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L’agriculture familiale : des agricultures d’avenir
L’Agriculture Familiale a été au centre des réflexions des 
Rencontres Internationales Afdi qui se sont tenues les 
14 et 15 Novembre dernier à l’espace Agropolis de Mont-
pellier. Ces rencontres ont réuni plus de 250 personnes 

tion adaptée, le peu de soutien des 
pouvoirs publics, le dumping social 
et monétaire, la difficulté pour les 
femmes de devenir chef d’exploi-
tation etc... L’enjeu étant aussi 
de nourrir 9 milliards d’habitants 
dans le monde en 2050 ! Certains 
intervenants ont pu présenter des 
actions et programmes menés sur 
le terrain pour la promotion du mé-
tier d’agriculteur, la formation des 
jeunes sur des filières et l’aide à l’installation. Le rôle d’Afdi 
a été confirmé pour participer à la réflexion stratégique 
sur le maintien des agricultures familiales, leurs déve-
loppements avec de la valeur ajoutée pour être viables, 
l’insertion des jeunes, sachant que les modèles du Nord 
ne sont pas transposables. Les RIA AFDI 2013 constituent 
le point de départ d’une longue série d’échanges qui 
permettra notamment aux Jeunes Agriculteurs du Nord 
et du Sud de porter avec Afdi des propositions faisant 
de l’agriculture familiale une agriculture d’avenir et ceci 
notamment en 2014, à l’occasion de l’Année Internationale 
de l’Agriculture Familiale (AIAF) décrétée par l’ONU le 22 
Novembre 2013.

Jean Schlecht, trésorier d’Afdi68
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dont 40 représentants des Organisations Profession-
nelles des pays en voie de développement, 90 membres 
Afdi, 50 responsables d’ONG, ainsi que des chercheurs 
et responsables des pouvoirs publics. La promotion de 
l’Agriculture Familiale est la base de l’action d’Afdi tout 
en estimant nécessaire de porter un nouveau regard sur 
ce concept à la fois ancien et moderne mais aussi très 
diversifié selon les régions du monde. Les agriculteurs qui 
représentent 40 % de la population active du monde for-
ment la base sociale de la plupart des pays en dévelop-
pement. Ils approvisionnent leurs marchés domestiques 
mais aussi internationaux. Au cours de ces journées, les 
nombreux et riches échanges ont permis d’aborder les 
problématiques spécifiques aux agricultures familiales. 
Celles-ci peuvent se définir comme des métiers de « sa-
voir faire » avec une dimension particulière intégrant per-
sévérance, solidarité voire humanité et dignité. Se consi-
dérer agriculteur familial c’est défendre une agriculture 
qui ne se délocalise pas et assumer ses responsabilités 
environnementales, sociales et économiques. Mais cette 
agriculture familiale doit relever de nombreux défis liés 
au morcellement et l’appauvrissement des terres, leur ac-
caparement par de grandes firmes, la transmission com-
pliquée des terres aux jeunes et leur faible formation, la 
difficulté de l’accès aux crédits et donc à une mécanisa-

ACTUALITES

LE MARAÎCHAGE À YANFOLILA : 
DU POTENTIEL À CULTIVER !
La production de la banane consti-
tue l’un des piliers économique de 
développement du cercle de Yanfolila. 
Cependant, depuis plusieurs années, 
les planteurs de bananes de la région 
sont confrontés à une maladie fongique 
grave : la « cercosporiose ». Les moyens 
de lutte sont limités, d’autant plus qu’il 
s’agit de petites exploitations agricoles 
familiales ayant peu de ressources. 
Ainsi, dès janvier 2010, beaucoup de 
producteurs de banane se lancent dans 
la culture du chou, de la pomme de 
terre, de l’oignon, de la tomate…
Depuis janvier 2011, Afdi68 et ses par-
tenaires accompagnent ces nouveaux 
maraichers dans une politique de dé-
veloppement du maraîchage au Mali 
grâce au financement d’un technicien 
maraîchage.
Ce projet d’accompagnement vise à 
soutenir la valorisation agricole de l’ou-
vrage hydraulique réalisé par la coo-
pération décentralisée à Ourou-Ourou 
Hamdallaye et plus largement dans le 
cercle de Yanfolila. 
Quelle suite à donner au projet de ma-
raîchage ?  Comment soutenir la jeune 
coopératives qui vient de naître ? C’est 
la question posée par la mission profes-
sionnelle de novembre 2013 d’Abdou-
laye Niambélé, le technicien maraî-
chage de Yanfolila et Brehima Sidibé, 
un maraîcher bénéficiaire du projet 
habitant de Kofilatié (lieu de la retenue 
d’eau en cours de construction).
La mission a permis de faire un bilan 
auprès des partenaires techniques et 
financiers. Ainsi, la Chambre d’Agricul-
ture, le Crédit Agricole Alsace Vosges, 
Planète Légumes, le Lycée du Pflix-
bourg, la Coopérative Agricole de Cé-
réales, le Conseil Général du Haut-Rhin 
et les membres du groupe maraîchage 
d’Afdi68 ont pu observer une bonne 
évolution dans le développement du 
maraîchage à Yanfolila :
•	Une évolution dans l’organisation et 

dans la structuration des maraîchers 
grâce à la mise en place d’une coopé-
rative, de comités de gestion, de vulga-
risation et d’un comité de veille com-
merciale. La coopérative a constitué 
un premier fond pour les besoins de 
financement dans le cadre de la dyna-
mique du groupe. Le fond est actuel-
lement de 89 500 FCFA (137€) et 99 % 
des maraîchers l’ont réglé.

•	Une amélioration de la maîtrise des 
techniques de production des maraî-
chers. Les superficies maraîchères 
mises en valeur passent de 13 à 14 
hectares sur l’ensemble des sites de 
production à Yanfolila. 1/3 des maraî-
chers maîtrisent les techniques cultu-

Echanges sur la tomate entre Abdoulaye Niambélé et André Roesh à Mussig.

rales des principaux légumes (écha-
lotes, oignons, poivron, laitue, courge, 
gombo…), 1/3 des maraîchers accom-
pagnés, maîtrisent les techniques de 
lutte contre les maladies et nuisibles. 
On constate une augmentation de 6 % 
du niveau de productivité sur l’écha-
lote-oignon, le chou et le gombo.

•	Une évolution dans la parité. Les bé-
néficiaires du programme sont à plus 
de 61 % des femmes. Elles sont égale-
ment représentées dans les instances 
de prises de décisions de la coopéra-
tive, une avancée notoire dans les pra-
tiques locales.

Abdoulaye Niambélé a également pré-
senté les perspectives de travail pour 
les 3 années à venir. Tout d’abord, il va 
augmenter le nombre de maraîchers 
suivis (de 129 à 206) et de zones accom-
pagné (Ourou-ourou Hamdalaye, Kofi-
latié, Yanfolila et Farani). De plus, il sou-
haite se concentrer sur l’augmentation 
des productions et la qualité des pro-
duits. En effet, le marché n’est pas un 
problème car la demande en légumes 
est très forte à ce jour. Il souhaite ainsi 
que 70 % des bénéficiaires sachent pro-
duire des légumes de qualité d’ici fin 

2016. Une attention particulière sera 
portée à la tomate, la courgette, le poi-
vron et l’aubergine. On espère pouvoir 
constater une augmentation d’au moins 
9 % de la productivité par rapport à la 
moyenne actuelle établie par les ser-
vices de l’agriculture. Enfin, la surface 
consacrée au maraîchage devrait aug-
menter de 120 % au bout des 3 années 
d’accompagnement. 
Pour cela, Abdoulaye Niambélé a pré-
vu un certain nombre d’activités : des 
formations sur la gestion d’une coo-
pérative, la mise en place de champs 
test, des formations techniques, des 
échanges inter-maraîchers, des suivis 
de parcelles personnalisés…
Espérons qu’une mission au Mali sera 
possible pendant ces 3 années à venir 
pour que les partenaires de ce projet 
puissent constater par eux même les 
progrès faitS dans la zone sur le maraî-
chage et puissent apporter leur regard 
technique sur des pratiques maraî-
chères à Yanfolila.

Abdoulaye Niambélé,
technicien maraîchage

et Blandine Gaudé, animatrice Afdi68

CHIFFRE DU MOIS

TÉMOIGNAGE DE BREHIMA SIDIBÉ, 
MARAICHER À KOFILATIÉ - MALI
Avant, c’était comme si 
j’étais dans l’obscurité 
et maintenant je suis 
dans la lumière. C’est un 
apport pour les maraî-
chers mais aussi pour 
l’ensemble du cercle de 
Yanfolila pour son déve-
loppement. Par rapport 
au voyage en Alsace, 
ça continue de me ren-
forcer beaucoup vis-
à-vis de ce que je fais 
déjà. Avec l’accompa-
gnement d’Abdoulaye 
en 2011, j’ai installé une 
parcelle de 0,25 hectares de tomates. J’ai pu récolter 
15 paniers vendus à 4500 F par panier. J’ai eu des pro-
blèmes de maladie sur mes tomates et aussi des pro-
blèmes d’eau en fin de saison sèche. On attend la rete-
nue d’eau de Koflatié avec impatience. En 2012 et 2013, 
j’ai fait de l’échalote et un peu de tomate. 
Avec la construction du barrage, je souhaite étendre 
ma superficie de maraîchage. Je vais également me 
consacrer à mon potager car je pense que ça peut être 
rentable. C’est en tous les cas ce que j’ai vu pendant 
mon séjour en Alsace. Il y a des gens qui peuvent vivre 
seulement avec le maraîchage. Je compte sensibiliser 
également d’autres personnes.

Propos recueilli par Blandine Gaudé, animatrice Afdi68

Un grand merci à toutes les personnes qui ont accueillies Abdoulaye et 
Brehima. Que ce soit pour quelques heures ou quelques jours, ces riches 
échanges participent à leur formation ! Merci à Benoît Sutter, Denis Digel, 
Edouard Isner, André Roesch, la famille Egler, Emmanuel Molard, les élèves 
de terminal STAV du lycée du Pflixbourg, l’exploitation horticole du lycée 
du Pflixbourg, le CFPPA d’Obernai, Planète Légumes, la CAC, la Chambre 
d’Agriculture, le Crédit Agricole Alsace Vosges et tous les bénévoles Afdi68 
qui ont aidé à la logistique de cette mission (Jean, Bernard, Rachel notam-
ment) !

Brehima Sidibé,
maraîcher de Kofilatié.

Stéphane le Foll, ministre de l’agriculture est intervenu 
aux RIA d’Afdi au côté du président des JA 
et du vice-président du Réseau des OP d’Afrique de l’Ouest.
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