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AGENDA

•  3 ET 4 MAI : 
festival des rues de Colmar

•  16 MAI : 
réunion des associations de solidarité internationales 
en Alsace

•  5 JUIN : 
AG d’Afdi 68 à 16h

•  24 AOÛT : 
méchoui de la solidarité

LE PAYSAN DU HAUT-RHIN VI - N° 18 - Vendredi 2 mai 2014 - page 7

Contact : Blandine Gaudé, Animatrice Afdi 68, 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

LE BENEVOLE  
AU COEUR DE L’ACTION 
D’AFDI 68
L’Afdi 68 s’est engagé il y a quelques mois dans une 
démarche visant à améliorer sa communication, son 
image, à remobiliser ses membres et mieux valoriser 
l’énergie bénévole qui gravite autour de l’association…  
Après un moment fort avec les OPA fondatrices d’Afdi68, 
c’était au tour des bénévoles de faire l’objet de toute 
notre attention. La journée du 15 mars leur était donc 
totalement consacrée. 
Mais ce jour-là pas question de vendre des mangues… 
La journée avait bien d’autres objectifs comme celui de 
réfléchir ensemble sur les valeurs et les actions de notre 
association, sur notre façon de communiquer, mais aussi 
de prendre un peu de recul sur les projets, le nouveau 
partenariat au Cambodge et surtout de passer un mo-
ment convivial ensemble. 
Une cinquantaine de bénévoles de l’Afdi68 ont répondu 
à l’appel. Des personnes qui ont marqué l’histoire de l’Afdi 

rer le chemin parcouru par ces 
deux partenaires qui ont grandi 
ensemble. Aujourd’hui, le CLCR 
est de plus en plus autonome, 
structuré et démocratique. On 
peut également noter le rôle 
croissant des femmes dans son 
organisation. 
Emmanuel et Rachel ont pré-
senté le projet au Cambodge, en 
rappelant la démarche de plus 
de deux ans qui nous a menés vers ce nouveau parte-
nariat. Pour de nombreux bénévoles, c’était l’occasion 
de prendre connaissance du pays et des projets qui dé-
marrent. 
Avec Denys aux manettes (notre consultant pour la  
démarche locale d’accompagnement), la journée a 
été bien rythmée entre petits ateliers, jeux de rôle et 
séances de réflexion collectives... Nous n’avons pas vu le 
temps passer… et chacun est reparti plein d’entrain pour 
les actions à venir !

Sophie Delattre,
administratrice Afdi 68

étaient au rendez-vous : Bernard Weber, Gérard Meyer, 
Jean-Pierre le mari de Suzanne Haegelen, Vincent 
Goetz ! Ainsi que des bonnes volontés toutes fraîches… 
heureuses de découvrir notre association.
Cette journée d’échange et de partage a permis d’en-
tendre les moments forts vécus par les uns et les autres, 
notamment dans les échanges avec les partenaires. La 
venue des 8 femmes en avril dernier, a par exemple été 
un vrai coup de cœur pour Agnès. Et Boudjan, anima-
teur du CLCR depuis les débuts en mission en Alsace, 
a pu témoigner de l’importance de nos échanges. « Les 
Maliens qui viennent en France se sont souvent fortement 
impliqués à leur retour ». C’est un gain inestimable ! Mais 
c’est aussi valable pour nous Français… Une mission ou 
un voyage au Mali ou au Cambodge, ça marque l’esprit 
et ça ne laisse pas indifférent. C’est pour cela que les 
échanges continueront à être au cœur des missions de 
l’Afdi.
Le témoignage de Boudjan sur l’avancée des projets au 
Mali a aussi été un moment fort de la journée. Il a retra-
cé l’histoire du partenariat Afdi68-CLCR (Comité Local 
de Concertation des Ruraux, qui fédère les différents 
groupes de producteurs). Les bénévoles ont pu mesu-

EDITO

DES PORTRAITS DE BÉNÉVOLES : 
DE LA PLUS JEUNE AU PLUS ANCIEN !
Le 15 mars dernier,
dans les locaux du lycée agricole 
de Rouffach, Afdi 68 a organisé 
une journée pour tous
les bénévoles. 

Cinquante amis de l’association se sont 
retrouvés pour échanger, jouer, travailler, 
déjeuner dans une très bonne ambiance. 
A cette occasion, les plus jeunes béné-
voles ont croisé leur expérience avec 
les plus anciens des bénévoles présents. 
Nous vous proposons deux portraits de 
la plus jeune bénévole (Sophie) et du 
plus ancien (Léon) des bénévoles pré-
sents pendant cette journée ! D’autres 
suivront dans les prochaines pages…

Un ancien porté 
par le souvenir de Suzanne
Léon Wolf est né en 1934. Il était chef 
d’une exploitation en polyculture-éle-
vage porcin. Il s’est beaucoup impliqué, 
durant sa carrière, dans différentes OPA : 
chambre d’agriculture, caisse accident, 
Safer, mais aussi dans la vie commu-
nale, en étant adjoint au maire pendant 
36 ans.
C’est lors des réunions d’élus à la 
Chambre d’agriculture que Léon a 
rencontré Suzanne (Haegelen), alors 
présidente de l’Afdi 68. Elle a réussi à 
l’impliquer dans l’Afdi, jusqu’au conseil 
d’administration où il a siégé pendant 
cinq ans. Il est ensuite resté un bénévole 
actif, toujours prêt à tenir un stand pour 
faire la promotion de la mangue et des 
actions de notre association. 
Comme meilleur souvenir, il raconte la 
fête de Wittelsheim, avant le fameux 
méchoui. C’était un moment très cha-

 Les bénévoles écrivent AFDI aux couleurs du Mali et du Cambodge.

leureux avec les gens des mines de 
potasse. Son regret est de ne pas avoir 
pu aller au Mali en raison de problèmes 
de santé. Mais il a pu voyager à travers 
les discussions avec les maliens, le par-
tage des différences notamment sur la 
religion. Aujourd’hui, il est heureux de 
retrouver ses collègues, anciens béné-
voles, de voir l’évolution des projets. 

La jeunesse : 
entre voyage et convivialité
Sophie Delattre est arrivée à la Chambre 
d’agriculture en 2005. Christian Caire, 
alors collègue à la montagne, a rapide-
ment trouvé les mots pour l’embarquer 
dans l’aventure Afdi. Après un cursus 
étudiant rythmé de stages à l’étranger, 
ce fut une joie pour Sophie de remettre 
les pieds dans un projet de développe-
ment agricole en Afrique. 
Sophie a apprécié les soirées convi-
viales pour préparer la fête de la 

CHIFFRE DU MOIS

5 437 293
TONNES
C’est la production céréalière 
pour la campagne agricole 2013/2014, 
selon les résultats provisoires 
de l’Enquête Agricole de Conjoncture 
(EAC), contre 6 674 427 tonnes 
en 2012/2013.

mangue, les dimanches sur les marchés 
paysans... Elle s’est rapidement retrou-
vée au conseil d’administration où elle 
siège toujours. Son moment fort avec 
l’Afdi c’est en 2007, quand elle a eu 
l’occasion d’accompagner Hélène Kuhn, 
Vincent Goetz et Benoît Sutter en mis-
sion au Mali. La petite anecdote c’est 
qu’ils sont restés coincés cinq jours sup-
plémentaires en raison de la réfection, 
non anticipée, de la piste de l’aéroport. 
Elle garde un très bon souvenir de cette 
mission et conseille à tous les bénévoles 
de participer aux voyages « décou-
verte » ou aux missions. C’est essentiel 
pour comprendre les projets, les diffi-
cultés… rencontrer les partenaires dans 
leur environnement, baigner dans leur 
culture. « L’Afdi nous donne l’occasion de 
découvrir un pays et son agriculture… 
d’une façon tellement différente… il ne 
faut pas hésiter ! »
Sophie Delattre, administratrice Afdi 68 

Blandine Gaudé, animatrice Afdi 68

LA MANGUE DU WASSOULOU
La mangue fait partie de la famille des Anacardiacées, au même titre que la noix de 
cajou. C’est un fruit à noyau, d’aspect changeant suivant les variétés. Sa chair est 
jaune - orange.
Originaire du Myanmar (ex Birmanie), le manguier est aujourd’hui présent dans tous 
les pays de la ceinture tropicale. Il a été introduit en Afrique au XVe siècle par les 
Arabes et en Amérique latine par les Portugais.
Le manguier est un grand arbre qui peut atteindre trente mètres. Son feuillage est 
dense, ses feuilles vertes foncées. Il a des racines pouvant aller jusqu’à vingt mètres de 
profondeur pour chercher l’eau dont il a besoin. Au Mali, il fleurit généralement entre 
décembre et janvier, et produit des fruits à partir de la cinquième ou sixième année. 
Le manguier peut pousser par bouture ou des greffages peuvent être effectués pour 
changer la variété. Les mangues sont suspendues à l’arbre par un long pédoncule. Le 
manguier est en général très prolifique et peut vivre un siècle.
C’est l’arbre fruitier omniprésent dans le paysage malien. L’arbre à palabre (sous le-
quel les anciens se rassemblent pour discuter) est souvent un manguier.
Il existe plusieurs centaines de variétés de mangues dans le monde, et plus de 80 au 
Mali, mais seulement quelques-unes sont exportées.
Depuis début avril, la délicieuse mangue du Wassoulou est arrivée en Alsace. Cette 
filière a été mise en place grâce au partenariat entre Afdi 68, le CLCR de Yanfolila et l’Union des Planteurs de Mangue. 
C’est avec fierté que nous voyons aujourd’hui l’Union travailler de façon autonome pour négocier des contrats commer-
ciaux avec des alsaciens mais aussi avec d’autres…

Des cueilleurs sont formés pour 
récolter la mangue à une maturité 
parfaite afin que nous la retrouvions 
dans nos assiettes à point !
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