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Enfin une stabilité au Mali

Ibrahim Boubacar Keita a remporté l’élection présiden-
tielle du Mali le 11 août dernier avec 78 pour cent des voix. 
L’élection a eu lieu après une période tumultueuse qui a 
démarré avec la rébellion des séparatistes touaregs en 
janvier 2012. Le soulèvement a vite été détournée par les 
groupes islamistes armés qui ont rapidement consolidé 
leur emprise sur le nord du Mali. La réponse du gouverne-
ment a été paralysée par un coup d’État militaire en mars 
2012 et par des mois d’agitation dans la capitale, Bamako. 
La France a mené une offensive en janvier 2013 qui a per-
mis de reprendre le contrôle du nord pour le compte du 
gouvernement malien.
Depuis le 8 septembre 2013 tout redevient normal, 34 
ministres ont été nommés. A noter, pas de Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage, mais un Ministre du Déve-
loppement rural (Dr Bokary TERETA) et un Ministre délé-
gué auprès du ministre du développement rural, chargé 
de l’élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire  
(M. Nango Dembélé).
Le CLCR se félicite de ces élections mais cette période 

n’a pas été facile, surtout qu’en plus, nos amis ont du faire 
face au décès soudain de Bakary Bamba président du 
CLCR. Malgré cela, les activités ont continué de plus belle 
et il n’y a pas eu de relâchement. Certes les exportations 
de mangues on été plus difficiles mais ont été mainte-
nues malgré l’instabilité du pays. Le projet maraîchage se 
poursuit : nous arrivons déjà à notre troisième année, an-
née de bilan avec une mission Sud Nord prévu au mois de 
novembre. Le bilan laisse apparaitre de belles avancées 
et la structuration d’une coopérative de 179 maraîchers.  
Les projets femmes continuent dans leur dynamique, ce 
qui leur donne du poids ; à tel point que les femmes vont 
présenter des candidates à l’élection du CLCR prévue fin 
du mois de septembre 2013. 

Cette stabilité politique a permis aux autres afdi pré-
sentes au Mali de repartir en mission et AFDI 68 envisage 
une mission en 2014. Pour poursuivre ces activités, une 
mission politique Sud Nord est prévue fin de cette année 
avec la venue du nouveau président du CLCR fraiche-
ment élu.

Benoît Sutter – vice-président d’Afdi68Benoît Sutter.
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CHIFFRE DU MOIS

3%
C’est le taux de croissance annuel 
moyen de l’Afrique depuis 1995.

ACTUALITES

ACTUALITES

VOYAGEZ AU CAMBODGE AUTREMENT

AFDI AU SALON SAVEURS  
ET SOLEIL D’AUTOMNE

Vous êtes : 
• Agriculteur ou agricultrice ?

•  Salarié d’une organisation profession-
nelle agricole ?

• Et / ou adhérent aux valeurs d’Afdi68 ?

AFDI 68 vous propose de partir à la dé-
couverte de l’agriculture cambodgienne
 
Au programme : 
•  Visite de coopératives de riz qui se-

ront soutenues par Afdi68 à Takéo et 
Prey Veng

•  Découverte d’exploitations de poivre 
de Kampot, de palmier à sucre et dé-
gustation des produits.

•  Rencontre des responsables profes-
sionnels agricoles et des paysans lo-
caux. 

• Déjeuners à la ferme
•  Visite des temples d’Angkor et balade 

sur le lac Tonlé Sap !

Si vous êtes intéressé par ce voyage 
demandez le dossier à Afdi68 (03 89 
222 888 ou afdi68@gmail.com)

AGENDA

•  27 ET 28 OCTOBRE 
Afdi68 sera à la foire Simon et Jude à Habsheim

•  14 ET 15 NOVEMBRE :  
Rencontres Internationales du réseau Afdi à Montpellier

•  DU 14 AU 20 NOVEMBRE :  
accueil d’Abdoulaye Niambélé, technicien maraîchage à 
Yanfolila et de Bréhima Sidibé maraîcher à Kofilatié

•  18 AU 23 NOVEMBRE :  
semaine de la solidarité internationale

•  7 DÉCEMBRE : Conseil d’Administration d’Afdi68

•  8 AU 18 FÉVRIER : voyage découverte au Cambodge 

Avec Afdi68 - Du 8 au 19 FEVRIER 2014

Dans le cadre du partenariat  
qui la lie à Planète Légume,  
coorganisateur  
de la manifestation, l’association 
était invitée au salon  
les 27, 28 et 29 septembre  
pour parler de ses actions  
dans les pays du sud.  
Retour sur un week-end  
découverte.

De l’international  
dans du local ??
La manifestation avait pour sujet les fruits et 
légumes d’Alsace et mettait en avant les produc-
tions locales. Certes AFDI n’œuvre pas directe-
ment dans cette optique mais tout l’intérêt était 
d’être « l’exception qui confirme la règle ». En effet, 
le stand exotique d’AFDI permettait de s’extraire du 
contexte alsacien qui baignait le salon pour voya-
ger au Mali et au Cambodge, les deux pays dans 
lesquels travaille AFDI au côté d’organisations 
agricoles locales.
Avec des produits typiques du Mali (igname, 
pain de singe…) et du Cambodge (carambole, 
mangoustan…), le stand permettait aux visiteurs 
de toucher, sentir des fruits et légumes d’ailleurs 
et de discuter avec les bénévoles d’AFDI présents 
les 3 jours.

Planète légume et AFDI
Partenaire d’AFDI depuis de nombreuses années, 
la station expérimentale du grand-est a participé à 
la formation et au financement du poste d’Abdou-
laye Niambélé  technicien maraichage au Mali. 
Il suit les agriculteurs de son secteur pour les 
conseiller en technique de culture, dans la com-
mercialisation de leur production et pour la gestion 
de leur exploitation. Ce salon représentait une 
occasion idéale de mettre en avant ce partenariat 

auprès du grand public et montrer aux alsaciens 
que le monde agricole local s’ouvre constamment 
vers de nouveaux horizons.

Emmanuel Rieffel, bénévole Afdi68

Les bénévoles Afdi pour vous accueillir !
Au stand Afdi68, on pouvait découvrir des 
fruits et légumes du Cambodge et du Mali

Le Cambodge comme si vous y étiez, le temps d’une photo.
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En Alsace, le Sucre c’est Erstein


