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AGENDA

•  MERCREDI 11 FÉVRIER 2015 : 
Retour du voyage découverte au Cambodge

•  SAMEDI 21 FÉVRIER 2015 : 
30ème anniversaire d’Afdi 68

•  LUNDI 23 FÉVRIER 2015 : 
Réunion de préparation de la fête de la mangue à 18h

•  LUNDI 23 FÉVRIER 2015 À 10H30 
Réunion du groupe maraîchage

•  25 ET 26 AVRIL 2015 
Fête de la mangue à Rouffach

Contact : Blandine Gaudé, 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 - Afdi68 est sur Facebook

 

Mardi 13 janvier 2015, fin d’après-midi, il ne fait plus 
que 27 °C, nous sommes arrivées à Yanfolila. Après 
avoir posé nos sacs, nous partons à la rencontre des 
coopératives de femmes transformatrices. La fatigue 
se fait sentir après une petite nuit dans l’avion, la cha-
leur, et la route entre Bamako et Yanfolila. Mais c’est 
une véritable bouffée de joie de vivre, de rire et de 
gaité qui nous accueille à la coopérative Ambékum. 
Je retrouve des visages rencontrés en France lors de 
la mission Sud Nord d’avril 2013. Certaines femmes 
nous disent bonjour « à la française » : bises et em-
brassades. Les autres nous font des poignées de main 
très chaleureuses. Cela ne fait que quelques heures 

que nous sommes au Mali, mais on s’y sent accueillies 
comme des amies.

Je réalise, en discutant avec les femmes et avec 
les membres du CLCR, que le travail mené par 
le CLCR et Afdi 68 depuis plus de 10 ans a per-
mis de tisser des liens forts avec les habitants 
de cette région. Les femmes des 4 coopératives 
transformatrices sont ravies et très fières de nous 
présenter ce qu’elles réalisent (savon, pommade, 
confiture, croquettes, sirop…). Chacune d’entre elles 
se présente à nous en français. D’autres, qui sont 
venues en France, nous demandent des nouvelles 
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UN ACCUEIL TRÈS CHALEUREUX PAR LES FEMMES 
DE YANFOLILA
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D’après la FAO, c’est le niveau record que devrait at-
teindre la production de céréales en 2014 grâce aux 
conditions culturales favorables en Europe et aux États-
Unis. Malgré cette situation, la FAO constate que le 
nombre de pays en situation d’insécurité alimentaire 
augmente, et passe de 28 en octobre dernier à 38 en 
décembre 2014. Cette situation peut s’expliquer entre 
autres par les mauvaises conditions climatiques au 
Sahel, l’épidémie d’Ebola, la guerre civile en Syrie, les 
flux de réfugiés importants au Tchad, Sud Soudan et en 
Somalie.
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de leurs logeurs et des bénévoles de l’Afdi 68. Elles 
gardent un souvenir très émouvant de leur mission 
en avril 2013.

Nous prenons le temps, avec chaque coopérative de 
parler de leur travail, de leur quotidien et de leur ave-
nir. Je suis impressionnée par la volonté et l’envie de 
chacune d’entre elles, d’aller de l’avant et de vouloir 
développer et faire progresser leur coopérative mais 
aussi leur avenir !

Céline Elies
Bénévole Afdi 68, membre du groupe femme

ACTUALITES

MORCEAUX CHOISIS DE LA MISSION
Céline et Marthe vous proposent 5 photos de leur mission qui résument le travail effectué là-bas !

Céline et Marthe ont passé une journée avec chaque 
coopérative. Ici, elles sont dans le local de la coopérative 
Djiguya.

Le dernier jour à Yanfolila, des représentantes 
des 4 coopératives se sont réunies pour travailler sur le bilan 
et les perspectives du projet…

Pendant la mission, les femmes ont participé à la foire agricole 
de Bamako pour vendre leurs produits.

Au-delà des échanges techniques, des amitiés se créent au 
fur et à mesure des échanges. C’est ça aussi l’Afdi ! A gauche, 
Marthe qui vient pour la deuxième fois à Yanfolila et à droite 
Ténin qui était en avril 2013 en Alsace. 

Pendant les journées dans les coopératives, Céline et Marthe 
ont pu assister à la transformation, comme par exemple  
du beurre de karité en savon à la coopérative Wassa.


