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Contact : Fanny Pingault, 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 - Afdi 68 est sur Facebook

Le partenariat CLCR – Afdi 68 est basé sur l’échange 
paysan à paysan. Le CLCR et Afdi 68 ont deux grands 
événements importants permettant aux paysans du Sud 
et du Nord d’échanger sur leurs propres acquis, sur les 
expériences et les transferts de techniques des uns et des 
autres. Du côté du CLCR, ce sont les missions au Mali, du 
côté d’Afdi 68, il s’agit de la fête de la mangue.
La Fête de la Mangue est aussi un grand événement pour 
les paysans du cercle de Yanfolia et particulièrement 
pour les 1 224 producteurs de mangues de l’Union des 
Planteurs de mangues de Yanfolila.
Cette fête permet aux Alsaciens de consommer une 
mangue de qualité venue directement des champs des 
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LA FêTE DE lA MAnguE vUe De YANFoLILA

CHIFFRE Du MOIS

750 
millions de personnes dans le monde n’ont pas accès 
à l’eau potable, 80 % d’entre elles vivant en milieu 
rural.
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producteurs de Yanfolila. elle a des avantages importants : 
pour les partenaires maliens, elle permet d’augmenter le 
revenu des producteurs de Yanfolila et plusieurs autres in-
tervenants gagnent aussi des revenus grâce à cette filière 
(récolteurs, transporteurs, station de conditionnement, 
l’aéroport de Bamako). C’est ainsi une occasion pour la 
promotion de la mangue de Yanfolila.
Pour les Alsaciens et Afdi, cette fête favorise l’échange 
entre les paysans alsaciens, permet de faire connaître 
le partenariat, développe la filière mangue, informe l’en-
semble des partenaires sur les actions du partenariat. La 
Fête de la Mangue est une journée d’échange et de par-
tage d’expérience.

Cette fête est un hon-
neur pour le CLCR et ses 
membres. L’invitation d’Afdi 
68 à la Fête de la Mangue 
2015 (président du CLCR et président de l’Union des 
Planteurs de mangues), nous donne une orientation pour 
informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs du parte-
nariat sur les actions et particulièrement sur la mangue 
(de la plantation à la production et sur chaque étape de 
l’exportation).
vive le partenaire Afdi 68 et bonne Fête de la Mangue 2015 !

Daouda Barry Sidibé - Président du ClCR

AgEnDA

• SAMEDI 25 AvRIl à 20 H : 
pièce de théâtre « Made in Colombia  
à l’amphithéâtre du lycée agricole de Rouffach – 
entrée libre, corbeille à la sortie.
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LeS MAnguES Du WASSOulOu ARRIveNt 
Comme chaque année, c’est à 
cette époque, fin mars début 
avril, que commence la cam-
pagne agricole des mangues du 
Mali. Saison prometteuse pour les 
producteurs maliens de Yanfolila 
et pour les consommateurs alsa-
ciens ? Éléments de réponse avec 
le bilan 2014 dans le rétroviseur… 

« Mangues 2015, c’est parti ! ». Coup d’en-
voi pour l’importation des mangues du 
Wassoulou (région de Yanfolila au Mali, 
dreieckland avec la Guinée et la Côte 
d’Ivoire), lancé la semaine dernière par 
David Frank, responsable de la commer-
cialisation en Alsace. Cela notamment en 
prévision des fêtes de Pâques. Des man-
gues à la place des œufs dans vos nids 
cette année ? Pourquoi pas ! À l’heure où 
nous écrivons, nos collègues paysans de 
Yanfolila sont en train de prospecter les 
vergers les plus mûrs pour démarrer la 
cueillette de la variété « Amélie », la plus 
précoce.

Près de 300 producteurs de mangues 
engagés en 2014
en 2014 c’est cette variété qui a pro-
curé le plus de bonheur à vos papilles, 

La mangue du Mali, bientôt dans vos assiettes ! Photo Afdi

où tRoUveR LA MANGUe 
DU WASSoULoU (MALI) eN ALSACe ? 
Voici une liste non exhaustive des lieux et des personnes chez qui vous 
pourrez trouver la mangue (sous réserve).

Dans le Haut-Rhin :
BlODElSHEIM :  BRUN Claude et Marie elise
CERnAY :  AMAP Cernay – Wittelsheim
COlMAR :  HANAUeR Serge
 HYPeR U
EguISHEIM :  GASCHY Bernard
 GINGLINGeR Marthe
guÉMAR :  JeHL thomas
gunDOlSHEIM : FRICK Bertrand
HIRTZBACH :  MUNCK Jean-Luc
HOlTZWIHR :  Ferme MeYeR
IllFuRTH :  WoLF Benoît
IllHAEuSERn : UHL André
MICHElBACH :  trésors de la Nature
MulHOuSE :  Chrysalide Bioethic
PETIT lAnDAu : SUtteR Benoît
ROuFFACH :  INteRMARCHe
 ISNeR edouard
RuMERSHEIM : WALteR Adrien
SAuSHEIM : GAeC De L’ILL
SIgOlSHEIM :  SIBLeR Clarisse
SPECHBACH lE BAS :  Producteurs fermiers du Sundgau
 MeYeR WIoLAND
Dans le Bas-Rhin :
BOuXWIllER : eARL Hanau Fruits
DACHSTEIn :  Ferme de la Plume d’or
ERSTEIn : Lycée Agricole – Magasin « Juste à côté »
HAguEnAu :  Le Fruitier – Ferme DeNSCH
MuSSIg :  Ferme GoetZ
OSTHOuSE :  WILLeR Renaud
SCHWInDRATZHEIM :  Au p’tit marché
SElESTAT :  KoBLotH
 La Ferme du RIeWASeN            
 La Petite Ferme du RIeDWASeN

puisque nous en avions reçues de mi-
avril à fin mai, sur un total de plus de 12 
tonnes importées. Alors que d’habitude, 
cette variété fait place à la « Kent », plus 
rouge, dès fin avril. La quantité importée 
est stable depuis 2 ans, correspondant 
à l’accalmie que connaît le pays suite 
à la guerre de 2012. Près de 300 pro-

ducteurs de mangues ont participé aux 
expéditions 2014, au travers de l’Union 
des Planteurs de Mangues, qui regroupe 
désormais une vingtaine de coopéra-
tives. Nous aurons d’ailleurs l’occasion 
d’accueillir le Président de l’Union, Sey-
dou Sidibe, du 20 au 27 avril prochain, 
dans le cadre de la Fête de la Mangue 
2015 organisée par Afdi 68 les 25 et 
26 avril prochain au Lycée Agricole de 
Rouffach.

Derniers réglages pour 2015
en cette fin mars, l’heure est encore 
aux préparatifs : « Le mûrissement des 
mangues est en cours. Nos équipes sont 
sur le terrain pour prospecter. Il n’y a pas 
de gros foyers de maladies à déclarer », 
nous signale Boudjan Sidibe, coordinateur 
du CLCR (Comité Local de Concertation 
des Ruraux de Yanfolila) qui accompagne 
l’Union des Planteurs de Mangues dans 
cette opération d’exportation. Quelques 
« réglages » sont également en cours à 
Bamako : « des cartons vont être achetés 
à l’avance auprès d’un nouveau fournis-
seur, pour éviter la pénurie connue en 
2014. Et nous nous sommes également en-
tendus avec notre exportateur concernant 
la planification de la campagne 2015 ».
Il ne reste donc plus qu’à réceptionner la 
première expédition, qui lancera réelle-
ment la campagne 2015 des mangues 
du Wassoulou. À la fameuse question 
« où trouver la mangue du Wassoulou 
en Alsace ? », nous invitons le lecteur à 
consulter la liste des points de vente ci-
contre. D’autres lieux peuvent être ou-
verts, avis aux amateurs ! D’autant plus 
que cette filière mangue, qui fête cette 
année ses 10 ans d’existence, se trouve 
face à un enjeu de taille : se développer 
ou s’éteindre. Une telle activité d’expor-
tation doit dépasser un certain seuil 
pour qu’elle soit prise en charge par des 
structures solides, capables de mettre 
sur le marché cette mangue du Wassou-
lou, fruit d’une coopération paysanne. 
 vincent goetz - Bénévole Afdi 68

DIMAnCHE 26 AvRIl DE 10 H à 19 H : 
Fête de la Mangue (jeux, expositions, déjeuner métissé 
sur réservation, ferme malienne et cambodgienne, 
vente de mangues, spectacles).
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