
Edito

Actualités

Sommaire
Lettre aux adhérents de l’AFDI du Haut-Rhin - Agriculteurs Français et Développement International

Editorial
De l’importance 
des partenariats 
par Jean SCHLECHT

Actualités
4ème Voyage-découverte 
au Mali en janvier 2008 
par Christian CAIRE
Témoignages 
de Paul DEGUILLE 
et Aimé LICHTENBERGER
La coopérative de Hoerdt 
en mission au Mali : 
Interview de Céline TRENDEL
1, 3 et 4

Dossier
La gestion de la matière 
organique au Mali. 
Et en Alsace ?
5

Et chez nos voisins
Pays’en  couleurs à Créhange
6

Enjeux internationaux
La demande de lait frais 
a explosé !
La crise alimentaire mondiale
6

Prochainement
Accueils, rencontres et 
manifestations
6

Un peu de littérature
Le goût des autres
8

Haut-Rhin

suite en page 3

L’aide aux pays en développement, et tout particulièrement dans le domaine agricole, est à la base 
de l’amélioration des conditions de vie dans ces pays. Cette aide doit toutefois de plus en plus 
répondre à des critères d’efficacité et de productivité au niveau de toutes les  filières. C’est dans ce 
but que les différents acteurs cherchent depuis quelques années à favoriser l’organisation de par-
tenariats entre les organisations agricoles des pays du Sud et des organismes des pays du Nord. 
L’objectif recherché est la mise en place de circuits commerciaux fiables entre les producteurs, les 
transformateurs et les distributeurs.   
C’est précisément dans cette voie et, conformément à sa vocation, que l’AFDI du Haut-Rhin  a 
facilité le partenariat  entre l’Union des Planteurs de mangues de Yanfolila comptant 17 coopéra-
tives regroupant 1223 producteurs  et la Coopérative de Hoerdt. Cette relation entre l’Union et la 
Coopérative, accompagnées par l’AFDI 68,  s’est faite progressivement  pour en arriver à un stade 
de contacts directs. Les échanges entre les organismes portent sur les conditions de production, 
de conditionnement, d’acheminement et de vente. C’est ainsi que les exportations de mangues par 
avion à destination de l’Alsace ont connu en quelques années un essor significatif. 
Constatant l’amélioration des structures des organisations agricoles au Sud, sous l’impulsion d’un 
certain nombre de leaders, l’AFDI Haut-Rhin s’engage à poursuivre ses actions de développement 
par la recherche de nouveaux  partenariats. Nous sommes là dans le prolongement des vœux des 
membres fondateurs de l’AFDI du Haut-Rhin  à savoir l’information bilatérale entre les 2 mondes 
agricoles, l’établissement de relations régulières et la réalisation d’actions de nature à faciliter le 
développement de l’agriculture des pays du Sud. 

Jean Schlecht
AFDI 68
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De découvertes en surprises
Comme il est de tradition à présent, le voyage 
découverte de l’Afdi au Mali nourrit les liens 
entre l’Afdi et ses partenaires de Yanfolila, 
l’occasion pour chacun de côtoyer la réalité 
culturelle et professionnelle agricole malienne.
Le groupe était, cette année, composé d’un 
tiers de retraités et de jeunes agriculteurs, d’un 
tiers de salariés des OPA, et le dernier tiers par 
des personnes externes au milieu agricole. Un 
groupe très diversifié donc, pour un voyage 
enrichissant tant la découverte est source de 
surprise, voire d’incompréhension.

La découverte
Cheville ouvrière du programme et animateur 
du CLCR (Comité local de concertation des 
Ruraux) partenaire direct de l’Afdi, Boudjan 
nous accueille à l’aéroport de Bamako, au 

Contactez-nous :
AFDI Haut-Rhin
Vincent GOETZ, animateur
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

De l’importance des partenariats

L’équipe du voyage découverte 2008
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4ème Voyage découverte de 
l’Afdi au Mali en janvier 2008
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ACS ANDELFINGER
Votre concessionnaire :

WALDIGHOFFEN Tél. 03 89 25 80 16 - OSTHEIM Tél. 03 89 49 03 78

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

� Travaux 
 de terrassements 

divers
� Forage de puits

15, rue de Colmar   
68420 EGUISHEIM   
☎ 03 89 41 67 45  
✆ 03 89 24 23 81

Pépinières HEBINGER
Plants de vigne

1er Fournisseur 
des Viticulteurs

    Alsaciens

www.pepiniereshebinger.fr - 
contact@pepiniereshebinger.fr

Partenaire de l’organisation des planteurs de 
mangue de Yanfolila

2, rue de la Coopérative
67720 HOERDT
Tél. 03 88 51 31 36 - 
Fax. 03 88 69 26 22

Coopérative Agricole

La Tour

LA MANGUE EST DISPONIBLE DE FIN MARS A DEBUT JUILLET

Adhérer
à des valeurs humaines

Pour 
soulever 
les 
caisses...

Je plie les jambes : ce sont les cuisses
qui doivent travailler, pas mon dos !
Une caisse pleine se porte à deux.
Seul, je la glisse.Mauvaise position : c’est votre colonne 

vertébrale qui supporte tout l’effort !

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

         La manutention 
        manuelle

Le mal au dos peut être évité en adoptant 
de bonnes positions de manutention.
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grand soulagement de tous après quelques 
appréhensions normales pour ce type de voya-
ge. La communauté catholique du «Verbe de 
vie», située au bord du Niger, nous héberge le 
premier soir dans un cadre agréable. Arrivent 
ensuite les premiers contacts avec la réalité : les 
avenues de Bamako, saturées de poussière et 
de pollution, ou grouillent des mobylettes, des 
motos et des minibus bondés tous, plus brin-
quebalant les uns que les autres, qui tranchent 
avec les 4X4 rutilants des ONG. Le contraste 
nous saisit également en voyant le labeur de 
ces bateliers sur le Niger qui charrient le sable 
destiné à la fabrication des agglos. Une mul-
titude de petits commerçants, de femmes et 
d’enfants proposent leurs fruits, leurs légumes, 
leur friture, des boissons rafraîchissantes et 
autres objets artisanaux à chaque arrêt de 
notre périple. Contraste saisissant également 
lorsque, à travers tout le Mali, nous observons 
la joie de vivre des enfants, la beauté des fem-
mes, leur tenue vestimentaire toujours colorée. 
Nous avons ainsi rencontré les pêcheurs du 
barrage de Sélingué, les producteurs de man-
gues, de coton et de bananes à Yanfolila, les 
éleveurs de zébus à Fana, les transformateurs 
de coton de Bougouni.

Le partenariat pour divers projets
Les participants ont ainsi découvert la nature 
du partenariat qui lie l’Afdi au CLCR. Ce CLCR 
regroupe une quarantaine d’organisations 
paysannes, allant des pêcheurs aux éleveurs 
en passant par les producteurs de mangues 
de bananes ou de coton conventionnel et 
bio. Il a pour vocation d’organiser le monde 
agricole, de favoriser l’émergence d’organi-
sations paysannes de base (OP) ou faîtières 
comme les AOPP régionales (Association des 
organisations professionnelles paysannes) et 
nationale. Nous avons découvert le degré 
élevé d’organisation professionnelle du monde 
agricole malien. Les Chambres d’agriculture 
sont représentées dans ce pays avec l’AP-
CAM (Association Permanente des Chambres 
d’Agriculture du Mali) et les diverses chambres 
régionales, composées d’élus ou de simples 
délégations comme à Yanfolila. Elles instrui-
sent, sélectionnent et financent les différents 
programmes de développement élaborés par 
les organisations paysannes. Particulièrement 
professionnels, les producteurs de mangues 
reliés à l’AOPP de Sikasso organisent des ses-

sions d’alphabétisation financées par l’Union 
Européenne en appui avec l’Afdi. En point 
d’orgue de ces partenariats : l’exportation pour 
la quatrième année consécutive des mangues 
vers l’Alsace - avec un label équitable actuelle-
ment en réflexion - et ceci en coordination avec 
la Coopérative de Hoerdt. Autre partenariat en 
réflexion entre les producteurs de bananes, 
les autorités locales du Conseil de Cercle, le 
Conseil général du Haut-Rhin et l’Afdi : des 
aménagements de retenue d’eau. A noter 
enfin, un projet de mutuelle destinée à financer 
des petits ou des gros investissements à des 
taux supportables, là encore avec l’AOPP de 
Koulikouro, les OP et l’Afdi..

Une innovation : élargir les rencontres
Le programme du voyage était innovant avec 
la rencontre de l’Afdi Basse-Normandie à Fana, 
qui fait partie du Cercle de Sikasso à 120 kms 
à l’Est de Bamako. Cette Afdi organise un par-
tenariat autour de l’élevage, de la production 
de lait et de la maîtrise des récoltes fourragè-
res. Surprise de tous lorsqu’ils constatent qu’un 
zébu ne produit que 2 litres de lait par jour ! 
Les éleveurs nous expliquent leur démarche 
pour améliorer la productivité du cheptel en lait, 
comment ils stockent leurs fourrages, parquent 
leurs bêtes, également lorsqu’ils exposent leur 

organisation pour collecter, transformer et com-
mercialiser le lait sous forme de lait fermenté 
(délicieux !) ou tout simplement de lait condi-
tionné en berlingots ou encore de fromage de 
report. Et surtout, ils témoignent des bienfaits 
de l’Afdi. C’est ainsi que nous avons visité des 
points de collecte de lait et même un atelier 
de transformation. Les techniques fromagères 
semblent acquises : prise d’acidité, filtration, 
test d’ébullition, réaction au bleu de méthy-
lène…
Une autre dimension de ce partenariat consiste 
à mettre en place des mutuelles de solidarité, 
“musos”, en étroite collaboration avec le Crédit 
Agricole de Normandie. Nous constatons que 
les Maliens comme à Yanfolila attendent des 
conseils sur le mutualisme.

Une attente du groupe pas toujours satisfaite
Il est vrai que ce voyage découverte n’a pas 
laissé toute la place qu’il aurait fallu faire à la 
découverte de la culture du peuple malien. 
Certes, nous l’avons vu, la différence culturelle 
de nos sociétés est palpable. Par manque de 
temps, il nous a manqué la chaleur de l’accueil 
traditionnel avec ses danses si spectaculaires 
et chaleureuses, des visites typiques (orpailla-
ge par exemple), une approche ethnologique 
et sociologique qui nous aurait permis de 
mieux comprendre la société malienne orga-
nisée autour des ethnies ou de la polygamie, 

 A la rencontre des réalités urbaines et rurales... 

Le groupe a pu découvrir les mangueraies du Wassoulou, qui produisent la délicieuse mangue que 
vous pouvez savourer en ce moment.

Renouvellement d’une convention 
avec le Conseil Général du Haut-Rhin, 
l’IRCOD, le CLCR, 
et le Conseil de Cercle de Yanfolila

Suite à une présentation des projets 2008 
faite par IRCOD et AFDI au Conseil Général 
du Haut-Rhin en février dernier, celui-ci 
a décidé de renouveler une convention 
opérationnelle annuelle avec les différents 
partenaires cités ci-dessus, portant sur la 
filière mangue transformée, la maîtrise de 
l’eau et la maîtrise d’ouvrage du Conseil 
de Cercle.
Le Ministère des Affaires Etrangères s’en-
gage par ailleurs au soutien à cette coopé-
ration décentralisée, ce qui permettra l’em-
bauche d’un volontaire pour accompagner 
les différents acteurs dans la mise en œuvre 
des actions envisagées.  
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etc. C’est vraiment un point sur lequel il faudra 
se pencher pour les voyages qui vont suivre. 
Malgré ces quelques déceptions, le groupe 
était heureux de se retrouver la dernière soirée 
pour faire le bilan de ce voyage avec Boudjan 
qui s’est mis en «quatre» pour nous rendre ce 
voyage le plus agréable possible, ainsi que 
tous ceux qui nous ont si chaleureusement 
accueillis et que nous remercions.

Christian Caire, David LEFEBVRE

Trois questions à
Paul Deguille, agriculteur 
à Galfingue
Qu’est-ce qui a changé dans ta vision 
de l’Afrique depuis ce voyage ?
Je connaissais peu l’Afrique. Je me 

suis rendu compte que la gestion des villes afri-
caines constitue une véritable problématique 
environnementale sur l’air, sur l’eau, la gestion 
des déchets, ce que je ne soupçonnais même 
pas avant ce voyage. Finalement, la vie est 
bien plus facile à vivre à la campagne. Et les 
Africains y vivent une vie bien plus décente.

Quel jugement portes-tu sur l’action de l’Afdi 
au Mali ?
Il y a véritablement beaucoup de choses à 
faire, à commencer par l’alphabétisation. J’ai 
apprécié le libre choix laissé par l’Afdi aux 
Maliens dans la constitution des projets et leur 
réalisation. Cela dit, vu l’ampleur de la tache, 
il ne faut pas s’éparpiller et l’action devrait se 
recentrer sur Yanfolila pour plus d’efficacité. De 
même ici, nous devrions adopter une structure 
Afdi régionale pour optimiser notre action.

Penses-tu agir pour l’Afdi ?
J’ai apprécié le projet de mangues équitables. 
Nous disposons également ici d’une structure 
de conditionnement et de commercialisation 
des pommes de terre que nous produisons. 
Nous disposons de frigos et de quoi condi-
tionner nos patates en vue de leur commer-
cialisation. Nous pourrions nous appuyer sur 
cette structure pour également commercialiser 
les mangues de Yanfolila. Je ne pense pas 
qu’une seconde structure après celle de la 
Coopérative de Hoerdt gêne l’action, bien au 
contraire.

Trois questions à
Aimé Lichtenberger, directeur 
de la chambre d’agriculture 68
Qu’est-ce qui a changé dans votre 
regard sur l’Afrique depuis ce voyage ?
Lorsque l’on se rend dans un pays 

classé par l’Onu, troisième pays le plus pauvre 
de la planète, où le revenu dominant de ceux 
qui ont du travail est d’environ 2 € par jour, l’on 
s’attend à plonger dans un univers de pauvreté, 
à côtoyer la faim et un peuple résigné. Ce fut 
tout le contraire !
Tout au long de notre voyage, de près de 
1 000 kilomètres, à travers le Mali, nous avons 
rencontré des gens heureux, des enfants gais 
et beaucoup de solidarité. Ce constat rassure. 
Par contre, le Mali accuse un retard colossal 
dans son développement économique, tant 
industriel qu’agricole. Mais ce qui frappe, c’est 
le niveau et la pertinence des réflexions, con-
duites par les responsables des Instances pro-
fessionnelles agricoles (Chambre d’Agriculture, 
A.O.P.P. - C.L.C.R.). et le degré d’organisation, 
notamment en coopérative. Cela étant, faute 
de moyens matériels, faute de formation et 
d’accompagnement technique, le rythme du 

progrès est à la peine. Pourtant, le Mali est un 
pays à fort potentiel et dont la première priorité 
doit être celle du développement agricole.

Votre diagnostic sur le travail de l’AFDI là-bas 
au Mali ?
Afdi 68 poursuit à Yanfolila trois objectifs com-
plémentaires : le développement commercial 
de la filière mangue, la création d’une banque 
mutuelle de microcrédits et la construction de 
retenues d’eau pour permettre l’extension des 
bananeraies. Ce travail est reconnu par les 
agriculteurs et les instances professionnelles 
et publiques de Yanfolila. Afdi 68 a su impulser 

La mission AFDI – Coopérative 
de HOERDT à YANFOLILA
Cette mission à laquelle ont participé Céline… 
David FRANK et Bernard WEBER, du 29 février 
au 4 mars, avait pour objectifs de faire le bilan 
de la campagne mangues 2007, de préparer 
celle de 2008 et d’avancer sur le projet «con-
fitures»
Le bilan de la campagne mangue 2007 s’est 
soldé par un excédent de 133.242 francs CFA 
pour une quarantaine de tonnes exportées. La 
prime équitable de 2,599 millions est répartie 
entre 353 producteurs. La qualité des mangues 
est en augmentation de 30 %. Les principales 
difficultés liés à cette campagne ont concerné 
des retards à tous les niveaux et une insuffisan-
ce de caisses d’expédition. Après analyse des 
causes, des décisions ont été prises pour éviter 
ces problèmes lors de la prochaine campagne. 
Celle-ci s’annonce ambitieuse avec un objectif 
de 100 tonnes et la formation complète de plus 

de cent producteurs. L’Union des producteurs 
organisera aussi des expéditions par bateau.
Les visites de terrain ont permis de constater 
un bon entretien des parcelles et de vérifier la 
volonté et l’engagement à tous les niveaux.
Le projet de transformation des mangues 
en confiture progresse avec l’implication 
de deux entreprises françaises : la Ferme 
Alizée et Moriba qui ont prévu une mission 
à YANFOLILA, fin mars… Deux créations de 
sociétés sont prévues, l’une au Mali pour la 
fabrication et l’export, l’autre en France pour 
la commercialisation. Une étude de faisabilité 
économique reste à terminer avant de lancer 
des travaux de construction d’un bâtiment 
approprié par le Conseil de Cercle. Reste à 
espérer la concrétisation prochaine pour le 
groupe de femmes qui se sont investies dans 
ce projet depuis trois longues années.

une véritable dynamique de développement 
grâce notamment à des relations humaines de 
compréhension réciproque et d’amitié.

Pensez-vous agir avec l’Afdi ou autre et si oui 
dans quels domaines ?
Mon activité professionnelle actuelle ne me 
permet pas de m’engager à un titre ou à un 
autre avec Afdi. Mais pour l’avenir, la poursuite 
de ma première expérience par des missions 
techniques n’est pas exclue. L’appui à la mise 
en place du développement agricole est un 
domaine qui vraisemblablement, et le moment 
venu, me passionnera.

Propos recueillis par David LEFEBVRE

La coopérative de Hoerdt en mission au Mali :  
Interview de Céline TRENDEL

«Mettre un visage sur les gens»
C é l i n e 
T R E N D E L , 
salariée de la 
coopérat ive 
de Hoerdt et 
responsable 
de la com-
mercialisation 
des man-
gues, nous 
fait part de 
ses impres-
sions après 
son premier 
voyage au 
Mali :

Quelles sont tes impressions après 
ce premier voyage au Mali ?
Je n’avais pas d’à priori sur le Mali avant d’y 
aller. Je ne voyais d’ailleurs pas trop à quoi 
cela pouvait ressembler. Sur place, j’ai été 
agréablement surprise, car malgré leur pauvre-
té matérielle, les gens ont l’air d’être heureux. 
J’ai préféré Yanfolila, calme et accueillant, à 

Bamako, ville oppressante. J’ai aussi apprécié 
leur mentalité : ils savent se contenter de peu 
et sont moins stressés que nous. 

Quels étaient les objectifs de votre 
mission ?
Pour moi, il s’agissait de mieux connaître le 
contexte de production de la mangue du Mali 
et de rencontrer les différents acteurs de la 
filière. Car certains qui ne me connaissaient 
pas, ne souhaitaient parler qu’à David (le 
directeur). Maintenant, je peux mettre un visa-
ge sur les gens. La campagne d’exportation a 
commencé depuis et les contacts se passent 
bien. De façon plus générale, nous avons fait 
le bilan de la campagne d’exportation 2007 et 
tracé les perspectives 2008. 

Et quelles sont les perspectives ?
Pour 2008, l’objectif est d’importer et de 
commercialiser une centaine de tonnes, 
notamment en développant une filière man-
gue bateau, ce qui nous permettra de tou-
cher d’autres enseignes de distribution avec 
lesquelles nous travaillons. Nous souhaitons 
aussi améliorer la logistique pour avoir moins 
de pertes. 
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Le partenariat entre AFDI 68 et 
l’IUT Génie Biologique de Colmar
Depuis plusieurs années, AFDI entretient 
des relations avec l’Université de Haute 
Alsace et avec l’IUT Génie Biologique de 
Colmar en particulier. Un groupe d’étu-
diants s’est penché en 2007-2008 sur la 
gestion de la matière organique au Mali 
et en Alsace. Voici un petit aperçu de leur 
travail.
L’une des vocations des IUT est de sensi-
biliser les étudiants au monde du travail, 
notamment au travers des projets tutorés. 
A la demande d’un commanditaire (entre-
prise, organisme public, association…), 
un groupe de quelques étudiants réalise 
une étude pendant plus d’une année, 
au rythme d’une journée par semaine, 
soit 300 heures de projet au total. La 
commande que leur a passée AFDI 68 
concerne une petite étude comparative 
sur la gestion de la matière organique en 
Alsace et au Mali.

Des brûlis traditionnels
dommageables pour les sols
Cette demande a été faite par AFDI 68 
pour deux raisons : lors des missions AFDI 
au Mali, nos professionnels ne compren-
naient pas la pratique des feux de brous-
se. Il s’agissait donc d’une part d’essayer 
d’analyser le pourquoi de ces pratiques 
et d’autre part de produire des supports 
qui permettent de présenter la gestion de 
la matière organique en Alsace, non pas 
pour montrer comment cela devrait être 
fait au Mali, mais simplement pour mon-
trer comment, dans le contexte alsacien, 
les agriculteurs entretiennent l’or brun.

Le groupe d’étudiants a pu découvrir 
que la culture sur brûlis est une pratique 
traditionnelle au Mali et ailleurs en Afrique 
pour plusieurs raisons. Contrairement à 
ce que l’on peut penser, l’Afrique est sous 
peuplée (à distinguer de la malnutrition 
de la population existante) De ce fait, 
la population ne peut exploiter correc-
tement l’espace. Les feux de brousse 
sont alors pratiqués et réglementés par 

l’administration pour éviter des feux de 
brousse incontrôlables qui représentent 
des dangers pour les villages. Les feux 
de brousse permettent aussi de chasser 
des hautes herbes les serpents, véritables 
prédateurs pour le bétail des éleveurs. 
Derrière cet écobuage repoussent aussi 
des petites herbes dont les zébus sont 
friands.
Des pratiques qui trouvent donc plusieurs 
justifications, mais qui restent domma-
geables pour la bonne santé des sols 
d’autant plus fragiles au Mali que les 
conditions climatiques sont difficiles : pas 
de restitution de matières organiques au 
sol, impact négatif sur la biodiversité, 
épuisement du sol au bout de 3 à 5 ans, 
entraînant l’abandon des terres, augmen-
tation de la désertification, apparition de 
conflits liés à l’occupation des terres. 
Dans ce contexte, il semble clair qu’il faille 
trouver des alternatives à ces pratiques 
traditionnelles, mais le changement n’est 
pas chose facile dans une société de pré-
carité. Ceci étant, des alternatives existent 
et le réseau AFDI a déjà travaillé sur la 
question avec ses partenaires, les orga-
nisations paysannes des Pays du Sud : 
formation aux techniques de compostage 
adaptées aux conditions pédoclimatiques 
locales, expérimentation de techniques 
culturales simplifiées, etc.

Un objectif de sensibilisation pour 
une meilleure gestion de la matière 
organique
Outre des panneaux présentant l’agri-
culture malienne et expliquant les pra-
tiques ci-dessus décrites, les étudiants 
ont entrepris de réaliser une petite vidéo 
présentant la gestion de la matière orga-
nique en Alsace, des aspects théoriques 
aux aspects pratiques, des plateformes 
de compostage jusqu’à l’épandage au 
champ. Cette vidéo sera traduite en 
Bambara, la langue la plus parlée au 
Mali, grâce à l’association des Maliens de 
la région mulhousienne, et pourra ainsi 
être présentée à nos partenaires du Mali. 
Notre objectif est de susciter la réflexion et 
le débat auprès de nos organisations pay-
sannes partenaires afin que les paysans 
réfléchissent avec les techniciens locaux 
comment, dans leur contexte, ils pour-
raient travailler sur une meilleure gestion 
de la matière organique des sols. Affaire 
à suivre…

NB : article réalisé à partir des travaux 
des étudiants de l’IUT GB de Colmar. Il 
faut noter que leur travail a fait l’objet d’un 
accompagnement bénévole conséquent 
de la part de Michel Gendrin. Qu’il soit ici 
chaleureusement remercié.

Vincent GOETZ

La gestion de la matière organique 
au Mali. Et en Alsace ?

Retournement de compost à Leymen.

Brûlis
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Accueils du Mali en Alsace
Alama SIDIBE, Président de l’Union 
des Planteurs de Mangues de Yanfolila, 
pourrait être accueilli en Alsace courant 
mai, afin de voir comment se déroule 
la commercialisation de la mangue à 
l’autre bout de la filière. 
Seydou KEITA, chargé du suivi des 
partenariats AFDI au Mali, est en 
Alsace du 10 au 19 avril, afin de décou-
vrir l’environnement professionnel de 
AFDI. Ce séjour lui permettra ensuite 
de mieux suivre les partenariats sur 
le terrain. 

Rencontres Internationales 
AFDI
AFDI 68 participe les 9 et 10 avril 
prochains à une rencontre internatio-
nale AFDI qui aura lieu en Touraine, 
au lycée agricole de Tours Fondette. 
Cette rencontre réunit l’ensemble des 
AFDI et une forte délégation d’organi-
sations paysannes du Sud, autour du 
nouveau rapport d’orientation de AFDI 
et d’ateliers thématiques, notamment 
sur la commercialisation des produits 
agricoles et sur l’accès aux crédits, 
auxquels AFDI 68 participe plus parti-
culièrement. 

Manifestations
De nombreuses manifestations en pers-
pective. Bénévoles, manifestez-vous à 
AFDI 68 pour nous aider à assurer une 
présence à tous ces évènements :
� 26 avril :
 «Festi-débat», manifestation de con-

certs et débats organisée par le MRJC 
à Sewen.

� 4 mai :
 portes ouvertes du Parlement 

Européen à Strasbourg, marché du 
terroir, démonstrations culinaires avec 
Alain Chausson

� 11 mai :
 fête des asperges à Hoerdt.
� 10 et 11 mai :
 opération sourire à Colmar
 avec les JA.
� 23 mai :
 assemblée générale ordinaire et 

extraordinaire, à 15 heures à la Maison 
de l’Agriculture du Haut-Rhin. Au pro-
gramme l’élection du nouveau Conseil 
d’Administration et la révision des sta-
tuts

� 25 mai :
 ferme ouverte chez Pfauwadel
 à Berrwiller.
� 1er juin :
 ferme ouverte chez Becker
 à Zellenberg.
� 7 et 8 juin :
 «Louftibus», festival jeune public à 

Bergheim. Marché paysan et démons-
tration culinaire.

� 22 juin :
 ferme ouverte avec marché paysan 

chez Gérard Meyer à Holtzwihr.

Enjeux internationaux

Je ne sais pas comment évolue le prix du 
lait sur la marché malien mais au Burkina les 
données sont profondément modifiées… Voici 
ce qu’écrit le Père Oudet dans sa chronique 
et suite à ses rencontres. Il est donc important 
que les groupements concernés en tiennent 
compte et adaptent leurs stratégies.
Les transformatrices de lait local ont le sou-
rire ! L’autre jour, j’étais à Ouagadougou avec 
la Présidente de l’Union Nationale des Mini 
Laiteries du Burkina. Elle avait le sourire. Tous 
ses produits laitiers se vendaient bien. Elle 
n’avait plus à chercher les clients ! «La deman-
de en lait frais a explosé !» me disait-elle. A 
Koudougou aussi, la présidente de la laiterie 
«Le lait du Boulkiemdé» a le sourire. Elle me 
dit qu’on ne trouve plus à Koudougou des 
yaourts ou du dégué fabriqué à partir de lait en 
poudre. Le mois passé, les ventes de la laiterie 
aux commerçants revendeurs ont augmenté de 
plus de 50 %. A cela, une seule et bonne rai-
son : l’augmentation du prix du lait en poudre. 
Les chiffres sont clairs. Il faut distinguer les sacs 
«industriels» de 25 kg, et les boites familiales 
de 400 g, 900 g ou 2,5 kg. Aujourd’hui, il faut 
compter au moins 75 000 F pour un tel sac 
(parfois 100 000 F, suivant le lieu et la marque). 

Avec un tel sac, vous pouvez reconstituer 192 
litres de lait. Ce qui nous met le prix du litre 
de lait reconstitué à 390 F. Alors que le plus 
souvent le lait local arrive à la laiterie à un prix 
variant de 250 F à 300 F. Il est loin, le temps 
où pour 200 F de poudre de lait vous pouviez 
reconstituer un litre de lait !
Le prix du lait en poudre conditionné dans les 
emballages familiaux doit être comparé, lui, au 
prix du litre de lait pasteurisé en vente dans les 
boutiques d’alimentation. A Koudougou, le litre 
de lait pasteurisé «Le Lait du Boulkiemdé» est 
commercialisé dans les boutiques à 500 F le 
litre. Alors qu’une boite de 2,5 kg de poudre 
de lait est vendue 10 500 F, ce qui nous met le 
prix du lait reconstitué à 547 F ! Si vous achetez 
des boites de lait en poudre plus petites, le prix 
du litre de lait peut atteindre 600 F ! Pas éton-
nant que la demande en lait frais (pasteurisé) 
explose ! Et la demande ira encore croissante 
pendant longtemps, pour peu que le circuit de 
distribution soit amélioré et la chaîne du froid 
renforcée.

Patrick DELMAS
Chargé de mission AFDI Afrique de l’Ouest

Ouagadougou - Burkina Faso

La demande de lait frais  
a explosé

Et chez nos voisins

«Un régal pour les yeux, cette explosion de cou-
leurs dans les fruits, les vêtements, les couleurs 
de peaux ; un régal pour le nez, ces senteurs 
sourdes et épicées ; un régal pour les papilles, 
ce repas métissé ; un régal tout court que cette 
fête des paysans du monde» voilà l’avis du 
journaliste de la presse locale de Lorraine qui 
comme de nombreux visiteurs a beaucoup 
apprécié cette fête organisée par AFDI. Trois 
pays étaient représentés par des paysans : le 

Pays’en couleurs à Créhange 
Mali, la Colombie et Madagascar. AFDI 68 a 
animé un stand ainsi présenté par le journaliste : 
«Les mangues par avion étaient une vedette de 
la dégustation»
Cette manifestation a aussi été l’occasion d’une 
réflexion sur l’importance primordiale de l’agri-
culture pour l’avenir de notre planète et sur un 
nécessaire équilibre à trouver face à la mondia-
lisation par le développement de la coopération 
Nord-Sud.

La flambée des prix des produits alimentaires a 
figuré au cœur des travaux des assemblées de 
printemps de la Banque mondiale et du Fonds 
monétaire international (FMI), les 12 et 13 avril 
à Washington. La Banque mondiale considère 
que 33 Etats dans le monde sont menacés de 
troubles politiques et de désordres sociaux du 
fait de l’augmentation des prix de l’alimentation 
et de l’énergie. «On va vers une très longue 
période d’émeutes, de conflits, de vagues de 
déstabilisation régionale incontrôlable» a récem-
ment indiqué Jean Ziegler, le rapporteur spécial 
de l’ONU pour le droit à l’alimentation.
Le 11 avril, l’Organisation des Nations-Unies 
pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) a lancé 
une initiative visant à «fournir aux pays en 

La crise alimentaire mondiale
développement une assistance technique et en 
matière de politique pour aider les agriculteurs 
vulnérables à accroître leur production». Selon 
le Fonds international de développement agri-
cole (FIDA), une autre organisation des Nations-
Unies, il est impératif d’investir à long terme 
dans l’agriculture afin de prévenir de telles 
situations. «L’intérêt des gouvernements pour 
les investissements agricoles a diminué dans 
de nombreux pays ces dix ou quinze dernières 
années. La part de l’aide internationale au déve-
loppement consacrée à l’agriculture est passée 
de 20 % au début des années 1980 à moins de 
3 % aujourd’hui». 

Extrait de la lettre hebdo
d’Afdi National n° 206
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9, rue de Rouffach - 
68127 NIEDERENTZEN

03 89 49 45 59

MATERIEL AGRICOLE
FREUDENREICH

IRRIGATION

IRRIGATION

CENTR’ALSACE

COMPOST
Le Grand Cru
du compost
Le Grand Cru
du compost

Une vigne saine et vivante avec un
compost végétal naturel
Une vigne saine et vivante avec un
compost végétal naturel

Dépôt AGRIVALORDépôt AGRIVALOR

CENTRE ALSACE COMPOSTCENTRE ALSACE COMPOST

9, rue de Guebwiller  tél.  03 89 20 78 68
MSA d’Alsace  www.msa-alsace.fr

68023 Colmar Cedex  fax.  03 89 20 79 00 

La MSA d’Alsace vous informe !
Promeneurs, passionnés de nature ou professionnels 
exposés du fait de leur activité en forêt, la morsure 
d’une tique n’est jamais banale !

La maladie de Lyme est une maladie bactérienne qui se contrac-
te essentiellement en forêt, et qui est due à une bactérie (Borrelia 
burgdorferi) transmise à la suite d’une morsure de tique.

Trois règles à respecter pour vous prémunir contre la maladie 
de Lyme

L’usage de certains répulsifs peut avoir un effet préventif con-
tre les tiques, faites-vous conseiller par votre médecin ou votre 
pharmacien.

Les tiques sont essentiellement actives d’avril à juin mais égale-
ment au début de l’automne.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le service de Santé 
au Travail : 
Bas-Rhin : 03 69 22 76 22 
Haut-Rhin : 03 89 20 78 93 

1. S’assurer de l’absence de tiques  
sur son corps

2. En cas de morsure, retirer la tique 
sur le champ et désinfecter

3. Dès l’apparition de la moindre 
 rougeur, consultez votre médecin.

Ouvert tous les soirs de 18 h 30 à 19 h
tous les vendredis de 16 h à 19 h
Fermeture le mercredi et le dimanche

Adhérent au réseau «Bienvenue à la Ferme»

10, rue de l’Eglise 68320 HOLTZWIHR
Tél. 03 89 47 79 61 - E-mail : fermemeyer@orange.fr

LAIT - YAOURT - FROMAGE BLANC -                 MANGUE

FERME MEYER

Présent sur les marchés
- le 1er jeudi du mois à Zellenberg
- le 2ème mercredi du mois à Andolsheim
- le dernier samedi du mois à Manspach

Nouveau

Anne-Catherine et Jean-Luc REITZER
Producteurs de plantes médicinales et aromatiques

Tisanes, sirops, confi tures, 
sels aux herbes

15 rue du Bruckenwald
68290 NIEDERBRUCK
☎ 03 89 38 03 84 - Fax. 03 89 38 04 33
Messagerie : jreitzer@wanadoo.fr

L’Herbier 
des Montagnes

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

Ets BALTHAZARDORBEY 
☎ 03 89 71 21 01
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Le goût des 
autres
Récit d’une Bretonne 
à Madagascar
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Véronique Lunven, Volontaire du Progrès à Madagascar de 
2005 à 2007, a écrit un livre «Le goût des autres, récit d’une 
Bretonne à Madagascar» Ce récit, à la fois tendre et réaliste, 
est une fenêtre sur la vie quotidienne et la culture malgaches. 
Il évoque aussi la complexité qui se cache derrière les idéaux 
d’aide, de développement et de coopération.
Extrait : «Mon expérience interroge enfin le futur commun 
à nos deux pays. En effet, la mondialisation renforce nos 
interdépendances : partage des ressources, et changement 
climatique, délocalisations et négociations internationales à 
l’OMC,  immigration, tourisme et pauvreté».

Date de publication : 18 juin 2007 
Editions : Pu Rennes
Collection : Les Portes du Large
Prix : 12 € 
Auteur : Véronique Lunven
IBSN-10 : 2914612249
Pour en savoir plus : www.veroniquelunven.org

TRACTEURS
MACHINES 

AGRICOLES 
ET VITICOLES

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

Céréales, Engrais, Produits agrochimiques, 
Articles pour la viticulture, Exportations, Importations

NOS METIERS
� Valorisation et mise en marché  

des productions céréalières
� Conseils et services au monde agricole
� Distribution de semences, engrais, 
 produits phytosanitaires et aliments...

NOS MOYENS
� Une équipe de professionnels 
 à votre écoute
� 18 sites de collecte et de stockage 
 en Alsace dont 3 portuaires

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

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* (15 €)

❏ 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.

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 !


