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AGENDA

Programme du festival alimentTERRE 
(projections salle conférence à la maison de l’agriculture 
à Sainte-Croix-en-Plaine)

•  LuNDi 17 NovEmbrE à 12H45 : 
Food savers, des solutions au gaspillage alimentaire

•  LuNDi 24 NovEmbrE à 12H30 : 
Nourrir les villes, un enjeu pour demain

•  jEuDi 27 NovEmbrE à 17H30 :  
Quand les éléphants se battent, les herbes sont piétinées, 
le drame de l’accaparement des terres au Cambodge

Plus d’information ici : http://www.festival-alimenterre.org/

Autres dates importantes :

•  jEuDi 20 NovEmbrE à 10H : 
Agriculteurs, est-ce un métier d’Avenir ? Table-ronde  
en partenariat avec les jA – inscription souhaitée pour 
le repas bienvenue à la Ferme prévu à l’issue  
de la rencontre – afdi68@gmail.com – 03 89 222 888

•  jEuDi 4 DéCEmbrE à 17H30 : 
réunion du Conseil d’Administration d’Afdi 68

•  8 ET 9 DéCEmbrE :  
Séminaire autour des actions nord du réseau Afdi

•  30 jANviEr - 11 FévriEr 2015 : 
voyage découverte au Cambodge – il reste quelques 
places, demander le dossier d’inscription à afdi68@
gmail.com – 03 89 222 888

Contact : blandine Gaudé, Animatrice Afdi 68 (Agriculteurs Français et Développement international du Haut-rhin) 
Tél : 03 89 222 888, afdi68@gmail.com

maison de l’agriculture - 11 rue jean mermoz - 68127 Sainte-Croix-en-Plaine
www.afdi68.org - Afdi68 est sur Facebook

NovembRe seRA
SoLiDAirE !
 
si chez certains, novembre est le mois de la mous-
tache solidaire, à l’Afdi, foin de moustache, heureuse-
ment pour les bénévoles féminines, mais solidarité 
tout de même et en action !
Pas de mise en dormance pour Afdi 68 en novembre : 
Ainsi, comme chaque année, les bénévoles ont été 
présents aux côtés des éleveurs lors de la tra-
ditionnelle foire simon et Jude à Habsheim. sur 
le stand étaient présentés les actions d’Afdi 68 
et ses partenariats. Les bénévoles interviennent 
aussi actuellement dans les lycées agricoles 
pour parler des problématiques de l’agriculture 
ici et là-bas et sensibiliser les futurs profession-
nels du monde agricole aux enjeux de la solida-
rité internationale.
Afdi fait également son cinéma à la Chambre 
d’Agriculture de sainte Croix en Plaine, où elle 

Agriculteurs, est-ce 
un métier d’Avenir ? 
vous êtes invité à ve-
nir écouter les témoi-
gnages et participer 
au débat au côtés de 
Thomas Diemer, Pré-
sident des Jeunes 
Agriculteurs Français, 
eloi Tegba, Président 
des Jeunes Agriculteurs Togolais et Jacques Abadie, 

sociologue spécialisé dans l’installation en 
agriculture.
Ce mois de novembre verra également les 
actions d’Afdi reconnues, puisque le 10 no-
vembre nous sera remis les prix du Jury et 
des visiteurs du salon marjolaine pour le tra-
vail mené avec les femmes transformatrices 
maliennes.
bref, un mois de novembre en efferves-
cence !

rachel Froeliger, secrétaire générale 
adjointe

propose, pour la troisième année consécutive, une 
sélection de films issus du Festival Alimenterre, 
festival de films documentaires. Ainsi du 17 au 27 
novembre, seront projetés 3 films, traitant, l’un des 
solutions possibles au gaspillage alimentaire, l’autre 
de l’accaparement dramatique des terres au Cam-
bodge et le 3ème interroge sur le mode d’alimenta-
tion nous souhaitons afin de nourrir les villes dans 
un futur où nous serons de plus en plus nombreux.
D’autre part, en partenariat avec les Jeunes Agricul-
teurs haut-rhinois, nous organisons une conférence : 
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LA CuLTurE Du moiS

Des NouveLLes Du CAmboDGE

Les bLACk EyED PEAS vIeNNeNT D’AFRIque
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Udom Sorya, jeune coopérative 
cambodgienne localisée à Takéo, 
soutenue par Afdi 68 vient de se 
doter d’un nouveau hangar de 
stockage, outil indispensable au 
développement de ses activités.

C’est avec le soutien du Conseil Régio-
nal d’Alsace qu’Afdi 68 a financé à hau-
teur de 48 % les 12000 dollars néces-
saires à la construction de ce bâtiment. 
ADG, oNG belge, a contribué à hau-
teur de 24 %, le solde, c’est à dire 28 %, 
ayant été pris en charge par la coopé-
rative udom sorya.
Ce nouvel outil, rêve d’une équipe 
dynamique d’administrateurs, va per-
mettre à cette jeune coopérative com-
munale le développement de son pro-
jet d’affaires :
- Achat et revente du riz paddy*
- Achats groupés et cessions d’intrants
- vente de riz blanc de consommation
- multiplication de semences de riz
- Activités d’épargne et crédit
en parallèle Afdi 68 soutient les actions 
de la FAeC (fédération d’agriculteurs 
et des coopératives cambodgiennes) 
dont udom sorya est membre.
Afdi 68 ambitionne de voir la coopéra-

Depuis la fin des travaux en septembre, 7 tonnes de riz paddy a été acheté, stocké  
et vendu. La saison du riz battra son plein dans quelques semaines.  Photo FAEC

Le célèbre groupe de musique a 
trouvé l’inspiration de son nom 
dans une petite légumineuse à 
graine très largement cultivée en 
Afrique. Appelé aussi niébé, do-
lique à œil noir, pois à vache, cor-
nille en fonction des latitudes où il 
est cultivé, les black-eyed-peas (en 
anglais) ne font pas que danser les 
foules mais remplissent aussi les 
estomacs !
C’est un haricot blanc en forme de 
rognon avec un point noir en son 
centre. Très protéiné (le double de 
la plupart des céréales classiques), 
il joue un rôle très important dans 
l’alimentation des africains de 
l’ouest Il apporte aussi de l’amidon 
et de l’acide folique très important 
chez les femmes enceintes. même 
la NAsA s’intéresse à ce haricot 
magique pour nourrir les astro-
nautes !
on utilise les fanes de certaines 
variétés de niébé (c’est comme 

tive d’udom sorya devenir un modèle 
de coopération à suivre par les pay-
sans khmers pour défendre leurs inté-
rêts, améliorer leurs conditions de vie 
et  pouvoir espérer un avenir durable 
pour leurs exploitations familiales. 
Les paysans khmers de la commune 

d’udom sorya vous remercient de tout 
cœur. AFDI68 compte  également sur 
votre générosité pour les actions fu-
tures.

François jenny,  
trésorier adjoint d’Afdi 68

* riz non décortiqué

CHiFFrE Du moiS

30 %,
c’est la quantité de production alimentaire 
mondale perdue ou gaspillée estimée par la FAO. 
Ce chiffre monte jusqu’à 50 % pour les fruits 
et légumes !ça qu’on l’appelle couramment 

en Afrique d’où il est originaire) à 
cycle court pour l’alimentation du 
bétail. Les feuilles et les gousses 
peuvent également être consom-
mées.
Le niébé est adapté aux condi-
tions climatiques d’Afrique subsa-
harienne : cycle court adapté à la 
sécheresse, haut potentiel de fixa-
tion biologique de l’azote, une to-
lérance aux hautes températures, 
une croissance rapide.
La production mondiale du nié-
bé est estimée à 3,3 millions de 
tonnes de graines sèches dont 
64 % sont réalisés en Afrique. La 
superficie cultivée annuellement 
dans le monde est estimée à plus 
de 12,5 millions d’ha dont environ 
9,8 millions d’ha sont réalisés en 
Afrique de l’ouest, faisant de cette 
région la première productrice et 
consommatrice de niébé dans le 
monde.

Cliquez solidaire ! 

AFDI 68 eT soN PRoJeT De 
FêTE DE LA mANGuE eN 2015 oNT éTé 
séLeCTIoNNés ! 
Pour gagner, il faut récolter le plus de votes possible. 
on compte sur vous tous pour faire exploser le compteur 
d’Afdi 68 sur :

www.fondationpassionsalsace.com

mErCi ! 
Grâce à vos votes, les femmes 
maliennes et leur projet de 
renforcement des capacités ont gagné le prix du 
jury et le prix des visiteurs Marjolaine 2014 :

4000 & qui serviront à continuer 
leur formation en 2015.


