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« Après un hiver long et rigoureux, la mangue malienne annonce le printemps et arrive à point 
nommé pour apporter de la chaleur dans nos cœurs et nos assiettes. 
Depuis 2005 et la mise en place par l’AFDI du partenariat commercial entre l’Union des plan-
teurs de mangues de Yanfolila et la coopérative de Hoerdt, ce ne sont pas moins de 140 tonnes 
qui ont été vendues en Alsace et près de 300 paysans maliens qui participent à la filière. »
« La mangue, d’origine asiatique, facilement adaptée au Mali dans la zone pré-guinéenne,  
fait aujourd’hui le bonheur des producteurs du Wassoulou et la fierté du consommateur 
alsacien. Nous sommes très heureux de faire travailler des jeunes prenant en charge 
plusieurs familles pendant la durée de la campagne, de mars à juillet. La campagne 2010 
est placée sous le signe de l’espoir avec un potentiel de 60 000 à 85 000 tonnes dont 
près de 15 000 tonnes exportables.
Mais la mangue du Wassoulou est menacée par un changement climatique. Il faudra 
donc s’attendre un jour à devoir irriguer les plantations.
La mangue est un fruit, mais elle est aussi un symbole du Partenariat et aujourd’hui 
l’image du Wassoulou en Europe.
L’union des sociétés coopératives de mangues de Yanfolila, USCPY, prévoit cette campa-
gne 2010 avec l’envoi de plus de 3000 tonnes à l’export grâce à ses collaborateurs, AOM 
fruit et la coopérative de Hoerdt. »
« Cette filière est loin d’être professionnalisée et durable comme nous le souhaiterions mais 
l’organisation de l’Union, la logistique au niveau alsacien et la qualité de la mangue s’améliorent 
d’année et année. Alors souhaitons que 2010 soit pour les maliens et les alsaciens une année 
fructueuse pour le marché de la mangue ! »              

Hélène Kuhn et Alama Sidibé

Paysans du Monde
Mai 2010 - N° 25

Contactez-nous :

AFDI Haut-Rhin
Blandine Gaudé, animatrice
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

Edito croisé d’Alama Sidibé, Président de l’union des sociétés coopéra-
tives de mangues de Yanfolila et secrétaire général du CLCR et d’Hélène 
Kuhn, membre du bureau AFDI 68 et responsable du groupe mangue.

25 alsaciens au voyage découverte 2010
Composé d’agriculteurs, de sympathisants AFDI, de retraités et d’un député, un groupe de  
25 haut-rhinois sont partis pendant 8 jours à la découverte de l’agriculture au Mali.
Grâce au partenariat qu’entretien AFDI 68 avec le CLCR de Yanfolila, les voyageurs ont pu échanger 
avec les agriculteurs Maliens et découvrir les projets soutenus par l’AFDI 68 dans le cercle de Yanfolila. 
Le changement de paysage et l’immersion dans la culture malienne fut totale. Les contacts, les relations 
et surtout les accueils ont touché et ont marqué profondément chaque personne du groupe.
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Stéphane Soltner, JA, pluriactif, a participé au 
voyage découverte 2010 au Mali. Il partage avec 
nous ses impressions à travers 3 questions.
1. Quelle a été pour vous  
la découverte la plus  
marquante du voyage ?
Tout dépend de ce que l’on entend par découverte, 
pour moi une fois dépassé la chaleur du climat africain, 
les différences culturelles, les différences de moyens, 
j’ai rencontré des agriculteurs avec les mêmes pré-
occupations que les nôtres : c’est-à-dire valoriser au 
mieux la récolte. Pour cela ils cherchent de nouveaux 
débouchés, s’organisent au sein de coopératives pour 
structurer les filières.  
Moi, j’imaginais en rapport avec les diverses  émissions 
vues à la télévision, des gens pauvres qui cultivent 
la terre a la force des bras pour se nourrir. Certes on 
constate un manque de moyens mais les cultures de 
rente sont très présentes dans les assolements. 
J’ai pu me rendre compte lors des échanges organi-
sés avec les paysans de la place grandissante de ces 
cultures que sont la mangue, la banane, le riz et le 
maraîchage en contre saison entre autre. 
Ces cultures sont bien souvent rendues possibles 
grâce à l’aménagement de barrages, de retenues 
d’eau et d’équipements pour l’irrigation.  
J’ai pu ressentir la nécessité des paysans à diversifier 
leur assolement, et l’envie d’innover,  de se moderniser; 
je pense au bassin qu’a réalisé cet agriculteur pour y 
développer la pisciculture ou encore l’intérêt porté par 
les pêcheurs du lac de Sélingué pour l’aquaculture. 
Les choses changent doucement à Yanfolila avec 
l’arrivée du progrès et cela doit se faire en douceur 
accompagné de l’AFDI bien sur.

2. Avec quel(s) sentiment(s) 
repartez vous en France 
exercer votre métier  
de paysan?
Le sentiment qui se dégage à la suite de ce voyage est 
celui d’un enrichissement personnel, lié aux échanges 
réalisés avec les différents acteurs maliens (agricul-
teurs, officiels, CLCR). 

Les gens malgré leurs difficultés quotidiennes, et leur 
apparente pauvreté restent souriants et accueillants. 
Ce que l’on ne retrouve pas ou plus beaucoup chez 
nous. Le climat rigoureux en hiver peut être !
Cette nouvelle richesse me permettra de relativiser 
certaines situations, d’affronter différemment les pro-
blèmes rencontrés au quotidien sur nos exploitations 
en cette période de changement (chrysomèle, réforme 
de la PAC).
L’expérience est peut être aussi l’occasion de rebondir 
dans notre métier en s’appropriant et ou en adaptant 
l’un ou l’autre élément du modèle malien.    

3. Quels sont les enjeux  
du travail AFDI-CLCR dans 
les années à venir ?
Les enjeux de l’AFDI avec le CLCR pour les années 
à venir est de moderniser l’agriculture malienne de 

manière progressive. C’est à dire en aidant les pay-
sans à s’équiper avec du matériel, en favorisant la 
création de nouvelles filières et en modernisant celles 
existantes. 
En effet dans la région de Yanfolila ce n’est pas l’in-
suffisance alimentaire le défi majeur de l’agriculture 
comme dans d’autres contrées du mali ou de pays 
limitrophes
C’est plutôt un problème d’organisation des filières et 
des débouchés locaux, régionaux, voir même inter-
nationaux.
La culture de la mangue est un bon exemple, ce n’est 
pas la quantité qui fait défaut en saison mais les infras-
tructures de transformation, la logistique (infrastructu-
res routières) et les filières de commercialisation.

Enfin, les agriculteurs devront aussi faire face à l’exode 
des ruraux vers la ville, et compenser ce manque de 
main d’œuvre par le développement de la mécanisa-
tion.                    Stéphane Soltner

Echanges chez les pêcheurs à Faraba

Stéphane Soltner

CAECY
La mission CAECY de mars 2010 a permis d’aborder en profondeur les problèmes structurels et 
organisationnels de la caisse mutuelle. Ainsi, le gérant a changé, la priorité est donnée à l’activité de 
recouvrement des prêts en retard et l’enjeu de la formation des élus et du suivi trimestriel par un pro-
fessionnel est essentiel pour la suite du projet.

Campagne de mangues
La campagne 2010 semble bien démarrée pour l’Union des producteurs de mangues dans le cadre de 
l’expédition de la mangue en Alsace malgré le nuage de cendres qui a empêché les avions de circuler 
entre Paris et Bamako. L’Union était à 12 tonnes de mangues avion au 8/04/10 contre moins de la 
moitié pour la même période en 2009.

Actualité des projets :
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Les origines de la souveraineté  
alimentaire
Michel Côme, bénévole à Terre 
des Hommes Haut-Rhin, par-
ticipant au voyage découver-
te AFDI 68 de janvier 2010 et 
amoureux de l’Afrique, partage 
avec nous un historique et quel-
ques points de réflexion sur la 
souveraineté alimentaire.

L’insécurité alimentaire :
700.000 paysans à l’épreuve
de la mondialisation

Chaque matin, près de 1,5 milliard de paysans s’ac-
tivent sur les terres gorgées d’intrants ou sur des 
terres caillouteuses et menacées par l’avancée des 
déserts ou la salinisation. Ces paysans nourrissent 
les terriens, mais près d’un paysan sur deux connaît 
la sous-nutrition. C’est un scandale ! Sur 1 milliard 
d’humains souffrant de malnutrition chronique, les ¾ 
sont des paysans. Dès 1750, Voltaire l’affirmait avec 
une ironie amère : «La bonne politique a le secret de 
faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre font 
vivre les autres.»

Dans les pays du Sud, les paysans représentent la 
moitié des actifs et des actives. Quand ils ne sont pas 
saisonniers, ils engrangent pour 6 à 8 mois leurs céréa-
les et dans la période de soudure, avec leurs revenus 
provenant de la vente d’une partie de leur récolte, ils 
doivent acheter des céréales dont le cours a doublé 
voire triplé par rapport au prix de vente. C’est donc 
le manque de revenus et non le manque de céréales 
qui est à mettre en cause. Avec de faibles revenus 
monétaires, ils ne peuvent acheter des semences 
sélectionnées, un minimum d’engrais, améliorer les 
systèmes d’adduction d’eau, acheter des outils plus 
performants, passer à l’attelage animal et pour certains 
acheter des petits tracteurs.

Pour assurer la sécurité
alimentaire :
«La Révolution verte»

En 1943, la famine a fait 4 millions de morts au 
Bengale. Gilbert ETIENNE, spécialiste de l’Inde, pré-
voyait des famines encore plus importantes pour 
le sous-continent indien. L’Inde a dû importer des 
millions de tonnes de céréales. Il fallait trouver d’autres 
solutions. Le «blé mexicain», mis au point par Norman 
Borlaug (*)  a permis de doubler le rendement entre 
1965 et 1970. En Asie, le riz philippin obtint le même 
résultat. Les grandes famines prévues furent effective-
ment évitées. La révolution verte reposait sur l’extension 

de l’irrigation, sur l’agrochimie, mais sans la mécanisa-
tion. Une double récolte de riz et de blé et même de 
coton devint la norme.

La révolution verte n’était possible qu’avec un finance-
ment public significatif. Un article de GEO (**) montre 
que les plans d’ajustement structurel ont démantelé 
les aides publiques qui d’ailleurs ne touchaient pas les 
paysans les plus pauvres. Le gouvernement a favorisé 
les moyennes et grandes exploitations, par exemple les 
bonnes terres du Pendjab entretenues par les Sikhs. 
Au Pendjab, plus d’un million de puits ont épuisé la 
nappe phréatique. Et c’est le cas de milliers de nappes 
en Inde ; les terres aujourd’hui asséchées deviennent 
stériles. La préoccupation majeure étant d’accroître 
les rendements, l’usage des fertilisants a été poussé à 
l’excès, contaminant les sols. Et le coût élevé a endetté 
un nombre élevé d’agriculteurs, les conduisant trop 
souvent au suicide.

Comment sortir des dérives de la première Révolution 
verte ? Actuellement, 400 experts internationaux vont 
proposer une nouvelle stratégie agricole. Ventre affamé 
ne peut attendre. «Un enfant meurt toutes les 6 secon-
des» disait l’inscription de la banderole du Sommet 
alimentaire à Bamako en octobre 2009. La sécu-
rité alimentaire conduit trop souvent à des «politiques 
d’aide alimentaire» : les pays qui produisent en excès 
donnent à ceux qui en manquent. Mais n’est-ce pas là 
une générosité qui crée de la dépendance et risque de 
maintenir au sous-développement les pays du Sud ?

La sécheresse
la sécheresse a sévi dans la zone soudano-sahé-
lienne en 1969 et a atteint des proportions catastro-

Quelques chiffres cités à l’occasion de la conférence du Professeur 
Mazoyer à la chambre d’agriculture du Haut-Rhin, souvent tirés 
des statistiques de la FAO.

2010 : Sur 6.8 milliards d’habitants, il y a 2.7 milliards de paysans. 
2004 : 850 millions de sous-nutris 
En 2008 : crise alimentaire mondiale et aujourd’hui 1 milliard de personnes ont faim. 

Sur les 2,7 milliards d’agriculteurs dans le monde :
2% possèdent un tracteur 
18% une traction animale
80% travaillent manuellement à la daba ou à la machette
500 millions ne disposent pas d’argent pour acheter un peu de fumure, des engrais, des pesticides 
ou des semences améliorées. 
200 à 300 millions sont privés de terres familiales. 
1.5 milliards de personnes consomment la moitié de la production mondiale 
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phiques entre 1972 et 1973. L’événement a été très 
médiatisé ; il a ému les populations du Nord. La TV 
montrait des scènes d’enfants affamés, du bétail 
agonisant sur des terres craquelées… En France, 
c’est la fin des Trente Glorieuses et la crise pétro-
lière. Nous ouvrons grand nos yeux sur les drames 
qui frappent un monde nouveau. Le déferlement 
de l’aide d’urgence venue en grande partie des 
surplus européens suscite des réflexions au Sud 
comme au Nord.

Création du CILSS 
et d’Agrhymet

C’est la création du CILSS «Comité inter-Etats de Lutte 
contre la Sécheresse dans le Sahel» le 12 septembre 
1973. Le CILSS regroupait 9 pays à l’origine, 14 en 
2010. Il réunit des experts qui travaillent au Centre 
Régional d’AGRHYMET, à Niamey, créé en 1974. Le 
CRA, un Centre de formation d’ingénieurs agronomes, 
de techniciens supérieurs, a dispensé des formations 
continues à plus de 5.000 cadres sahéliens dans les 
dix dernières années. Centre d’informations, il traite 
des données à partir de Meteosat, Spot, Modis et d’un 
millier d’observateurs au sol. Depuis une trentaine d’an-
nées les pluies sont irrégulières, très localisées, et en 
diminution. Il faut donc avertir les paysans sahéliens de 
la venue des pluies pour éviter de déposer des grains 
de mil qui ne germeront pas. C’est une mesure indis-
pensable si les Sahéliens veulent consommer d’abord 
leurs propres céréales.

1983 : seconde période 
de sécheresse gravissime 
au Sahel

Les troupeaux de chameaux sont décimés et les toua-
regs en sont réduits à vendre leurs bêtes affamées, à 
chercher du travail dans les potagers autour des villes 
ou à vendre de l’artisanat en ville. Ils sont désocialisés. 
La Communauté Européenne est interpellée sur sa 
politique d’aide alimentaire. Cette aide alimentaire 
représentait alors environ 10 % de l’aide publique au 
développement.

Les Sahéliens ne nient pas la nécessité de l’urgence 
dans les circonstances exceptionnelles mais ils esti-
ment que l’aide alimentaire crée une dépendance qui 
peut être dangereuse. Cette aide ne parvient pas sou-
vent dans les villages les plus éloignés, elle décourage 
les producteurs locaux, elle provoque l’orientation vers 
des cultures de rente au détriment des cultures vivriè-
res, elle dévalorise les produits locaux en créant une 
demande de produits nouveaux à partir des villes…

Les médias ont véhiculé l’image d’une Afrique où 
règne la désolation et la détresse sur des terres 
arides et menacées par l’avancée du désert. A cette 
époque le commerce triangulaire est mis en place : 
les pays du Nord injectent de l’argent dans les zones 
excédentaires qui exportent leurs excédents dans les 
zones déficitaires, lesquelles se constituent un fonds 
de développement. Chaque année le négoce des 
bourses céréalières permet de réguler le marché entre 
les zones du nord, déficitaires et les zones du sud, 
excédentaires.

1990, les objectifs de la Charte
de l’aide alimentaire élaborée
par le CILSS et le Club Sahel :
➢ ajuster les aides pour ne pas léser les producteurs
     locaux
➢ ne pas modifier les habitudes alimentaires
➢ réserver la gratuité uniquement à l’aide d’urgence
➢ promouvoir les échanges céréaliers régionaux

La souveraineté pensée comme
interdépendance : éléments 
de réflexion
Professeur à l’Institut Catholique de Paris, Elena Lasida 
développe l’idée que l’on ne peut penser la souverai-
neté d’un pays sur le mode de l’autosuffisance et de 
l’indépendance. De même que l’être humain n’est 
pas autosuffisant, un pays choisit ses dépendances. Il 
prend la liberté de décider de quel pays il veut dépen-
dre. Penser l’autonomie comme interdépendance 
invite à penser autrement les relations internationales. 
Ces relations ne sont plus des relations de domination 
et de subordination, mais de partenariat. C’est sur la 
scène internationale que se joue l’autonomie nationale. 
«Penser la souveraineté sur le mode de l’interdépen-
dance suppose de travailler pour changer le rapport 
de forces à l’intérieur des mécanismes internationaux» 
(thème de la Campagne du CCFD en 2005).

(*) Prix Nobel de la Paix «Il est l’homme qui a sauvé le plus de 
vies dans l’histoire de l’humanité»
(**) GEO, mars 2010 «Comment nourrir tous les humains» p. 
24 à 29 Joël Bourne et Michèle Aulagnon
(***) Afrique verte «1990-2005 : quinze ans d’expérience »
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Chez nos voisins

Partenaire de l’organisation des planteurs de 
mangue de Yanfolila

2, rue de la Coopérative
67720 HOERDT
Tél. 03 88 51 31 36 - 
Fax. 03 88 69 26 22

Jardins 
du Ried

LA MANGUE EST DISPONIBLE DE FIN MARS A DEBUT JUILLET

Méchoui  
de la solidarité : 22 
août 2010  
à Wittelsheim
Pour plus d’information, vous êtes invi-
tés à regarder les PHR des semaines 
précédant cette date. Les bénévoles 
volontaires pour nous aider à organi-
ser cette journée sont dès à présent 
invités à noter cette date. 

35 ans de partenariat…
Après 35 ans d’actions au Mali, 
AFDI 54 a voté, lors de sa der-
nière assemblée générale, la fin 
de son intervention dans ce pays. 
Confrontée à la complexité du tra-
vail à mener au Sud et consciente 
des moyens dont elle dispose, 
l’association pense être arrivée 
au terme d’un partenariat que 
peut mener une AFDI départe-
mentale avec un partenaire aussi 
important que l’Association des 
Organisations Professionnelles 
Paysannes du Mali. Retour sur 
cette décision…

AFDI 54 intervient au Mali depuis près de 35 ans dans 
la région de Gao et depuis près de 15 ans en accom-
pagnement de l’une des commissions nationales 
de l’AOPP (Commission Céréales) Ces deux actions 
distinctes font d’AFDI 54 la seule AFDI, intervenant au 
Mali, à mener deux partenariats de front, dont un avec 
une structure nationale.

Des résultats probants
En 35 ans de partenariat, les échanges entre paysans 
maliens et meurthe et mosellans ont permis d’ap-
porter un appui technique à la réalisation d’essais 
(mobilisation de compétences au Nord : techniciens, 
stagiaires…)
De fait aujourd’hui :
-  L’utilisation du compost s’est largement démocrati-

sée au Mali
-  Un réseau de paysans essayeurs au Mali a vu le jour
-  Les compétences semencières de la Commission 

Céréales malienne sont unanimement reconnues
-  La demande en semences améliorées a nettement 

augmenté au Mali

L’aboutissement 
d’un partenariat
La démarche d’AFDI 54 a été d’accompagner les 
agriculteurs maliens dans leur volonté de maitriser par 

eux-mêmes leur métier. Aujourd’hui, les besoins sont 
tels qu’ils exigent de plus en plus de compétences.

Le professionnalisme et la complexité des dossiers 
que nécessitent ces échanges limitent aujourd’hui la 
possibilité de mobilisation pour AFDI des agriculteurs 
en Meurthe et Moselle ; voire démobilisent certains.

En effet, malgré ces bons résultats, l’équipe AFDI 54 
estime, aujourd’hui, être arrivée au terme de sa relation 
partenariale. Loin d’être perçue comme un échec, 
cette décision s’apparente davantage comme l’abou-
tissement des relations que peut mener une AFDI 
départementale au Sud.

Cependant, afin de toujours répondre aux missions qui 
lui sont confiées par les Organisation Professionnelle 
Agricole, fort de l’expérience acquise et consciente 
du dynamisme qu’il existe au sein de l’équipe dépar-
tementale, AFDI 54 souhaite poursuivre son engage-
ment en faveur des agriculteurs du Sud.

Marc FRANCOIS
AFDI Lorraine

AFDI 68 participera  
à ces manifestations :
Opération sourire des JA viticulteurs : 
les 22, 23 et 24 mai 2010 
et les 7 et 8 aout 
Marché des producteurs de Thann : 
le 2 juin 2010
Fête des caves à Pfaffenheim : 
le 10 et 11 juillet 2010
Finale de Labour à Guémar : 
le 29 août 2010
Foire Simon et Jude à Habsheim : 
les 24 et 25 octobre 2010

Rencontres du réseau AFDI :
Préparation des Rencontres
Internationales AFDI : 
le 27 mai 2010 à Dijon
Rencontres Internationales AFDI : 
les 8,9 et 10 décembre 2010 
dans le Nord-Pas-de-Calais

Réunions AFDI 68 :
Travail de réflexion du CA de l’AFDI 68 le 
28 mai 2010, Maison  de l’agriculture
Assemblée Générale : 
le vendredi 25 juin 2010 à 16H, 
Maison  de l’agriculture

Pour toutes ces manifestations et autres actions 
d’AFDI, nous cherchons des bénévoles qui puis-
sent nous aider à poursuivre et développer notre 
travail. Votre contact : 
Blandine Gaudé : 03 89 222 888
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Adhérer
à des valeurs humaines

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 année 2010 !

Ets C. MULLER s.àr.l
68500 BERRWILLER   ☎ 03 89 76 73 20

TRACTEURS
MACHINES 

AGRICOLES 
ET VITICOLES



Vous souhaitez
insérer
une annonce
dans le bulletin

Paysans  
du monde
Paysans  
du monde

Vous souhaitez
insérer
une annonce
dans le bulletin

03 89 20 98 57
Contactez-nous !

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.
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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

Faites une fleur 
à votre jardin !

Livraison à partir de 1m3

Un peu de littérature
Le don  
une solution ?
Il est impossible de regarder le « 20 heures » ou d’ouvrir un 

journal sans être informé d’une nouvelle catastrophe: guer-

re, famine, raz-de-marée ou pauvreté généralisée. Vivant 

dans des pays riches où nous avons plus que le nécessaire, 

il nous est difficile de ne pas réagir. Beaucoup d’entre nous 

souhaitent aider pour ne pas laisser les autres dans la 

détresse. De fait, à côté des grandes associations huma-

nitaires ou de développement, des milliers d’associations 

locales, étudiantes ou confessionnelles montent des projets 

de solidarité, mettent en place des collectes, acheminent 

des convois. Et chaque grande catastrophe médiatisée est 

l’occasion de nouveaux élans de générosité. Ce foisonne-

ment est rassurant car il contredit l’idée que nous serions 

tous devenus des individualistes indifférents au sort de nos contemporains. Mais aider n’est pas une chose 

facile et les bonnes intentions ne suffisent pas toujours. De nombreux dons sont inadaptés et peuvent se 

révéler néfastes. Motivés par l’émotion, les projets peuvent manquer de rationalité; réalisés sans connais-

sance suffisante du terrain, ils peuvent passer à côté des véritables besoins. Le don sans être une affaire de 

spécialiste, est une arme à double tranchant. Ce guide permet de prendre conscience de ces ambiguïtés afin 

d’agir sans nuire! Et, comme le don n’est pas toujours la solution, il offre également de nombreuses pistes 

pour être solidaire autrement. Edition Juillet 2006

    www.ritimo.org

   ISBN: 2-914180-25-X
Prix : 6 e - 96 pages


