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L’espoir du développement de l’agriculture familiale 
après les élections au Cambodge et au Mali
L’élection présidentielle au Mali a eu un écho particulier chez nous suite à l’engagement militaire français. Le coup d’État de l’an 
dernier et les affrontements au Nord ont fait plonger l’activité économique. Les maliens ont subi un traumatisme profond durant 
l’occupation des régions du Nord. Ils se sont sentis humiliés devant l’effondrement de leur État, la désintégration du système 
démocratique, la débâcle militaire, l’absence de perspectives de sortie de crise. Comme lors de chaque élection ici ou là-bas, 
les candidats à l’élection ont rivalisé de promesses électorales généreuses, notamment pour développer l’agriculture, créer des 
emplois et assurer la souveraineté alimentaire. Quelques experts ont cependant regretté l’oubli de la thématique de la formation, 
élément essentiel du développement de « petites et moyennes entreprises agricoles plus efficaces ».
Le Président élu, Ibrahim Boubacar Keïta, a confirmé la priorité de la sécurité alimentaire. A cet effet, ont été annoncées des 
mesures législatives et réglementaires visant à renforcer la culture de la transparence, durcir les sanctions, contribuer à l’éradi-
cation du fléau de la corruption. Les organisations professionnelles agricoles du Mali peuvent se réjouir de ces bonnes intentions 
en espérant qu’elles se traduiront dans les faits.
Au Cambodge, après des décennies de guerre civile, l’économie est devenue l’une des plus dynamique d’Asie avec un taux de 
croissance prévu à hauteur de 7 %. Cette évolution salutaire a cependant été ternie cet été par des élections législatives contes-
tées suite à des irrégularités avérées. Quoiqu’il en soit, le pays et notamment les paysans souffrent encore de la corruption. 
L’agence japonaise de coopération internationale (JICA) avait donné plusieurs tonnes d’engrais au directeur de l’agriculture de 
Battambang pour qu’elles soient commercialisées à bas prix aux paysans. Le fonctionnaire les a vendues au prix fort et a empo-
ché 160 000 dollars. Plusieurs autres personnalités seraient compromises dans ce trafic ! Dans le cadre des élections législatives, 
un mécontentement social a grandi dans la campagne face à ces pratiques mais aussi pour cause de confiscations de terres au 
profit d’entreprises étrangères et des élites. Ainsi, que ce soit au Cambodge ou au Mali, les enjeux pour la défense d’une agricul-
ture familiale restent d’actualité malgré les récentes élections.
Ces constats dans de jeunes et perfectibles démocraties, ne doivent pas nous en éloigner. Bien au contraire et plus que jamais, 
nos partenariats avec les paysans de là-bas contribuent au nécessaire renforcement des organisations professionnelles agri-
coles. N’oublions pas l’histoire des nôtres dont les responsables ont du faire preuve de courage et de persévérance pour  
construire et réussir.

Daniel Wohlhuter, administrateur Afdi68
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Edito

L’Union des planteurs de mangue de Yanfolila 
a un nouveau président
Le 29 septembre dernier, lors de sa 
dernière Assemblée Générale, l’Union 
des Planteurs de Mangues de Yanfolila 
a élu un nouveau bureau. L’Union n’est 
pas une mince affaire puisque cette 
organisation regroupe 17 coopéra-
tives et plus de 1200 familles. En effet, 
les planteurs de mangues sont orga-
nisés en coopératives, dont la voca-
tion est essentiellement de faciliter 
la mise en relation entre planteurs 
et acheteurs. Pour favoriser la représen-
tation des producteurs, mais aussi pour 
développer la production et les moyens 
de commercialisation, les diverses coo-
pératives du Cercle de Yanfolila ont 
décidé il y a quelques années de se re-
grouper en une Union. Voici une présen-
tation de Seydou Sidibé, son nouveau 
président.
Seydou Sidibé est l’heureux papa de 8 
enfants (5 filles et 3 garçons). Il a une 
exploitation agricole à Bounoukou et est 
conseiller municipal dans son village de-
puis 2006. Bounoukou est situé à 12 Km 
de Yanfolila en direction de Bamako. 

Seydou Sidibé est président de sa coo-
pérative locale de mangue depuis juin 

2013. Il souhaite ardemment continuer 
l’exportation de mangues vers l’Alsace ; 
opération à laquelle il a déjà participé en 
tant que planteur de mangues. En effet, 
depuis 2005, ce sont près de 200 tonnes 
de mangues qui ont été dégustées par 
des alsaciens. Dans le cadre de la filière 
d’exportation des mangues du Wassou-
lou vers l’Alsace, c’est cette Union qui as-
sure la cueillette, le conditionnement et 
l’exportation des mangues vers l’Alsace.
Le nouveau président a décidé de re-
prendre langue avec l’ONG Helvetas qui 
soutient de façon importante l’Union, et 
d’aller à la rencontre des coopératives de 
base et des autres partenaires pour pré-
parer la campagne 2014 sereinement. 
Pour l’avenir, Seydou Sidibé souhaite 
que l’Union renforce sa structure et son 
organisation pour être plus forte et pour 
défendre les intérêts des producteurs. Il 
souhaite développer des nouveaux mar-
chés et débouchés pour vendre les déli-
cieuses mangues du Wassoulou !

Boudjan Sidibé, 
animateur du CLCR

Seydou Sidibé est le nouveau président de 
l’Union des Planteurs de mangues 
de Yanfolila.
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Des fruits et légumes exotiques 
sur le stand Afdi.

Accueil chaleureux par les bénévoles 
sur le stand Afdi.

Un jeune alsacien s’exerçant à la cueillette 
de mangue !

AFDI 68 aux salons d’automne 
d’Alsace
Cet automne, deux salons
importants ont réuni en Alsace
un public mixte où se mélangent 
les agriculteurs et leurs voisins 
rurbains et citadins.

Le premier salon est dédié aux savoureux 
légumes et fruits d’automne d’Alsace et 
s’est tenu à Sélestat. En ce lieu magique, 
les maraîchers et producteurs de fruits 
alsaciens exposent savamment leurs 
carottes, navets et autres choux, ainsi 
que leurs pommes et quetsches issus de 
leurs champs et vergers. Les nombreuses 
pyramides et marqueteries végétales 
témoignent du savoir faire de nos pro-
ducteurs et aussi celui des exposants qui 
rivalisent d’imagination pour flatter l’œil 
du visiteur et son palais gourmand.

Dans ce cadre, Afdi 68, association bien 
connue du monde paysan alsacien, a par-
ticipé à la fête et a reçu en son stand une 
part non négligeable des visiteurs du sa-
lon. Mais ici, pas de poireaux ou de poires 
locales ; mais bien au contraire des tuber-
cules et fruits exotiques parfois étranges 
mais toujours nourrissants, issus de l’agri-
culture malienne et cambodgienne. Vous 
découvrez ainsi des racines de manioc et 
d’ignames, tubercules de base des zones 
tropicales, du riz rouge et du poivre noir 
arrivés tout droit des rizières et lianes du 
Cambodge. Toujours curieux notre public 
s’intéresse alors à ces fruits, légumes et 
autres céréales venus d’ailleurs et qu’il 
a eu parfois l’occasion de goûter lors de 
voyages « aux îles » ou en zone sahélienne 
ou encore lors de sa visite des célèbres 
palais d’Angkor, haut lieu du tourisme au 
sud est asiatique.
Mais à côté de ce monde adulte et voya-
geur, nous avons aussi accueilli de nom-
breux écoliers qui, encadrés par leurs ins-
tituteurs attentifs, sont venus découvrir 
ce qui remplit l’assiette de leurs cama-
rades du bout du monde. Retenons sim-
plement leur immense surprise lorsqu’ils 

Les vertus 
du gombo

Un des légumes présentés par Afdi68 
à ces salons était le gombo. On trouve 
ce légume au Mali. Le gombo est une 
grande herbe annuelle, à la tige éri-
gée pouvant atteindre 2m50 de haut. 
C’est une plante tropicale dont le fruit 
est une capsule verte de 8-25 cm de 
long, poilue, anguleuse, ovoïde-lan-
céolée, longuement pointue.
Le gombo se mange cru ou cuit, en 
condiment ou en sauce. Les personnes 
ayant fait le voyage découverte au 
Mali se rappellent certainement de 
la fameuse sauce gombo brune et 
gluante accompagnant le délicieux tô 
(boule de mil ou de maïs).
Les vertus des fruits du gombo ne 
sont plus à prouver. Ils sont notam-
ment anti-inflammatoires, antisep-
tiques, laxatifs et antidiabétiques. 
Grâce à sa concentration en vitamine 
A, ils soignent l’incontinence urinaire 
et facilite la digestion et l’accouche-
ment. A vos casseroles pour cuisiner 
le gombo et profiter de ses vertus !

Abdoulaye Niambélé
technicien maraîchage du CLCR

Le gombo : une plante tropicale.

La fameuse sauce gombo ! 

ont découvert que les chenilles séchées 
exposées sur notre stand sont à la base 
de l’alimentation carnée de leurs congé-
nères… Retenons aussi leur envie gour-
mande devant les mangues et autres ana-
nas qu’ils auraient tellement aimé goûter 
sur place. Mais quel enthousiasme de ce 
jeune public pour piler le maïs avec le 
pilon et mortier traditionnel des femmes 
maliennes en charge de nourrir la grande 
famille africaine.
Les 27 et 28 octobre dernier, s’est tenu 
la traditionnelle foire Simon et Jude à 
Habsheim. Ce deuxième salon paysan 
d’automne a attiré sous son chapiteau 
le gotha des plus belles vaches noires ou 
rouges du département avec leurs éle-
veurs passionnés. Avec cette seconde ma-
nifestation orientée vers l’élevage, Afdi 
68 a là encore l’occasion de présenter  
l’alimentation des populations maliennes 
et cambodgiennes. Petits et grands ont 
pu se faire photographier en costume 
local devant une magnifique fresque d’un 
paysage cambodgien. Gageons que la 
découverte de ces fruits et légumes exo-
tiques aura su passionner nos visiteurs 
du sud alsacien, comme ce fut le cas au 
centre de notre belle région.
Gageons aussi que de sa courte visite à 
notre stand militant, ils auront retenu que 
dans tous les pays du monde, les paysans 
sont toujours à l’origine de l’alimentation 
des hommes et des femmes. Cette noble 
profession est donc fondamentale pour 
notre avenir à tous et mérite, ici comme 
ailleurs, d’être appréciée à sa juste valeur.

Michel Gendrin, administrateur Afdi68
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Afdi 68 s’engage au Cambodge
Après de nombreuses années 
d’engagement au Mali, le conseil 
d’administration d’AFDI 68 s’est 
fixé l’objectif d’ouvrir un deuxième 
partenariat au profit d’une 
agriculture familiale d’un pays 
du sud. Les membres d’Afdi 68 
ont cependant souhaité ne pas 
s’engager seuls dans ce nouveau 
projet de développement et 
ils se sont rapprochés d’Afdi 
Basse-Normandie, présent 
au Cambodge depuis vingt ans. 
C’est ainsi que le choix du nouveau 
partenariat s’est porté 
sur ce pays d’Asie du Sud-Est.

Rapidement, des liens d’amitiés et une 
volonté de collaboration ont poussé les 
Alsaciens du Haut et les Bas Normand à 
unir leurs moyens dans cette démarche 
de développement.
En janvier 2013, une délégation d’Afdi 68 
s’est rendue au Cambodge pour établir 
les premiers contacts. Ce fut une mission 
de découverte mais aussi d’analyse et 
d’inventaire des futures pistes du parte-
nariat à établir avec les paysans Khmers 
et leurs organisations paysannes nais-
santes.
Depuis, échanges, rencontres, réunions 
de travail avec Afdi Basse-Normandie 
et les interlocuteurs Cambodgiens, ont 
permis l’élaboration d’une convention 
de programme 2014 de soutien aux pay-

sans Khmers. Ce programme se trouve 
renforcé par la participation d’ADG (Aide 
au Développement Gambloux), une 
ONG Belge qui finance de nombreux 
programmes et qui assure une présence 
permanente au Cambodge grâce à un 
agronome Belge francophone parlant 
couramment la langue Khmers.

Voici en quelques lignes, les axes du 
soutien envisagé au profit des paysans 
Khmers :
•	 Participation	 au	 financement	 d’un	

poste d’assistant coordinateur de la 
toute jeune fédération pour la pro-
motion d’une agriculture familiale au 
Cambodge (FAEC).

•	 Financement	 de	 formations	 pour	 les	
conseils d’administration des coopéra-
tives membres de la FAEC.

•	 Financement	 des	 formalités	 d’enre-
gistrement de trois nouvelles coopé-
ratives qu’AfdI 68 souhaite aider au 
développement.

•	 Aide	à	 la	modération	des	taux	d’inté-
rêts de micro–crédits au profit des 
adhérents des trois coopératives.

Le conseil d’administration d’AFDI 68 a 
donné un avis favorable à ces axes de 
soutien de l’agriculture Khmers. Il reste 
cependant à trouver les financements 
nécessaires à la mise en œuvre de ce 
nouveau programme. C’est un travail 
important pour cet automne !

François Jenny, administrateur Afdi68

 Le président et le vice-président d’Afdi68 
avec les membres d’une coopérative.

Du riz paddy (non décortiqué).

Agenda

• 12 et 13 novembre 2013 
Séminaire des permanents Afdi 
à Montpellier

• 14 et 15 novembre 2013 
Rencontres Internationales Afdi 
à Montpellier

• 23 novembre 2013 
Rencontre en Alsace 
avec Christophe Goossens, 
salarié d’ADG au Cambodge

• Du 12 au 29 novembre 2013 
Mission maraîchage 
avec Abdoulaye Niambélé 
et Brehima Sidibé

• Du 16 au 23 novembre 2013 
Semaine de la Solidarité 
Internationale

• 18 novembre 2013 
Projection du film 
« Les déportés du libre-échange » 
à 12h45 – amphithéâtre 
de la Maison de l’Agriculture – 
Sainte-Croix-en-Plaine

• 21 novembre 2013 
Projection du film « Nouadhibou : 
les poissons ne font pas l’amitié » 
à 12h45 – amphithéâtre 
de la Maison de l’Agriculture – 
Sainte-Croix-en-Plaine

• 21 novembre 2013 
Projection du film « Cambodge : 
la parade des nuances » à 18h – 
amphithéâtre de la Maison 
de l’Agriculture – 
Sainte-Croix-en-Plaine

• 30 novembre 2013 
Rencontre des Maisons Familiales 
Rurales à Paris dans le cadre 
de leur projet au Cambodge

• 7 décembre 2013 
Conseil d’Administration d’Afdi68

• Du 6 au 13 décembre 2013 
Mission politique du CLCR

• 9 décembre 2013 
Réunion du groupe femme

• 18 décembre 2013 
Fête de Noël de l’amicale 
du personnel avec le traditionnel 
jeu d’Afdi

• 8 au 19 février 2014 
Voyage découverte 
au Cambodge – 
demandez le dossier

La filière riz : encore peu structurée et quasi 
inexistante sur le marché international
La filière riz est le secteur majeur de l’agriculture cambodgienne – elle pèse 15% 
du PIB. Elle est affichée clairement comme la priorité du Gouvernement avec pour 
objectif de devenir un exportateur important à l’horizon 2015 (« l’or blanc »). En 
2012, le riz cambodgien a été classé «meilleur riz du monde » lors du concours à 
Bali en Indonésie. 
Néanmoins ce potentiel reste mal exploité, du fait d’une filière encore peu structu-
rée et qui est pilotée par les acheteurs des pays voisins. L’absence de capacité de 
stockage des agriculteurs encore peu organisés en coopérative entraîne une vente 
« bord de champ » du riz paddy (non décortiqué) juste après la récolte, période où 
les cours du riz sont les plus bas. 

Sophie Delattre, administratrice Afdi68
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•	La	petite	Jeanne s’est fait attendre, mais elle est finalement bien arrivée en sep-
tembre dernier pour le plus grand bonheur d’Edouard Isner et Mireille Halter ses 
parents et d’Aubin, son grand frère.

•	Un	ouragan	de	joie	s’est	abattu	à	Petit	Landau	depuis	le	mois	de	juillet	2013	avec	
l’arrivée de Jules dans la famille Sutter !

•	Christian Caire a démissionné de son poste de Secrétaire Général d’Afdi68 pour 
se consacrer à sa famille et à d’autres activités. Il reste néanmoins dans le Conseil 
d’Administration et pourra se rendre disponible pour des coups de mains ponctuels. 
Jusqu’à ce jour, ce poste est toujours vacant.

•	Le	 président	 avec	 l’accord	 du	Conseil	 d’Administration	 (CA)	 d’Afdi68	 a	 coopté	 3	
personnes pour venir renforcer l’équipe Afdi du CA : Michel Gendrin, Christophe 
Kippelen et Emmanuel Rieffel. 

• Afdi68 a un nouveau site internet : www.afdi68.org !

News

Interview

Laure Gautier a été
la remplaçante de Blandine 
Gaudé, notre animatrice,
durant son congé maternité
(6 mois). Elle nous donne ses 
impressions sur cette expérience.

Laure, peux-tu nous relater ton parcours 
avant Afdi :
À la base, j’aime les lettres, les mots… Pe-
tite, je voulais être journaliste, puis grand 
reporter pour sensibiliser sur différentes 
problématiques à travers le monde.
Finalement mon parcours a été diffé-
rent : j’ai fait une licence professionnelle 
en droit des collectivités, puis j’ai occupé 
différents postes dans la région. Mais il 
me manquait toujours ce petit quelque-
chose qui bouge et fait bouger…
J’ai décidé de reprendre mes études à 
25 ans pour travailler dans la communi-
cation. Un moyen pour moi d’échanger, 
d’écrire, de toucher à tout, de devoir 
sans cesse m’adapter et adapter les 
messages !

Pour quelle raison l’annonce de recru-
tement Afdi t’as intéressée, étant donné 
que tu n’avais jamais travaillé dans le 
monde associatif auparavant ?
C’était la possibilité pour moi d’allier à la 
fois la communication -puisqu’il m’a été 
demandé en grande partie de travailler 
sur cet axe- et l’événementiel avec la 
mise en place de la Fête de la mangue. 
Peut-être aussi, sans être bénévole, un 
sentiment d’utilité. 
J’avais finalement l’impression de faire 
partie d’un tout qui contribue avec ses 
moyens, au développement du Mali et 
depuis peu du Cambodge…

Quelle est ton meilleur souvenir, ta meil-
leure anecdote ?
J’ai pas mal angoissé au départ. Arriver 

là, devoir s’adresser à de nombreux bé-
névoles au moment des réunions. Passer 
les consignes pour mettre en place un 
événement sans être trop stricte (« merci 
de couper vos téléphones portables ! » 
pour ceux qui s’en souviendront). Mettre 
en place de nouveaux modes de fonc-
tionnement sans heurter les habitudes… 
C’était un défi ! Mais un très beau défi !  
Le retour positif de bénévoles, de sala-
riés de la Chambre d’Agriculture, leur 
soutien m’ont vraiment encouragé…  
Ce « truc magique » aussi : tu es seule au 
bureau, tu te dis que « cet événement ça 
va être une cata », que tes messages ne 
passent pas, et finalement le jour J ça 
roule !
Il y a également eu de très belles ren-
contres : la venue des maliennes, la ve-
nue de nos partenaires cambodgiens, 
forcément ça reste indélébile !

Quel est ton pire souvenir ?
Le pire souvenir ? Je crois qu’il n’y en a 
pas… 
C’était plus un sentiment général de soli-
tude face à certaines tâches que je ne 
maîtrisais pas… La météo avant la fête 
de la mangue et le peu d’inscription au 
repas : un moment stressant… Surtout 
quand tu sais que cette fête permet à 
Afdi68 de soutenir ses partenaires ma-
lien et cambodgien !
Je me trouvais parfois face à des dos-
siers auxquels je ne comprenais pas tous 
les tenants et les aboutissants, n’étant 
pas assez ancienne dans l’association… 
du coup je n’ai pas pu approfondir au-
tant que je l’aurais souhaité.

Ta vision de l’association (ou du monde 
associatif) a-t-elle changée suite à cette 
mission ?
Au départ, j’avais clairement une vision 
erronée des associations, et plus parti-
culièrement des associations qui inter-
viennent dans les pays du Sud. Pour 
moi, c’était soit humanitaire (dans le 

sens : on donne des sous, débrouillez-
vous ensuite !), soit altermondialiste… 
Aujourd’hui je sais qu’il existe un moyen 
d’aider en accord avec mes propres va-
leurs : ne pas faire d’ingérence, soutenir 
les projets des partenaires dans le res-
pect de leur culture, de leurs traditions 
et de leur vision. En résumé, les aider à 
prendre conscience des possibilités exis-
tantes chez eux et les aider à les exploi-
ter au mieux ! 
J’ai apprécié échanger avec nos parte-
naires : Boudjan, Abdoulaye, Kong, car j’ai 
beaucoup appris avec eux !
Au-delà du monde associatif, j’ai décou-
vert le monde agricole. Aujourd’hui je 
suis davantage sensibilisée à la problé-
matique des circuits courts, à la consom-
mation des fruits et légumes de saison, 
aux métiers de la terre…
Concernant le bénévolat propre au 
monde associatif, je reste épatée de voir 
que de nombreuses personnes, anciens 
et jeunes actifs, donnent de leur temps 
pour contribuer à ce en quoi ils croient.
À Afdi68, même si entre générations on 
ne peut pas toujours avoir la même vi-
sion des choses, l’avis de chacun est pris 
en compte et dans l’ensemble l’alchimie 
se fait plutôt bien !

Bilan général positif ou négatif ?
Le bilan général ? Positif bien entendu ! 
On ne peut que souhaiter que les jeunes 
générations continuent à soutenir ce 
que les anciens développent depuis de 
nombreuses années.

Aujourd’hui, demain : quel sont tes pro-
jets ?
Après un petit « road-trip » en Australie 
en septembre, j’ai pris conscience de pas 
mal de choses. Les Australiens sont ultra 
positifs et très communicatifs ! Ces gens 
sont des fonceurs, et ça m’a redonné 
l’envie de croire en mes objectifs et mes 
projets. Le premier restant de travailler 
dans le domaine de la communication ! 
Actuellement je suis en CDD dans une 
ONG. 
A moyen terme (d’ici 2015), j’ai pour ob-
jectif de monter « ma petite entreprise ». 
J’espère qu’après une bonne étude de 
marché et des bases solides, elle ne 
connaîtra pas la crise !

Propos recueillis par Emmanuel Rieffel,
administrateur Afdi68

Laure - A la fête de la mangue.

Laure : une animatrice en or !


