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Le partenariat entre Afdi 68 et le CLCR de Yanfolila s’est bien consolidé durant 
l’année qui vient de s’écouler. Après la mise en fonctionnement de la retenue d’eau 
d’Ourou-Ourou avec l’aide financière du Conseil Général du Haut-Rhin, le maraî-
chage est devenu une culture possible et intéressante.
Le Président du CLCR, Bakary Bamba, n’a pas perdu de temps pour solliciter le 
soutien à l’embauche d’un technicien conseiller et animateur pour le maraîchage. 
Pour cela, Planète Légumes a apporté une aide technique et financière. L’accueil du 
technicien en septembre 2011 a aussi été très constructif et convivial. Les travaux 
préparatoires de ce projet ont été accompagnés également par la Chambre d’Agri-
culture 68 et suivis de l’aide financière. Le Crédit Agricole et la Coopérative Agricole 
de Céréales ont abondé dans le même sens. Au nom d’Afdi 68, je remercie vivement 
ces organisations. Je remercie d’ailleurs toutes les organisations départementales 
et régionales qui nous permettent d’accompagner les autres projets engagés. Pour 
encourager nos partenaires maliens, pour garder les liens de partenariat et pour 
être les témoins de la bonne marche du projet, le Conseil d’Administration d’Afdi a 
décidé d’organiser une mission de 4 personnes à Yanfolila courant janvier 2012.
Chers membres et sympathisants d’Afdi, en cette fin d’année 2011, puissions-nous 
rester vigilant sur la nécessité du développement agricole aussi bien au Sud qu’au 
Nord.
Bonnes fêtes de fin d’année. Bonne année 2012 !

Bernard GASCHY, Président Afdi 68
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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

Un développement encourageant 
du maraîchage…

…avec le partenariat exemplaire 
de Planète Légumes 
Accompagner les maraîchers maliens, tel est le défi lancé par AFDI 68 sur un 1er pro-
gramme de 3 ans. Planète Légumes, station expérimentale du Nord Est de la France 
ne pouvait pas rester indifférente à ce développement au Mali. La venue sur nos ter-
res de Boudjan Sidibé, animateur du CLCR et de Abdoulaye Niambélé, technicien en 
maraîchage, au mois de septembre, a permis de concrétiser ce partenariat. En effet, 
outre une participation financière, c’est tout le savoir-faire et l’appui technique que 
Planète Légumes met à la disposition de ce projet. Nous avons remarqué une grande 
détermination des responsables pour la mise en place d’un appui aux maraîchers de 
ces régions.
Le technicien Abdoulaye Niambélé a fait un premier travail préalable de recensement  
auprès de plus de 120 producteurs pour mieux connaître les besoins et les problè-
mes rencontrés sur le terrain. Je ne doute pas un instant de la réussite de ce projet.

Pierre LAMMERT, Président de Planète légumes
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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
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☎ 03 89 22 95 22 - Fax 03 89 22 95 20
www.armbruster.fr - E-mail : info@armbruster.fr

vous souhaite une bonne récolte !
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Lors de son séjour en Alsace, Abdou-
laye a eu l’occasion de visiter le nouvel 
atelier de maraîchage mis en place en 
2011 au sein de l’exploitation horticole 
«Les Jardins du Pflixbourg». Outil péda-
gogique au service de l’ensemble des 
apprenants qui se forment à la produc-
tion légumière au sein de l’EPLEFPA 
Rouffach-Wintzenheim, cet atelier est 
conduit en agriculture biologique. 

La visite a permis à Abdoulaye de mieux connaître 
les pratiques de production en maraîchage biologi-
que, notamment en terme de fertilité des sols, de 
gestion des adventices, des maladies et des rava-
geurs. Abdoulaye a aussi pu constater la diversité 
des cultures présentes sur un atelier de production 
de type maraîchage diversifié. Si une partie des 
opérations de production est mécanisée, reste que 
sur une surface modeste comme celle des jardins 
du Pflixbourg (1 ha de cultures), une partie des 
travaux reste manuelle et en cela, les itinéraires 
techniques sont en partie transposables au Mali. 
Abdoulaye a découvert les cultures que nous pro-

duisons en France sous-abris et qui sont cultivées 
en plein air au Mali : tomates, poivrons, aubergines, 
concombres. Il s’est attardé longuement autour de 
la question des produits de protection des plantes 
notamment pour lutter contre l’oïdium ou le mildiou. 
Cette visite ne pouvait pas faire l’impasse sur le pro-
jet d’expérimentation mis en route depuis fin 2010 
au sein de l’atelier sur l’utilisation du Bois Raméal 
Fragmenté. Une manière intéressante d’aborder la 
problématique des expérimentations, avec la néces-
saire réflexion qui l’accompagne sur les protocoles : 
cela fait partie de la mission d’Abdoulaye auprès 
des producteurs.
Quelques jours après cette première visite, il a pu 
concrètement participer aux travaux en passant une 
journée en compagnie de Sébastien Foessel, chef 
de culture maraîchère aux Jardins du Pflixbourg. 
Montage d’irrigation par aspersion dans les tunnels, 
récoltes de cultures sous abris (tomates, concom-
bres, poivrons, aubergines) et en plein champ 
(choux raves, salades), identification des maladies 
et ravageurs sur solanacées et cucurbitacées ont 
fait partie des activités de cette belle journée enso-
leillée.

Des échanges enrichissants 
dans les Jardins du Pflixbourg

Une mission Sud-Nord utile au développement 
du maraîchage au Mali

Abdoulaye Niambélé, technicien maraîchage 
du CLCR en mission en Alsace.

Le suivi 
du partenariat
Parallèlement à la mission maraîchage, 
Boudjan Sidibé et Blandine Gaudé, res-
pectivement les animateurs du CLCR et de 
l’Afdi étaient également chargés d’un travail 
de suivi du partenariat : renouvellement des 
conventions, travail sur la comptabilité, point 
sur les formations techniques prévues pour 
la fin d’année 2011, programmation des 
activités de partenariat 2012, préparation 
de la prochaine campagne mangue 2012. 
Ces chantiers pourront aboutir lors de la 
prochaine mission d’Afdi 68 au Mali pré-
vue en janvier prochain. Boudjan Sidibé qui 
était à sa quatrième mission en Alsace se 
déclare fortement satisfait notamment grâce 
à l’accueil chaleureux réservé à l’égard des 
missionnaires par tous les membres organi-
sateurs, la volonté et l’engagement des mem-
bres de l’Afdi 68 et la reconnaissance d’Afdi 
68 dans le département du Haut-Rhin.

Nous publions ci-après, un résumé du 
rapport de la mission en Alsace du 
10 au 30 septembre CLCR/AFDI. Les 
missions d’échange sont organisées 
chaque année en vue de consolider ce 
partenariat. 

Elles sont d’ordre politique ou technique. Cette 
mission 2011 était d’ordre technique avec la venue 
d’Abdoulaye Niambélé, technicien maraîchage 
embauché depuis juillet 2011 par le CLCR, accom-
pagné par Boudjan Sidibé, animateur du CLCR.

Les objectifs prioritaires de la mission 
dans la filière maraîchage
Nos visiteurs maliens s'étaient fixés trois objectifs 
principaux :
- Présenter aux partenaires techniques et financiers l’état 
des lieux des activités déjà réalisées avec les maraîchers.
- Présenter les approches d’accompagnement : l’orga-
nisation du travail avec les maraîchers, les formations 
autour des techniques culturales, les champs test, la 
fumure et le marché.
- Analyser certaines problématiques comme l’approvi-
sionnement en semences pour compléter la formation 
d’Abdoulaye. 

Des visites et des rencontres enrichissantes
Abdoulaye Niambélé a pu échanger avec des produc-
teurs, des techniciens ou des formateurs :
- Maraîchers : Olivier Gutleben à Munwiller, André 
Roesch à Mussig... Accompagné de Jean Becker, 
formateur au CFPPA de Rouffach, le technicien Malien 
s'est particulièrement intéressé à l’itinéraire technique 
de certaines variétés de légumes en l'occurrence : 
chou, ail, oignon, échalote, betterave, carotte, pomme 

de terre…Le semencier François Germani a partagé sa 
grande expérience de production de semences.
- Exploitation du lycée agricole du Pflixbourg à 
Wintzenheim : les capacités du technicien agricole 
Malien ont été renforcées grâce à la découverte de 
nombreux matériels agricoles très performants (herse, 
enfouisseurs de pierres, broyeurs, épandeur d’engrais, 
motoculteur…) la connaissance de la vie biologique 
de certains ravageurs, de certaines maladies, et les 
moyens de lutte.
- Coopérative des maraîchers de Sélestat : Abdoulaye 
a découvert grâce à Denis Digel, le fonctionnement 
et le financement de cette coopérative ainsi que le 
marché local.
-  Planète Légumes : Abdoulaye a retenu l'importance 
des expérimentations, de la diffusion à grande échelle 
d'informations techniques, les actions de promotion 
des légumes, et la dynamisme de l'interprofession 
présidée par Pierre Lammert.
- SAPAM à Strasbourg, entreprise familiale où David 
Frank a expliqué l'organisation des achats, les contrô-
les qualité et la commercialisation des fruits et légu-
mes. Abdoulaye a été sensibilisé aux exigences quali-
tatives et de sécurité alimentaire des consommateurs.
- Trèfle Rouge à Ungersheim : formation sur les rava-
geurs et les maladies des cultures légumières.
- Les rencontres institutionnelles : Abdoulaye Niambélé 
et Boudjan Sidibé ont également été accueillis par 
Laurent Wendlinger, Président de la Chambre, Henri 
Bucher, vice-président du Crédit Agricole à l’occasion 
de réunions d’échange sur l’avancement du travail du 
technicien.

Une conférence "Maraîchage" en fin de 
mission
La mission CLCR en ALSACE a été clôturée par une 

conférence sur le développement du maraîchage 
accompagné par Afdi-68 et le CLCR. Cette confé-
rence s’est tenue le 29 septembre 2011 dans la 
Maison de l'agriculture du Haut-Rhin. La conférence 
a été animée par le président de l’Afdi-68, Bernard 
Gaschy, le président de Planètes Légumes, Pierre 
Lammert, l’animateur du CLCR Boudjan Sidibé et le 
technicien du CLCR Abdoulaye Niambélé. Ce der-
nier a présenté le contexte du maraîchage au Mali, 
les enjeux et difficultés des paysans maraîchers et 
ses axes de travail prioritaires.

Les bonnes impressions de nos hôtes 
Boudjan Sidibé et Abdoulaye Niambélé ont appré-
cié l'intensité des échanges nombreux et variés. Ils 
ont quitté l'Alsace avec l'assurance de la continuité 
du programme d’accompagnement des maraîchers 
maliens ainsi que de l'ensemble des actions du 
partenariat. A leur demande, nous réitérons leur 
chaleureux remerciements à toutes les personnes 
pour leur accueil généreux et  pour le partage de 
leur expérience et de leur savoir. 
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Une programmation de campagne
agricole ambitieuse
Depuis plusieurs années, le Mali enregistre des 
bonnes productions céréalières. A noter, l’année 
2010 est une année record même si les pluies 
s’étaient installées tardivement. D’ailleurs, l’Etat 
malien avait répondu à la demande des paysans 
en provoquant un certain nombre de pluie et corri-
geant ainsi les déficits d’eau. Plus de 6 millions de 
tonnes ont été produites l’année dernière représen-
tant environ 70 % de ce qui est programmé pour la 
campagne 2011 en cours, soit 8 millions de tonnes 
de céréales. 

La campagne agricole malienne : 
le temps des récoltes

mai 2011, la pluviométrie était même supérieure à la 
normale. Or à l’heure des récoltes, les paysans sont 
plutôt déçus et le directeur national de l’Agriculture 
pèse ses mots en annonçant un bilan de campagne 
globalement moyen.

Une fin d’hivernage inquiétante laissant 
présager une récolte insuffisante
Le mois de septembre n’a pas tenu ses promesses. 
Les pluies n’ont pas été au rendez-vous alors que la 
météo annonçait un étalement des pluies jusqu’au 
mois de  novembre 2011.
Sur les 4 millions d’hectares de céréales cultivés, 
10 à 15% de pertes de récolte sont à déplorer soit 
moins de 400 000 Ha. Les raisons sont une pluvio-
métrie plutôt tardive, et qui a fini plus tôt que prévu. 

86% des pertes enregistrées concernent le mil 
(41% de perte) et le sorgho (45% de perte). Le riz 
et le coton ont été également largement touchés. 
Les 500 000 tonnes de coton qui ont été prévus 
à la récolte grâce à une campagne de relance, ne 
seront jamais atteints. Les paysans espèrent récol-
ter au mieux 400 000 tonnes. Pour le riz, l’office 
du Niger de Ségou (à l’ouest de Bamako) déplore 
que seuls 1500 Ha aient reçu de l’eau alors que 
6000 Ha ont été plantés. Selon le Ministère de l’Agri-
culture, la perte totale enregistrée sur le riz s’élève à 
24% soit 194 130 Ha.
Les autorités maliennes refusent pour l’instant de 
reconnaître l’insuffisance des résultats de la cam-
pagne agricole, parlant seulement de difficultés 
par endroits.

Pour la campagne 2011, le département de l’Agri-
culture avait prévu d’atteindre l’autosuffisance ali-
mentaire grâce à l’objectif de production d’un peu 
moins de 8 millions de tonnes de céréales. Les 
besoins de la population malienne étant estimés à 
environ 3,5 millions de tonnes, l’Etat avait prévu de 
favoriser la transformation des céréales et la consti-
tution de stocks alimentaires nécessaires dans cette 
zone sahélienne précaire.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, l’Etat a mis 
des moyens importants : subvention du prix des 
engrais, le relèvement du prix aux producteurs, 
le paiement des crédits internes des producteurs 
pour un plus de 3 milliards de FCFA (= 4,5 millions 
d’euro), l’allègement du système de crédit. 
Au début de l’hivernage, tous les spécialistes annon-
çaient une très bonne campagne grâce à une plu-
viométrie prévisionnelle plutôt bonne. D’ailleurs, en 

La consommation des ménages
Une enquête réalisée en 2008-2009 sur la 
consommation des ménages indique que le 
Malien moyen a consommé 237 kg de nourri-
ture sur l’année, répartis ainsi : 150,84 kg de 
céréales sèches (mil, sorgho, maïs, fonio), 57,24 
kg de riz, 5,92 kg de blé, 7,6 kg de sucre, 3,5 kg 
de lait frais, 1,7 kg de lait en poudre, 0,7 kg de 
lait concentré, 0,2 kg d’autres produits laitiers, 
6 kg d’huile d’arachide, 2,4 kg de beurre de 
karité, 1kg d’autres matières grasses. Les chif-
fres parlent d’eux-mêmes : 90% de la nourriture 
d’un Malien (hors produits carnés) provient des 
céréales.

Calendrier des cultures.

Effeuillage du maïs.
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suffisante vendue… Plusieurs raisons expliquent ces 
problèmes :
- Tout d’abord, la saison a commencé beaucoup 
plus tardivement que prévu à Yanfolila. La première 
livraison de mangues (début avril) a été retardée 
d’un mois, les mangues n’étant pas encore mûres. 
Nos partenaires de Yanfolila ont dû travailler avec 
d’autres coopératives près de Bamako beaucoup 
moins expérimentées dans l’expédition de man-
gues par avion.
- Tous les produits (mangues et autres) transitant 
habituellement par Abidjan (Côte d’Ivoire) ont dû 
trouver d’autres alternatives de transport à cause 
de la grave crise politique qui paralysait la Côte 
d’Ivoire et notamment le port d’Abidjan. Cette crise 
a eu pour conséquence le surbooking du fret aérien 
générant des attentes parfois fatales à un produit 
aussi fragile que la mangue.
- Les maliens n’ont pas réussi à travailler avec le port 
d’Accra au Ghana qui leur a perdu 1 conteneur, et 
celui de Dakar au Sénégal était également surchargé 
et n’a pas accepté d’expédier les mangues du Mali.
- La crise en Côte d’Ivoire a de surcroît, provo-
qué des pénuries de cartons (la matière première 
venant de Côte d’Ivoire).

En cette fin d’année 2011, les paysans maliens ne 
peuvent qu’espérer une année 2012 plus favorable 
à la production agricole. Le rendez-vous est pris 
pour l’arrivée des premières mangues en avril 
2012 !
 Blandine Gaudé

Carte du Mali - Afrique Verte.

Sources : Bamanet.net, MaliJet, MaliWeb, West 
Africa Democratie Radio, L’Essor, L’indépendant,  
L’Afrique en Ligne, RFI, USAID, Afrique Verte, 
Rapport de capitalisation sur les céréales - AFDI

régions de Ségou et de Mopti sont également 
concernées par les difficultés. 
A Yanfolila, selon nos partenaires, il n’y a pas eu 
de pluie non plus cette année en septembre, ce 
qui  pose de gros problèmes pour le maïs et le 
riz. Le mil et le petit mil ne sont pas touchés par 
ce manque d’eau. 2 paysans sur 5 environ auront 
une production légèrement inférieure à l’année der-
nière. La zone de Yanfolila reste néanmoins assez 
privilégiée par rapport aux autres régions du Mali. 
Les organisations paysannes sont attentives à ce 
que les paysans ne vendent pas toute leur récolte 
aux régions déficitaires et gardent de quoi nourrir la 
famille pendant toute l’année à venir.
Un des indicateurs des difficultés de cette année 
est le maintien du prix du maïs et la légère hausse 
des prix des céréales. En effet, habituellement, au 
moment des récoltes, les prix chutent excessive-
ment. Les prix actuels s’expliquent par la rétention 
des stocks et la baisse de l’offre par rapport à la 
demande. A Sikasso, on enregistre par exemple 
une hausse de 14% du prix du sorgho et de 6% 
pour le prix du maïs.
Concernant les zones d’élevage, la situation serait enco-
re plus préoccupante : 400 communes sont actuelle-
ment en crise car 60% de la biomasse est perdue.
En cette fin d’hivernage mitigé, il faut rester très 
attentif à l’évolution de la situation alimentaire, pour 
l’instant stable, grâce à la hausse de l’offre en tuber-
cule, arachide, niébé et en lait.

L’année 2011 est décidément sous le si-
gne des difficultés : les souvenirs de la 
dernière campagne de mangue
Pour tous, en Alsace comme au Mali, la campagne 
mangue 2011 restera gravée dans les mémoires 
comme une saison à grandes difficultés : mangues 
arrivées trop vertes, trop mûres, pas de quantité 

Des régions différemment touchées par 
les difficultés
C’est la Mauritanie, le Burkina Faso et le Niger, pays 
voisins du Mali qui ont tiré la sonnette d’alarme de l’in-
sécurité alimentaire. Le Comité permanent Inter-états 
de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) 
s’est d’ailleurs réuni à Nouakchott début novembre 
pour évoquer la situation agricole des pays membres. 
Au Mali, 158 communes dans 29 cercles (=départe-
ment) sont touchés par ces difficultés.
Par exemple dans les zones de Tominian (Région de 
Sikasso à l’ouest du Mali, à la frontière Burkinabé), 
il n’y a pas eu du tout de saison des pluies, tout 
comme dans toute la partie ouest du Mali dans la 
région de Kayes (à la frontière sénégalaise). Les 

Campagne 
Agricole 2011-2012 
Edito rédigé par le Président de l’Association 
des Organisations Paysannes Professionnelles 
du Mali (AOPP) publié sur leur site internet le 18 
novembre 2011 : http://www.aopp-mali.org/

L’économie de la République du Mali est avant 
tout agricole. Quatre vingt pour cent (630 000 
petites exploitations familiales) de la population 
active travaille dans ce secteur qui représente 
quarante cinq pour cent du Produit Intérieur Brut 
(PIB) de nos jours. Conscientes de cette réalité, 
les plus hautes autorités du pays ont placé l’Agri-
culture (selon l’esprit de la Loi d’Orientation 
Agricole) comme moteur de développement de 
l’économie malienne. D’où l’élaboration d’une 
politique digne sur ce secteur vital de notre éco-
nomie. Cette dynamique continue son chemin 
par l’élaboration de la politique Agricole (en 
cours d’élaboration), Fonds National d’Appui à 
l’Agriculture(FNAA). Force est de reconnaître, 
malgré ces efforts immenses, les Agriculteurs 
sont sous le poids d’une menace de la cam-
pagne 2011-2012. Entre autres, nous pouvons 
retenir : l’irrégularité des précipitations sur l’en-
semble du territoire national, l’apparition des 
criquets pèlerins dans la région de Gao et la 
présence signalée des oiseaux granivores dans 
les zones rizicoles voire de cultures sèches. 
Ainsi, je profite de cette tribune pour attirer 
l’opinion nationale et internationale des consé-
quences futures sur les exploitations agricoles 
familiales déjà anéanties sous le poids de la 
pauvreté. Cette situation risquera de s’amplifier 
avec une baisse du rendement des champs 
en mettant les petits producteurs en difficulté 
pour la prochaine campagne agricole. Donc, 
l’Association des Organisations Professionnelles 
Paysannes(AOPP) invite les hautes autorités du 
pays à : 
- Prendre des dispositions idoines pour la sécu-
risation des stocks de sécurité alimentaire dans 
les 703 communes du pays 
- Alimenter le fonds National d’Appui à l’Agri-
culture pour une assistance idoine aux petits 
producteurs 
- Activer tous les systèmes d’alerte précoce du 
pays. 
Tout cela au nom du droit humain pour la 
survie. 

Tiassé COULIBALY,
Président AOPP Nationale du Mali
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Réunion des animateurs
du réseau AFDI 
6 décembre 2011

Fête de Noël de
l’Amicale du personnel de 
la Chambre d’Agriculture 
14 décembre 2011

Mission de suivi du
partenariat et mission
CAECY à Yanfolila (Mali) 
du 8 au 16 janvier 2012

Réunion de réflexion
pour tous les adhérents 
d’Afdi 68 
Dimanche 29 janvier 2012 - 
informations à venir

Réuni du 17 au 22 octobre à Rome, le CSA a 
organisé différentes séances de travail et des tables 
rondes politiques sur les investissements dans l’agri-
culture pour les petits producteurs, le genre, la 
sécurité alimentaire et la nutrition, et la volatilité des 
prix alimentaires. Le comité a notamment appelé à 
ce que les investissements publics dans l’agriculture 
soient prioritairement orientés vers les petits produc-
teurs, une attention particulière devant être portée au 
soutien des femmes, afin de renforcer les systèmes 
de production locaux et les partenariats tout au long 
de la chaîne de production agricole, et de limiter les 
risques environnementaux. Le CSA a souligné « la 
nécessité d’efforts internationaux concertés pour 
répondre aux causes structurelles de la volatilité des 
prix alimentaires » et a « accueilli avec satisfaction 
le plan d’action du G20 sur l’agriculture et la volati-
lité des prix alimentaires ». Les organisations de la 
société civile ont à ce propos déploré que les travaux 
du CSA soient influencés par la volonté de certains 
Etats de promouvoir les propositions du G20 dans la 

perspective du sommet de Cannes, et ont soulevé 
leurs préoccupations sur la façon dont la question 
des agrocarburants a été traitée. Afin de marquer leur 
protestation quant à ce positionnement, les représen-
tants de la société civile internationale ont quitté, le 
vendredi 21 au soir, la séance plénière. Le comité a 
poursuivi, sans les achever, les négociations sur les 
«directives volontaires sur la gouvernance responsa-
ble des régimes fonciers des terres, pêches et forêts» 
qui pourraient influencer les orientations de la légis-
lation foncière de plusieurs Etats et ainsi contribuer à 
réguler l’achat des terres par des investisseurs. Ces 
négociations multi-acteurs, qui sont les premières du 
genre depuis la réforme du CSA en 2009, ont abouti 
à 75% et devraient se poursuivre au début de l’année 
2012. «Il y a maintenant une course entre les inves-
tisseurs et le comité qui veut réguler le processus 
d’achat des terres afin d’éviter des conséquences 
effroyables» a déclaré à ce sujet Olivier de Schutter, 
le rapporteur spécial des Nations-Unies pour le droit 
à l’alimentation.

37ème session du Comité 
de la sécurité alimentaire mondiale 
des Nations unies

Quoi de plus satisfaisant que de faire 
son marché tout en ayant la certitude 
de faire une bonne action ? C’est ce 
qu’Afdi Moselle proposait le dimanche 
25 septembre dernier lors de sa fête de 
la patate qui clôturait la réalisation du 
premier champ solidaire lorrain.

C’est avec le large sourire que tout le monde lui 
connaît, que Jean-Marie Gallissot, président AFDI 
Moselle, dresse un premier bilan de la fête de la 
patate. «Nous avons accueilli plus de neuf cents 
personnes à Courcelles-Chaussy, une réussite au-
delà des prévisions les plus optimistes. Nous nous 
étions organisés pour servir deux cents repas à 
midi, et là aussi il a fallu mettre des rallonges par-
tout pour restaurer deux cent cinquante personnes 
curieuses de découvrir les produits du terroir et des 
recettes à base de pommes de terre solidaires».
Même succès pour la remorque pleine de pommes 
de terre mises en vente sur le parking du lycée 
agricole de Courcelles-Chaussy. «Nous avons com-
mercialisé toute la production issue de la parcelle 
de 20 ares portée par l’exploitation du lycée. La 
conduite de la culture a profité des conseils du 
responsable du maraîchage biologique, Benoît 
Zimmermann. L’arrachage a mobilisé les bénévoles 
d’AFDI et la satisfaction des clients est notre plus 
grande récompense».

Promouvoir le microcrédit
Au-delà de la réussite de cette première édition de 
la fête de la patate, les organisateurs et les bénévo-
les de l’association vont pouvoir réaliser leur projet 
de coopération internationale. Fort d’un partenariat 
de longue date basé sur la structuration de l’orga-
nisation paysanne en Colombie, Afdi souhaite «aller 
plus loin dans l’appui aux indiens Paez». «Nous 
travaillons avec des résultats probants sur le com-
merce équitable de café biologique. Aujourd’hui, 

AFDI Moselle : du champ solidaire mosellan 
au micro-crédit de la Cordillère

au-delà d’un simple transfert financier, nous propo-
sons à ces populations de la Cordillère des Andes 
l’accès au microcrédit», explique le président d’Afdi 
Moselle.
Ce système de financement, adapté aux capacités 
d’initiative des indiens Paez, pourra permettre la 
création de jardins maraîchers, de poulaillers fami-
liaux ou encore l’installation d’unités de fabrication 
de yaourts.
 Source : Moselle Agricole

Boudjan et Abdoulaye reçus à la Fête de la Patate, en Moselle, par Marc François, animateur Afdi Lorraine

Chez nos voisins...
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9, rue de Rouffach -
68127 NIEDERENTZEN

03 89 49 45 59

MATERIEL AGRICOLE
FREUDENREICH

IRRIGATION

IRRIGATION Agir

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

Paysans du MondePaysans du Monde

EHRSAM et Fils Sarl
41, rue d’Oberhergheim - 68127 NIEDERHERGHEIM

� Travaux
 de terrassements 

divers
� Forage de puits

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

Tous végétaux de plein air
Arbres fruitiers et d’ornements
Arbustes - Rosiers - Conifères

PEPINIERES
Jean GISSINGER SARL
68250 ROUFFACH
Tél. 03 89 49 62 18 - Fax. 03 89 49 64 95
E-mail : PEPINIERES.GISSINGER@wanadoo.fr
www.pepinieres-gissinger.fr



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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Un peu de littérature

L’agenda et le
calendrier de la solidarité

internationale 2012 :
des dates à fêter toute l’année

Cet agenda illustré donne de multiples informations pour une solidarité internationale 

au quotidien : dates clés pour fêter la paix, la citoyenneté et les droits de l’Homme, évé-

nements historiques, campagnes, dossiers...

Édité par Ritimo • En partenariat avec : Aide et Action • la Cimade • la Fédération 

Artisans du Monde • La Fasti • Frères des Hommes • la Ligue des Droits de l’Homme 

• Non-Violence XXI •Témoignage chrétien et le soutien de 12 associations de solida-

rité internationale. Une semaine sur 2 pages • Année civile 2012 • Reliure spirales • 

Un thème chaque mois (Médias citoyens, Agricultures paysannes, Economie solidaire, 

Lutte contre le racisme, Droits des femmes, Migrations…) • 172 pages • 160 x 165 cm 

• 10 € (+ 2€ frais de port l’unité)

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 !
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Paysans du MondePaysans du Monde

A commander auprès des membres et relais Ritimo (liste), au siège de Ritimo (contact@ritimo.org ou 
01.44.64.74.14) ou via KuriOz. Prix : 10 €

PERFORMANCE
Un outil industriel à la pointe

de la technologie.

AUTHENTICITE
Une entreprise familiale

et indépendante.

QUALITE
La confiance de la grande
distribution européenne

10 rue Principale
68520 BURNHAUPT LE BAS

Tél./Fax: 03 89 25 57 41


