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Seules les montagnes ne se rencontrent pas. Le partenariat AFDI 68 - CLCR de Yanfolila est l’union de 
deux mondes diamétralement différents, de par leur mode de vie et leur culture. Dans un tel cas, il y a 
lieu d’être vigilant, prudent, attentif, respectueux et franc dans les débats. 
Une agriculture de commerce et une agriculture de subsistance méritent une grande réflexion des deux 
camps pour converger vers un développement durable. Les réalités de l’autre ne sont pas forcément 
celles de son partenaire. Se consulter devient alors une obligation des deux camps. Le transfert de tech-
nologie agricole et l’expérience de l’autre ne se transposent pas, mais s’adaptent aux réalités locales. 
Notre dernière visite en Alsace, Boudjan et moi Bamba, nous a permis de croire davantage en Dieu, et de 
le remercier, car ceux que nous croyions heureux sont plus inquiets que nous. Pourtant, ils ont un accès 
facile aux institutions bancaires, pour un taux d’intérêt de 5 % par an, 0 % dans certains cas, jusqu’à 6 
ans et plus. Les sudistes, eux, ne connaissent pas d’institutions bancaires, sauf des caisses de micro 
finance, à accès très limité. Et s’il y a accès, le taux est de 30 % par an. Et pendant 10 mois seulement. 
Maintenant, qui est heureux !
En terme d’efficacité, nous avons l’impression que les grandes puissances font semblant d’aider les 
pays pauvres du Sud comme le Mali. Pourquoi notre agriculture n’est-elle pas soutenue comme celles 
des pays du Nord ?

Bakary Bamba
Président du CLCR de Yanfolila

Paysans du Monde
4ème Trimestre 2008 - N° 20

Le programme suivait 3 objectifs principaux : 
favoriser les échanges pour une compréhen-
sion réciproque, effectuer le bilan pour tracer 
les perspectives du partenariat, et sensibiliser 
nos concitoyens aux conditions de vie de 
nos partenaires du Sud. Ces objectifs ont été 
atteints, mais le programme chargé n’a pas tou-
jours laissé la place souhaitée aux discussions. 
Et le froid hivernal n’a pas facilité la tâche à 
nos partenaires maliens. Face à deux mondes 
diamétralement différents comme le dit si bien 
Bakary BAMBA, il est suggéré, dans la mesure 
du possible et dans un objectif de compré-

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

Partenariat Nord Sud, peut-être la fin 
de la sous estimation ?

Bakary Bamba et Boudjan Sidibé, Président et animateur 
du CLCR.
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Le CLCR de Yanfolila en Alsace 
du 10 au 25 novembre 2008

Du 10 au 25 novembre dernier, AFDI 
68 a reçu en Alsace une délégation de 
Yanfolila, Bakary BAMBA et Boudjan 
SIDIBE, respectivement président et 
animateur du CLCR. L’occasion pour 
les organisations partenaires de faire 
le bilan de 4 ans de coopération, de se 
comprendre, et de dessiner ensemble 
l’avenir. 
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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.

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

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

vous souhaite de Bonnes Fêtes
9, rue de Rouffach - 

68127 NIEDERENTZEN
03 89 49 45 59

MATERIEL AGRICOLE
FREUDENREICH

IRRIGATION

IRRIGATION

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 !

TRACTEURS
MACHINES 

AGRICOLES 
ET VITICOLES

Ets C. MULLER s.àr.l
68500 BERRWILLER   ☎ 03 89 76 73 20
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hension réciproque, que les missions futures 
favorisent davantage les échanges de paysans 
à paysans (temps partagé sur les exploitations 
agricoles, de part et d’autre). 

Au  bilan : une multitude d’activités qui 
peuvent fragiliser.
Beaucoup de choses ont été faites, liées de 
près ou de loin au partenariat. Paradoxalement, 
dans cette diversité d’activités, le partenariat 
AFDI – CLCR se trouve parfois fragilisé. Ainsi, 
dans la perspective d’autonomie du CLCR, 
AFDI devra tenir compte des ressources actuel-
les de son partenaire dans son appui au fonc-
tionnement. La formation comptable, en cours, 
sera également à approfondir.
Le partenariat entre l’Union des Planteurs de 
Mangues et la Coopérative de Hoerdt a été 
réaffirmé. Mais des dispositions pratiques res-
tent à prendre pour développer la filière, en 
terme de programmation, de qualité, quantité, 

réactivité, régularité et conformité. La résolution 
des problèmes logistiques nécessitera encore 
beaucoup de contacts avec les partenaires. En 
attendant, c’est le travail de fond qui se pour-
suit : formation des planteurs à la base. La dis-
tribution et la transformation des invendables 
cherche encore ses débouchés professionnels 
en France. 
L’activité de transformation a été accompagnée 
par le partenariat AFDI – CLCR. Aujourd’hui, 
les transformatrices se sont appropriées l’ate-
lier. En parallèle est né le projet d’une SA entre 
Français (Moriba, Sibille et Weber) et Maliens 
(Coop des Transformatrices, autres personnes 
physiques). Le CLCR a mobilisé le Cadre 
Intégré pour le financement de ce projet. Bien 
que le rôle des uns et des autres reste encore à 
clarifier, la construction des locaux de cette SA 
est prévue dans les prochains mois. 
La coopérative agricole d’épargne et de crédit 
de Yanfolila (CAECY) a démarré ses activités 

Une partie du séjour de la délégation du CLCR a consisté au témoignage sur les réalités agricoles 
maliennes : ici avec le CEFODE (Coopération et formation au développement), AFDI 67 et le Conseil 
Général du Haut-Rhin aux Journées Européennes du Développement à Strasbourg.
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au mois de juin. La situation de la CAECY est 
globalement saine, mais le CLCR doit rester 
vigilant à ce que les prêts soient toujours bien 
adaptés aux réalités agricoles. Une évaluation 
est prévue en décembre, afin de définir un 
accompagnement sur mesure dès 2009. 
La retenue d’eau est en place, bien que pas 
tout à fait terminée. Ce premier chantier menée 
dans le cadre du partenariat avec le Conseil 
Général du Haut-Rhin, l’IRCOD et le Conseil de 
Cercle, constitue une expérience très enrichis-
sante et permettra d’améliorer les prochaines 
réalisations, en terme d’objectifs, de répartition 
des tâches, et de formations des acteurs. 
L’observation du terrain montre que l’actuelle 
retenue de Bakary Bamba permet l’irrigation 
autour du cours d’eau. Un travail de diagnostic 
agricole plus poussé précédera les réalisa-
tions futures, notamment en ce qui concerne 
Kofilatié. 

En perspective : 
un partenariat AFDI – CLCR à renforcer
Dans toutes ces activités, AFDI doit se posi-
tionner en accompagnement au CLCR. Et les 
autres membres du CLCR souhaiteraient aussi 
bénéficier du partenariat. Comment faire ? 
Pour le CLCR, la priorité est la maîtrise de l’eau 
et les moyens de production. AFDI est limité 
pour répondre à ces besoins. Des discussions 
ont eu lieu avec  la Chambre d’Agriculture du 
Haut-Rhin pour appuyer le dispositif d’anima-
tion – conseil au sein du CLCR. Cela permettra-
t-il de développer les services du CLCR et de 
mobiliser des ressources pour répondre aux 
priorités évoquées. 
Cette idée nécessite de réfléchir d’emblée 
dans une stratégie plus globale, car comme 
l’a dit le CLCR, l’animateur ne sera suivi dans 
ses actes que si les moyens accompagnent les 
conseils. Alors un éventuel engagement de la 
Chambre d’Agriculture pourrait-il être suivi par 
les coopératives par exemple, sur les moyens 
de production ?

Vincent GOETZ  

Les intervenants de la table ronde sur le commerce équitable, de gauche à droite : David FRANK (Coop 
de la Tour), Boudjan SIDIBÉ (CLCR), André SCHWARTZ (COLECOSOL).
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Semaine de la solidarité internationale  
au Lycée 
horticole de 
Wintzenheim
Dans le cadre de la Semaine de la So-
lidarité Internationale programmée du 
17 au 23 novembre,et en lien avec la 
campagne de communication d’AFDI 
(p. 6), le LEGTA du PFLIXBOURG, en 
partenariat avec l’AFDI et le CEFODE, 
a réalisé plusieurs actions destinées à 
la sensibilisation de ses élèves et étu-
diants au COMMERCE EQUITABLE.

Tout a commencé le lundi 17 novembre par le 
montage, au réfectoire du lycée, d’une expo-
sition, «La banane à tout prix», qui part à la 
découverte du fruit le plus vendu et le plus 
consommé au monde. suite en page 4



Paysans du MondePaysans du Monde4

Actualités

La remise des fonds par le président de la CAECY à sa trésorière, sous l’œil attentif du président du 
CLCR. Ces fonds ont permis à la CAECY de démarrer ses activités en juin dernier.
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Jeudi 20 novembre est le point d’orgue 
de la semaine. Les promotions de Brevet 
de Technicien Agricole et de Baccalauréat 
Technologique «Sciences et Techniques de 
l’Agriculture et du Vivant» commencent la jour-
née par un «Jeu de la banane».
Ce jeu de rôle sur le thème de la consom-
mation dans les échanges mondiaux a pour 
objectifs de sensibiliser les joueurs sur les 
conditions de production, la qualité sociale et 
environnementale des produits et la mise en 
évidence de la notion de label.

Un «Repas Métissé» est proposé à 350 convi-
ves pendant la pause déjeuner. Il est agrémenté 
de jeux divers dont l’estimation du poids d’un 
panier de fruits exotiques ainsi qu’un «quiz» 
sur la banane, bilingue allemand et anglais, 
proposé sur un set de table.
La journée se termine par une «Conférence 
sur le Commerce Equitable» où les élèves 
découvrent plus particulièrement la produc-
tion et la commercialisation de la mangue du 
Mali à travers les interventions de Messieurs 
SIDIBE Boudjan (animateur du Comité Local 

de Concertation des Ruraux de Yanfolila), 
FRANK David (directeur de la coop agricole 
de Hoerdt) et SCHWARTZ André (secrétaire 
général du Collectif pour la Promotion du 
Commerce Equitable en Alsace).
Cette semaine, riche en découverte grâce à 
l’implication des personnels enseignants et 
agents techniques, a suscité un tel engoue-
ment que la Direction de l’établissement s’est 
engagée à la renouveler l’année prochaine.

Jean-Claude BOUTEILLER,
Lycée du Pflixbourg

Bilan du stage de Lucie Bronner auprès  
d’une banque paysanne en devenir à Yanfolila
Lucie Bronner, étudiante à l’ISTOM, 
est revenue mi septembre de Yanfolila, 
après plus de 3 mois de stage d’accom-
pagnement au démarrage des activités 
de la Coopérative Agricole d’Epargne 
et de Crédit de Yanfolila (CAECY). Nous 
revenons avec elle sur ce séjour.

Dans notre dernier bulletin, tu relatais la 
mise en place des activités de la CAECY. 
Comment s’est poursuivi le travail avec la 
coopérative ?
Le lancement de la CAECY a coïncidé avec la 
mise en culture des champs, et donc avec le 
besoin en intrants, semences, engrais, etc... 
D’où une forte demande de prêts auprès de 
la coopérative, et ce jusqu’à mon départ. Avec 
Adama, le gérant de la caisse, nous avons tra-
vaillé sur l’organisation de son travail, la gestion 
des demandes, et la bonne tenue des comptes 
de la structure. Le comité de crédit s’est lui as-
suré, dans ses décisions, de l’accès au crédit 
pour le plus grand nombre. C’est pourquoi le 
Conseil d’Administration se pose notamment 
la question du nombre des adhérents, à aug-
menter ou à limiter pour l’instant ?

L’activité de la CAECY a aujourd’hui permis 
de satisfaire un peu plus de la moitié des 
adhérents. Quels sont pour toi les enjeux à 
venir pour la coopérative ?
Les principaux enjeux seront de bien gérer la 
structure, et surtout les flux financiers, pour 
pouvoir prêter aussi rapidement que possible 
les fonds issus des remboursements. Cela si-
gnifie pour Adama et les organes de gestion de 
la coopérative, des compétences techniques à 
renforcer. A moyen terme, il faudra aussi que la 
coopérative puisse s’organiser en fonction de 
l’activité agricole.

Qu’est ce que ce stage t’a apporté ?
Avec le Mali, j’ai découvert une autre culture, 
et l’accueil chaleureux des Maliens. Il m’a fallu 
prendre en compte ces différences culturelles, 
toujours dépasser les «à priori» que l’on peut 
avoir, pour comprendre les raisons de tel ou tel 
acte, telle ou telle décision. De ce point de vue, 
le stage a été très bénéfique, tant sur un plan 
personnel que professionnel.

Et que vas-tu faire à présent ?
J’ai opté pour une année de césure dans mes 
études, pour travailler avec un laboratoire 
universitaire à Ralapa au Mexique sur la flore 
épiphyte de la forêt tropicale humide. Avant de 
préparer pour deux ans encore mon diplôme 
à l’ISTOM.

Le mot de la fin ?
Je souhaite remercier le CLCR, ses chevilles 
ouvrières Adama et Boudjan, la CAECY et son 
président, ainsi que Stéphanie, le Conseil de 
Cercle et tout l’entourage de Yanfolila.

Propos recueillis par V. Goetz

Etat des lieux au 5 septembre 2008
Le capital prêté s’élève à 11 150 000 FCFA(1). 71 prêts sont en cours pour des montants allant de 
50 000 FCFA à 250 000 FCFA.
Ces 11 150 000 FCFA devraient rapporter 1 713 505 FCFA à l’issue des toutes les échéances.

Date Montant 
prêté

Nombre de 
bénéficiaire 

5/6/08 1 175 000 8

10/6/08 1075000 7

20/6/08 2950000 18

27/6/08 2050 000 12

5/8/08 2 275 000 15

26 /6/08 1625 000 11

Total : 11 150 000 71

Somme
à rembourser 

(FCFA)

Somme
remboursée 

(FCFA)

Mois Capital Intérêts Capital Intérêts Pénalités 

Juillet 166680 36000 166680 36000 1240

Août 166680 32670 166680 32670 800

Un remboursement de 1 597 930 FCFA est attendu 
au mois de septembre.

(1) 1 € = 655 F CFA = 6,55 FF
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Dossier
Voyage découverte au Mali 

Des Alsaciens dans la brousse
Les 14 alsaciens ont récemment achevé leur 
voyage découverte au Mali, avec des images 
en tête et un regard plus averti sur l’agricul-
ture et l’état d’esprit des africains

«C’est un défi. On sait d’avance que l’on va 
tomber du septième étage. Je veux découvrir 
le Mali autrement qu’un simple touriste. Je 
ne veux pas d’un voyage organisé avec hôtel, 
piscine, tout confort», explique avant le départ 
Ferdinand Meistermann, 66 ans, ancien chau-
dronnier des mines de potasse d’Alsace. Un 
groupe hétérogène composé de globe-trotters 
et d’autres pour qui l’Afrique est une première, a 
sillonné une partie du Mali du 26 novembre au 
6 décembre. 14 personnes au total : des direc-
teurs de coopératives alsaciennes, des agricul-
teurs et éleveurs, des retraités… la doyenne du 
groupe, Monique Lefebvre, a 76 ans.
Les aventuriers sont partis à la rencontre des 
organisations paysannes maliennes. L’accent 
alsacien se mêlent alors aux langues bam-
bara, peul ou encore dogon. Il en découle des 
discussions riches d’enseignement pour se 
rendre compte que, si certaines problémati-
ques agricoles sont propres au Mali, comme 
la sécheresse, la mécanisation ; d’autres sont 
similaires aux nôtres, notamment la relève sur 
les exploitations.
Pendant les trajets en minibus, les explora-
teurs commentent les scènes de vie qui se 
déroulent devant leurs yeux. «J’ai cru voir une 
Vosgienne…», s’exclame Jean-George Herr, pré-
sident de la coopérative Alsace génétique.
Ils sont surpris de voir des chèvres et des mou-
tons en pleine ville à Bamako parmis les hordes 

de moto japonaises et chinoises. Les enfants 
qui jouent au babyfoot dans la rue. Le temps 
semble s’être arrêté et chacun profite de cha-
que instant, observe et tente de comprendre.
Les femmes portent sur leur tête des bassines 
et des calebasses de fruits. Les tissus sont 
habilement brodés aux motifs harmonieux de 
couleurs vives. Les multitudes de petites échop-
pent se succèdent le long de la route. Coiffeurs, 
épiceries, tisseurs, etc... Les couleurs ocre 

s’effacent sur les murs des façades. Toutes ces 
images, tous ces détails s’impriment dans la 
rétine et restent en mémoire.

Au cœur des familles maliennes
A Sofara, village de 7 000 habitants situé à 
650 km au Nord Est de la capitale, un autre 
visage du Mali se dévoile aux alsaciens. Ils ont 
séjourné chez l’habitant. Ni électricité ni eau 
courante, toilettes rudimentaires, pas de dou-
che, mais un sceau d’eau pour se laver à l’exté-
rieur. Pourtant, ils ont tenu le coup jusqu’au bout 
malgré le manque de confort. Des conditions 
d’hygiène difficile atténuées par l’accueil cha-
leureux des familles maliennes. Mais également 
par les paysages, la beauté des hommes et des 
femmes habillés de manière traditionnelle et le 
fourmillement permanent. Les explorateurs ont 
visité les jardins maraîchers, le grand marché de 
bétail hebdomadaire et l’avancée des travaux 
d’un casier rizicole de 450 ha.
Dans les rues étroites du village, des enfants 
curieux les approchent et les interrogent. 
Patrick Bastian, maire de Zehnacker, produc-
teur de lait et de pommes, avoue être stupéfait 
par le respect mutuel des personnes. «Cela se 
traduit par des gestes simples comme un salut 
dans la rue», note Patrick Bastian. «Il n’y a aucun 
vol, tout le monde laisse les portes ouvertes. 
Pas d’insécurité, pourtant il pourrait y avoir des 
émeutes tous les jours vu la pauvreté», ajoute-
t-il. Il a séjourné dans la maison du deuxième 
adjoint au maire et éleveur, Yoro Cissoko. Il en 
a profité pour échanger sur les perspectives 
de développement du secteur de l’élevage au 
Mali. Un repas a également été partagé avec 
le maire de Sofara. L’occasion de disserter sur 
les différences entre les valeurs européennes et 
africaines et de comprendre que si le Mali est 
pauvre, sa culture est riche.

Antoine Husser 

Les alsaciens ont visité l’école de Sofara où certaines classe compte jusqu’à 100 élèves. 
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Les voyageurs ont été accueillit à Sofara par des centaines d’enfants. 
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Enjeux internationaux

Mise en place de AFDI Alsace
En principe, c’est au courant du premier 
semestre 2009 que AFDI Alsace devrait 
voir le jour, structure qui devrait petit à petit 
absorber les structures départementales, 
après une période transitoire qui s’impose. 

Préparation de la fête  
de la mangue 2009
Toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues pour préparer ce grand évènement 
2009 qui aura lieu le 19 avril prochain au 
Lycée Agricole de Wintzenheim. Pour par-
ticiper à l’organisation de cet évènement, 
veuillez téléphoner au 03 89 222 888. 

Intervention dans une école
AFDI travaille depuis plusieurs années avec 
l’IUT Génie Biologique, sous forme de pro-
jets tutorés avec un groupe d’étudiants, sur 
des thèmes variés ayant trait à nos actions 
de coopération. En février 2009, le groupe 
d’étudiant devrait intervenir auprès de l’éco-
le Xavier Gerber, pour échanger avec les 
enfants sur la découverte des agricultures 
du Monde. 

Mission Mutualisme  
à Yanfolila
Fin janvier, début février, est également pré-
vue une mission «mutualisme» à Yanfolila. 
Jean Schlecht et André Hannauer, nos deux 
experts banquiers, devraient à nouveau 
prendre l’avion pour faire le point sur le fonc-
tionnement et les activités de la Coopérative 
de Crédit de Yanfolila. Ils étudieront aussi 
les possibilités de mettre en place l’activité 
d’épargne.  

Mission auprès 
de la coopérative 
des riziculteurs à Sofara
En collaboration avec AFDI 67, une mission 
devrait également avoir lieu en février pour 
accompagner la coopérative des riziculteurs 
de Sofara dans la préparation de son AG, 
mais également pour échanger avec eux sur 
les orientations de celle-ci, notamment en 
vue de la gestion des activités économiques 
du casier rizicole en pleine rénovation. 

Et chez nos voisins

Depuis le
16 octobre, 
AFDI est 
en campagne

Les AOC du thé indien

Le réseau Afdi se mobilise partout en 
France pour sensibiliser les élus locaux, les 
représentants de la profession agricole, les 
futurs agriculteurs dans les établissements 
d’enseignement agricole (lire en page 3) et 
informer le grand public en milieu rural sur 
les enjeux du développement des agricultures 
familiales dans la lutte contre la pauvreté dans 
le monde. 
Pour Afdi, il existe des intérêts communs du 
monde paysans au Nord comme au Sud qui 

Ancien stagiaire à l’AFDI 68 et actuellement 
au sein de l’entreprise de négoce de thé 
Lochan Tea Ltd située dans le district de 
Darjeeling en Inde, Jérôme Neumeyer nous 
propose une brève présentation des trois 
appellations de thé existant en Inde.

Seules trois aires de production de thés en 
Inde possèdent le label d’origine contrôlée GIS 
(Geographical Indication Status). Cette appella-
tion d’origine contrôlée concerne les zones de 
Darjeeling, Assam et Nilgiri.
Situé dans l’extrême Nord-Est de l’Inde, Assam 
est la plus grande zone de production de 
thé géographiquement distinct. Assam produit 
environ 425 tonnes chaque année, plus que 
tout autre pays (sauf la Chine) individuelle-
ment.
Connu sous le nom de «Blue Mountains», la 
gamme de thés Nilgiri est produite dans l’état 
du Tamil Nadu situé au sud de l’Inde. Les plan-
tations sont cultivées sur des colllines allant 
de 1 000 mètres à 2 500 mètres. Ce thé a la 
réputation d’une brise légère.
Réputée comme la région de production des 
meilleurs thés au monde, le thé de Darjeeling 

reposent sur les mêmes valeurs fortes autour 
de leur métier commun de producteurs. De 
plus, dans un contexte mondial d’économie 
de marché, les paysans du Nord et du Sud 
ont une bataille commune à mener pour le 
renforcement des organisations paysannes 
et la régulation des marchés, conditions 
nécessaires à la protection de leur métier, 
au développement de l’agriculture et à la 
lutte contre la pauvreté.

appelée «Champagne of Tea» est situé dans 
les collines au pied de l’Himalaya au nord de 
la région du West Bengal. Les plantations pro-
fitent d’un climat frais et humide à une altitude 
allant de 600 à 2000 mètres.
Le GIS confère aux thés issus de ces régions 
une forte valeur ajoutée. Le GIS est établi selon 
un cadre juridique imposant des normes de 
production qualitative qui garantit l’origine des 
produits.
Les GIS correspondent à des certifications 
officielles de qualité délivrées par l’organis-
me certificateur Tea Board India qui permet 
l’identification des produits, l’authenticité et 
la typicité de son origine géographique. Elles 
sont garantes de la qualité et de ses caracté-
ristiques organoleptiques du savoir-faire du 
producteur (procédé, etc). L’objectif de ces 
signes de qualité est de les rendre facilement 
reconnaissables.
Alors, à quand l’AOC Wassoulou pour la man-
gue ?

NEUMEYER Jérôme
étudiant ISTOM Cergy
Stage Lochan Tea Ltd

www.lochantea.com

L’utilisation frauduleuse du nom quadruple les volumes de Darjeeling réellement produit. D’où l’im-
portance de ces logos, qui indiquent un thé provenant à 100% de la région d’appellation. 
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9, rue de Guebwiller  tél.  03 89 20 78 68
MSA d’Alsace   www.msa-alsace.fr

68023 Colmar Cedex  fax.  03 89 20 78 00 

Avec la MSA,
soyons acteurs de notre santé

Pour rester en forme, 
il est conseillé de consacrer 
un temps minimum de 30 minutes 
à l’activité physique journalière.

Chaque jour un adulte 
doit boire environ 1,5 litre d’eau.

Savez-vous que ?

Il est recommandé 
de manger 

5 portions de fruits 
et/ou de légumes 

par jour.



Adhérer
à des valeurs humaines

Un peu de littérature
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L’Afrique des 
idées reçues

«L’Afrique reçoit plus d’argent qu’elle n’en rembourse. 

Ce sont les Africains les plus pauvres qui migrent 

vers l’Europe. Le tribalisme explique tous les conflits. 

L’Afrique n’est pas prête pour la démocratie. La soli-

darité africaine relève de la générosité. Les Africains 

sont tous polygames. L’agriculture africaine est archaï-

que et figée. Les cultures de rente concurrencent les 

cultures vivrières. Les Africaines font trop d’enfants 

et sont soumises. L’économie informelle est la voie 

pour un développement à l’africaine.» Qui n’a pas 

entendu ou lu ce florilège d’idées reçues sur l’Afrique 

subsaharienne ?
Si elles cherchent à expliquer le «naufrage» du 

sous-continent, elles traduisent aussi souvent peurs, 

arrogance ou mépris et désespérance. Tout ceci 

débouche sur des visions de l’Afrique criminelle 

ou victime, exploitée ou suicidaire selon le type de 

responsabilités que l’on veut établir devant le tribunal 

de l’histoire.
En utilisant les savoirs acquis et en identifiant la part 

de vérité et d’erreur que les idées reçues peuvent 

receler, cet ouvrage, sans complaisance, mais avec 

lucidité, donne à voir une Afrique complexe et plu-

rielle qui ne peut se réduire à des représentations 

schématiques.

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.

de Georges Courade
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