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Elle est à nos portes, elle vient avec le printemps
La Fête de la mangue 2015 se prépare 
depuis quelques mois car ce sera l'occa-
sion, pour Afdi 68, de mettre en valeur 
30 années de solidarité active entre le 
monde agricole du Nord et du Sud.
Le 21 Février 1985, la jeune association 
a été crée officiellement avec la volonté 
et l'aide de nos organisations profession-
nelles agricoles.
Les adhérents, de plus en plus nombreux, 
et la découverte d'une région du Mali où 
poussait la mangue, ont resserré les liens 
entre paysans du Nord et du Sud.
Une présidente dynamique, en la per-
sonne de Suzanne, Vincent, notre anima-
teur infatigable sortant de l'IUT de Colmar, 
et un retraité aux idées solides comme 
un roc, à savoir, Bernard Weber, ont été 
les pivots pour transformer la mangue 
du Wassoulou en un fruit aux promesses 
infinies. La Fête de la mangue est née en 
2005 et la première édition était accueil-
lie à l'IUT de Colmar.
Au rythme d'une fête toutes les deux an-
nées, Afdi 68 renouvelle ce grand événe-
ment, en lien avec le Lycée agricole de 
Rouffach et Wintzenheim. La mangue du 

Wassoulou est devenue le symbole de 
Afdi 68, mais, derrière cette image, de 
nombreuses actions ont pu naître dans 
le domaine du développement agricole ; 
de nombreuses formations ont permis des 
avancées techniques pour la production, 
la transformation, la commercialisation et 
la gestion.
Pendant toutes ces années Alsaciens et 
Maliens, femmes et hommes, se sont ren-
contrés et sont devenus plus solidaires et 
plus autonomes.
Depuis 3 années au Cambodge, des coo-
pératives de producteurs de riz se créent. 
Afdi 68 contribue à leurs besoins de fonc-
tionnement et d'animation.
C'est ainsi que se construit la confiance 
et que nos amis Maliens et Cambodgiens 
évoluent vers l'agriculture familiale qui 
donne de la valeur au travail de la terre.
La fête de la mangue 2015 se veut être 
la grande vitrine de toutes ces actions de 
développement que Afdi 68 veut encoura-
ger et soutenir.
Les invités à cette journée festive seront 
deux partenaires maliens, dont le pré-
sident du CLCR, et deux Cambodgiens, 

tout deux présidents 
de coopérative.
Un grand mouve-
ment de bénévoles, 
les Organisations 
Agricoles, les Col-
lectivités Territo-
riales, la Fondation 
« Passion Alsace » seront présents pour 
assurer la réussite de cette grande jour-
née.
Et, pour la première fois, une pièce de 
Théâtre sera présentée dès le samedi soir 
pour évoquer la vie d'un partenariat entre 
le nord et le sud.
Dimanche,  le 26 avril, de nombreuses ex-
positions, des animations, de la musique 
de circonstance, de nombreux stands, 
une table ronde, un conteur africain, assu-
reront une excellente ambiance.
Un repas métissé sera servi ainsi que des 
petites restaurations et, surtout, le marché 
de la mangue du Wassoulou sera ouvert 
toute la journée du 26 avril.
Un excellent accueil vous sera réservé à la 
fête de la mangue !.
 Bernard GASCHY, président d'Afdi 68
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Edito

Actualités

Informations pratiques
-  Entrée libre et gratuite au lycée agricole de Rouffach (8 rue aux remparts) le 

25/04 de 20H à 22H30 et le 26/04 de 10H à 19H.
-  Réservation pour le repas métissé (20  E/ adulte, 10 E de 8 à 12 ans, gratuit en des-

sous de 8 ans) avant le 17 avril 2015, règlement à envoyer à Afdi
-  Réservation pour la pièce de théâtre « Made in Colombia » conseillée – samedi 

25 avril 2015 à 20H – amphithéâtre du lycée agricole de Rouffach – entrée libre – 
corbeille à la sortie 

-  Pour tout renseignements et toute réservation contacter Afdi 68 – 03 89 222 888 
– afdi68@gmail.com 

-  Informations sur l’Afdi 68 et blog de la fête de la mangue sur www.afdi68.org

A l’occasion de cette 7ème fête 
de la mangue Afdi 68 fête 
ses 30 ans et vous invite 
à participer à un nouveau 
moment de bonheur printanier. 

Pendant ce week-end, vous pourrez ap-
précier les échanges paysans que l’asso-
ciation mène depuis 3 décennies à travers 
une pièce de théâtre (Made in Colombia, 
25/04 à 20H), une table-ronde (26/04 à 
11H) et des mini-conférences sur l’agricul-
ture au Mali et au Cambodge (26/04 à 
14H et 15H). 

Vous savourerez un délicieux repas mé-
tissé le dimanche midi (sur réservation), 
ferez des nouvelles expériences gastro-
nomiques lors des démonstrations culi-
naires (26/04 toute la journée) et du défi 
des chefs (le 26/04 à 16H) et achèterez ou 
dégusterez sur place les mets concoctés 
par les agriculteurs du marché paysan 
(26/04 toute la journée).

C’est aussi l’occasion de découvrir tout 

Au programme de la fête 
de la mangue 2015

en s’amusant avec des 
animations, jeux et expo-
sitions pour petits et grands 
autour de l’agriculture malienne 
et cambodgienne, organisés pen-
dant toute la journée du dimanche. 
Des spectacles de conte (26/04 à 
15H30 et 17H), de danse et musique 
(26/04 à 13H30 et 18H) vous feront éga-
lement voyager sur le continent africain.



Actions MaliInformation

Après trois années sans déplacement 
Nord Sud, nous voilà parties pour le Mali 
le 12 janvier 2015 pour rencontrer les 
femmes transformatrices de Yanfolila. Nos 
objectifs étaient de vérifier la progression 
et l’évolution des formations sociolinguis-
tiques et commerciales, mesurer l’impact 
sur le travail et la famille de la venue des 
7 femmes en Alsace en 2013, de visiter les 
4 coopératives de femmes transforma-
trices et d’évaluer les besoins de forma-
tions et d’accompagnement pour l’avenir.
Notre séjour a débuté par la visite de l’AOPP  
et avec le chargé de mission d’Afdi Mali à 
Bamako avant de partir pour Yanfolila.
L’accueil dans les 4 coopératives (Ambé-
kum, Djiguya, Wassa et Atiesseri) a été 
des plus chaleureux. Les femmes ont eu 
plaisir à nous montrer leurs cahiers avec 
les comptes, à échanger sur leur travail, 
leurs projets. Elles se sont exprimées en 
français pour la plupart.
Nous avons participé avec elles à la trans-
formation des produits : savon au miel, 

4 coopératives de femmes 
en marche vers le développement

savon au beurre de karité et au jus de 
concombre, croquettes de gingembre, 
pommade de miel et karité… Nous avons 
passé des moments de convivialité à dis-
serter sur leurs formations (linguistique, 
commercialisation, transformation), sur 
l’amélioration de leurs produits grâce à 
ces formations  et leurs souhaits pour les 
années futures.
Les femmes sont animées par une pas-
sion : celle d’améliorer et valoriser leur 
travail et la vie de leur famille. Elles 
veulent avancer et de ce fait, souhaitent 
continuer les formations pour mieux par-
ler français et mieux vendre.
Les témoignages receuillis sont posi-
tifs et encouragent le groupe femmes à 
poursuivre notre accompagnement des 
femmes transformatrices à Yanfolila. 
A la fête de la mangue, nous aurons le 
plaisir de vous présenter les différentes 
coopératives et leurs produits.
 Marthe Gingliner,
 responsable du groupe femmes

Programmation 2015
Suite à la mission, les femmes transfor-
matrices, le groupe femme d’Afdi 68 et le 
CLCR ont proposé la programmation sui-
vante pour 2015 pour un budget d’environ 
6000 €.
•  Une formation sur la gestion des coo-

pératives
•  Un suivi sur la gestion et sur la commer-

cialisation/marketing 
•  Ateliers sociolinguistiques à poursuivre
•  Une formation technique karité ou sé-

same pour Atiesseri 
•  Petits investissements en matériel pour 

chaque coopérative (financement en-
core à trouver)

Présentation de 
la coopérative Wassa
Wassa veut dire excellence en bambara

15 membres dont 3 ont participé à la mis-
sion découverte en Alsace en avril 2013
Productions : beurre et savon au karité et 
au miel
Elles travaillent ensemble tous les samedis
Formations reçues depuis 4 ans :
•  Le rôle des responsables dans une coo-

pérative
•  Commercialisation et marketing
•  Dialoguer avec les acheteurs pour 

mieux vendre
•  Cours de gestion
•  Formation technique sur la transforma-

tion du savon 

Analyse de la mission sur la coopérative 
Wassa :
Bonne gestion et bonne technique de fa-
brication (secret de production bien gardé 
par les membres !)
Bonne analyse du marché et adaptation de 
la production en fonction de la demande

Quand j’étais en Alsace en 
2013, j’ai vu qu’il faut beaucoup travailler. 
A mon retour, je me suis mise à cultiver 
mon champ, le tout à la main. Depuis, je 
produits des légumes. Cela me permet de 
nourrir la famille et aussi d’aller au mar-
ché pour vendre ma production.
 Marie-Cécile Sidibé
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Marthe (à gauche) et Céline (à droite) avec les membres d'Am Bé Kun ainsi que Modibo 
(comptable du CLCR au fond) et Boudjan (coordinateur du CLCR à droite)

Marie Cécile 
Sidibé est 
membre de 
la coopérative 
Wassa.

La préparation 
à base de kari-
té et de miel est 
versée dans des 
moules. Après 
séchage, les 
savons seront 
prêts à être 
commercialisés.
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Actions CambodgeActualités

13 voyageurs d’Afdi 68 rejoints par un voya-
geur d’Afdi Normandie sont partis 10 jours à 
la rencontre de l’agriculture et de la culture 
khmère. Voici quelques extraits de leur jour-
nal de bord…
Nous sommes arrivés le samedi 31 janvier 
et nous avons été tout de suite mis dans 
l’ambiance de Phnom Penh et de son trafic 
matinal intense. Notre première visite a été 
consacrée à l’impressionnant Palais Royal. 
Un dîner au fil du Mékong nous a permis de 
rencontrer nos accompagnateurs : Mr Kéo 
Sokha, président de la FAEC  et Mr Chhoem 
Chan Kakada, coordinateur de cette même 
organisation.
Le 1er février, nous voilà en route vers Prey 
Veng pour nos premiers échanges avec des 
paysans. Ce sont ceux de la coopérative de 
Phoum Yoeung qui nous ont accueillis après 
2H de voyage. Cette coopérative compte 
38 adhérents répartis sur 77 hectares de 
rizières principalement. 
Au programme du lundi 2 février : partici-
pation à la vie d’une ferme. Pour cela, nous 
sommes répartis en 2 groupes. Les groupes 
ont visité une exploitation maraîchère et 
des élevages de porcs. Nous avons égale-
ment pu visiter les habitations sur pilotis et 
goûter à la vie de famille et à la délicieuse 
cuisine épicée. L’après-midi, ballotés sur 
des remorques tirées par des motoculteurs, 
les tracteurs étant rares, nous avons visité 
des champs de riz avant la récolte. 
Le 3 février, nous rencontrons l’association 
de sucre de palme qui compte 147 membres 
et 361.742 palmiers procurant 400 tonnes 
de sucre par an. Les palmiers produisent 
du jus à partir de 25 ans et ont une durée 
de vie de 200 ans. Autant dire qu’ils font 
partie du paysage typique cambodgien ! 
Personne dans le groupe n’a osé grimper 
en haut d’un palmier à plus de 20 m pour 
récolter le précieux jus…

Extraits du journal de bord 
du voyage-découverte au Cambodge 2015

Nous sommes retournés sur les bancs de 
l’école le mercredi 4 février grâce à la visite 
d’une classe d’une Maison Familiale et Ru-
rale de Takéo. A notre arrivée, tout le monde 
se lève pour nous saluer : « Or koun ! ». La 
classe est sous un préau, dans une exploi-
tation. Nos échanges avec les jeunes sont 
d’abord timides, le temps que chacun se 
mette en confiance. La suite de cette jour-
née se passe à la coopérative d’Udom 
Sorya où nous avons visité le bâtiment de 
stockage réalisé avec le soutien d’Afdi 68 et 
de la Région Alsace. Le président de la coo-
pérative en a profité pour remercier Afdi 68 
et le Conseil Régional.
Ce mercredi a été très intense puisque nous 
avons également découvert la filière poivre, 
à Kampot où le paysage est plus boisé et 
moins aride. Nous visitons l’exploitation du 
président de la coopérative qui cultive du 
poivre depuis (seulement) 4 générations 
(la région abrite cette culture depuis plus 
de 700 ans). Nous repartons vers la desti-
nation finale de la journée (les plages de 
Kompong Som) les bras chargés de poivre.
Le 5 février nous laisse le loisir de profiter 
de la faune et la flore locales grâce à une 
visite de la mangrove en bateau et à pied 
et de la douceur de la plage et de la mer. 
Nous profitons d’un bienfaisant bain de mer 
en pensant à l’Alsace enneigée !
Retour à la capitale en bus le vendredi 6 
février. L’occasion de regarder le paysage 
et ses habitants : des élèves en uniformes et 
à vélo, les bonzes qui réclament l’offrande, 
des étendues de terre brulée, de rares pan-
neaux indicateurs sur la route, les vaches et 
buffles qui broutent paisiblement sur les ri-
zières asséchées, les nombreux immeubles 
en construction qui nous annoncent l’im-
minence de notre arrivée à Phnom Penh… 
Pendant l’après-midi, nous faisons connais-
sance, non sans une forte émotion, avec 
l’histoire du pays grâce à la visite du musée 
S21. Il s’agit d’un lycée transformé par les 
khmers rouges en prison, sinistre lieu de tor-
ture et de mise à mort.
Nous continuons de goûter la vie trépidante 
de Phnom Penh pendant cette matinée du 

7 février avec une séance de shopping au 
marché russe : achat de tissus et d’arti-
sanat. Puis, nous partons pour une longue 
après-midi de route (8H) vers Siam Reap.
Le dimanche 8 février fut consacré à la vi-
site des temples d’Angkor : Angkor Wat qui 
signifie capitale du vishnouisme en khmer, 
Ta Phrom Temple dont les pierres ont été 
envahies par la jungle et enfin Angkor Thom 
qui veut dire grande capitale. 
Nous abordons ce dernier jour, lundi 9 février 
avec sérénité au fil de l’eau du Tonlé Sap (lac 
de 140 km de long sur 130 km de large et une 
profondeur de 4 à 10 m suivant la saison). 
Nous découvrons la vie trépidante autour et 
sur ce lac : pêcheurs, village flottant, ferme 
de crocodiles. L’après-midi nous visitons un 
élevage de vers à soie et un atelier de créa-
tion de beaux tissus. La soirée fut douce 
avec un buffet de spécialités locales et un 
spectacle de danse traditionnelle.
Mardi 10 février, nous devons faire nos va-
lises en y serrant les derniers achats ! Un 
dernier délicieux repas est pris dans un res-
taurant formant des jeunes sortis de la pau-
vreté par une ONG française. Nous en pro-
fitons pour effectuer le bilan d’un voyage 
inoubliable organisé avec nos formidables 
accompagnateurs de la FAEC. Et nous voilà 
dans l’avion, la tête pleine des rencontres et 
échanges avec les cambodgiens et leur for-
midable sourire !
 Le groupe de voyageurs 2015

Le système d'irrigation d'une rizière pendant la saison sèche est présenté aux voyageurs.

Le groupe découvre non sans angoisse l'esca-
lade vertigineuse et sans protection néces-
saire à la récolte du précieux necare sucré.

Le groupe présente la France et l'Alsace 
aux élèves d'une Maison Familiale et Rurale. 
C'est ça aussi l'échange !



Contactez-nous : Afdi Haut-Rhin
Blandine Gaudé, animatrice

Maison de l’Agriculture du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz 

68127 Sainte Croix en Plaine 
Tél. : 03 89 222 888 

Mail : afdi68@gmail.com  
Site d’Afdi 68 : www.afdi68.org4

Interview

Agenda

Fanny Pingault remplace Blandine Gaudé à 
l’animation de l’Afdi 68. Blandine part pou-
ponner un deuxième bébé après la fête de la 
mangue. Fanny, 24 ans et d’origine réunion-
naise prendra la relève ! Vous pourrez les croi-
ser toutes les deux à la fête de la mangue…

Un blog spécial fête de la mangue a été créé. 
Vous pouvez le retrouver en surfant sur notre 
page web : www.afdi68.org

Le 21 février dernier, nous avons soufflé nos 30 
bougies ! Un livre qui retrace l’histoire d’Afdi 
68 est en train d’être finalisé.

Marie Paviot, chargé de mission Mali à l’Afdi 
Nationale a quitté ses fonctions. C’est Anne 
Souharse qui la remplace pour l’animation du 
groupe Mali.

Elise et Anaïs, deux étudiantes ingénieurs 
agronomes partent 5 mois au Cambodge 
pour un stage Afdi – FAEC. Elles vont étudier 
6 coopératives (membres ou non de la FAEC) 
et travailler sur l’avenir de l’agriculture fami-
liale au Cambodge, la durabilité des coopé-
ratives et les enjeux de la diversification. Elles 
ont passé 15 jours en Alsace et en Normandie 
avant leur départ pour rencontrer le groupe 
Cambodge et cadrer les attentes et la métho-
dologie. Vous aurez des nouvelles d’elles et de 
leur étude prochainement !

News

Anne Boyé est 
l’auteur et éga-
lement une des 
comédiennes 
de la pièce de 
théâtre «Made 
in Colombia» qui 
sera présentée 

le samedi 25 avril à 20H au lycée 
agricole de Rouffach dans le cadre 
de la fête de la mangue 2015. Elle 
a répondu à nos questions :

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis professeure d’espagnol au lycée 
Stanislas de  Villers-les-Nancy. Depuis 
1995, en tant qu’interprète bénévole pour 
Afdi Vosges et Afdi Moselle, j’ai rencontré 
de nombreux paysans et leurs familles en 
France et dans les communautés indiennes 
du sud de la Colombie. Depuis cette même 
date, j’ai aussi fait partie du groupe suivi du 
partenariat avec les Indiens colombiens du 
Cauca jusqu’à 2014. Par ailleurs, j’ai partici-
pé à différents projets de théâtre dans dif-
férentes associations, et maintenant je tra-
vaille depuis quelques années avec l’atelier 
amateur du Théâtre de Cristal (Vannes-le-
Châtel) en tant que comédienne.
Pouvez-vous présenter l’historique de cette 
pièce de théâtre ? 
Le dernier échange avec la Colombie au-
quel j’ai eu la chance de participer  s’est 
déroulé en avril 2013. Quand je suis rentrée, 
comme toujours nous avons présenté des 
restitutions, j’ai écrit de nombreuses pages  
et j’ai ressenti la nécessité de partager au-
trement toutes les expériences vécues car 
j’avais un sentiment de frustration énorme. 
Les hommes et femmes se confient à 
vous d’autant plus que vous partagez leur 
langue, et ça c’est essentiel pour rentrer 
dans l’univers de l’Autre. 
Quels sont les thèmes abordés dans cette 
pièce ?
Le thème central est bien sûr les Hommes. 
Pour les deux mondes paysans (lorrain et 
indien) c’est la relation humaine qui per-
met à chacun d’évoluer. Bien sûr, j’y trace 
un portrait du monde paysan aujourd’hui, 
avec ses richesses, ses fiertés, ses doutes 
dans deux cultures très différentes. La 
pièce aborde plus précisément des sujets 
comme la modification du métier de pay-
san, la recherche constante de résultats 
financiers, la production intensive, le poids 
des banques et de l’Europe, l’avenir de 
notre agriculture basée sur la production 
et l’individualisme qui a tendance à oublier 
la solidarité et les anciens. Depuis toujours 
je suis passionnée par le monde andin, sur 
lequel je me documente sans cesse. J’ai 
donc vécu l’évolution du monde paysan 
des dernières décennies de l’intérieur puis 
de l’extérieur, ce qui me donne un regard 
multiple.
Pourquoi avoir choisi le théâtre pour abor-
der ces questions ?
J’ai pensé que le théâtre est un moyen de 
faire ressentir  ce qui se passe réellement 
au-delà des mots quand deux mondes se 
rencontrent. Les personnages y expriment, 
avec pudeur, avec humour et parfois avec 
humeur aussi, leurs vérités, leurs doutes et 
leur attachement sincère à la terre. Le spec-
tateur peut s’identifier aux personnages, et 
cela lui permet d’interroger ses propres re-

présentations sur le monde paysan, sur sa 
propre relation à la famille, à la terre. 
Et avant tout, le théâtre c’est du plaisir et 
c’est synonyme de rencontre. Même si les 
thèmes abordés sont graves, la pièce est 
divertissante, le décor ludique et la mise en 
scène singulière.   
Comment ont été accueillies les premières 
représentations par le grand public, le public 
agricole et d’Afdi et les partenaires du sud ?
Super ! Le public agricole trouve la pièce 
juste. Ouf ! C’est apaisant pour moi car je 
tenais à la reconnaissance du monde dont 
je suis issue. Volontairement la pièce ne 
donne aucune leçon, elle interroge sur les 
choix, elle est une invitation à penser et le 
public averti apprécie qu’il ne s’agisse pas 
de discours. Certains paysans ont été très 
émus par les propos du grand-père et de 
Dédé, le paysan. Ils aiment aussi Andrea, 
la Colombienne impertinente, qui par ses 
questions faussement naïves, révèle les 
difficultés, invite à croire en l’avenir  et 
pousse chacun à aller de l’avant : "Ir hacia 
adelante", c’est une expression qu’utilisent 
beaucoup les Indiens. Le public enfant (à 
partir de 10 ans) s’amuse car le décor est 
très mobile et inattendu, et la confronta-
tion entre les deux mondes est parfois 
drôle. Quant au public en général, il appré-
cie aussi de comprendre un peu mieux les 
enjeux du monde agricole aujourd’hui, de 
découvrir une autre culture, de réfléchir 
à ses propres valeurs, notamment celles 
liées à la famille et à la transmission, tout 
en s’amusant. 
Après le spectacle, nous proposons un 
échange entre la troupe et le public. Ce 
moment de partage est aussi très appré-
cié.
En somme, c’est un spectacle intelligent et 
drôle qui peut s’adresser à tous !
Avec une grande émotion, nous avons pu 
présenter en parties le spectacle en espa-
gnol à deux de nos partenaires indiens du 
Cauca venus en juin dernier : ils étaient très 
émus, l’idée de se servir du théâtre pour 
aborder  ces thèmes leur a paru intéres-
sante et ils nous ont même invités à jouer 
en Colombie, ce qui nous espérons réaliser 
en 2016 !

•  30 mars à 18H30
 réunion des bénévoles pour la fête de 

la mangue – merci de confirmer votre 
présence à cette réunion et à la fête de 
la mangue

•		25 et 26 avril 2015
 Fête de la mangue

  25 avril à 20H 
 le théâtre s’invite à la fête avec la pièce 

«Made in Colombia» - entrée libre et ré-
servation conseillée au 03 89 222 888 ou 
afdi68@gmail.com

  26 avril de 10H à 19H
 animations, jeux, expositions, ventes de 

mangues et de poivre de kampot, dé-
monstrations culinaires, spectacles de 
contes, danses et musiques africaines, 
déjeuner métissé sur réservation (20 € 
par adulte) - Plus d’information : 03 89 
222 888 ou afdi68@gmail.com 

•  20 – 27 avril
 accueil de la mission des partenaires 

maliens du CLCR

•  25 avril – 2 mai
 accueil de la mission de partenaires 

cambodgiens de la FAEC

•  5 mai
 réunion des Afdi du grand Est à Dijon 

à propos du rapport d’orientation du 
réseau 2015

Rendez-vous samedi 25 avril à 20H
à l’amphithéâtre du lycée agricole
de Rouffach

entrée libre, réservation conseillée,
corbeille à la sortie

Le théatre s'invite à la Fête


