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La Fête de la Mangue, plus qu’un événement, 
un engagement
C’est la 6ème fête de la mangue le 14 avril au lycée Pflixbourg de Wintzenheim. Cet événement fait partie de l’image de marque 
d’Afdi68. Initiée avec l’arrivée de la mangue du Wassoulou, il y a presque 10 ans, cette fête permet de dérouler le diaporama du 
partenariat entre le CLCR de Yanfolila au Mali et d’Afdi68.
Le circuit des exportations présentera aux nombreux visiteurs cette collaboration fructueuse qui a permis aux agriculteurs de 
s’organiser, d’évoluer techniquement et de créer différentes filières. Le lycée de Wintzenheim sera ce grand jardin qui accueillera 
toutes les facettes de la vie de nos partenaires.
Un grand marché paysan « bienvenue à la ferme » accompagnera le stand des mangues.
La nouveauté est l’arrivée prévue d’une équipe de femmes maliennes qui suivent des formations sur 3 ans. Ce projet inclut une 
mission en Alsace. Vous retrouverez plus d’informations sur son actualité dans l’article ci-dessous.
L’autre nouveauté sera la présentation d’une mission au Cambodge déjà évoquée dans la presse. En effet, les responsables 
d’Afdi68 ont envie de diversité et un deuxième partenariat est en train de s’établir. Voyagez au Cambodge lors de la Fête de la 
mangue grâce à une conférence et à une exposition. Vous pouvez également découvrir le carnet de route de cette mission en 
page 2 et 3 de ce Paysans du Monde.
Les membres d’Afdi68 sont heureux de compter parmi leurs soutiens les organisations agricoles, de nombreuses associations et 
bénévoles qui offrent leurs talents lors de nos manifestations. Le réseau Afdi sera représenté à la fête de la mangue grâce aux 
liens forts entretenus avec Afdi Lorraine qui exposera son partenariat avec la Colombie et la filière café. L’Afdi Basse-Normandie 
qui nous a accompagnés au Cambodge, sera également de la fête ! Nous sommes engagés à défendre les agriculteurs de tous 
les pays avec le réseau Afdi et cela se reflète dans nos échanges avec les paysans du Nord et du Sud, à la fête de la mangue, 
dans notre soutien au travail des femmes… Au Mali comme au Cambodge, l’agriculture familiale fait vivre et parfois survivre 
plus de la moitié de la population. Avec d’autres associations, Afdi 68 apporte l’espoir grâce aux moyens que le monde agricole 
et d’autres veulent bien lui confier.
Venez donc à la fête de la mangue et constatez simplement, ou mieux, engagez-vous à nos côtés. C’est du bénévolat rétribué 
par des valeurs nobles !
 Bernard Gaschy, Président d’Afdi 68
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Petit rappel des faits… 
Suite à différents constats sur 
l’alphabétisation et ses consé-
quences sur la commercialisation 
des produits, l’association Afdi68 
soutient une centaine de femmes 
transformatrices. Membres du 
Comité Local de Concertation des 
Ruraux (CLCR) et organisées en 3 
coopératives à Yanfolila (Mali), ces 
femmes bénéficient d’un programme 
de formation sur 3 ans avec l’appui 
de la Fondation ELLE. L’objectif est 
de les aider à valoriser au mieux 
leurs productions et donc leurs 
conditions de vie.

Un programme 
de formation en 3 phases
Le préalable nécessaire à la commercialisa-
tion est la communication. La 1ère phase du 
projet porte sur l’organisation d’ateliers so-
ciolinguistiques hebdomadaires en français 
en partenariat avec l’Association Familiale 
et Sociale des Coteaux à Mulhouse (AFSCO). 
Depuis 2011, la formatrice à Yanfolila en lien 
avec la formatrice de l’AFSCO ont constaté 
de réels progrès dans les échanges oraux 
en français entre femmes maliennes.

La communication engagée, reste à ac-
quérir des techniques de vente en 2ème 
phase. Et si Afdi68 n’a pas proposé de 
« BTS force de vente » aux femmes trans-
formatrices, elle a organisé des modules 
de marketing simplifiés en partenariat 
avec un formateur agroalimentaire spé-
cialiste en marketing et transformation. 
Suite aux cours les femmes ont participé 
à des foires à Sikasso pour une mise en si-
tuation concrète. Une évaluation réalisée 
à la suite de ce module oriente le CLCR de 
Yanfolila sur la formation à programmer 
pour 2013.
La 3ème phase du projet, permettra à 68 
femmes d’une coopérative de karité (Was-
sa) d’améliorer leurs techniques de trans-
formation du karité en beurre. L’objectif 
pour 2013 porte sur la rédaction d’un itiné-
raire technique de transformation précis. 

Des échanges entre 
alsaciennes et maliennes 
au mois d’avril
Les 3 coopératives de femmes, le CLCR 
et l’Afdi68 sont satisfaits de l’avancement 
du projet, tant par la motivation que par 
la progression des femmes transforma-
trices. Les femmes elles-mêmes sont ra-
vies de cette évolution et de la prise en 
compte de leurs besoins.

Un échange direct sur la commercialisa-
tion, visée majeure du projet, aura lieu 
du 2 au 17 avril 2013 à côté de chez vous ! 
Des paysans transformateurs alsaciens 
vont accueillir 8 femmes maliennes dans 
leur famille, pour partager leur quoti-
dien et celui de l’exploitation, mais aussi 
transmettre leurs savoirs dans le domaine 
des techniques de valorisation de la pro-
duction sur les marchés alsaciens. Cet 
échange se fait grâce au partenariat 
entre Afdi68 et le CLCR. Le point d’orgue 
du projet sera la Fête de la mangue dé-
diée cette année aux agricultrices !

Laure Gautier, Animatrice Afdi68
afdi68@gmail.com - 03 89 222 888

La formation continue pour les femmes de Yanfolila

La formation des femmes est un moment 
d’échanges dans la bonne humeur.
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Actualités

Edito



Produit ancestral,
le poivre est 
la fierté des paysans 
de Kampot 

En mission découverte du Cambodge, 
AFDI 68 découvre la diversité des 
productions agricoles telles que les 
oranges, les bananes, le riz, les plantes 
aromatiques, le poivre, etc...
Le poivre est un produit de qualité 
reconnue et ancestral. Les premières 
traces de cette épice remontent au 13° 
siècle, et c’est un produit noble. La ré-
gion de Kampot a la chance d’avoir un 
produit comme le poivre pour valoriser 
son territoire. Les paysans qui repré-
sentent 71 % du peuple Cambodgien, 
sont heureux de produire du poivre 
de Kampot en IGP (Indication Géogra-
phique de Production)
IGP, 3 lettres qui apportent une recon-
naissance aux paysans de cette région, 
pour un produit haut de gamme, dans 
un pays qui sort d’une période de souf-
france.
Les paysans sont fiers d’avoir obtenu 
avec le soutien d’AFDI Basse Norman-
die cette appellation d’origine contrô-
lée. Cette certification conforte tout le 
travail effectué. La culture du poivre 
est très manuelle, très difficile, mais 
heureusement très bien valorisée, ce 
qui leur permet d’entrevoir l’avenir plus 
sereinement.
La coopérative de poivre de Kampot 
a été créée en 2009. Ses 270 action-
naires et ses 84 adhérents fondateurs 
ont très bien compris l’importance et le 
rôle de cette culture dans le paysage 
agricole. C’est pourquoi, les 6 ache-
teurs de poivre, dont un français, sont 
membres adhérents de la coopérative. 
Les paysans s’approprient tous les jours 
un peu plus les éléments techniques de 
la production ainsi que la maîtrise des 
circuits de la commercialisation locale, 
nationale et internationale.
A ce jour, le poivre de Kampot, avec une 
production de 27 tonnes par année, est 
un produit mondialement connu. La 
valorisation du kg de poivre à 12 $ le 
kilo en 2012 contre 5 $ 7 ans plus tôt, est 
une réussite grâce à la certification et à 
la création de la coopérative.
Voilà une culture, qui aide une région, 
un peuple, à espérer un avenir meil-
leur. 
  Ignace Kuehn,

Vice-président AFDI 68
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Lundi 21 janvier : après 24H de voyage 
nous arrivons à Phnom Penh, accueillis 
par Sim Kong, coordinateur de la FAEC 
(Federation of Farmer Associations Pro-
moting Family Agriculture in Cambodgia).

Mardi 22 janvier : visite d’un atelier de 
production de champignons (Mycelium) 
à Takéo où 10 kg sont produits tous les 
jours à raison de 1,5$ le kg. C’est une di-
versification pour l’agriculteur. Rencontre 
de la coopérative « Trapaing Srange » qui 
stocke et décortique du riz paddy. Il s’agit 
d’une coopérative récemment créée qui 
compte à ce jour 37 adhérents. Avant 
son ouverture, les producteurs de riz 
n’avaient pas de moyen de décortiquer le 
riz et le vendaient à bas prix en riz paddy. 
Visite d’une Maison Familiale Rurale 
(MFR). Cette école dispense un ensei-
gnement agricole en alternance (une se-
maine sur trois) pour 13 élèves âgés d’une 
quinzaine d’années.

Mercredi 23 janvier : visite d’une coopé-
rative de production de légumes à Kam-
pong Speu. Phnom Penh importe chaque 
jour 80 tonnes de légumes du Vietnam, 
d’où l’importance d’appuyer une produc-
tion et une valorisation locale. Décou-
verte de la filière poivre de Kampot aux 
environs de Kep (voir encadré ci-contre).

Carnet de voyage : mission découverte au Cambodge

Vers un deuxième partenariat
Bernard Gaschy et Ignace Kuehn 
(président et vice-président d’Afdi 
68), accompagnés par François 
Jenny (technicien de la CAC) sont 
partis en mission au Cambodge 
fin janvier 2013, dans la perspec-
tive de construire un deuxième 
partenariat. Ils nous racontent leur 
périple.

Jeudi 24 janvier : rencontre de la coopé-
rative « Kamtraco » à Kampong Speu qui 
produit et valorise le sucre de palme. Au-
delà des objectifs économiques, la coopé-
rative souhaite préserver cette culture an-
cestrale qui profite au paysage. La récolte 
est très précaire car il faut aller recueillir 
le précieux liquide dans les fleurs tout en 
haut du palmier. Il faut environ 10 litres de 
jus pour faire un kilo de sucre. Le kilo coûte 
entre 0,4 et 0,5 $. La coopérative espère 
une reconnaissance via l’obtention de l’IGP 
(Indication Géographique Protégée).

Vendredi 25 janvier : rencontre des res-
ponsables de deux coopératives : celle de 
Prey Veng et celle de « Mon village ». Forte 
de 185 membres, la première a pour ob-
jectif d’être une banque d’épargne et de 
crédits pour les paysans. Le taux d’intérêt 
des prêts est de 36 % par an, permettant 
un financement du fonctionnement de la 
coopérative. Cette dernière offre aussi un 
service d’achat commun et de stockage 
du riz. La deuxième coopérative appe-
lée « Mon village » (traduction du Khmer), 
a été créée en 2011 et compte 31 adhé-
rents. Les coopérateurs produisent deux 
récoltes par an sur une surface de 45 
hectares.
Visite de la coopérative de Svay Rieng 
qui produit et valorise le riz rouge. Jeune 
coopérative de quelques mois, elle 
compte une centaine d’adhérents. Le riz 
rouge est une variété ancestrale qui ré-
siste à des inondations persistantes. Faut-
il encore la faire reconnaître et défendre 
cette production qui tend à disparaître ! 
C’est à cette tâche que s’attelle la coopé-
rative. 

Samedi 26 janvier : en route vers Battam-
bang au Nord-Ouest !



 Rencontre avec les élèves de la Maison Familiale Rurale

Dimanche 27 janvier : visite d’une décor-
tiqueuse tenue par un privé. Pour ses 
besoins de consommation personnelle, 
l’agriculteur livre du riz paddy. En échange 
de la prestation, il abandonne le riz brisé, 
le son et les écorces. Ce sont ces précieux 
« déchets », représentant près de la moitié 
du poids initial de la livraison, qui rému-
nèrent le propriétaire de la machine.
Visite d’une Maison Familiale Rurale 
(MFR). Cette dernière a été créée en 2012 
grâce à un partenariat entre la FAEC et 
les MFR de Charente-Maritime. Cette 
école est confrontée à pas mal de diffi-
cultés liées à la pauvreté des parents qui 
n’y envoient pas leurs enfants. Ces der-
niers restent pour travailler à la ferme ou 
partent à l’usine, plus rémunératrice.
Visite de la coopérative de riz de Battam-
bang. Créée en 2007, elle compte à ce 
jour 195 adhérents, contre 41 à ses débuts. 
Son projet est d’augmenter ses capacités 
de stockage du riz paddy en passant de 
20 à 100 tonnes.

Lundi 28 janvier : visite du magasin de 
la FAEC « KFG » à Phnom Penh. Il vend 
les légumes produits par la coopérative 
de Kompong Speu. Ces légumes sont à 
destination des grands hôtels de la capi-
tale. C’est un projet soutenu par une ONG 
belge : ADG (Aide au Développement 
Gembloux).

Mardi 29 janvier au vendredi 1er février : 
bilan de notre mission avec les respon-
sables de la FAEC. Nous avons souligné le 
très bon accueil que nous avons reçu. Ré-
flexion autour d’un partenariat Afdi68 et 
FAEC. Réunion avec tous les partenaires 
de la FAEC, dont l’Afdi Basse-Normandie.

Samedi 2 février : retour dans une Alsace 
enneigée !
 A suivre...

 François Jenny, Bernard Gaschy
 et Ignace Kuehn

François 
Jenny
technicien de la CAC, 
bientôt retraité, a participé 
à la première mission au Cam-
bodge. François nous livre sa 
vision de technicien agricole.

Quelles sont vos premières impres-
sions suite à votre mission au Cam-
bodge au mois de janvier ?
Une capitale en plein développe-
ment où contrastent les visions du 
passé, celles des temps modernes, 
les signes de richesses d’une mino-
rité et le niveau de vie de la majorité 
des habitants, certes en progression 
mais très en rapport avec celui d’un 
pays en voie de développement. Dans 
les campagnes Cambodgiennes au 
contraire, les choses semblent figées 
dans le temps et l’impression d’une 
incapacité au progrès domine.

Que pensez-vous apporter à ce tout 
nouveau partenariat ?
En croisant mon expérience avec la 
masse d’information recueillie tout 
au long de cette mission et, compte 
tenu de la situation des agriculteurs 
Khmers, une multitude d’axes d’aides 
au développement m’apparaissent 
de toute évidence : formation, expé-
rimentation, vulgarisation, mise en 
commun de moyens, matériels, fi-
nanciers, capacités de stockage, ou-
tils de transformation et de commer-
cialisation. Ces paysans manquent 
de tout, le futur partenariat devra 
bien réfléchir les priorités de la nou-
velle action

Que vous a apporté ce voyage ?
Avec mes deux partenaires de cette 
mission découverte, nous avons par-
tagé cette magnifique expérience et 
découvert un pays, ses habitants, une 
multitude de témoignages qui aident 
à une meilleure compréhension de la 
vie et des difficultés du monde rural, 
sans oublier les aspects souvenirs, 
images, anecdotes et, chaleur des 
contacts humains

Qu’aimeriez-vous dire aux lecteurs 
pour les motiver à s’investir dans ce 
nouveau partenariat ?
En premier lieu, je citerais la volon-
té des paysans Khmers à s’investir 
dans des actions de développement, 
peuple courageux capable de recon-
naissance et respectueux.
Dans cette partie du monde, les agri-
culteurs Cambodgiens sont les plus 
démunis et ils risquent de rester sur 
les bords des chemins du progrès.
Ce pays dispose d’atouts touris-
tiques importants et d’une richesse 
inépuisable : le sourire de ses habi-
tants !

 Propos recueillis par Laure Gautier
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 Rencontre avec les élèves de la Maison Familiale Rurale

 Riz paddy (non décortiqué). Riz après décortiquage.

Une exploitation agricole typique 
Cambodgienne.

Interview



Contactez-nous : AFDI Haut-Rhin / Blandine Gaudé, animatrice / 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

Agenda

•	Du 2 au 17 avril 2013
 Accueil de 8 femmes maliennes 

dans les familles d’agriculteurs 
alsaciens. Au programme de leur 
séjour : découverte des exploita-
tions et des techniques de com-
mercialisation.

•	DIMANCHE 14 AVRIL 2013
 Ne manquez pas notre rendez-

vous incontournable ! La Fête de la 
Mangue sera placée sous le signe 
de la femme pour notre 6ème édi-
tion au lycée du Pflixbourg à Wint-
zenheim. Toutes les bonnes âmes 
sont les bienvenues pour nous 
aider dans la préparation. Contac-
tez Laure, animatrice Afdi68 au 03 
89 222 888 !

•	11 Avril 2013
 Soirée 100 % Mali à l’Association 

Familiale et Sociale « Les Coteaux » 
à Mulhouse. Au programme : défilé, 
soirée percussions, et petit mar-
ché de produits métissés. Rendez-
vous à partir de 20h.

•	25 JUIN 2013
 Assemblée Générale Afdi Natio-

nale.
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Un éleveur sénégalais en mission 
en Franche Comté
Aliou est éleveur laitier à Kolda au Sénégal. Il fait partie de la Fédération 
des éleveurs, une organisation paysanne accompagnée par la section 
Afdi Doubs. L’action d’Afdi repose en priorité sur les échanges paysans et 
l’identité commune du métier de paysan. 

Bon rétablissement André
Afdi 68 souhaite un bon rétablissement 
à Monsieur André Hanser, membre du 
conseil d’administration de l’Afdi68.

Paysans du Monde change 
de look !
Vous avez remarqué ? La mise en page 
de notre « Paysans du Monde » est mo-
difiée et améliorée avec de belles cou-
leurs. Un vent de fraîcheur avant l’arri-
vée du printemps !

La mangue est sur la toile !
Un blog 100 % dédié à la Fête de la 
Mangue est accessible sur le web : 
www.6mefetemangue.com

Félicitations
à Marthe et Sophie
Afdi68 félicite Sophie Delattre, membre 
du conseil d’administration, pour la 
naissance du petit Noah arrivé par 
Express Cigogne le 29 décembre 2012.
Félicitations à Marthe Ginglinger, 
membre du conseil d’administration, 
pour ses nouvelles fonctions de grand-
mère.

On en parle...

4MILLIARDS DE DOLLAR
L’Alliance pour la révolution verte en Afrique (AGRA) a mis en 
évidence que le continent africain perdait chaque année 4 
milliards de dollars US du fait de pratiques post-récolte ineffi-
caces. « Si nous voulons vraiment casser le cercle de la pauvre-
té, nous devons développer des systèmes efficaces qui assurent 
que la nourriture que nous produisons est stockée, transportée 
et commercialisée dans de bonnes conditions » a expliqué Anne 
Mbaabu, directeur des marchés à AGRA.

Chez nos voisins

Aliou, en visite dans une exploitation laitière de Franche Comté..

C’est dans ce cadre qu’Aliou a réalisé une 
mission de deux semaines en Franche 
Comté à la rencontre de professionnels 
du monde agricole français.
Car Aliou est éleveur, mais il est aussi ani-
mateur au sein de sa fédération. C’est-
à-dire qu’il anime des rencontres avec 
les autres éleveurs afin qu’ils partagent 
leurs expériences et que les bonnes 
pratiques, en matière d’alimentation ou 
sur la constitution de stock de fourrage, 
soient diffusées. C’est pourquoi, les diffé-
rentes visites qu’il a pu effectuer auprès 
des agriculteurs et professionnels agri-
coles de Franche Comté se sont révélées 
très intéressantes. Il a ainsi visité de nom-
breuses exploitations laitières, rencontré 
différents professionnels comme notam-
ment le contrôle laitier, participé à une 
réunion de Coopératives d’Utilisation du 

Matériel Agricole (Cuma), visité une fro-
magerie, etc... Tous ses échanges ont été 
riches et fructueux pour Aliou, comme 
pour les agriculteurs francs-comtois qu’il 
a rencontrés. 
Ce qui l’a le plus marqué ? Le niveau d’or-
ganisation des éleveurs, notamment le 
fonctionnement des Cuma par exemple, 
et le niveau de maîtrise de l’alimentation 
des animaux. Il est reparti avec la convic-
tion renforcée qu’il pouvait faire de l’éle-
vage son métier et que cela pouvait lui 
permettre de se nourrir et de nourrir sa 
famille.
« Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont si 
chaleureusement accueilli et qui ont pris 
le temps d’échanger avec moi sur le métier 
de paysans que nous partageons. Merci 
d’avoir pris le temps de partager vos ex-
périences avec moi. » 

News


