendre s’il développe des coopérations qui permettront de dégager des intérêts communs avec nos 
partenaires du Sud. 
Mais cet engagement nécessite du temps. C’est possible si chacun y met un peu du sien.

Jérôme BAUER, 
Administrateur AFDI Pour les JA et l’AVA
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Contactez-nous :

AFDI Haut-Rhin
Vincent GOETZ, animateur
Maison de l’Agriculture du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz - BP 38
68127 Sainte Croix en Plaine
Tél. : 03 89 222 888
Mail : afdi68@gmail.com

L’engagement des  
Jeunes Agriculteurs pour l’AFDI

Mission de Alama Sidibé  
et de Fatoumata Camara en Alsace

Du 16 au 23 avril 2009, les membres et 
sympathisants de notre AFDI, ont eu le 
plaisir d’accueillir :
➢ Alama Sidibé, Président de l’Union des 

Planteurs de Mangues de Yanfolila,
➢ Et Fatoumata Camara de la Coopéra-

tive des femmes transformatrices «Dji-
guiya»

Nous publions ci-après, leur article envoyé 
après cette mission en Alsace. Celle-ci a 
été intense et variée par des visites de di-

verses exploitations agricoles, 
du Conseil Général du Haut-
Rhin, de l’IRCOD, de la rencon-
tre avec les groupes thémati-
ques de l’AFDI, la participation 
à la Fête de la mangue et des 
rencontres extérieures à Run-
gis, à Angers et à Nantes.

Alama
Je remercie encore nos amis et 
partenaires alsaciens de nous 
avoir accueillis avec amour et 
responsabilité. Le Wassoulou et 
l’Alsace sont deux régions qui 
ont la même culture humaine 
malgré leur éloignement. Voilà 
comment je décompose le 
nom de l’Alsace : << A = allian-PH
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Alama Sidibé et Mohamed Sidibé (à gauche) ont participé à une table 
ronde sur les fil!ères fruits et légumes lors de la fête de la mangue.
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Une vigne saine et vivante avec un

compost végétal naturel

Possibilité location d’épandeur
Distributeur :

ALSACE APPRO

Portez
un Equipement
de Protection
Individuelle (EPI)
adapté

CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS 
AGRICOLE DU HAUT-RHIN
13, rue du 17 Novembre BP 1167
68053 MULHOUSE CEDEX
Tél. 03 89 45 68 22
Fax. 03 89 46 41 34
Email : caaa68@orange.fr

Professionnel
ou particulier

Pensez toujours
à vous protéger
des risques liés
à votre activité.

9, rue de Rouffach - 
68127 NIEDERENTZEN

03 89 49 45 59

MATERIEL AGRICOLE
FREUDENREICH

IRRIGATION

IRRIGATION

15, rue de Colmar   
68420 EGUISHEIM   
☎ 03 89 41 67 45  
✆ 03 89 24 23 81
www.pepiniereshebinger.fr - 
contact@pepiniereshebinger.fr

Pépinières HEBINGER
Plants de vigne

1er Fournisseur 
desViticulteurs
    Alsaciens

FERME LA POMMERAIE
LE VRAI GOUT DU FRUIT

Entre INGERSHEIM et BENNWIHR

vous propose en direct de ses vergers 
ses fruits de saison

ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 19 h de mi-juin à décembre
Tél. 03 89 78 25 66 - Fax. 03 89 78 12 11

CD 10 - 68240 SIGOLSHEIM
www.la-pommeraie.com

FRAMBOISES - MYRTILLES - POMMES - MELONS 
PÊCHES - ABRICOTS et ses Jus de Fruits

Une équipe sur le terrain à votre service sur toute l’Alsace  
avec 18 points de collecte dont 3 silos portuaires

Des engagements forts :
�	 La défense du revenu au profit de tous les agriculteurs
�	 Leader des filières qualités pour la meilleure valorisation de vos récoltes
�	 Des services et des conseils personnalisés avec notre site Extranet,
 un outil complet pour raisonner les interventions culturales, la maîtrise régle-

mentaire et économique.

Un partenaire agricole au 1er  plan en Alsace

68, rue de Logelbach
BP 60045 - 68001 COLMAR Cedex
☎	03 89 22 95 22 - Fax 03 89 22 95 20
www.armbruster.fr - E-mail : info@armbruster.fr

vous souhaite une bonne moisson !
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Coopération : une histoire d’eau 
fructueuse (L’ALSACE du 16 avril)
On croirait un arbre de Pâques, avec ses 
oeufs géants et accrochés au bout de 
branches où percent de petites feuilles 
d’un vert tendre. Que nenni : point d’œufs 
ici, mais des mangues accrochées dans 
l’arbre qui marque l’entrée du lycée hor-
ticole du Pflixbourg à Wintzenheim. Des 
fruits que les visiteurs du dimanche pour-
ront cueillir avec une gaule spéciale com-
me on le fait à Yanfolila au sud du Mali, 
une région qui grâce à l’aide de l’AFDI al-
sacienne depuis plusieurs années a réussi 
à développer une filière de transformation 
et d’exportation de mangues en Alsace…
Autre opération qui suscite déjà la curio-
sité des élèves du lycée : une maquette 
animée au1/40ème réplique exacte d’un 
barrage construit à Yanfolila, qui doit être 
mis en service dans un mois ou deux, lors 
de la prochaine saison des pluies. Les tra-
vaux réalisés par une entreprise de Yan-
folila, sur les conseils du Service Environ-
nement du Conseil Général du Haut-Rhin 
en liaison avec son service coopération et 
l’AFDI, ont démarré en mars 2008… Cet 
ouvrage mis en place sur la rivière Koko-
lon sera nécessaire pour retenir l’eau plu-
viale qui peut tomber jusqu’à 1 000 litres 
par m2… Ce barrage a été souhaité par 

les agriculteurs pour faire de la production 
maraîchère. Une grosse partie de cette 
production sera vendue par les femmes 
pour le marché local…

Fête de la mangue : revue de presse

Fatoumata Camara avec Anne Catherine Reitzer.

Démonstration culinaire par Alain Chausson.
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ce, L = liberté, S = sociale, A = absolue, C 
= confiance, E = éternelle >>
En Afrique, on dit que l’Europe est le 
monde des affaires économiques. J’en-
courage les autorités françaises dans leur 
politique de développement agricole et je 
partage la motivation des paysans pour 
une agriculture mécanisée. «Mourir en-
detté en travaillant vaut mieux que mourir 
librement pauvre» : le premier cas libérera 

la génération future et dans le deuxième 
cas, la future génération restera toujours 
pauvre et sans développement.
«La faim est un signe d’esclavage. La 
personne affamée est prête à partager 
le même plat avec le fou» dit un proverbe 
bamanan. C’est pourquoi, dans un pays 
affamé, l’homme est esclave et fou. Unis-
sons- nous contre la nouvelle et folle colo-
nisation moderne asiatique à l’horizon.

La mangue est un fruit du partenariat qui 
réunit les nations. Aujourd’hui, elle fait 
l’image du Wassoulou en Europe. Une 
clientèle se négocie, un partenariat se 
construit. J’ai été jaloux de voir le succès 
de la Fête de la Mangue en Alsace. No-
tre Union avec ses partenaires maliens et 
extérieurs fera tout pour organiser la Fête 
de la Mangue au Wassoulou, si possible 
dès 2010.

Fatoumata
Ma première priorité à mon arrivée a été 
la consolidation du partenariat Nord-Sud 
entre les acteurs du monde rural. Une se-
maine d’échanges et de formation prati-
que chez Anne-Catherine Reitzer m’a per-
mis d’acquérir de nouvelles techniques de 
production de confiture.
Je développerai la formation continue et 
l’échange entre le paysans du Nord et du 
Sud. Ces actions donneront une meilleure 
performance et permettront de valoriser la 
production des pays du Sud. Elles auront 
aussi pour effet de créer des emplois pour 
diminuer le flux migratoire de la popula-
tion du Sud vers les pays du Nord.
Je remercie le personnel et les responsa-
bles de AFDI qui ont tout fait pour faciliter 
notre mission. Je remercie tous ceux qui 
nous ont hébergé dans leur famille pen-
dant notre séjour.
Vive le partenariat CLCR/AFDI qui est à 
l’origine de toutes les actions réalisées, 
celles en cours et les futures que je sou-
haite nombreuses.
Que Dieu bénisse ce partenariat.
Merci 

La mangue, symbole de solidarité 
(L’EST AGRICOLE ET VITICOLE du 
17 avril)
… Cette fête est le fruit d’une coopération 
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L’amphithéâtre du Lycée du Pflixbourg a fait le plein pour le spectacle du conteur Innocent Yapi.
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Enjeux internationaux
Sécurité alimentaire  -  Au Mali, les nouvelles mises 
en culture bénéficient surtout aux investisseurs libyens
Extrait de l’article publié le 16 Avril 2009 par 
Laetitia Clavreul dans le MONDE. 

Les paysans craignent un accès à l’eau plus 
restreint. Ils ont des mines inquiètes. Ce matin-
là, à Niono, dans le centre du Mali, des petits 

producteurs de riz sont réunis au siège de leur 
syndicat, le Sexagon. En bout de table, Lamine 
Fané se lance : «La politique du gouvernement 
est tournée vers les investisseurs étrangers. 
Mais nous, qu’allons-nous devenir ?» Il enchaî-
ne : «Si on installe de grands opérateurs privés, 

Remerciements  
aux nombreux bénévoles
La réussite de la Fête de la Mangue du 15 avril 2009 est le fruit d’une exceptionnelle 
mobilisation des membres et sympathisants bénévoles de l’AFDI du Haut-Rhin. Notre 
association a la chance de pouvoir compter sur des femmes et des hommes généreux 
et volontaires dont le nombre est en constante croissance. Le conseil d’administration 
leur adresse des remerciements très chaleureux.

paysanne inédite. Venez découvrir les 
enjeux de ce partenariat entre l’agricul-
ture alsacienne et malienne par un voyage 
entre l’Alsace et le Mali. Au menu, des ta-
bles rondes, des expositions, un marché, 
un repas métissé et des démonstrations 
culinaires, des projections de films et de 
nombreuses animations…

Mangue à l’alsacienne  
(DNA du 20 avril)
En confiture, en glace ou sur tarte flam-
bée, la mangue s’est dégustée dimanche 
au lycée du Pflixbourg de Wintzenheim 
lors d’une journée gourmande et solidaire 
célébrant les fruits d’une coopération pay-
sanne afro-alsacienne.
AFDI a invité le public à s’évader vers le 
continent africain et à découvrir les diffé-
rentes actions qui sont menées au Mali 
dans le domaine de l’agriculture. Grâce 
aux agriculteurs alsaciens, petits et grands 
ont approché quelques animaux et décou-
vert le matériel utilisé au sein d’une ferme 
malienne implantée en Alsace.
Le repas de midi servi par le restaurateur 
de Wettolsheim, Henri Cagneux, a régalé 
plus de 500 convives. Autour du stand de 
démonstration culinaire d’Alain Chaus-
son, se dégageait l’alléchante odeur des 
samoussas, crêpes et pommes de terre à 
la mangue…

La mangue à toutes les sauces  
(L’ALSACE du 20 avril)
Qui a dit que la culture alsacienne était her-
métique ? Certains clichés, selon lesquels 
notre région ne saurait pas suffisamment 
s’ouvrir aux autres horizons nationaux ou 
internationaux, sont faits pour être battus 
en brèche. Pour cela, l’idéal était de se 
rendre à la fête de la mangue…
Les animations ont été nombreuses tout 
au long de la journée, entre tables rondes, 
marchés aux fruits et légumes, exposi-
tions, spectacles et concerts, le tout dans 
un esprit permanent de métissage des 
cultures assaisonnées à la mangue…
«La mangue permet de faire la transition 
entre les saisons, explique le cuisinier 
Alain Chausson. On peut la déguster aussi 
bien avec l’anis à bredele qu’en accompa-
gnement d’une saucisse alsacienne.

Une journée riche en couleurs et en 
saveurs (Le Paysan du Haut-Rhin du 
24 avril)
La quatrième édition de la Fête de la Man-
gue a eu lieu dimanche dernier au lycée 
agricole du Pflixbourg. Organisée par 
l’AFDI, cette journée colorée et très ani-
mée a attirée une foule impressionnante 
autour des dégustations, expositions, ta-
bles rondes, marchés et spectacles. Re-
tour en images…
A la cantine, le repas métissé a remporté 
un franc succès. Au menu : terrine de ca-

nard confit à la mangue, salade verte à la 
vinaigrette de mangue, émincé de porc 
caramélisé à la mangue, fricassé de légu-
mes et nouilles japonaises à la mangue, 
et soupe de mangue au basilic et rocher 
coco.
Le marché couvert était noir de monde 
durant une grande partie de la journée…
La journée s’est terminée en musique 
avec le comorien Souleymane Cheikh et 
son groupe. Un mélange de différentes 
sonorités provenant d’Afrique de l’Est qui 
a électrisé l’amphithéâtre.

le réseau d’eau pourra-t-il satisfaire tout le 
monde ?» Dans les exemples qu’il a en tête, les 
étrangers se portent candidats pour exploiter 
des milliers d’hectares, quand les paysans en 
cultivent trois en moyenne dans cette zone de 
l’Office du Niger. 



Un grande distinction pour Suzanne, 
femme de cœur et d’action
M. Joseph DAUL, Député Européen, a 
remis à notre chère Présidente d’Hon-
neur, Suzanne HAEGELEN, la médaille 
de Chevalier dans la Légion d’Honneur, 
le 19 avril 2009, dans le cadre de la bel-
le Fête de la Mangue au Lycée du Pflix-
bourg à Wintzenheim
Nous publions ci-après, l’intégralité du 
discours émouvant de Suzanne.

Mesdames, Messieurs,

Je suis émue, émue mais fière d’avoir été 
honorée par la remise de la Légion d’Hon-
neur.
Je remercie M. DAUL d’avoir accepté de 
me décorer. Il a certainement sacrifié plu-
sieurs heures précieuses de son emploi du 
temps d’élu européen.
Je suis doublement honorée, car M. DAUL, 
vous êtes avant tout agriculteur, même éle-
veur et je sais que, vous ayant déjà rencon-
tré dans l’hémicycle du Conseil de l’Europe 
à Strasbourg, vous êtes sensibilisé par les 
problèmes alimentaires.
J’ai souhaité recevoir cette distinction lors 
de la fête de la Mangue dans le cadre de ce 
lycée où les jeunes sont formés aux métiers 
horticoles. Ils auront pour vocation de fleu-
rir nos habitations, nos fermes, nos villages. 
L’honneur de cette distinction, je le partage 
avec Jean Pierre, mes enfants et petits en-
fants, mes frères et sœurs et ma famille au 
sens plus large. J’y inclus également mes 
amis de Wittelsheim et d’ailleurs. Ils sont 
toujours présents eux aussi, pour apporter 
leur soutien à l’AFDI.
Une grande partie de mes mérites ont été 
acquis à l’AFDI 68. Mais ces mérites ne 
reviennent pas à moi toute seul. C’est un 
travail d’équipe qui a contribué au dévelop-
pement agricole du Cercle de Yanfolila au 
Mali. Pour vous le Conseil de l’AFDI, c’est 
une reconnaissance des résultats exemplai-
res constatés. Ils ont contribué à désencla-

Discours de M. Joseph Daul.

Suzanne très émue après la remise de la médaille.
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ver cette région de Wassoulou. On en parle 
dans tout le pays au Mali et en France éga-
lement. Ce succès ne nous revient pas tout 
seul, nos partenaires, les paysans maliens 
y ont contribué largement. Nous avons eu 
la chance de trouver dans cette région le 
C.L.C.R. (Cercle Local de Concertation 
des Ruraux) qui avait envie que leur région 
bouge.
Je ne vous parlerai pas de tous les chan-
gements apportés par nos actions, je vous 
conseille de vous arrêter devant les pan-
neaux et expositions, et vous trouverez des 
personnes compétentes pour toutes vos 
questions.
Nous sommes aussi présents au Fakala, au 
Nord du Mali, avec l’AFDI Bas Rhin et la ville 

de Mulhouse, jumelée avec Sofara, la ville 
de cette région. Une coopérative d’achat et 
de vente de riz a été mise en place. Nous 
avons rencontré plus de difficultés, les 
organisations professionnelles agricoles 
étant moins développées dans cette région. 
Vous trouverez aussi des informations com-
plémentaires sur les stands de cette fête 
d’aujourd’hui.
Un avenir très proche verra, et c’est en bon-
ne voie, la naissance de l’AFDI Alsace, issue 
de la fusion des deux AFDI départemen-
tales. Les organisations professionnelles 
agricoles sont pour la plupart déjà régiona-
lisées La future AFDI Alsace mérite d’avoir 
les moyens de fonctionner. La sensibilisa-
tion en Alsace et le suivi des actions au Mali 
sont primordiaux et demandent beaucoup 
de compétences et donc de financements.
Je profite de cette tribune pour lancer un 
appel aux responsables agricoles alsa-
ciens. Donnez à l’AFDI Alsace les moyens 
de fonctionner ! Elle pourra être forte, à 
l’image de notre région, des organisations 
professionnelles et de ses agriculteurs qui 
défendent certaines valeurs.
Il est de notre devoir de ne pas laisser en 
marge nos collègues paysans des pays, 
dits en voie de développement. Ils ont le 
droit de pouvoir vivre de leur travail. Quant 
à nous, agriculteurs, éleveurs et viticulteurs 
français, les échanges avec nos partenaires 
paysans, nord-sud ou sud nord, nous remet-
tent souvent en questions et j’engage tout 
ceux qui le souhaitent à nous rejoindre.
Si Dieu me donne la grâce de vivre encore 
quelques années avec Jean Pierre et nos 
enfants, j’aimerais voir grandir nos petits en-
fants ? Mais je continuerai à appuyer l’AFDI, 
dans la mesure de mes moyens et avec 
l’aide des miens
Et encore un autre vœu, revoir le Mali 
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MISSIONS
A Yanfolila, plusieurs missions 
sont programmées pour les prochaines 
semaines :
➢ Fin juillet, une mission d’appui est prévue 
au niveau de la comptabilité, avec le CER 
France Alsace, dans la continuité de ce qui 
a été fait depuis 2006 en partenariat avec le 
CLCR, partenaire de AFDI 68.
➢ En novembre, deux missions sont pré-
vues : 
- Une mission technique d’appui global au 

CLCR est prévue, notamment avec le 
concours de l’Université de Haute Alsace, 
pour travailler sur un plan stratégique avec 
le CLCR : développement de la structure et 
de ses actions à moyen terme.

- Une mission politique est prévue avec l’IR-
COD et le Conseil Général du Haut-Rhin 
pour faire le bilan des 3 années de coo-
pération conventionnée avec le Conseil de 
Cercle et le CLCR de Yanfolila, puis tracer 
ensemble les nouvelles orientations.

MANIFESTATIONS
Fête des caves à Pfaffenheim, 
les 11 et 12 juillet :
Comme chaque année, les bénévoles de 
AFDI assurent le parking de la fête le samedi 
soir, puis les entrées le dimanche. 

Finale départementale de labour, 
le 16 août :
AFDI participera à ces RDV proposés par 
les Jeunes Agriculteurs, avec de nouvelles 
animations préparées en courant d’année 
en collaboration avec l’IUT Génie Biologique 
de Colmar. La finale départementale haut-
rhinoise aura lieu à Hirsingue le 16 août.

Méchouis de la solidarité, le 23 août :
Le traditionnel RDV des sympathisants 
de AFDI 68 à la ferme du GAEC de 
WITTELSHEIM, pour joindre l’utile à l’agréa-
ble, passer un bon moment entre amis ou 
en famille, autour d’un délicieux méchouis. 
A ne pas manquer. Renseignements et 
inscription chez Suzanne HAEGELEN au 
03 89 55 16 87 ou chez Christiane EHRSAM 
au 03 89 49 43 17.

Euromaïs à Ostheim,  
les 11, 12 et 13 septembre :
AFDI participera à cette fête professionnelle 
et grand public, qui présentera la filière maïs, 
les dernières innovations, les enjeux, ainsi 
que différents maïs du monde entier, dont le 
Mali. Venez nombreux !

Journées d’Octobre à Mulhouse,  
du 1er au 11 octobre :
AFDI a été sollicité par l’Interprofession Fruits 
et Légumes d’Alsace pour participer à ce 
grand RDV annuel cher aux Mulhousiens. 
AFDI y présentera son travail notamment en 
terme d’appui aux filières fruitières et légu-
mières, avec un large panel des productions 
locales, fraîches ou transformées (bananes, 
mangues, etc.).  

Chez nos voisins
Rapport d’orientation 2009
AFDI Pays de Loire
Nous publions ci-après, le rapport 
d’orientation présenté par le Président 
d’AFDI Pays de Loire, Marcel Briffaud, 
dans le cadre de leur assemblée géné-
rale du 11 juin 2009.

Il y a un an, l’actualité était marquée par 
les émeutes de la faim et la psychose sur 
le manque de matières premières. Les 
pénuries alimentaires étaient mises sur le 
devant de la scène et on envisageait enfin 
une ère nouvelle plaçant l’agriculture au 
centre de la lutte contre la faim.
La rareté des matières premières, amplifiée 
par une spéculation frénétique, a abouti 
à la formation de prix donnant le vertige. 
«Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel», 
nous rappelle pourtant le proverbe. Le re-
tour de balancier ne pouvait qu’arriver.
En 2008 également, un rapport de la ban-
que mondiale replaçait l’agriculture au 
cœur du développement. Enfin un retour 
du bon sens, puisque nous savons bien, 
nous les paysans, que la première sécurité 
c’est de pouvoir assurer sa subsistance et 
celle de ses concitoyens.
Face à une population des pays du Sud 
appelée à doubler d’ici 30 ans, le rôle de 
l’agriculture est évidement primordial. Mal-
gré ce constat, la terre, principal support 
de la production agricole, semble deve-
nir une source de spéculation lucrative et 
beaucoup moins risquée que l’immobilier 
ou les placements financiers. Là encore, 
pour combien de temps ? Au moins le 
temps que l’on oublie les méfaits de cette 
crise !
Si la terre devient l’objet de convoitise de 
certains pays qui souhaitent sécuriser leurs 
réserves alimentaires, dans quelles condi-
tions s’opèrent et s’opéreront ces achats 
fonciers ? Les paysans qui vivent sur ces 
terroirs vont-ils bénéficier d’une aide ? 
Vont-ils être expulsés ? Seront-ils employés 
par ces nouveaux investisseurs ?
Au final : sommes-nous devant une nouvel-
le forme de colonialisme ou devons nous 
repenser l’allocation mondiale des terres et 
des ressources alimentaires ? Nous savons 
bien que certains pays qui suivent cette 
démarche n’ont guère le choix. N’oublions 
pas le cas de la Chine qui abritera le quart 
de la population mondiale et qui ne dispo-
se que de 10 % des terres agricoles et de 
7 % des réserves en eau.
Afdi doit être un vecteur de réflexion sur 
ces sujets en favorisant le rapprochement 
des acteurs du monde agricole à l’échelle 
internationale. Cette mission est d’autant 
plus importante que 2009 est l’année où 
le seuil symbolique du milliard d’habitants 
souffrant de la malnutrition sera malheu-
reusement dépassé. Les trois quart de ces 
personnes sont des ruraux, des paysans 
par défaut, qui font ce métier parce qu’il 
n’y a pas d’autre solution et vivent au jour 
le jour faute de pouvoir investir et améliorer 
leurs conditions de production.

Afdi met donc au centre de son action 
le soutien à l’agriculture familiale, parce 
qu’elle regroupe la plupart des paysans 
pauvres. Les investisseurs privés, ceux qui 
ont pour mission de faire fructifier l’argent 
de leurs actionnaires, misent par contre 
sur l’agro-business dans certaines régions 
du monde. Nous restons persuadés que 
l’importance du défi alimentaire doit nous 
faire refuser cette boulimie de croissance 
économique qui se construit sur la misère 
des autres. C’est pourquoi, je le répète, 
l’agriculture doit avoir un statut particulier 
et ne pas être soumise à cette frénésie !
Il est nécessaire que soient fixées des rè-
gles internationales capables de faire res-
pecter ce statut. Des règles qui confirment 
également que les agricultures ne peuvent 
être mises en compétition de manière sau-
vage. Ce que nous vivons dernièrement 
en France, au sein de la filière lait, mon-
tre bien que la mise en concurrence des 
productions à l’échelle mondiale n’est pas 
supportable.
Longtemps, nous, européens, avons 
pensé que l’avenir de notre métier passait 
par la production, pour la consommation 
domestique bien sûr, mais aussi pour l’ex-
portation. Nous avons construit une PAC 
qui avait pour objectif initial d’assurer notre 
sécurité alimentaire et nous ne devons pas 
oublier que nous n’avons pas la prétention 
de nourrir le monde ! Chaque producteur, 
à l’endroit où il exerce son métier, est en 
droit de vivre dignement de son travail. 
Face à l’augmentation de la demande ali-
mentaire mondiale ce constat est d’autant 
plus vrai, car nous avons besoin de toutes 
les agricultures.
Nous sommes toujours le petit de quelqu’un 
d’autre. Il y aura toujours quelqu’un qui ac-
ceptera de vendre à moins cher que nous, 
parfois même, parce qu’il n’a pas d’autres 
choix pour nourrir sa famille.
L’action d’AFDI est d’abord de soutenir 
des organisations paysannes des pays en 
développement, car elles accompagnent 
les producteurs dans l’amélioration de 
leurs conditions de production et de ré-
munération et deviennent des acteurs in-
contournables de la société civile africaine. 
Néanmoins, nous ne devons pas oublier 
que notre position nous permet également 
d’être un trait d’union dans le dialogue en-
tre agriculteurs du Nord et du Sud, un ac-
teur de la solidarité agricole à l’échelle in-
ternationale. Notre action sur le terrain ne 
pourra être cohérente que si nous militons 
également pour des conditions favorables 
au développement. C’est pourquoi, pour 
conclure, je vous invite, vous agriculteurs 
du Nord et du Sud, à faire d’Afdi un lieu 
d’échange et de réflexion sur les valeurs 
que nous pouvons porter ensemble face 
au défis alimentaire.

Nous ne parviendrons à résoudre cet en-
jeu planétaire que si nous sommes vérita-
blement solidaires !
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03 89 20 98 57
Contactez-nous !

En Alsace, le Sucre 
c’est Erstein

VOLGELSHEIM
☎	03 89 72 02 20 - Fax. 03 89 72 92 08

Eguisheim
berceau du Vin d’Alsace

Visite de cave - Dégustation
Vente directe et expédition

16 Grand’rue - F-68240 EGUISHEIM
Tél. 03 89 41 67 34 - Fax. 03 89 24 33 12
www.vins-paul-gaschy.fr • info@vins-paul-gaschy.fr

Vins d’Alsace - Crémant 
Grands crus Pfersigberg, Eichberg et Hengst

CEREALES

SEMENCES

PHYTOSANITAIRE

ALIMENTS

ENGRAIS
sacs et vrac

GRANULES DE BOIS
GRANULES DE BOIS

sacs et vracENGRAIS
ALIMENTS

PHYTOSANITAIRE
SEMENCES

CEREALES

Magasin : 1 rue de l’Eglise
68520 BURNHAUPT-LE-BAS
Tél. 03 89 62 74 74 - Fax 03 89 48 79 10

Silo : Rue de la Croix
68520 BURNHAUPT-LE-BAS
Tél. 03 89 48 91 85 - Fax 03 89 62 74 64

3, avenue de l’Europe
68520 BURNHAUPT-LE-BAS
Tél. 03 89 48 94 68 
Fax : 03 89 48 94 47

Découvrez  
notre nouveau site internet
www. ets-walch.fr
avec notre boutique  
de vente en ligne

ENTREPRISE CERTIFIEE
GTP - COCERAL N° 094

Code européen  
de bonne pratique commerciale

Ets Lucien WALCH SAS



Adhérer
à des valeurs humaines

AGRI RHIN  ANDELFINGER
Votre concessionnaire :

WALDIGHOFFEN Tél. 03 89 25 80 16 - OSTHEIM Tél. 03 89 49 03 78

Un peu de littérature

Dieu n’est  
pas un paysan
En 1974, Mamadou Cissokho a choisi de lais-

ser sa craie de jeune instituteur pour devenir 

paysan au sein d’une exploitation familiale qu’il 

créé à Bamba Thialène (à 400 km de Dakar) 

au Sénégal. Dans ce village, des paysans l’ac-

cueillent et lui font confiance. Depuis lors, il est 

la cheville ouvrière du mouvement paysan en 

Afrique de l’Ouest. Fin 2008, ses pairs d’Afrique 

du Sud, de l’Est, et du Centre lui ont confié le 

soin de fonder la Plateforme panafricaine des 

paysans et des producteurs d’Afrique.

De 1959, date de début des Indépendances 

des territoires de l’Afrique occidentale française 

à aujourd’hui, des milliers de familles paysannes 

de douze Etats ont construit leur mouvement, 

le Réseau des organisations paysannes et des 

producteurs d’Afrique de l’Ouest (ROPPA). On 

parle aujourd’hui beaucoup des Organisations 

paysannes (OP) structurées du village au niveau 

national et dans les réseaux couvrant plusieurs 

pays. Mais, ce ne sont pas des initiatives tom-

bées du ciel. Ce livre le raconte.

Bulletin d’adhésion
Talon réponse à retourner à :

AFDI 68 - Maison de l’Agriculture, 
11 rue Jean Mermoz, BP 38, 
68127 Sainte Croix en Plaine

« Je souhaite adhérer, faire un don  
à l’association AFDI »

Mme/M

Adresse complète 

Code postal :   

Commune 

Vous prie de trouver ci-joint :

❏ Ma cotisation* (30 €)

❏ Mon don* de          €
Date et signature :

 

* Rayer la mention inutile. Dons et cotisations sont 
fiscalement déductibles, selon la loi en vigueur 
(nous vous ferons parvenir un reçu). La cotisation 
donne droit d’adhésion à l’association.

Date de publication : 22 mars 2009 
Pages : 295

Edition d’origine : 

Présence Africaine Editions et GRAD
Prix : 20 € 

Auteur : Mamadou Cissokho

IBSN : 978-2-7087-0797-9

Pour en savoir plus : www.presenceafricaine.com
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