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Haut-Rhin

Je veux évoquer avec estime et émotion les 20 ans de présidence de Suzanne Haegelen 
qui a tout donné, le courage de Benoît Sutter qui, avec sa jeunesse et son idéal a repris 
le flambeau et sacrifié son temps. Je leur exprime ma reconnaissance et ma gratitude. 
AFDI 68 continue de se renouveler par l’arrivée de nouveaux membres dans son CA et 
son bureau ainsi qu’une bonne équipe qui m’entoure et Blandine, l’animatrice, a déjà fait 
largement ses preuves.
Au retour d’une mission de neuf jours à Yanfolila, je peux dire que les rencontres étaient 
excellentes, un peu timides au départ, puis très directes, franches et positives. L’événement 
malheureux de la CAECY avait ébranlé la confiance réciproquement. Cela nous a permis 
de parler sans détour sur de nombreuses questions en suspens. Une forte détermination 
existe. Boudjan reste la cheville ouvrière fidèle et infatigable depuis 8 années d’animation 
au CLCR. Les différents présidents de filières ont donné de leur temps malgré le Ramadan 
qui se terminait et les travaux agricoles à assurer. Nous avons rencontré de nombreux 
agriculteurs et agricultrices. Les actions commencées vont se poursuivre et un ou deux 
projets sont prévus.
AFDI 68 après une année 2010 perturbée et touchée par le départ de Suzanne devra 
trouver sa place au sein de l’agriculture du Haut-Rhin. Nos objectifs resteront les échanges 
entre les paysans du Nord et du Sud et le renforcement du partenariat tant exprimé pen-
dant notre séjour.
Je souhaite que nos actions et notre conviction motiveront un peu plus nos collègues agri-
culteurs et nos responsables d’organisations.

Bernard Gaschy, Président

Paysans du Monde
Octobre 2010 - N° 26

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

Cela fait bientôt trois mois que le CA d’AFDI 68 m’a appelé à prendre la suc-
cession de Benoît Sutter à la présidence. Il est vrai qu’avec tous les efforts 
déployés ces derniers temps, avec toutes les rencontres organisées et cela 
sur la base des orientations et du sens de la fondation d’AFDI, la coupe des 
résultats reste toujours à moitié vide. En ce qui me concerne, mon accord 
donné pour cet engagement m’a surtout motivé grâce à la coupe à demie 
pleine. Le succès d’AFDI est visible et réel autant en Alsace qu’au Mali.

Vers un renforcement du partenariat

Invitation au voyage découverte
du 19 au 29 janvier 2011

AFDI 68 organise un nouveau voyage découverte de l’agriculture Malienne. Au pro-
gramme, échanges entre les paysans alsaciens et les paysans du Wassoulou, visites de 
vergers de mangues, rencontres d’éleveurs, de pêcheurs, de femmes transformatrices, 
accueils dans des villages… Pour recevoir le dossier complet et vous inscrire, adressez-
vous à AFDI 68.
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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

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

AGRI RHIN  ANDELFINGER
Votre concessionnaire :

WALDIGHOFFEN Tél. 03 89 25 80 16 - Prochainement à Chavannes sur l’étang

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

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 récolte !

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

TRACTEURS
MACHINES 

AGRICOLES 
ET VITICOLES
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L’exigence de vérité dans la coopération
La mission qui vient de se dérouler à 
Yanfolila est éclairante à plus d’un ti-
tre. Elle se situait dans un contexte de 
crise grave suite à des détournements 
de fonds incontrôlés au sein de notre 
coopération. Ce qui a provoqué une 
défiance et un doute profond chez les 
uns, l’inquiétude et l’incompréhension 
chez les autres.

Il fallait, suite à notre assemblée générale qui a 
décidé de poursuivre le partenariat, faire l’inventaire 
des causes et des faiblesses existant de part et 
d’autre et établir à partir de ce travail, les modalités à 
mettre en œuvre pour maîtriser les risques de telles 
dérives. C’était l’objet de notre mission. 
Le travail absolument remarquable de l’équipe 
technique : Blandine à l’AFDI, Boudjan au CLCR, 
William Rigaill, permanent de l’IRCOD et Seydou 
Keita d’AFDI Nationale au Mali a permis d’éviter les 
déclarations de bonnes intentions qui n’engagent 
à rien, mais au contraire, d’engager le vrai travail 
d’analyse que la situation requérait.

Une nécessaire rigueur pour la transpa-
rence des échanges
C’est ainsi que si les grands principes qui guident 
AFDI sont réaffirmés : échanges dans la confiance, 
écoute, aide à la structuration professionnelle, la 
nécessité, pour le CLCR  de formaliser ces échan-
ges par l’établissement de documents ( conventions 
à réactualiser, budgets explicites…) s’est fortement 
faite ressentir. L’explicitation et l’amélioration des 
budgets existants mettant en évidence le fonction-
nement de la structure (personnel et moyens), le 
financement des activités, leurs suivis sont en effet 
la condition nécessaire pour la transparence des 
échanges mais aussi pour les discussions avec 
les différents bailleurs. Tout cela a été travaillé et 
partagé au cours de cette mission. Pour ce faire, la 
formation sera renforcée concernant la responsabi-
lité et l’implication des élus  au sein des différentes 
structures qu’ils représentent. 
Le choix des responsables de la caisse, dans ses 
différents organes, sera reconsidéré en fonction 
des capacités et de la motivation plus que de la 
considération sociale. La formation aux modalités 
bancaires adaptées aux campagnes agricoles et 

aux ressources des paysans sera soutenue avec 
les structures de formation existantes sur place. De 
même pour la formation du nouveau gérant avec 
l’accompagnement régulier d’AFDI.
L’alphabétisation pour les transformatrices de fruits 
et de karité afin de prendre de l’assurance et de 
se lancer dans des marchés locaux porteurs a été 
quasiment plébiscitée. 

Des missions Sud-Sud formatrices
Plusieurs missions Sud-Sud sont programmées : à 
Kayes pour le comité de gestion de la retenue d’eau, 
au  Burkina pour étudier le conseil à l’exploitation 
familiale (CEF) mis en place par AFDI Pays de Loire 
et Bretagne, à Fana pour l’auto-évaluation du CLCR.
Concernant les différents appuis techniques à la 
production des cultures (vivrières,  bananes, man-
gues, maraîchage), de la pêche, de l’élevage et 
du lait, le CLCR s’est inscrit en partenariat avec les 
services de la Chambre d’Agriculture de Yanfolila, 
de L’Etat et du Conseil de Cercle. Ce qui permet de 
sortir d’un certain isolement partenarial au Sud et 

permettra sans doute une bien meilleure synergie 
des acteurs techniques sur place.
Enfin le voyage-découverte de Janvier 2011 qui 
donne priorité aux agriculteurs et responsables agri-
coles de chez nous sera l’occasion de renforcer les 
liens avec, pendant le séjour, un hébergement et un 
accueil d’une nuitée dans les familles des femmes 
qui sont ravies de recevoir les participants. 

Une forte volonté de consolidation du 
partenariat
En conclusion, on peut dire que cette mission fut 
l’occasion d’une vraie remise en cause de part et 
d’autre avec à la clé une très forte volonté mutuelle 
d’avancer et de consolider tout ce qui a été entre-
pris depuis des années et qui sont des acquis : 
exportation et transformation de mangues, retenue 
d’eau, création de la caisse, partenariat avec le 
Conseil de Cercle et les Services maliens. Tout 
accident de parcours est l’occasion de surmonter 
l’épreuve et de mieux repartir. 

Christian Caire

En août dernier, William Rigaill a remplacé Stéphanie Youssi à Yanfolila 
comme coordinateur des programmes de coopération décentralisée
Originaire de Gironde, j’ai suivi une formation en géographie jusqu’à l’obtention d’un master professionnel 
en «gestion territoriale du développement durable». Après un premier volontariat de solidarité internationale 
(VSI) d’un an effectué dans la région de Mopti, je suis heureux de m’engager à nouveau au Mali auprès de 
partenaires Alsaciens.
C’est dans le cadre de ce nouveau VSI (sous couvert du CEFODE) que je remplace Stéphanie YOUSSI sur 
le poste de coordinateur des programmes IRCOD à Yanfolila depuis le 04 août 2010. Cette mission s’inscrit 
dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Conseil Général du Haut-Rhin et le Conseil de Cercle 
de Yanfolila et de la coopération entre l’AFDI 68 et le Comité Local de Concertation des ruraux de Yanfolila. 
Je suis en charge des relations entre les différents partenaires techniques et institutionnels, de la mise en 
œuvre et du suivi des programmes mis en place à travers ces deux partenariats.

William Rigaill 

AFDI 68 remercie Stéphanie et lui souhaite bon vent dans ses nouveaux projets et salue l’arrivée de William 
à Yanfolila et lui souhaite une bonne réussite de ses missions.

Actualités : William RIGAILL, nouveau volontaire à Yanfolila

William Rigaill (en haut à gauche de la photo) 
accompagné de Seydou Keita, Boudjan Sidibé et 
Blandine Gaudé.
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Hommages nombreux et bouleversants pour Suzanne
Nous publions ci-après des extraits des 
diverses cartes, lettres, ou mails :

Elle était appréciée pour sa joie de vivre et son dyna-
misme. Avec courage elle a su initier ce partenariat 
qui nous apporte beaucoup malgré les difficultés 
que nous rencontrons quelques fois.

Toujours fidèle à l’écoute des projets et des espéran-
ces comme des difficultés du monde agricole dans 
la diversité des contextes culturels et politiques, elle 
a été le fer de lance d’une véritable intervention 
réfléchie et raisonnée pour le développement et la 
dignité de tous…
Le bon sens de vos interventions dans nos instan-
ces restera, chère Suzanne, le signe de la simplicité 
du cœur, la marque de l’engagement réfléchi et 
sans faille.

De tous ces moments passés ensemble, de tous 
ces chemins de solidarité explorés ensemble, nous 
vous disons grand merci. 

Suzanne va nous manquer. Je n’ai pas passé beau-
coup de temps avec elle mais je garderai le souvenir 
d’une grande dame pleine de courage, de dignité et 
de passion pour l’Afrique.

J’ai toujours admiré l’humanité, l’engagement et le 
dynamisme. 
Elle restera pour tous ceux qui l’ont croisé sur leur 
route une «boussole» pour ne pas oublier que la 
coopération, c’est avant tout une question d’enga-
gement de femmes et d’hommes...

Nous perdons une grande personne. Je ne réalise 
pas encore vraiment, elle va nous manquer, mais 
elle laisse en tout cas un bel esprit, un bel édifice 
derrière elle, à nous de l’entretenir et de le faire fruc-
tifier. Suzanne a fait ce qu’elle avait à faire, qu’elle 
repose maintenant en paix. Nous continuerons son 
oeuvre, Inch Allah !

Suzanne est partie physiquement, mais elle est 
toujours avec nous dans l’esprit et dans le coeur. 
C’est comme ça je pense que nous pourrons 
continuer à communiquer, ou communier peut-être 
avec elle, dans ce que nous sommes et nous ferons 
à présent.

Je garde en souvenir une femme énergique, enga-
gée, militante, accueillante, témoignage de vie et 
d’engagement importants pour les jeunes qui intè-
grent le milieu de la solidarité internationale comme 
ce fut mon cas.

Nous l’avons toujours dit, elle a été une «sainte sur 
cette terre», et maintenant qu’elle trouve la place qui 
lui revient, et qu’elle continue à être le guide de sa
famille et aussi celui de la famille AFDI. Que Dieu 
l’accueille dans sa maison !

Actualités

Lettre des partenaires maliens
Les partenaires maliens de la coopération 
décentralisée : le Conseil de Cercle, le Conseil 
d’Administration du CLCR, tous les membres 
du CLCR et tous les paysans du Wassoulou 
ont appris avec consternation  le décès de 
Suzanne Haegelen, ancienne présidente 
d’AFDI 68, présidente d’Honneur et membre 
fondateur d’Afdi 68.
Nous restons solidaires avec la famille de la 
disparue et nous partageons ses douleurs.
Nous souhaitons le repos de son âme. Que la 
terre lui soit légère. Amen.
Suzanne était un des piliers d’AFDI du fait 
de son engagement moral et financier, de sa 
détermination, de sa volonté et enfin de sa 
ténacité.
Nous souhaiterions que la famille de Suzanne 
et tous ses amis continuent le combat engagé 
par la brave dame infatigable pour apporter 
une partie de sa richesse et de son savoir-faire 
aux hommes du sud.
Dors en paix Suzanne.
Vive la coopération CLCR AFDI.

Le président du CLCR, le 25 juin 2010 

Lettre de Seydou KEITA , Adjoint au 
chargé de mission de la Cellule Afdi 
Mali
La cellule adresse toutes ses condoléances 
les plus attristées aux familles, collaboratrices, 
amis de la defunte. 
Que la terre lui soit légère. Que Dieu lui par-
donne et l’amène dans son paradis,
Amen. 

Suzanne et Jean-Pierre Haegelen pendant leur dernier voyage au Mali en 2006.

Remise de la légion d’honneur à Suzanne pendant la fête de la mangue 2009.
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De la même façon que AFDI 
68 est engagée avec le 
Conseil Général et l'IRCOD 
à Yanfolila, la FRESYCA (Fé-
dération Régionale des Syn-
dicats Caprins) est engagée 
avec le Conseil Régional 
de Poitou Charentes et le 
Conseil Régional de Fatick 
au Sénégal pour l'améliora-
tion de la filière caprine. Té-
moignage … 

La région Poitou Charentes produit 
plus de la moitié du lait de chèvre fran-
çais. La région de Fatick au Sénégal, 
un peu par cette rencontre avec 
Poitou Charentes, est devenue l'autre 
pays de la chèvre... Pas qu'il y en ait 
forcément plus qu'ailleurs au Sénégal, 
si ce n'est que l'ethnie « Sereer », très 
présente dans la région de Fatick, a 
un lien culturel fort avec la chèvre, 
notamment utilisée dans le cadre des 
cérémonies familiales. 

Lutter contre la pauvreté en 
améliorant la filière caprine ?
Mais il s'agit plutôt d'une vision poli-
tique des anciens responsables de 
la région de Fatick, qui, constatant 
l'omniprésence des chèvres dans les 
familles, de surcroît l'apanage des 
femmes et des enfants, voyaient dans 
l'expérience poitevine une opportunité 
pour faire de cet élevage un levier de 
développement à Fatick. Pour attein-
dre cet objectif, la région de Fatick et 
ses partenaires ont décidé de mettre 
en place un élevage pilote commu-
nautaire dans chacun des trois dépar-
tements de la région, et d'y introduire 
l'insémination artificielle. Par ce biais, 
l'amélioration de la race devait permet-
tre d'augmenter la production laitière 
qui, valorisée en fromage, augmente-
rai les revenus des familles. 

De l'élevage communautaire 
vers les élevages familiaux
Mais plusieurs limites ont freiné cette 
ambition : d'abord la gestion commu-

Témoignage d’une expérience de coopération décentralisée :

L’amélioration de la filière caprine à Fatick au Sénégal

nautaire d'un élevage n'est pas chose 
aisée, ensuite parce que la production 
laitière caprine n’est pas dans les 
habitudes locales. Enfin l'insémination 
artificielle caprine, complexe, exige 
que les autres paramètres (alimenta-
tion, santé, … ) soient maîtrisés. Des 
chèvreries départementales sont alors 
nés une vingtaine de chèvreries com-
munautaires villageoises, connais-
sant les mêmes limites. Aujourd'hui 
ces groupements villageois se sont 
regroupés dans une organisation pay-
sanne régionale, qui a pour mission 
de développer des services à ses 
membres, mais aussi de passer d'une 
logique communautaire à une logi-
que familiale, plus proche des réalités 
locales. 

Mais comme AFDI 68 dans son expé-
rience avec le CLCR de Yanfolila, la 
réussite de l'action dépend beaucoup 
des hommes et des organisations qui 
s'engagent, ainsi que de la bonne com-
préhension entre eux. Et si l'intérêt éco-
nomique de la chèvre reste minime, 
je reste aujourd'hui persuadé que la 
dimension culturelle qu'elle recouvre 
reste un des plus puissants vecteurs 
de développement. Après la fête de la 
mangue en Alsace, j'ai donc le plaisir 
de vous annoncer une première petite 
foire caprine, qui devrait se dérouler 
à Fatick en décembre prochain. Vous 
êtes cordialement invités !

Vincent GOETZ
Volontaire FRESYCA – AVSF

à Fatick – SENEGAL

Chaleureuses 
salutations !
Je profite de cette page pour saluer chaleureusement tous les membres 
de AFDI 68, ainsi que les partenaires, et sympathisant de l’association. 
J’ai vécu avec vous tous une expérience de vie extraordinaire, qui me 
permet aujourd’hui de poursuivre sur le chemin de la coopération entre les 
hommes et les peuples pour un monde plus humain. Je ne vous oublierai 
jamais et je reste proche de vous, malgré la distance. Je remercie tout parti-
culièrement Suzanne, qui restera pour moi une femme généreuse, humble, 
mais aussi une femme de combat. 

 De la part de l’ancien animateur d’AFDI 68, Vincent Goetz
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Chez nos voisinsProchainement
Histoire d’un partenariat 
entre paysans (*)

Depuis les années 1980, AFDI Poitou-Charentes 
accompagne les agriculteurs et les autres acteurs 
ruraux du sud du Tchad, pour développer une agricul-
ture diversifiée, améliorer les rendements, mais aussi 
consolider les organisations professionnelles rurales 
existantes. 
A l’origine du partenariat entre agriculteurs tchadiens 
et picto-charentais, une rencontre : un étudiant tcha-
dien en faculté de droit, à Poitiers, se lie d’amitié avec 
des familles de responsables agricoles de la région. 
Quelques années plus tard, dans les années 1980, 
il devient ministre de l’Agriculture à N’Djamena, la 
capitale tchadienne, et sollicite AFDI Poitou-Charentes 
pour contribuer au développement agricole de son 
pays. Il s’agit d’un accompagnement des partenaires 
ruraux sur le long terme au sud du Tchad, dans le 
Logone Oriental, en zone soudanienne. Pays sahélien, 
le Tchad est enclavé et confronté à des sécheresses 
cycliques. Sa population est majoritairement rurale, et 
son économie repose essentiellement sur l’agriculture 
dominée par l’élevage et la production céréalière. Mais 
la faiblesse des rendements, une diversification limitée, 
un manque d’accès des producteurs à l’information, 
ainsi qu’une capacité encore limitée des organisations 
d’agriculteurs et de ruraux à représenter leurs intérêts 
auprès des acteurs publics et privés du développe-
ment agricole, expliquent en partie les difficultés de cet 
Etat à assurer sa sécurité alimentaire…
En 2001, différentes fédérations se rassemblent au 
sein d’Atader, l’Association tchadienne des acteurs 
du développement rural de la région de Doba. Son 
objectif : assurer sur un plan local une cohérence 
d’action entre les différentes structures fédératives et 
apporter des services à ces fédérations pour garantir 
leur fonctionnement (formation, comptabilité- gestion, 
logistique…)…

Les priorités de départ (équipement en matériel attelé 
et gestion collective des vivriers), qui avaient vite produit 
leurs effets, montrent pourtant leurs limites.
Elles soulignent d’autres facteurs contraignants tels 
que le niveau de rendement des productions (fertilité 
des sols), l’amélioration de l’élevage bovin (traction ani-
male et valorisation). Les demandes des agriculteurs 
obligent à resituer l’action technique et économique 
dans une approche plus globale et durable.
Le partenariat entre AFDI et Atader s’est alors appuyé 
sur une structuration professionnelle dans plusieurs 
domaines complémentaires : l’amélioration de la fertilité 
des sols, la diffusion des semences améliorées, la valo-
risation de l’approche agro-éleveur, le développement 
quantitatif et qualitatif du matériel agricole, l’accroisse-
ment de l’activité maraîchage et fruitière, et l’organisation 
des filières de production, de l’agriculteur au marché.
Dans un contexte souvent difficile, Atader assure la 
gestion de l’organisation et a désormais gagné en 
maturité : son réseau s’élargit et ses missions envers 
ses adhérents se renforcent. Atader est devenu un 
interlocuteur régulier des autorités locales, régionales 
et nationales. AFDI poursuit l’accompagnement de 
la structure en relation étroite avec l’ensemble des 
acteurs du développement rural de la zone, et notam-
ment les autres organisations professionnelles rurales 
de la région soudanienne. Aujourd’hui, la structuration, 
à l’initiative d’Atader, d’une cellule régionale de respon-
sables de groupes d’organisations paysannes de la 
zone sud du Tchad donne une amplitude à l’action 
d’Atader, à sa représentativité et sa crédibilité.

(*) Extraits de L’INFORMATION AGRICOLE [ N° 823 ] 
DÉCEMBRE 2008 DAMIEN BARCHICHE

Plus de 800 ministres, agriculteurs, 
représentants des bailleurs de fonds 
et de la société civile se sont réunis à 
Accra, au Ghana, du 2 au 4 septembre. 

Cette rencontre a rassemblé des acteurs du secteur 
public et privé pour réfléchir sur le développement 
agricole africain. M.Annan a affirmé que « le moment 
est venu d'accélérer la marche vers une révolution 
verte authentiquement africaine » en expliquant que 
la densité des infrastructures en Afrique était actuel-
lement plus faible qu'en Asie dans les années 60. 
Selon lui, la déclaration de Maputo faite en 2003 qui 
prévoit que les gouvernements africains consacrent 
10% de leur budget national à l'agriculture, com-
mence à avoir des impacts. Il note, à ce titre, des 
changements sensibles en Tanzanie, au Ghana, 
au Rwanda, au Malawi et au Mali. Enfin, il indique 
que les expertises révèlent que l'Afrique a besoin 

Enjeux internationaux
Accra accueille le forum 
sur la révolution verte en Afrique

de 32 à 39 milliards de dollars d'investissement par 
an pour que le secteur agricole puisse optimiser 
ses capacités de production. Du côté des agricul-

La Foire Simon et Jude
AFDI 68 sera présent à ce traditionnel 
RDV de l’élevage haut-rhinois, les 24 
et 25 octobre prochain. Nous saisirons 
l’occasion pour présenter l’élevage au 
Mali, proposer nos assortiments habi-
tuels à la mangue. Pour ceux qui 
veulent nous donner un coup de main 
sur le stand, merci de nous téléphoner 
au 03 89 222 888 (boîte vocale). Dans 
tous les cas, venez nombreux !

La Semaine de la
Solidarité Internationale
du 13 au 21 novembre 2010.

Rencontres
Internationales AFDI
les 7, 8 et 9 décembre
à Amiens

Accueil de nos
partenaires du CLCR du
13 au 21 novembre 2010
Daouda, paysan céréalier malien, 
accompagné de Boudjan, animateur 
du CLCR, rencontreront les adminis-
trateurs d’Afdi 68, les responsables 
de nos Organisations Professionnelles 
Agricoles, ainsi que des élèves des 
Lycées agricoles.

teurs, Mamadou Cissokho, président d'honneur 
du Réseau des organisations paysannes et des 
producteurs agricoles d'Afrique de l'ouest (Roppa), 
interrogé par Le Monde, estime que «depuis 2000, 
les choses se sont redressées : la conscience s'est 
faite qu'il fallait soutenir l'agriculture. Mais il faut se 
remettre de vingt-cinq ans de politique d'ajustement 
structurel et de six grandes sécheresses». 

Outils utilisés dans la majorité des exploitations maliennes.
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Adhérer
à des valeurs humaines

Photos 
de la mission 
à Yanfolila  
Septembre 2010 Travail avec le comité de gestion de la retenue d’eau composé des 

bénéficiaires et du Conseil de Cercle de Yanfolila.

Ténin et Elise, les femmes transformatrices de beurre de karité vendent 
leurs produits au marché.

A droite, le Président du CLCR, Bakary Bamba et à gauche son homologue 
d’Afdi 68, Bernard Gaschy.

Pendant la traite, le veau est mis à contribution.



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 mystère du capital

Pourquoi le capitalisme 

triomphe en Occident et échoue 

partout ailleurs  De Hernando de Soto

L’auteur, Hernando de Soto est économiste, fondateur de l’Institut Liberté et Démocratie de Lima, dont 

la mission est de promouvoir les réformes institutionnelles permettant aux pays émergents d’entrer dans 

l’économie moderne. 

Les pauvres du tiers monde sont plus riches qu’on ne le croit. Mais, explique Hernando de Soto, les biens 

qu’ils possèdent constituent un « capital mort », et ce à cause de l’inadaptation du système juridique de la 

propriété. Au Pérou, par exemple, pour obtenir les documents rendant légale une fabrique textile équipée de 

deux machines à coudre, il faut effectuer dans les services administratifs un périple de 300 jours, à raison de 

6 heures par jour... Le résultat n’est pas surprenant : les populations gonflent peu à peu les rangs du secteur 

« extralégal » - qui regroupe entre 50 et 75 % de la main-d’oeuvre des pays émergents. Il faut donc mettre 

au point des processus de légalisation massive, en s’appuyant sur les règles consensuelles des clandestins 

eux-mêmes, pour savoir qui peut légitimement se dire propriétaire de quoi. Ce qui revient aussi à imiter ce 

qu’ont fait les pays occidentaux au cours des siècles passés, notamment les États-Unis qui, en régularisant 

la situation de millions de pionniers, ont su se transformer en une économie moderne. La pauvreté n’est pas 

une fatalité. Pour changer le monde, il faut commencer par changer notre regard sur lui. Clair et bien étayé, Le 

Mystère du capital nous invite à cette conversion nécessaire. «Une étude révolutionnaire.» (Jacques Marseille, 

Le Point) « Ce plaidoyer paradoxal pour un capitalisme populaire est servi par une vaste culture ; de Foucault 

à saint Thomas d’Aquin jusqu’à Viviane Forrester, tous sont invités à participer à un débat captivant. » (Alain 

Faujas, Le Monde) Date de publication : 05/01/2007
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Edition : Champs/Flammarion Prix : 9 €
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� Travaux 
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divers
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