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Après une mission conjointe de 15 jours au Cambdoge cet 
hiver avec Bernard Gaschy, Président d’Afdi68, François 
Jenny de la CAC, et moi-même, il est temps de donner 
suite à ce deuxième partenariat. Suite aux différentes 
visites d’exploitations de riz, riz rouge, ou de poivre de 
Kampot, et les échanges sur place, c’est en toute logique 
que nos futurs partenaires de la Fédération des paysans 
pour la promotion de l’agriculture familiale au Cambodge 

(FAEC), seront représentés en Alsace du 21 au 28 juin 2013 
par leur président M. Keo Sokha, et le directeur M. Sim 
Kong.
Ils seront également présents lors de notre Assemblée 
Générale du 24 juin, et interviendront à l’occasion de la 
conférence sur le Cambodge sur les possibilités de par-
tenariat avec l’association Afdi68. Rendez-vous est donné 
à toutes et à tous dès 17h30 en salle de conférence de la 
chambre d’agriculture !
Je tiens à vous rassurer, qui dit Cambodge, ne veut pas 
dire que nous abandonnons nos amis maliens de Yanfolila. 
Mais tout simplement que nous nous développons vers de 
nouveaux horizons, sur un nouveau continent.
Aux plaisirs de vous revoir a notre prochaine Assemblée 
Générale.

Ignace Kuehn,
Vice Président de l’association Afdi68

EDITO

ACTUALITES

Retour sur la mission 
des femmes maliennes

Un bénévole heureux
est un bénévole contagieux …

Cambodge 
comme …

AGENDA

•LE 2 AvrIL 2013
 est né Quentin rIFFArD.
 L’ensemble du Conseil d’Administration d’Afdi68 félicite 

son animatrice, Blandine Gaudé et son papa Ludovic pour 
la naissance de ce petit bout !

•DU 20 AU 28 jUIN 2013
 Afdi68 va accueillir en Alsace, ses partenaires cambodgiens 

Sokha KEO et Kong SIM dans le cadre de son deuxième par-
tenariat. 

•LUNDI 24 jUIN 2013 à 16h 
 Assemblée Générale Statutaire pour les adhérents à jour de 

leur cotisation Afdi68.
 17h30 : Conférence sur le Cambodge ouverte à tous. Clôtu-

rée par un buffet.

•SAMEDI 13 ET DIMANChE 14 jUILLET 2013
 la gestion du parking et des caisses de la fête des vins de 

Pfaffenheim seront assurés par les bénévoles d’Afdi68. N’hé-
sitez pas vous-même à vous inscrire en tant que bénévole 
auprès d’Afdi68 03 89 222 888. Grand moment de convivia-
lité prévu samedi soir !

•DIMANChE 1Er SEPTEMBrE
 notez dès à présent que le mouton sera dans votre assiette 

à l’occasion du traditionnel méchoui de la solidarité à Wit-
telsheim !

ChIFFrE DU MOIS

millions de dollars, c’est la somme 
que les bailleurs de fond se sont 
engagés à verser pour assurer la 
sécurité alimentaire au Mali.38
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Accueillies sur des fermes de montagne 
et de plaine, chacune des sept transfor-
matrices a pu se rendre compte non seu-
lement de la diversité des productions 
agricoles alsaciennes, des modes de 
commercialisation mis en place par les 
exploitants : marchés en ville, marchés 
paysans, magasins de vente à la ferme 
ou points de vente collectifs mais surtout 
de la vie quotidienne d’une famille alsa-
cienne, totalement différente de la leur. 
Découverte de la manière de vivre entre 
hommes et femmes, la préparation des 
repas et les recettes échangées, parfois 
même des séances de tricot …
Découverte aussi pour toutes les fa-
milles d’accueil de la spontanéité et de la 
volonté de ces femmes, avec lesquelles 
une relation s’est établie naturellement 
pour se terminer en une amitié par-
fois très profonde. Il suffisait pour s’en 
convaincre de vivre la rencontre d’adieu 
à Andolsheim où les larmes coulaient…. 
Il faut dire que la qualité et la chaleur 
de l’accueil des jeunes de l’ACE (Action 
Catholique des Enfants) d’Andolsheim - 
qui ont rappelé leurs engagements et 
implications auprès des femmes- a per-

Oui, la fête de la mangue n’est 
déjà plus qu’un souvenir, mais elle 
fut cette année d’une intensité 
particulière par l’importance de 
la délégation malienne venue 
en France pour deux semaines : 
sept femmes représentant trois 
coopératives féminines de trans-
formation de fruits et légumes, 
de beurre de Karité et produits 
dérivés et de miel et produits 
annexes.

mis de faire une belle récapitulation du 
vécu de ces 15 journées de mission.
Les rencontres avec les usagers du 
centre AFSCO (Association Familiale et 
Sociale des Coteaux) et les formatrices 
en alphabétisation du quartier popu-
laire du même nom à Mulhouse furent 
l’autre volet de cette mission. Nos amies 
maliennes ont su captiver et soulever 
l’enthousiasme de tout le Centre et 
du public lorsqu’elles ont décrit leurs 
conditions de vie, présenté leurs coopé-
ratives et les produits qu’elles transfor-
ment. Un exercice de pratique du fran-
çais, grandeur nature, qu’elles ont réussi 
avec brio, avec l’aide de leur propre 
formatrice, venue elle aussi approfondir 
avec l’AFSCO les innovations pédago-
giques en matière d’alphabétisation. En 
effet, les maliennes ont besoin de mai-
triser le français, langue dans laquelle 
s’effectuent les négociations commer-
ciales.
Point d’orgue de l’accueil, la fête de la 
mangue à Wintzenheim où les femmes 
sont intervenues lors de deux ren-
contres qui leur ont permis de se frot-
ter au grand public, de voir in situ un 

marché paysan Bienvenue à la Ferme et 
de vendre tous leurs produits apportés 
dans leurs 23kgs de bagages ! 
Sûr que nos maliennes sont reparties 
riches de nouvelles expériences ! Mais 
du côté alsacien aussi, cela a été un 
vrai enseignement : ce genre de ren-
contres ne laisse pas indifférent. C’est 
une richesse incroyable pour celles 
et ceux qui l’ont vécu. Autant pour les 
familles d’accueil, que pour le public 
de l’AFSCO, le grand public de Wint-
zenheim, les jeunes d’Andolsheim et les 
femmes elles-mêmes tristes de repartir 
mais regonflées à bloc pour la poursuite 
de leurs activités et les perspectives 
de développement qu’il conviendra de 
mettre en valeur avec notre partenaire 
du CLCR.
Merci à toute l’équipe AFDI, à Blandine 
la cheville ouvrière de cette mission et 
Laure qui, lui succédant pour raison 
d’heureuse maternité, a su mener effi-
cacement le terme de cette entreprise.
Et merci aux familles d’accueil !

Christian Caire,
secrétaire général en charge du groupe 

femme pour l’association Afdi68

Les familles réunies pour la soirée de départ.

L’association Afdi68, ce sont plus d’une 
centaine de bénévoles, jeunes et moins 
jeunes, motivés et présents pour une 
juste cause : le soutien du développe-
ment agricole partout dans le monde. 
Ces bénévoles sont issus pour la plupart 
du monde agricole mais pas seulement. 
Ils ont en commun de croire que les solu-
tions pour l’avenir passent par la terre. 
Un engagement admirable, qu’il est im-
portant de soulever, surtout à l’heure du 
«chacun pour soi ».
Christiane Ehrsam, issue d’une famille 
agricole, s’est engagée à l’Afdi68 depuis 
une dizaine d’années. Après une carrière 
de secrétaire à la Chambre d’Agriculture 
du Haut-Rhin pendant plus de quarante 
années, c’est à Afdi68 qu’elle a choisi de 
consacrer un peu de son temps.  Et ce 
n’est rien de le dire, car en 2012 elle a 
consacré près de 200  heures aux diffé-
rentes actions menées par l’association. 
Entre ses quatre petits-enfants, ses acti-
vités administratives dans l’entreprise fa-
miliale, l’animation d’autres associations, 
elle vient en soutien du fonctionnement 
général de l’association. 
La gentille voix au téléphone pour réser-

ver vos repas métissés lors de la fête de 
la mangue ou du méchoui, c’est elle, les 
conseils et les tuyaux d’ancienne, c’est 
elle !
«Il est vrai que l’activité que j’effectue au-
près de Afdi68, me permet de donner une 
suite à mes anciennes activités de secré-
taire (comptabilité, classement, organisa-
tion d’événements, suivi de dossiers admi-
nistratifs) et ceci souvent sans quitter mon 
domicile grâce à l’informatique. Au cours 
des manifestations, j’apprécie de côtoyer 
plusieurs anciens collègues et surtout les 
exploitants et responsables agricoles avec 
qui j’ai entretenu au cours de ma vie pro-
fessionnelle des liens chaleureux et ami-
caux.
Après un voyage découverte à Yanfolila et 
le passage dans le clan des retraités, il 
était tout à fait naturel pour moi de pour-
suivre des actions de bénévolat auprès 
de l’association Afdi68 afin de soutenir les 
actions de développement engagées. J’ai 
été à l’époque encouragée par la passion 
communicative et le dynamisme de notre 
regrettée Présidente Suzanne. Ma satis-
faction actuelle est de me rendre compte 
de l’intérêt que porte une équipe de jeunes 

en vue de la réussite des manifestations 
organisées au bénéfice de l’association, et 
tout ceci dans une ambiance amicale et 
constructive au profit d’un même objec-
tif : donner un espoir à de nombreuses 
familles accueillantes et souriantes dans le 
Sud du Mali. »  
Si Afdi68 développe aujourd’hui un grand 
nombre d’actions d’information et de 
promotion de la coopération interna-
tionale avec le monde agricole et rural, 
c’est aussi grâce à vous, bénévoles, adhé-
rents et sympathisants de l’Afdi68 !
Continuez à prendre part à nos actions 
tout au long de l’année, avec prochaine-
ment la venue de nos partenaires cam-
bodgiens du 21 au 28 juin, qui intervien-
drons lors de notre Assemblée générale 
le 24 juin et le méchoui de la solidarité le 
1er septembre …
Renseignement auprès d’Afdi68 au 03 89 
222 888. 
Et n’oubliez pas … un bénévole heureux 
est un bénévole contagieux !

Laure Gautier, animatrice Afdi68 
et Christiane Ehrsam, 

bénévole de l’association.


