
Edito

Actualités

Sommaire
Lettre aux adhérents de l’AFDI du Haut-Rhin - Agriculteurs Français et Développement International

Editorial
Participer au développement 
d’une caisse mutuelle 
paysanne à Yanfolila
1

Actualités
Jatropha : le biocarburant 
du Mali par Sandrine Farny
1 et 3

Dossier
Voyage découverte 2007 
par Christiane Ehrsam
4-5

Enjeux internationaux
La banque mondiale rappelle 
les promesses non-tenues 
par le G8
La FAO estime que la facture 
alimentaire mondiale 
va atteindre un record
6

Prochainement
Fêtes et méchoui en juillet-août
6

Fête de la mangue 2007 : 
revue de presse
6

Un peu de littérature
Un seul bras ne fait pas le tour 
du baobab
8

Haut-Rhin

suite en page 3

Jatropha : 
le biocarburant du Mali

Les opérations que mènent AFDI 68 à Yanfolila vont bon train :
- La filière «mangues fraîches du Wassoulou» est désormais bien connue des alsaciens grâce à notre par-

tenaire, la coopérative «Les jardins du Ried», mais aussi grâce aux nombreux membres d’AFDI, qui, sans 
relâche, proposent à la vente ces mangues de très bonne qualité.

- La transformation de la mangue sur place est aussi un projet qui avance.
- Les projets d’aménagements hydrauliques sont en très bonne voie, avec l’aide du Conseil Général et du 

Conseil Régional par l’intermédiaire de l’IRCOD.
- Le programme de formation et de soutien aux organisations paysannes reste une priorité pour notre asso-

ciation.

Nos amis maliens ont bien compris que pour continuer la mise en œuvre du développement, il faut réunir des 
moyens et s’organiser. Un groupe de 200 agriculteurs de la région de Yanfolila sont en train de rassembler 
des fonds pour créer une caisse mutuelle. Elle devra leur permettre de financer des investissements avec des 
conditions de crédits acceptables (le taux d’emprunt actuel dépasse 24 % par an !)  Leur président, Soulémane 
Sidibé, était l’invité de AFDI lors de la fête de la mangue. André Hanauer et Jean Schlecht sont allés au Mali 
pour amorcer cette nouvelle aventure. Cela n’étonnera personne qu’il faille réunir des moyens importants. On 
ne peut que louer cette volonté mutualiste qui se met en place et ce sera encore un défi à relever. Le conseil 
d’administration d’AFDI 68 vous invite à participer à la souscription lancée en mars 2007 (bulletin ci-joint) et 
à partager la pensée de Paul Eluard «Il n’y a pas d’enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans généro-
sité».

Bernard Gaschy - trésorier d’AFDI 68
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Dans le cadre du partenariat entre l’IUT Génie 
Biologique de Colmar et AFDI 68, un groupe 
d’étudiants s’est intéressé au Jatropha, une 
plante oléagineuse qui pousse dans le Sahel, 
dont l’huile est déjà utilisée à titre expérimental 
comme biocarburant. A partir de l’expérience 
alsacienne accompagnée par la Chambre 
d’Agriculture, Sandrine FARNY a prolongé ce 
travail dans le cadre d’un stage sur le terrain, 
en Alsace et au Mali. L’objectif était d’évaluer 
le potentiel de production et de valorisation de 
l’huile pour nos partenaires de Yanfolila.

Un enjeu énergétique crucial pour les 
paysans maliens
Le Mali, comme d’autres pays du Sahel, relève 
beaucoup de défis dans le domaine de l’ap-
provisionnement en énergie. Ce secteur est 
caractérisé par la dépendance élevée à l’égard 
du bois et du charbon de bois et résidus agri-
coles qui satisfont ensemble 90 % de besoins 
énergétiques. L’utilisation de cette biomasse 

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

Participer au développement d’une 
caisse mutuelle paysanne à Yanfolila

Sandrine FARNY avec l’équipe du Secteur de l’Agricul-
ture (équivalent de la DDA en France), chargée entre 
autre du développement de la culture de Joatropha

PH
O

TO
 D

R



Paysans du Monde

PERFORMANCE
Un outil industriel à la pointe
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et indépendante.

QUALITE
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distribution européenne

10 rue Principale
68520 BURNHAUPT LE BAS

Tél./Fax: 03 89 25 57 41
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En Alsace, le Sucre 
c’est Erstein

9, rue de Guebwiller  tél.  03 89 20 78 68
MSA d’Alsace  www.msa-alsace.fr

68023 Colmar Cedex  fax.  03 89 20 78 29 

La MSA d’Alsace vous informe !
Le soleil rythme nos cycles biologiques et intervient 
dans notre équilibre psychique mais, attention, danger !

L’exposition à de fortes chaleurs constitue une agression pour 
l’organisme.

Que risque-t-on quand il fait très chaud ?

Il faut cesser toute activité pendant plusieurs heures, se ra-
fraîchir et se reposer dans un endroit frais, boire de l’eau, 
des jus de fruits…

On risque une déshydratation, 
l’aggravation d’une maladie chro-
nique ou un coup de chaleur.

Certains symptômes doivent vous 
alerter :
• des crampes musculaires au ni-

veau des bras, des jambes, du 
ventre…

• plus grave, un épuisement peut 
se traduire par des étourdisse-
ments, une faiblesse, une in-
somnie inhabituelle.

Consultez un médecin si ces symptômes s’aggravent ou durent.

TRACTEURS
MACHINES 

AGRICOLES 
ET VITICOLES

Ets C. MULLER s.àr.l
68500 BERRWILLER   ☎ 03 89 76 73 20
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a comme conséquence le déboisement et la 
désertification. L’approvisionnement en élec-
tricité est très limité puisque seulement 20 % 
de la population urbaine et moins de 1 % de 
la population rurale ont accès à l’électricité. 
De ce fait, la principale source d’énergie pour 
approvisionner les moteurs de tous types sont 
les combustibles fossiles importés qui satisfont 
10 % des besoins énergétiques. Ainsi, les pay-
sans maliens sont tributaires du prix fluctuant 
du gazole. Produire leur propre biocarburant 
permettrait aux paysans d’être autonomes.
Dans différents pays du monde, diverses plan-
tes oléagineuses comme le tournesol, le colza, 
le soja ou le jatropha ont été utilisées avec 
succès pour produire du biocarburant. Les 
graines issues de ces plantes sont récoltées 
puis pressées pour en extraire l’huile, qui doit 
encore subir différents traitements avant d’ob-
tenir le biocarburant définitif. L’implantation 
d’une telle solution au Mali implique de culti-
ver une plante oléagineuse autochtone et de 
mettre en place les ateliers de transformation 
des graines en biocarburant. La plante choisie 
doit être non comestible pour éviter les conflits 
entre les besoins pour l’alimentation humaine 
et les besoins en ressources énergétiques. En 
ce sens, une plante se démarque : le Jatropha. 
C’est une plante toxique dont l’huile sert uni-
quement comme carburant ou comme source 
d’éclairage (lampe à huile) De plus, elle est 
déjà connue des paysans et cultivée pour une 
autre utilité : la protection des cultures face au 
bétail divaguant en tant que haies vives, clôtu-
res autour des champs.

Le Pourghère ou Jatropha
Le Pourghère, du nom scientifique Jatropha 
curcas, appelé communément «Bagani» au 
Mali, est un arbuste à latex incolore apparte-
nant à la famille des Euphorbiacées.
Le Pourghère est une plante toxique qui mesu-
re de 1m50 (taillé et élagué) jusqu’à 6 m dans 
son lieu d’origine. Elle a une longévité allant 
jusqu’à 50 ans et présente plusieurs périodes 
de fructification au cours de l’année.
Son fruit est une capsule avec 2 ou 3 graines 
oléagineuses dont le contenu en huile est de 
30 %. Le Pourghère peut être cultivé par semis 
avec la graine et par bouture.
Deux techniques de culture sont pratiquées :
- en haie vive sur un mètre linéaire (avec 5-6 
pieds), on récolte 2 kg de graines.
- en plein champ : sur 1 hectare on peut récol-
ter jusqu’à 10 tonnes de graines (densité de 
plantation : 2 x 2 m soit 2 500/ha) Il existe une 
variante : la culture intercalaire, par exemple 
d’arachides, que l’on peut qualifier d’agrofo-
resterie.
Le Pourghère pousse facilement dans les 
régions sahéliennes et semi-désertiques (sols 
pauvres). Cependant, pour une production 
optimale, une irrigation hebdomadaire est 
nécessaire pendant la saison sèche.
Le Pourghère protège le sol contre l’érosion, 
constitue une barrière perméable aux eaux de 
ruissellement freinant l’écoulement et favori-
sant l’infiltration, et constitue un brise vent. En 
tant que haies vives, il délimite une propriété 
et offre une protection des champs contre les 
bêtes sauvages et le bétail.
Les graines de Pourghère peuvent être pres-
sées pour produire de l’huile non consomma-
ble. L’huile peut être un substitut au gasoil dans 
les moteurs stationnaires (exemple : motopom-
pes, moteurs de groupe électrogène…) et dans 
les véhicules de transport. Mais elle peut aussi 

être utilisée comme combustible pour les lam-
pes à huile ou comme matière première pour 
les cosmétiques. Les tourteaux eux sont utili-
sés comme engrais. Les sédiments issus de 
la décantation de l’huile ou l’huile elle-même 
peuvent servir de matières premières pour la 
fabrication de savon artisanal.
Le Pourghère possède aussi des vertus pour 
la médecine traditionnelle :
- les graines fraîches mâchées ont un pouvoir 
laxatif puissant et lutte donc contre la consti-
pation.
- les feuilles bouillies et dégustées en infusion 
ont des facultés comparables aux antibioti-
ques luttant contre les ulcères.

Un réel engouement pour la production 
du pourghère dans le Cercle de Yanfolila
La production actuelle de graines des différen-
tes haies vives et de quelques champs n’est 
pas assez importante pour satisfaire le volume 
nécessaire dont aurait besoin un atelier de 
pressage en biocarburant. Pour l’instant, les 
graines sont donc uniquement utilisées pour 
la fabrication de savon artisanal et pour la 
médecine traditionnelle.
Néanmoins plusieurs moulins, moteurs élec-
trogènes, motopompes d’irrigation et des 
tracteurs peuvent se prêter à l’utilisation du 
biocarburant et le besoin en carburant de ces 
moteurs justifierait l’utilisation à plein rende-
ment d’une presse.
Les paysans pourraient ainsi acquérir une 
certaine autonomie énergétique, ce qui leur 
permettrait de pouvoir réinvestir leurs revenus 
dans d’autres domaines au lieu de les dépen-
ser en carburant.
De plus en plus de producteurs du Wassoulou 
projettent de cultiver plus le pourghère pour 
les années à venir, même en champs purs.

Un choix stratégique fondamental 
pourles producteurs de Yanfolila
L’engouement est aussi lié à la politique de 
développement de la culture du Pourghère 
menée par la société HAWYT en collaboration 
avec le Secteur de l’Agriculture (Ministère). Elle 

s’engage à valoriser la production de graines 
des paysans en rachetant l’intégralité de leurs 
graines. Le projet industriel porte sur une 
quantité de 300 000 tonnes !
Néanmoins, l’engagement avec cette société 
vouerait à l’échec le projet d’implantation d’un 
atelier de pressage local, étant donné que 
toutes les productions seront rachetées et 
exportées à Sikasso pour approvisionner l’usi-
ne HAWYT. Celle-ci presse depuis 2005 des 
graines de coton pour récupérer l’huile en tant 
que biocarburant. 5 050 personnes travaillent 
sur ce site qui fonctionne 24h/24. Dans ce 
cas, les paysans se retrouveraient à nouveau 
tributaires d’une grande firme.
Un atelier de pressage sur place, à Yanfolila, 
serait plus avantageux pour les différents pro-
ducteurs qui préfèrent un développement local 
avant tout. Ainsi, il faut poursuivre le travail 
commencé avec l’AFDI. Pour donner une piste 
d’implantation future d’un atelier de pressage 
à Yanfolila, j’ai une pensée pour une associa-
tion locale que j’ai citée dans mon rapport : la 
CAFO (Coopération Associative Féminine et 
ONG) qui serait d’après moi tout à fait apte à 
tenir ce type de projet. Le groupe de femmes 
possède déjà 5 moulins au niveau du cercle, 
emploie des personnes (les conducteurs des 
moulins) et gère ces ateliers. Avec leurs dif-
férents moulins, elles ont une consommation 
de carburant d’environ 4 litres par moulin par 
jour ; soit en moyenne un besoin de 7 300 
litres de carburant par année. Une nécessité 
de carburant est donc bien présente. De plus, 
elles ont des projets de culture en champ 
pur ainsi que des jardins maraîchers clôturés 
également par du Pourghère. Leur association 
présente un réel potentiel de développement 
d’une filière biocarburant.
Des investigations plus poussées restent à 
mener par les organisations paysannes loca-
les et leurs partenaires pour que les paysans 
puissent juger eux-mêmes de l’opportunité du 
développement des biocarburants à Yanfolila 
au Mali. La réflexion est amorcée.

Sandrine FARNY

Haies vives de Jatropha clôturant un jardin maraîcher. En médaillon, un jeune plant
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Voyage découverte 2007 au Mali
Un groupe de 18 personnes a par-
ticipé au mois de janvier 2OO7 à la 
troisième édition du voyage décou-
verte au Mali. Ce voyage organisé 
par AFDI 68 en partenariat avec le 
C.L.C.R. à YANFOLILA a permis de 
découvrir les quatre filières essen-
tielles de l’agriculture dans le Cercle 
de YANFOLILA avec des visites dans 
les lieux de productions, mais essen-
tiellement des discussions et des 
réunions avec les producteurs et les 
membres actifs des communautés 
locales.

C’est ainsi que nous avons été en con-
tacts pratiques et pédagogiques, avec
� Les maraîchers de la plaine irri-

guée de SELINGUE. C’est grâce à 
un barrage hydraulique (identique à 
ceux construits sur le Rhin) que cette 
plaine en aval peut être irriguée par 
des canaux régis et programmés par 
un syndicat d’agriculteurs. Le résul-
tat de ces investissements permet 
de faire vivre plusieurs villages, en 
produisant des cultures maraîchères, 
mais aussi des bananes, du mil, et 
même du riz. C’est l’exemple de pro-
grès possible mais exceptionnel pour 
le pays.

� Le village de pêcheurs au bord 
du lac nous a accueillis comme des 
«super-chefs» C’était notre premier 
accueil populaire, plus d’un millier 
de personnes de tout âge dans la 
rue avec tam-tam, danses, armes tra-

ditionnelles. Le spectacle dure plus 
de deux heures, et puis est suivi 
d’une réunion dans une hutte avec 
les pêcheurs. Les échanges et les 
discussions sont animés et intéres-
sants, même avec le handicap de la 
traduction simultanée. En effet, la lan-
gue parlée est le bambara ; la langue 
officielle étant le français.

� Les producteurs de bananes de 
KOFLATIE nous ont accueillis sous 

un manguier pour des échanges sur 
une estrade de rondins de bois. Les 
enfants du village étaient tous là, ils 
nous ont accompagnés à pied dans 
la bananeraie proche du village. Là 
également les problèmes sont nom-
breux. Les planteurs nous ont expli-
qué leurs difficultés à gérer l’irrigation, 
la qualité des fruits, le transport vers 
la capitale, les circuits commerciaux.

� Les mangues, c’était le système de 
production qui nous a intéressés sur 
toute la filière. C’est ainsi qu’après 
avoir visité, sous un soleil de plomb, 
les mangueraies à KALANA, l’atelier 
de transformation des mangues à 
YANFOLILA et l’unité de conditionne-
ment en chantier, les échanges avec 
les producteurs ont été intenses, et 
naturellement nous avons eu droit à 
l’accueil populaire dans la liesse d’un 
village de brousse entouré de man-
guiers.

� Le coton est également une produc-
tion importante pour cette région. Les 
producteurs réunis à l’occasion de 
notre passage à YANFOLILA nous ont 
présenté leur filière et essentiellement 
leur action et leurs difficultés dans la 
mise en place d’une filière de coton 
biologique. Au retour sur BAMAKO, 
nous avons visité une importante unité 
d’égrainage de coton à BOUGOUNI, 
c’est la seule «usine» que nous avons 
vue tout au long de notre périple en 
minibus sur les pistes à travers le 
pays.

Ecole de Koloni : échanges avec les agriculteurs et les agricultrices.

Découverte de la production de bananes à Sélingué.



Paysans du MondePaysans du Monde 5

Dossier
S’il est vrai que ce périple de dix jours 
est éprouvant sur le plan physique, mais 
les leçons de la vie que l’on ramène 
d’un tel pays sont aujourd’hui les ima-
ges qui nous restent après ce premier 
contact avec l’AFRIQUE. Les attentes 
de cette population sont énormes. Par 
rapport à ce que notre groupe a pu leur 
amener, nous avions l’impression que la 
chaleur de l’accueil, et aussi la gratitude 
et les remerciements étaient dispropor-
tionnés, tout au moins en comparaison 
avec nos pratiques.

Pour conclure, quelques petites anec-
dotes qui traduisent l’état d’attente dans 
lequel se trouvent ces maliens, avec un 
espoir de vie meilleure :
- l’accueil et le partage sont innés dans 

leurs traditions. Lors d’une visite et à la 
suite d’un repas en commun, le grou-
pe a reçu un bœuf, deux moutons, 
cinq pintades, un régime de bananes. 
Encore un grand merci à eux.

- Les sourires et la joie se traduisent sur 
leurs visages, et dans les danses et 
musiques qu’ils présentent pendant 
des heures. Les gens sont heureux.

- Les visites à l’hôpital de YANFOLILA 
et dans un Centre de soins dans la 
brousse ne nous ont pas laissés indif-
férents. Les armoires à pharmacie peu 
garnies et les équipements médicaux 
en panne ou inexistants.

- Tous ces enfants avec les yeux grands 
ouverts sur l’avenir, attendent des jours 
meilleurs en étant scolarisés, nourris 
et soignés. Beaucoup reste à faire. 
Même si l’autosuffisance alimentaire 
est pratiquement assurée, leur avenir 
est tributaire des progrès qui pour-
ront être espérés dans les prochaines 
années.

- Les fournitures scolaires qui ont été 
remises dans les écoles des villages 
sur le parcours, ne sont vraiment que 
des gouttes sur le sable chaud. Les 
ballons de foot qui ont émerveillé 
grands et petits lors de leur remise au 
directeur d’école ont donné du plaisir 
à ces enfants qui ont leurs yeux tour-
nés vers notre civilisation. C’est ainsi 
que dans un village, un petit garçon 
d’une dizaine d’années, me disait qu’il 
était content de voir ce ballon qui a 
la couleur de celui de la coupe du 
monde, mais pour lui il lui faudrait des 
chaussures comme celles que nous 
avons à nos pieds, pour pouvoir profi-
ter pleinement d’un tir au but… Certes, 
pieds nus, ce n’est pas le même plai-

sir. Cela nous interpelle, on se sent 
petit.

- Ce peuple est travailleur et très tech-
nique dans tous les métiers manuels. 
D’abord les femmes sont le centre de 
toutes les activités dans les champs, à 
la maison, et bientôt dans la société. 
C’est par elles que passera le déve-
loppement de certains piliers de leur 
économie.

- Nous avons pu juger du travail manuel 
d’un tailleur ; il a confectionné des 
robes et des chemisettes dans de 
beaux tissus africains en ayant pris 
les mesures pratiquement à l’œil, pour 
remettre le travail fini en une jour-
née avec des moyens techniques très 
rudimentaires. Les «toubabous» (les 
blancs) étaient fiers dans leur tenue 
seyante et colorée.

Toujours est-il qu’un voyage qui s’ap-
pelle «découverte» permet de découvrir 
en premier lieu, et c’est bien le but 
atteint par tous les contacts avec les 
professionnels de l’agriculture, établis 
grâce à nos accompagnateurs Hélène 
et Aida et pour la partie malienne, notre 
correspondant traducteur, Boudjan.
Néanmoins, il est impératif que ce voya-
ge authentique soit préparé par des 
entretiens et des informations avant le 
départ, car le dépaysement est total, 
tant du point de vue découverte du 
pays, que des conditions d’héberge-
ment, de restauration, de transport.
Mais, à nous de garder les idées fortes 
et chaleureuses, et d’orienter notre par-
ticipation minime au développement 
ciblé dans cette région par des contacts 
le plus direct possible avec la base de 
cette population en attente, par le biais 
de notre association AFDI 68.

Christiane EHRSAMAccueil populaire dans le village de pêcheurs de Faraba.

Echanges avec les planteurs de riz de la plaine irriguée de Sélingué.
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Fête des caves  
à Pfaffenheim,  
les 14 et 15 juillet
Pour la quatrième année consé-
cutive, AFDI participe à la fête des 
caves à Pfaffenheim, samedi soir 
pour le parking des voitures, et 
dimanche pour tenir la caisse aux 
différentes entrées du village. Nous 
recherchons encore des bénévoles 
pour nous prêter main forte. Pour 
vous inscrire, téléphonez au siège 
d’AFDI 68, au 03 89 222 888. 

Grand méchoui de  
la solidarité, le 19 août 
2007 à Wittelsheim
Nous vous invitons au traditionnel 
méchoui de AFDI 68, en espérant 
que vous serez aussi nombreux 
que l’année dernière ! Celui-ci con-
tribue largement au financement 
de nos actions de coopération. 
Renseignement et inscription chez 
Suzanne HAEGELEN au 03 89 55 
16 87

Fête de la moisson,  
le 19 août 2007  
à Amertzwiller
La paroisse d’Amertzwiller orga-
nise sa 26ème fête de la moisson, 
avec repas et animations diverses 
au courant de la journée. Elle a 
souhaité partager cette année les 
bénéfices avec l’association AFDI 
68, qui exposera pour l’occasion. 
Là aussi, venez nombreux !
Renseignement et inscription chez 
Agnès Kueny, au 03 89 33 81 12 
ou en soirée au 03 89 25 31 13

Prochainement Enjeux internationaux
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La Banque mondiale rappelle les 
promesses non-tenues par le G8 

La FAO estime que la facture  
alimentaire mondiale va atteindre 
un record 

La Banque mondiale estime dans un 
communiqué de presse, publié le 3 
juin, que les pays riches n’ont pas tenu 
leurs promesses en matière d’aide au 
développement. 
Les aides au développement fournies 
aux pays africains, excluant l’annulation 
de la dette et l’envoi d’assistance huma-
nitaire, ont diminué de 2,1% en termes 
réels de 2004 à 2005. 
Constatant une forte croissance écono-
mique dans de nombreux pays d’Afrique 
subsaharienne lors des cinq dernières 
années, les responsables de la Banque 
mondiale notent qu’il est d’autant plus 
important «d’aider l’Afrique à multiplier 
les acquis» Obiageli Ezekwesili, vice-

Dans son rapport «perspective de l’ali-
mentation» paru le 7 mai, l’Organisation 
des Nations-Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) estime que la facture 
alimentaire mondiale devrait s’élever 
à plus 400 milliards de dollars, soit 
5% de plus que le niveau record de 
2006. Cette hausse s’explique en par-
tie par la montée des prix des huiles 
végétales et des céréales secondaires 
(le coût total des importations de ces 
produits devrait augmenter de 13%) 
due à l’augmentation de la production 
de biocarburants. Le prix du riz devrait 
également connaître une hausse puis-
que les volumes produits ne couvriront 
pas la demande, malgré une produc-

tion de 633 millions de tonnes égalant 
le volume record de l’année dernière. 
Selon la FAO, «ce sont les pays les 
plus économiquement vulnérables qui 
seront les plus affligés, les dépenses 
totales des pays à faibles revenus et à 
déficit vivrier (PFRDV) et des Pays les 
moins avancés (PMA) étant suscepti-
bles de s’alourdir de 10% par rapport à 
l’an passé» Adam Prakash, économiste 
à la FAO, indique qu’«on estime que le 
panier d’importations alimentaires pour 
les PMA en 2007 coûtera en moyenne 
90% de plus qu’en 2000», alors que les 
pays développés ne subiront qu’une 
hausse de 22% de cet indicateur sur la 
même période.

Source : Lettres Hebdo AFDI N° 168 et 169.

présidente de la Banque mondiale pour 
la région Afrique, souligne l’améliora-
tion des conditions de gouvernance 
dans les pays africains et précise qu’ «il 
s’agit moins de savoir si les partenaires 
africains tiennent leurs promesses que 
de définir si les riches pays industriels 
honorent leurs engagements audacieux 
qu’ils ont tous pris lors du sommet du 
G8 en 2005» 

La Banque mondiale déplore égale-
ment le manque d’avancement des 
négociations à l’OMC qui, selon elle, 
n’ont pas favorisé l’ouverture des mar-
chés des pays industrialisés aux pro-
duits africains.

Mangue en fête (DNA du 15 avril)
C’est aujourd’hui, de 9 h à 19 h, que se déroule, 
au lycée agricole de Rouffach, la 3ème Fête de la 

Mangue. Un moment de bonheur printanier, et 
l’occasion de goûter ces fruits délicieux, nature, et 
même en tarte flambée...

Le Mali et l’Alsace à table (DNA du 16 avril)
Comme les hirondelles, les mangues du Wassoulou 
au sud-ouest du Mali, annoncent le retour des 
beaux jours… Car la mangue du Wassoulou sait 
flatter les papilles, surtout lorsqu’elle commence à 
se mêler à la gastronomie alsacienne.

Coopération : «Ca se bouffe pas, ça se mange» 
(L’ALSACE du 16 avril)
Le fruit de sa chair savoureuse a été décliné de mille 
façons, hier, lors de la 3ème Fête de la mangue qui 
s’est déroulée à Rouffach et qui souligne la coopé-
ration paysanne entre l’Alsace et le Mali… Il pleuvait 
de ce pur délice orange arrivé directement par 
avion, dans les assiettes, les verres, les étals…

Fête de la mangue 2007 : revue de presse
La mangue pour tous les goûts (DNA du 
20 avril)
Conditions météo aidant, à la vue de l’affluence 
entre les stands, expositions, restaurant, on peut 
affirmer sans conteste que la 3ème Fête de la man-
gue a été un grand succès

Le rendez-vous de la solidarité (EAV du 20 avril)
Fruit de deux mois de préparation, la manifestation 
mobilisait plus de 90 bénévoles. Par cet engage-
ment, via l’AFDI, le président, Benoît SUTTER, voit 
une preuve de la poursuite de la sensibilisation des 
gens du Nord aux problèmes rencontrés par ceux 
du Sud.

La force du métissage (PHR du 20 avril)
Dimanche à Rouffach, la solidarité et l’échange 
étaient au cœur de la 3ème Fête de la mangue. 
Lorsque le métissage donne des ailes…©
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Vous souhaitez
insérer
une annonce
dans le bulletin

Paysans  
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Vous souhaitez
insérer
une annonce
dans le bulletin

03 89 20 98 57
Contactez-nous !

9, rue de Rouffach - 
68127 NIEDERENTZEN

03 89 49 45 59

MATERIEL AGRICOLE
FREUDENREICH

IRRIGATION

IRRIGATION

CENTR’ALSACE

COMPOST
Le Grand Cru
du compost
Le Grand Cru
du compost

Des cultures saines et vivantes avec un
compost végétal naturel

Des cultures saines et vivantes avec un
compost végétal naturel

Dépôt AGRIVALORDépôt AGRIVALOR

CENTRE ALSACE COMPOSTCENTRE ALSACE COMPOST

15, rue de Colmar   
68420 EGUISHEIM   
☎ 03 89 41 67 45  
✆ 03 89 24 23 81

Pépinières HEBINGER
Plants de vigne

1er Fournisseur 
des Viticulteurs
    Alsaciens

www.pepiniereshebinger.fr - 
contact@pepiniereshebinger.fr

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
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Un seul bras ne fait pas  
le tour du baobab (film)

Pour 
soulever 
les 
caisses...

Je plie les jambes : ce sont les cuisses
qui doivent travailler, pas mon dos !
Une caisse pleine se porte à deux.
Seul, je la glisse.Mauvaise position : c’est votre colonne 

vertébrale qui supporte tout l’effort !

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

         La manutention 
        manuelle

Le mal au dos peut être évité en adoptant 
de bonnes positions de manutention.
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Au Mali aujourd’hui : la brousse, source de vie, est sacri-
fiée, labourée ou brûlée. Les règles communautaires qui 
imposaient son respect se fissurent face à la nécessité de 
faire vivre les familles. Au cœur de ces bouleversements, 
quatre peuls témoignent. Bakary, Mody, Modibo et Lyjie 
se confient. Leurs valeurs et leurs liens à la brousse se 
révèlent pas à pas. Entre respect des traditions et évolu-
tion tout en douceur, chacun ouvre une piste.

Ce film est le fruit d’une relation de neuf années avec des 
éleveurs Peuls de la zone de Fana au Mali.

Film écrit et réalisé par deux Guillaume :  
Barbedette (animateur AFDI Basse Normandie) et 
Talvas.
Angata Production

Prix : 20 €  A commander auprès de AFDI 68

Grand Méchoui 
de la Solidarité 

à la ferme

Dimanche 
19 août 2007 
à partir de 
12 h

Ferme du GAEC Haegelen 

Rohrbach - Wittelsheim
sortie Wittelsheim direction 

Cernay - 500 m sur la droite

Inscriptions : Suzanne Haegelen - 03 89 55 16 87

 AFDI 68 - 03 89 222 888

Pour le financement de ses actions de 

coopération agricole au Mali

Le baobab : c’est l’arbre typique de l’Afrique tropi-

cale sèche. Sacré pour plusieurs cultures, c’est aussi 

l’arbre à palabre qu’il est malvenu ou sacrilège de 

couper.


