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De plus en plus
de projets avec les paysans 
maliens

Carnet de route
du 2ème voyage découverte 
au Mali

Chaque année, de plus en plus de personnes se mobilisent au sein d’AFDI et cela nous permet de sui-
vre de plus en plus de projets. Ces projets ont donné naissance en ce début 2006 à 5 groupes de travail 
au sein desquels les volontaires peuvent participer selon leurs envies ou leurs compétences :
- Tout d’abord le groupe Mangue, avec le projet ambitieux de monter un atelier de fabrication de purée 
de mangue exportée vers la France.
- Le groupe Aménagement de Bas Fonds avec la mise en place de 2 retenues d’eau et la mise en culture 
de plantation de banane et de maraîchage.
- Le groupe Mutualisme, pour faciliter l’accès des paysans à des emprunts aux taux convenables.
- Le groupe Prospective qui cherche de nouveaux projets comme les biocarburants, et qui travaille 
aussi sur la communication avec nos partenaires en France et au Mali, mais aussi la communication au 
sein d’AFDI 68 entre les groupes, pour multiplier les échanges entre les membres.
- Et enfin, le groupe sur le partenariat de Sofara au nord du Mali, pour l’appui aux éleveurs de bovins.
Ce début d’année annonce aussi la nouvelle campagne d’exportation de mangues fraîches vers l’Al-
sace. Encore un peu de patience jusqu’à la fin mars où nos amis maliens pourront à nouveau nous 
montrer comment ils peuvent relever ce défi. Celui-ci est vraiment de taille quand on connaît les 
infrastructures de leur pays. Je pense que les personnes qui étaient au voyage découverte en janvier 
peuvent en témoigner.

Benoît Sutter

Samedi 14 janvier - Sur le barrage de Sélingué.

Paysans du Monde
1er Trimestre 2006 - N° 9

Jeudi 12 janvier
Arrivée à Bamako à la nuit noire. Chaleur 
douce, odeur de bois brûlé, ville plongée 
dans la nuit.

Vendredi 13 janvier
Réveil avec les bruits de la ville.
1ères impressions de Bamako : les odeurs, 
les ordures partout, les petits étals instal-
lés à tous les coins de rues.
Rencontre avec Anne, l’animatrice de 
l’AFDI au Mali : présentation des organisa-
tions paysannes du Mali (AOPP), démo-
cratisation et décentralisation du pays en 
cours, questionnement de la gestion de 
l’eau (exemple : aménagement du Niger), 
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Ets BALTHAZARDORBEY 
☎ 03 89 71 21 01

Adhérer 
à des 
valeurs 
humaines
...

● Solidarité...
    ... entre les générations 
    pour une agriculture pérenne

● Responsabilité...
    ...d’adhérer librement et d’assumer
    ses droits et ses devoirs

● Equité...
    ...pour retrouver des prestations 
    à hauteur de son engagement

● Transparence...
    ... pour établir et préserver 
   des relations de confiance

Notre vocation
Votre avenir

Paysans du Monde

15, rue de Colmar   
68420 EGUISHEIM   
☎ 03 89 41 67 45  
✆ 03 89 24 23 81
www.pepiniereshebinger.fr - 
contact@pepiniereshebinger.fr

Pépinières HEBINGER
Plants de vigne

1er Fournisseur 
des Viticulteurs
    Alsaciens

9, rue de Guebwiller  tél.  03 89 20 78 68
MSA d’Alsace  www.msa-alsace.fr

68023 Colmar Cedex  fax.  03 89 20 78 29 

La MSA d’Alsace vous informe !
Promeneurs, passionnés de nature ou professionnels 
exposés du fait de leur activité en forêt, la morsure 
d’une tique n’est jamais banale !

La maladie de Lyme est une maladie bactérienne qui se contrac-
te essentiellement en forêt, et qui est due à une bactérie (Borrelia 
burgdorferi) transmise à la suite d’une morsure de tique.

Trois règles à respecter pour vous prémunir contre la maladie 
de Lyme

L’usage de certains répulsifs peut avoir un effet préventif con-
tre les tiques, faites-vous conseiller par votre médecin ou votre 
pharmacien.

Les tiques sont essentiellement actives d’avril à juin mais égale-
ment au début de l’automne.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le service de Santé 
au Travail : 
Bas-Rhin : 03 69 22 76 22 
Haut-Rhin : 03 89 20 78 93 

1. S’assurer de l’absence de tiques  
sur son corps

2. En cas de morsure, retirer la tique 
sur le champ et désinfecter

3. Dès l’apparition de la moindre 
 rougeur, consultez votre médecin.

Demandez 
une démo 
gratuite !

FA RICHARD
68640 
MUESPACH LE HAUT
Tél. 03 89 68 62 13
68127
STE CROIX EN PLAINE
Tél. 03 89 22 23 70
www.fa-richard.com

LE LAVETRAYONS QUI LAVE, DÉSINFECTE, 
MASSE, ESSUIE ET ÉLIMINE LES PREMIERS 
JETS DE LAIT, AVANT LA TRAITE.

� Importateur exclusif
� Plusieurs références
 dans le Sundgau
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Lundi 16 janvier - Visite de plantations de mangues.

Mercredi 18 janvier - Autour du baobab....

Jeudi 19 janvier - Visite d'élevages.

suite de la page 1Actualités

propriété du foncier à l’Etat mais privatisa-
tion progressive.

Samedi 14 janvier
Départ vers Yanfolila.
Visite du barrage de Sélingué, construit 
sur le Sankarani, affluent du Haut-Niger : 
production d’énergie (4 turbines de 
12MW chacune), amélioration des condi-
tions de navigation sur le Niger (contrôle 
des crues), irrigation de 55 000 hectares 
et promotion de la pêche.
Aperçu des surfaces irriguées (1 350 ha 
irrigués protégés par des digues) : bail 
avec cahier des charges (27 000 FCFA/
ha/exploitant), surface moyenne = 0,5 ha, 
cultures = riz (5 t/ha/récolte et 1 600 pro-
ducteurs), cultures maraîchères (80 ha) + 
maïs de contre saison en janvier, cultures 
sèches (maïs, arachide, bananes).
Traversée du fleuve Sankarani par le bac : 
bonne petite pause après la piste et sa 
poussière. Accueil populaire à Yanfolila

Dimanche 15 janvier
Visite de la CAMKO et sa plantation de 
bananes : irrigation avec pompe, fertilisa-
tion avec des termitières émiettées, mul-
tiplication par rejet et replantation com-
plète tous les 7 ans, régimes de bananes 
vertes vendus sur Bamako et marché 
local (production fluctante), 1 ha permet 
de faire vivre 5 familles soit environ 80 
personnes.
Rencontre avec les femmes :
- Yanfolila - 38 000 habitants et 34 villa-
ges
- mariage - décision avec les parents, 
accord de la fille un peu plus pris en 
compte mais tout est fait pour qu’elle 
accepte le mariage, Code du mariage 
mais non égalité de l’homme et de la 
femme, mariage entre même famille
- Polygamie = tradition (la fille l’accepte 
dès son plus jeune âge), religion, jalousie 
entre les femmes
- Famille : famille élargie (père et ses 
petit-frères, mère, neveux, grands-parents, 

tantes, amis, enfants), pas d’allocations 
familiales à part pour les fonctionnaires 
ou employés
- Organisation du travail : jusqu’à 15 heu-
res de travail en commun, ensuite chacun 
est libre et peut avoir une activité rémuné-
ratrice pour soi
- Solidarité : repas pris en commun (pitié 
de l’autre, partage de la même assiette), 
ceux qui tètent le même sein se recon-
naissent (soutien mutuel)

Lundi 16 janvier
Visite d’une mangueraie à Doussoudiana : 
zone certifiée bio-équitable (meilleure 
rémunération, la coopérative peut garder 
un fonds pour l’investir dans la collecti-
vité), culture = arrosage uniquement pen-
dant les premières années, labour pour 
apporter la matière organique, greffage 
(sélection des variétés), 10 % utilisables 
pour l’exportation (variétés particulières, 
qualité du fruit)

suite en page 4
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Actualités

Visite du centre de santé et maternité, 
d’écoles : peu de moyens

Mardi 17 janvier
Visite du musée de la chasse : musée vide 
mais belles danses et quelques frayeurs 
avec leur coups de fusil
Visite de la maison des jeunes et des 
femmes : bâtiments non terminés, incom-
préhension : pourquoi faire si grand si les 
financements ne suffisent pas ?
Jour de foire à Yanfolila : des étals partout 
et où l’on trouve de tout

Mercredi 18 janvier
Encore des visites de maternité et d’éco-
le.... (taux de scolarisation à Koussan : 
80 % des garçons et 40 % des filles)
Long périple sur les pistes en mauvais 
état (plus de 100 km aller)
Visite rapide et décevante dans la forêt 
classée de Djanguémeryla
Arrivée avec près de 6 heures de retard à 
Yorobougoula

Jeudi 19 janvier
Visite express d’un élevage à Siékorlé : 
amélioration des races par croisement, 
deux races locale (N’Dam et les zébus) 
Visite du site d’orpaillage : lieu indiqué par 
un charlatan et exploité par des paysans 
depuis novembre 2005 après des sacrifi-
ces et une prospection par les femmes, 
pas d’impôt tant que la rentabilité du 
site n’est pas établie, 5 500 FCFA par 
gramme, trou jusqu’à 10 m
Visite d’un campement de pêcheurs : 
démonstration difficile de leur pêche (gîte 
important)

Vendredi 20 janvier
Conférence-débat sur les acquis Nord/
Sud : points abordés = difficultés rencon-
trées pour la mangue, le coton, la banane 
et les céréales
- Mangue = problèmes techniques liés 
aux ravageurs (ex cochenille, fourmis Samedi 21 et Dimanche 22 janvier - Avant le retour sur Bamako.

Vendredi 20 janvier - Un grenier à maîs.

Vendredi 20 janvier - Le stockage du coton.

rouge), taille (augmenter la qualité pour 
développer la commercialisation)
- Coton = peu de problèmes techniques, 
bon débouché du coton bio, meilleur 
équipement des agriculteurs mais tou-

jours sous-équipement limitant le déve-
loppement
- Banane = problème du manque d’eau 
lors du re-largage du barrage de Sélingué, 
nécessité de faire des retenues, problème 
de débouchés
- Céréales = tous les agriculteurs sont 
producteurs de maïs, mil, riz, sorgho, non 
autosuffisants à cause des faibles ren-
dements (2,5 t/ha, rendement maximum 
sans irrigation = 7 t/ha), besoin d’informa-
tions pour une amélioration technique 
- Appui du CLCR (Mamadou Kamara), 
d’Agri Multi Services et de l’AFDI
- Actions = Aménagement des bas-fond 
(deux sites en perspective) pour favoriser 
la culture de bananes, maraîchage, riz
Exportation par avion de la mangue (15 
tonnes prévues, max. 30) et atelier de 
transformation de mangues (local à réno-
ver et matériel à acquérir, réalisation con-
jointe du cercle et de l’AFDI) Amélioration 
de la qualité de l’eau

Samedi 21 et dimanche 22 janvier
Retour sur Bamako et journée détente 
avant de reprendre l’avion pour la France.

Anne-Claire NICOLAS
Membre d’AFDI 68
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Dossier

Le Mali conforte ses positions
Avec environ 2800 t de mangue expor-
tées vers l’Europe, le Mali conforte sa 
position de fournisseur complémentaire 
d’Afrique de l’Ouest. Ses expéditions pro-
gressent par rapport à l’année dernière 
où on recensait 2000 t de fruits expédiés. 
On soulignera l’exploit que représentent 
ces résultats pour un pays enclavé. Sur 
les 2800 t exportées, 1700 t l’on été par 
conteneur maritime et 1100 t par avion. 
Les exportations par voie maritime ont été 
effectuées via Abidjan, en attendant que 
s’ouvrent d’autres chemins logistiques 
techniquement viables mais encore trop 
onéreux et incertains. En ce qui con-
cerne les mangues avion, on note une 
amélioration de la qualité des produits et 
des emballages par rapport aux années 
précédentes, mais un important travail 
reste à faire pour arriver au niveau de la 
concurrence internationale. Les opéra-
teurs maliens pourraient tirer un meilleur 
profit des marchés européens en restant 
à l’écoute du déroulement des ventes, 
afin d’éviter des chargements excessifs 
durant les périodes de fort approvision-
nement général. Les bénéfices souvent 
accumulés en mars et avril, sur des mar-
chés demandeurs, se perdent en mai au 
moment où les arrivages sont généra-
lement trop importants par rapport à la 

demande. Un ajustement plus fin devrait 
permettre de mieux valoriser les expor-
tations.
L’offre malienne se partage donc géogra-
phiquement en Europe entre des expé-

Importation de mangues : 
bilan 2005 et prévisions pour 2006

Périodicité des différentes origines de la mangue de variété Kent

La campagne 2005 s’est articulée autour 
de quatre origines principales : le Pérou, 
la Côte d’Ivoire, Israël (en forte progres-
sion) et le Brésil (qui représente environ 
la moitié des importations européennes 
de mangue et conditionne fortement les 
prix). Ces quatre fournisseurs ont apporté 
la grande majorité de l’approvisionnement 

européen de mangues. Les autres pays 
comme le Mali, le Sénégal, le Mexique, 
etc...ont complémenté ou se sont subs-
titués à cette offre principale. Le profil 
de l’approvisionnement européen s’illus-
tre par une succession de vagues plus 
ou moins importantes, séparées par des 
périodes de soudures difficiles.

ditions par avion dirigées principalement 
vers la France et des livraisons par bateau 
réceptionnées essentiellement aux Pays-
Bas. 

Préparatifs de la campagne 2006 
dans le Cercle de Yanfolila:
- Fixation d’un prix de campagne à 1 500 F 
CFA* par casier (environ 20 kg) bord 
champ, la mangue une fois conditionnée 
à Bamako sera payée aux producteurs 
150 F CFA/kg.
- Formation des cueilleurs à la cueillette et 
au conditionnement du 13 au 15 mars
- Prospection dans les plantations pour 
réaliser des envois par avion à maturité 
optimale
- Certification équitable des mangues 
pour 2 coopératives (Yanfolila et Kalana) 
et bio équitable à Doussoudiana pour la 
campagne 2006
- Période d’exportation de fin mars à fin 
juin voire début juillet avec les variétés 
Amélie, Kent, Keitt, Valencia.
- Travail en interprofession sur la mise au 
point d’un outil de traçabilité indispensa-
ble pour l’exportation.
- Les planteurs de l’Union des Coopératives 
du Cercle de Yanfolila comptent démarrer 
l’exportation de mangue avec leur parte-
naire alsacien, la coopérative de Hoerdt 
durant la deuxième moitié du mois de 
mars avec la variété Amélie (verte à matu-
rité mais la meilleure en goût)
*655 F CFA = 1 €

Source : Pierre Gerbaud - Fruitrop Février 2006

Un aperçu du marché mondial



Prochainement
� Vente des mangues 

du Wassulu sur 
 les marchés paysans

- tous les vendredis de 16h à 19h 
 chez Vincent Meyer à Holtzwihr
-  les 2ème mercredi du mois 

d’avril et de mai de 16h à 19h à 
la Ferme Obrecht à Andolsheim

- le dernier samedi du mois 
 à Manspach
- tous les 1er jeudi du mois à 

Zellenberg de 16h à 19h chez 
 Monsieur Jean-Claude Huttard
- le 2ème samedi du mois à 

Wattwiller
- les 5 et 12 avril à Ungersheim 
 chez Christine et Claude 

Rasser 

Et chez nos voisins

Enjeux internationaux
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L'incroyable retour 
de Siabou

Rencontre de l'UEOMA 
sur les négociations 
du cycle de Doha

Siabou Diabara a quitté le Mali suite 
aux ravages de la terrible sécheresse 
de 1973. Après un passage par le 
Sénégal pour financer le voyage en 
bateau, il se retrouve à Mulhouse, 
attiré avec d’autres africains, par la 
nouvelle usine Peugeot.
Quelques années plus tard, il devait 
retourner à Gakoura, village situé au 
bord du fleuve Sénégal,  dans la 
région de Kayes. Ses douze compa-
triotes ouvriers sont partis sans lui . 
Ils se sont retrouvés près de Yanfolila 
où ils ont constitués la CAMKO. C’est 
une grave insuffisance rénale qui a 
empêché Siabou Diabara de quitter 
la France. Depuis, elle l’a condamné 
à une stricte dépendance hospita-
lière (dialyse éprouvante tous les 2-3 
jours). Cette douloureuse épreuve lui 
a donné une extraordinaire force de 
mobilisation pour venir en aide à son 
village natal. Depuis vingt ans, Siabou 
Diabara fait appel aux expatriés de 
Gakoura pour financer une associa-
tion d’entraide. 
Avec l’aide d’un médecin de Mulhouse 
(et probablement de nombreux dona-
teurs du milieu médical), ils ont réalisé 
l’irrigation des cultures et la construc-
tion d’un dispensaire et d’une mater-
nité avec des équipements excep-

tionnels pour le Mali (échographie 
notamment). Les amis de Gakoura 
ont aussi financés une école. Siabou 
souhaite que celle – ci compte parmi 
ses élèves, un futur ministre malien ! 
En 2005, grâce à la modernisation 
de l’hôpital de Bamako équipé désor-
mais d’un service  de dialyse, Siabou 
Diabara a pu réaliser son vœu le plus 
cher : retourner dans son village pour 
visiter ces belles réalisations et surtout 
embrasser ses parents. 
Le beau et poignant film documen-
taire de Jean-Christophe Schreiber 
a été présenté en avant-première au 
Pax à Mulhouse, le 15 février, puis il a 
été diffusé par FR3 Alsace, le samedi 
18 février.

Daniel WOHLHUTER

Suite à la conférence de l’OMC à Hong-
Kong, les ministres chargés du commerce 
des membres de l’Union Economique 
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
se sont retrouvés le jeudi 23 février à 
Ouagadougou, Burkina Faso, pour réexa-
miner la position de l’union dans les négo-
ciations de l’OMC. A l’issue de la rencontre, 
les ministres du commerce de la zone ont 
adopté un projet de déclaration ministé-
rielle commun concernant les négociations 
agricoles. Plus particulièrement, ils se sont 

penchés sur la délicate question du coton. 
Ils ont estimé que le texte final de la con-
férence de Hong-Kong « reste vague et 
imprécis en ce qui concerne les soutiens 
internes, la dimension du développement, 
les modalités de soutien et le calendrier ».
La promotion de l’intégration régionale et 
le renforcement de la place des économies 
africaines dans les marchés internationaux 
sont deux priorités de l’UEMOA. 

Source : UEMOA.

� Fête de la Mangue 
organisée par AFDI 68 le 7 mai 
2006 au Cigoland de Kientzheim

- projection de photos
- présentations de divers produits
- concours de pâtisserie à la mangue
- repas de circonstance
- ambiance africaine

Nous faisons appel aux bonnes volon-
tés pour participer à cette manifes-
tation. Nous vous recommandons 
d’ores et déjà de vous inscrire auprès 
de AFDI 68.

� 6ème Marché 
 européen 
 du Commerce 

Equitable et de 
 la Finance Solidaire 

à Strasbourg le 13 et 14 mai 
2006 au Pavillon Joséphine de 
l’Orangerie 



FERME LA POMMERAIE
LE VRAI GOUT DU FRUIT

Entre INGERSHEIM et BENNWIHR

vous propose en direct de ses vergers 
ses fruits de saison

ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 19 h de mi-juin à décembre
Tél. 03 89 78 25 66 - Fax. 03 89 78 12 11

CD 10 - 68240 SIGOLSHEIM

CERISES - FRAMBOISES - MYRTILLES
POMMES - MELONS - PÊCHES - ABRICOTS

et ses Jus de Fruits
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Vous souhaitez
insérer
une annonce
dans le bulletin

Paysans 
du monde
Paysans 
du monde

Vous souhaitez
insérer
une annonce
dans le bulletin

03 89 20 98 57
Contactez-nous !

CENTR’ALSACE

COMPOST
Le Grand Cru
du compost
Le Grand Cru
du compost

Des cultures saines et vivantes avec un
compost végétal naturel

Des cultures saines et vivantes avec un
compost végétal naturel

CENTRE ALSACE COMPOSTCENTRE ALSACE COMPOST

9, rue de Rouffach - 
68127 NIEDERENTZEN

03 89 49 45 59

MATERIEL AGRICOLE
FREUDENREICH

IRRIGATION

IRRIGATION

Tous végétaux de plein air
Arbres fruitiers et d’ornements
Arbustes - Rosiers - Conifères

PEPINIERES
Jean GISSINGER S.A.
BP 13 - Route Nationale
68250 ROUFFACH - Tél. 03 89 49 62 18
Fax. 03 89 49 64 95
E-mail : PEPINIERES.GISSINGER@wanadoo.fr

Ets C. MULLER
s.àr.l.

68500 BERRWILLER  
☎ 03 89 76 73 20

TRACTEURS
MACHINES AGRICOLES 

ET VITICOLES



Un peu de littérature
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Bulletin d’adhésion
Talon réponse à retourner à :
AFDI 68 - Maison de l’Agriculture, 
11 rue Jean Mermoz, BP 38, 
68127 Sainte Croix en Plaine

«Je souhaite adhérer, faire un don 
à l’association AFDI»

Mme/M

Adresse complète 

Code postal :   

Commune 

Vous prie de trouver ci-joint :

❏ Ma cotisation* (15 €)

❏ Mon don* de         €

Date et signature :
 

* Rayer la mention inutile. Dons et cotisations 
sont fiscalement déductibles, selon la loi 
en vigueur (nous vous ferons parvenir un 
reçu). La cotisation donne droit d’adhésion 
à l’association.

Josua KADISON est un musicien itiné-
rant depuis l’âge de seize ans. Il a écrit 
et illustré ce récit qui est son premier 
livre.
Envoyé sur une île perdue pour y étu-
dier l’implantation d’une conserverie 
de mangues, un ingénieur agricole fait 
la connaissance de KATCHUMO, vieux 
sage imprévisible qui lui enseigne un 
véritable art de vivre en lui révélant «dix-
sept façons de manger une mangue»

«Ce n’est pas seulement un récit magi-
que et émouvant, c’est aussi un livre à 
mener une expérience plus riche et plus 
joyeuse» (Richard CARLSON)

AMBRE EDITIONS
127 pages
Code ISBN : 2-84639-052-5 - 2005.  
Prix : 12 €

Dix-sept façons de manger 
une mangue

Pour 
soulever 
les 
caisses...

Je plie les jambes : ce sont les cuisses
qui doivent travailler, pas mon dos !
Une caisse pleine se porte à deux.
Seul, je la glisse.Mauvaise position : c’est votre colonne 

vertébrale qui supporte tout l’effort !

CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS 
AGRICOLE DU HAUT-RHIN
13, rue du 17 Novembre BP 1167
68053 MULHOUSE CEDEX
Tél. 03 89 45 68 22
Fax. 03 89 46 41 34

         La manutention 
        manuelle

Le mal au dos peut être évité en adoptant 
de bonnes positions de manutention.

Partenaire de l’organisation des planteurs de 
mangue de Yanfolila

2, rue de la Coopérative
67720 HOERDT
Tél. 03 88 51 31 36 - 
Fax. 03 88 69 26 22

Coopérative Agricole

La Tour

LA MANGUE EST DISPONIBLE FIN MARS
C
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