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2014 :
L’année internationale de l’agriculture familiale
Mener une réflexion sur le type d’agriculture que nous voulons porter pour l’avenir est un réel défi pour nous.
Dans le cadre du rapport d’orientation de JA national nous avons eu l’occasion de débattre une journée sur 
ce vaste sujet, qui nous a emmené sur diverses thématiques.
Notre mot d’ordre : des exploitations viables, vivables et transmissibles.
Au nord comme au sud, nos exploitations se doivent d’être rémunératrices afin d’assurer la vie de la famille qui les met en 
valeur. A notre sens, la notion d’agriculture familiale ne s’arrête pas au lien de sang mais à la dimension de ces entreprises. Les 
agriculteurs doivent avoir la main sur l’ensemble des aspects de leurs exploitations, cette notion de responsabilité nous tient 
à cœur. Ce modèle agricole se doit aussi d’être socialement viable autant dans la charge de travail que dans l’implication du 
monde agricole dans le dynamisme du milieu rural. Que serait la campagne sans le monde agricole qui façonne et entretient 
les paysages, les voiries…
Certes au nord, nous sommes moins d’actifs agricoles mais la réalité est la même. C’est une formidable opportunité pour la 
société. Il est important de professionnaliser nos agriculteurs car cela garantit leur implication et leur responsabilité sur les 
enjeux qui nous entourent.
Notre activité est prometteuse pour l’avenir et l’évolution de notre société ne se fera pas sans nous. A nous de communiquer, de 
mettre en avant nos propositions et que cette année nous serve à tirer le meilleur de nos agriculteurs pour défendre l’agriculture 
familiale que nous voulons.

Thomas Obrecht
Président des JA 68 – les JA 68 sont membres fondateur d’Afdi 68
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Information

Edito

L’Agriculture Familiale : des agricultures d’avenir
2014 a été désignée par l’ONU Année 
internationale de l’agriculture familiale. 
L’agriculture familiale ne se définit pas 
par rapport à son modèle de production 
ou à la taille de l’exploitation. La notion 
d’« agriculture familiale » caractérise 
ainsi la majeure partie des exploitations 
agricoles à l’échelle internationale et, par 
conséquent, des réalités très différentes. 
Cette notion valorise le lien qui existe 
entre la ferme et le lieu de vie de la fa-
mille. L’agriculture familiale est donc une 
agriculture implantée sur son territoire. 
C’est une agriculture qui ne se délocalise 
pas.
Les interrogations sur la façon de nour-
rir 9 milliards d’habitants d’ici 2050 sont 
récurrentes et nous soutenons que l’agri-
culture familiale est la forme d’agricul-
ture la plus apte à répondre aux défis 
alimentaires. L’agriculture familiale est 
un formidable pourvoyeur d’emplois, 
puisqu’elle est pratiquée par 40 % de la 
population mondiale. Elle peut donc être 
le moteur d’un développement circulaire, 
qui connecte les dynamiques agricoles et 
rurales à la croissance urbaine.
Les agriculteurs familiaux ont donc deux 
types de responsabilités : la première est 
alimentaire, la seconde concerne la valo-
risation du territoire, aussi bien au niveau 
écologique, économique, que social.
Au niveau national, les JA et Afdi ont lan-
cé un partenariat qui sera ponctué par 

de nombreuses actions : conférences, 
voyage d’étude au Sud, accueil de col-
lègues agriculteurs du Sud… Au niveau 
local, Afdi 68 et JA 68 proposeront aussi 
tout au long de l’année des clins d’œil 
pour marquer cette année. Cela a com-
mencé le 21 février dernier à Rouffach 
où Afdi 68 a organisé l’apéritif à l’AG des 
JA68…

Un jeune agriculteur cambodgien travaillant 
dans sa rizière.

PED : Pays en développement
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Actualités

Le président Mr KONG Moeunr,  
présente au groupe du voyage découverte, 
sa coopérative.

Le local de stockage est bien trop petit et 
déborde. Les sacs de riz sont prêts pour 
l’expédition.

Zoom sur la coopérative de riziculteurs d’Udom Soriya
La coopérative 
d’Udom Sorya 
en quelques chiffres
2009 : date de création

5 : nombre d’administrateurs

86 : nombre d’adhérents

30 hectares : surface totale cultivée

45 000 000 riel : capital propre à la 
coopérative (=8 207 €)

1,7 % : taux d’intérêt mensuel pour les 
prêts proposés par les banques

2,5 tonnes par hectare : rendement 
du riz

75 tonnes : production totale de riz 
par les coopérateurs

150 Kg par hectares : utilisation d’en-
grais (DAP et urée)

50 tonnes : quantité conservée par 
les coopérateurs pour l’autoconsom-
mation et les semences

50 : nombre de poulets que pos-
sèdent les coopérateurs

800 riel le kilo : prix du riz paddy (non 
décortiqué) vendu humide et juste 
après la récolte (=0,15 €). Le riz séché 
est vendu 900 riel le kilo (=0,16 €). Si 
les coopérateurs attendent quelques 
semaines après la récolte, les prix 
peuvent monter de 300 à 400 riel le 
kilo (0,05 à 0,07 € le kilo).

Quel accompagnement allons-nous pouvoir 
proposer à cette coopérative ?
Le volume de riz acheté et vendu est avant tout limité par des contraintes logis-
tiques. En effet, et bien qu’étant déjà mieux dotée que d’autres coopératives, Udom 
Sorya n’est pas en capacité de stocker une quantité importante de riz au moment 
de la récolte, du fait de la faible taille de son hangar de stockage. Notre première 
aide sera ainsi de participer au financement d’un bâtiment de stockage supplé-
mentaire, afin de permettre à plus d’agriculteurs de devenir membres et bénéficier 
de ce service d’achat.
Autre action envisagée : l’aide à l’accès au micro-crédit, par la prise en charge, la 
première année, des intérêts demandés par la banque prêteuse. Par le principe 
d’amorçage d’une pompe, en finançant cette charge la première année pour la 
coopérative, nous lui permettons de se constituer un fond de roulement avec les 
remboursements des micro-crédits qu’elle accorde à ses membres, rembourse-
ments qui se feront quant à eux avec les intérêts.
Ainsi, l’année suivante, la coopérative pourra financer elle-même ces intérêts ban-
caires et sera autonome dans son fonctionnement.
L’autonomie est, rappelons-le, un des objectif de nos actions. Elle permet de ren-
forcer les compétences et capacités de nos partenaires tout en ne les rendant pas 
dépendants de notre aide. D’ailleurs, des formations sont également programmées 
dans ce sens et organisées par la FAEC pour ses coopératives.

Le dernier Voyage Découverte d’Afdi 68 
aura permis de rencontrer plusieurs coo-
pératives membres de la la FAEC (Fede-
ration of Farmers Associations Promoting 
Family Agricultural Entreprise in Cambo-
dia) qui vont être nos partenaires privi-
légiés. Nous avons notamment rencontré 
les dirigeants de la coopérative de pro-
ducteurs de riz d’Udom Soriya, située 
dans la province de Takéo, au Sud-Ouest 
de Phnom Penh, la capitale du pays.
Cette coopérative créée en 2009, compte 
aujourd’hui plus d’une cinquantaine de 
membres et a pour objectif d’en accueillir 
300 supplémentaires pendant les 3 an-
nées à venir, soit un développement ra-
pide mais qui semble tout à fait réaliste. 
En effet, Udom Sorya étant une commune 

(plus petite unité administrative du pays) 
composée de 16 villages (inexistants au 
regard de l’administration), où vivent 
plus de 1000 familles d’agriculteurs, soit 
autant de membres potentiels qui pour-
raient, à terme, rejoindre la structure.
Pour avoir un élément de comparaison et 
se faire une idée de la taille de ces struc-
tures, en 2013, les membres de la coopé-
rative ont produit un total de 75 tonnes 
de riz, un chiffre limité avant tout tech-
niquement (voir encadré). Les adhérents 
gardent 50 tonnes de cette production 
pour les semences et pour l’autoconsom-
mation.
Concernant les services proposés à ses 
adhérents, à l’heure actuelle, la coopéra-

tive achète et revend la production de riz 
de tous ses membres, leur facilite l’achat 
d’intrants nécessaires à cette production 
et fournit également un service d’achat/
revente de produit d’épicerie pour tous 
les habitants.
On touche là à une notion annexe des 
rôles propres des coopératives mais tout 
aussi importante au Cambodge : la coo-
pérative permet d’accéder à des den-
rées de façon régulière, sur commande 
et à prix égal qu’en ville, tout en évitant 
de devoir se déplacer. Ce dernier para-
mètre est d’autant plus important que le 
moindre déplacement pour les agricul-
teurs éloignés de la ville leur coûte cher.  
Le carburant coûte...environ 1€/L pour un 
niveau de vie bien moins élevé que dans 
nos contrées.
La coopérative d’Udom Soriya représente 
donc un exemple de fonctionnement et 
d’avenir, qu’Afdi 68 a décidé de soutenir. 
Mais au-delà de ce développement indi-
viduel, c’est le retour d’expérience et les 
enseignements que pourront en tirer les 
autres coopératives qui sont primordiaux 
et que nous mettrons en avant. Ce par-
tage d’expérience se fera via la FAEC, la 
Fédération nationale des coopératives et 
de l’agriculture familiale du Cambodge, 
notre partenaire cambodgien.

Emmanuel Rieffel,  
administrateur Afdi 68
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Daouda Barry Sidibé :
un président moderne pour le CLCR
Daouda Barry Sidibé a été élu
Président du CLCR suite
à l’Assemblée Générale
qui a eu lieu le 10 novembre 2013. 
Daouda avait pris la présidence 
par intérim un an auparavant
suite au décès de Bakary Bamba
à la fin de l’année 2012.

Daouda est l’heureux papa de 5 filles et 4 
garçons. C’est le chef d’une exploitation 
de 36 hectares : 10 hectares de maïs, 5 
hectares de riz, 3 hectares d’arachide, 2 
hectares d’haricot, 0,5 hectare de petit-
pois, 1 hectare de mil, 1 hectare d’orange, 
2 hectares de mangues et 11,5 hectares 
non exploités.
Il est membre du CLCR depuis 2008 en 
tant que représentant de la coopérative 
de semenciers dont il était secrétaire gé-
néral. Bakary Bamba faisait aussi partie 
de cette coopérative. A ce titre, Daouda 
est venu en mission professionnelle en 
France en novembre 2010 où il a été ac-
cueilli par l’Afdi 68.
Le nouveau président du CLCR a comme 
grand projet pour l’agriculture de Yanfo-
lila de développer le maraîchage. Pour lui 
l’enjeu est double : assurer une alimenta-
tion variée et saine pour la population et 
augmenter les revenus des paysans.
Il souhaite aussi travailler au développe-
ment des filières agricole : fruits, céréales, 
aviculture, apiculture, pisciculture, trans-
formation et cela par le renforcement des 
capacités des organisations paysannes 
de base.
L’autonomisation financière de la CAECY 
(Caisse mutuelle) fait également par-
tie de ces projets. Pour cela, le CLCR va 

suivre de près la gestion de la caisse et 
proposer des formations aux élus et sala-
riés.
Daouda pense que pour la souveraineté 
du Mali, l’agriculture doit être soutenue 
par le gouvernement et être le premier 
vecteur de développement. Pour cela, 
les grands sujets de lutte brûlants dont 
Daouda fait sa priorité pendant son man-
dat sont (1) la sécurisation des parcelles 
agricoles, (2) l’installation des jeunes, 
(3) le revenu des paysans. Pour Daouda, 
l’enjeu est de moderniser les agricultures 
familiales.
D’après Daouda, le partenariat Afdi 68 - 
CLCR est cité en exemple dans la région 
de Sikasso et même au Mali. Selon lui, 
ce partenariat est un outil de dévelop-
pement et un moyen de transfert d’ex-
périence entre les paysans du Nord et 
ceux du Sud. « Ce partenariat est devenu 
le chapeau du Peul pour les paysans de 
Yanfolila : il les protège contre le soleil et 
la pluie comme dit un proverbe bamana » 
explique Daouda.
Plusieurs grandes actions ont été réa-
lisées dans le cadre de ce partenariat : 
les formations techniques, les investisse-
ments pour la maîtrise de l’eau, la mise 
en place de la CAECY, la valorisation de 
la mangue par l’exportation et la transfor-
mation…
Daouda espère revoir bientôt des mis-
sions d’Afdi 68 à Yanfolila pour constater 
les grandes évolutions de ces derniers 
mois. Pour lui, la stabilisation du pays est 
en cours et la sécurité est garantie dans 
toutes les régions du Mali sauf dans la 
partie Nord (la région de Kidal).

Boudjan Sidibé, animateur du CLCR

Le millet :  
une culture 
adaptée aux 
conditions  
extrêmes

Le millet est une céréale dont la pro-
duction est adaptée aux sols secs 
et infertiles, aux températures éle-
vées. De nombreuses variétés cor-
respondent à la famille du millet : le 
millet perlé ou petit mil, le fonio, l’élu-
sine… Le sorgho ne rentre pas dans 
cette famille.

95 % de la production mondiale de 
millet est en Afrique et en Asie, soit 
28 millions de tonnes par an. Le millet 
fait des racines profondes, a un cycle 
de croissance court et produit de très 
petites graines. Il a été classé par la 
FAO (Food and Agricultural Organi-
sation) comme aliment favorisant 
la sécurité alimentaire, notamment 
grâce à ses hautes valeurs nutrition-
nelles. Autre atout du millet : il est peu 
allergène et sans gluten. Le millet est 
une culture vivrière et est consommé 
localement sous forme de bouillie ou 
de galette dans les pays du Sud. Les 
résidus permettent de faire du four-
rage.

Pour l’instant, chez nous, le millet est 
donné comme aliment aux oiseaux. 
Néanmoins, ses qualités excep-
tionnelles pourraient séduire les 
consommateurs d’ici.

Zoom sur une culture

Daouda Barry Sidibé.
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Agenda

•		20 au 30 mars :
 mission d’Afdi 68 et Basse-Nor-

mandie au Cambodge

•		22 mars :
 soirée retour du voyage décou-

verte au Cambodge

•		1er avril :
 Afdi 68 participe à l’AG du CEGAR

•		7 avril :
 Conseil d’Administration d’Afdi 68 

de 17H à 20H

•		15 avril :
 réunion du groupe Cambodge à 

18H

•		22 avril :
 réunion du groupe « 30 ans » à 

17H30

•		24 août :
 méchoui de la solidarité

Portrait de Chhoeum Chankakada, 
coordinateur de la FAEC

Chhoeum Chankakada est depuis 
le 1er janvier 2014 le nouveau  
coordinateur de la FAEC,  
notre partenaire cambodgien

La date du méchoui version 2014 a 
été fixée au 24 août prochain ! A vos 
agendas !

Le 29 janvier dernier, Afdi 68 a réuni 
ses principaux partenaires OPA pour 
travailler sur les coopérations entre 
Afdi 68 et les OPA.

21 février 1985, c’est la date de la 
première AG constitutive d’Afdi 68. 
En 2015, nous allons souffler en-
semble nos 30 bougies. Un cap à 
passer que nous espérons festif ! Si 
vous avez des idées, n’hésitez pas à 
nous en faire-part !

André Hanser a démissionné du 
Conseil d’Administration Afdi 68 
pour se consacrer à sa famille et ses 
amis. Nous le remercions pour son 
implication et lui souhaitons bonne 
continuation pour la suite. Nous 
nous réjouissons de le croiser aux 
prochaines manifestations Afdi 68 !

Vincent Goetz, ancien animateur 
d’Afdi 68 est revenu en terre alsa-
cienne sur l’exploitation familiale ac-
compagné de sa femme, Françoise, 
rencontrée au Sénégal. Vincent 
s’intéresse toujours beaucoup aux 
actions de l’Afdi 68. Vous le croiserez 
peut-être pendant la saison mangue 
2014 ?

Ses missions sont de faire le lien entre 
la FAEC, les deux Afdi, le CIRD (une ONG 
cambodgienne) et ADG (une ONG belge). 
Il assure également le relais avec les coo-
pératives membres et la FAEC. Il assure 
l’animation de ce réseau et promeut la for-
mation des adhérents. Kakada doit éga-
lement assurer une veille sur les dossiers 
gouvernementaux qui pourraient influer 
sur le monde agricole (aides, règlementa-
tion,…).
Ce jeune homme de 27 ans est rentré de 
France début décembre 2013 et vit depuis 
à Phnom Penh. Il est titulaire d’un Master en 
gestion intégrée et développement rural, 
obtenu au Cambodge. Après l’obtention de 
ce diplôme, Kakada a continué son cursus 
scolaire à Montpellier où il a suivi durant 2 
ans un Master en diagnostic agraire. Kaka-
da a ramené de notre pays un goût pour le 

vin de bordeaux, la tarte au citron, Dalida et 
Etienne Daho, ainsi qu’une parfaite maîtrise 
de notre langue !
Kakada n’a pas voyagé qu’en France. Il a 
également été amené à partir au Burkina 
Faso pour un stage de 3 mois, afin d’éta-
blir un diagnostic des systèmes de pro-
ductions agricoles. Ses études l’ont ensuite 
amené en Inde durant 4 mois, dans le but 
de réaliser un diagnwostic agraire. Après 
ses voyages, son objectif a été de retour-
ner vivre et travailler dans son pays natal.
Il s’agit pour lui de son second poste. Aupa-
ravant, il a été pendant 6 mois assistant de 
projet. Le poste proposé par la FAEC l’a at-
tiré car il allie à la fois l’accompagnement 
des paysans et une nécessaire maitrise du 
français. C’est aussi une des difficultés du 
poste de coordinateur : chaque rapport 
doit être rédigé en khmer, français et an-
glais !
Bienvenue à lui dans ses nouvelles missions 
et merci encore pour son dévouement lors 
de notre dernier voyage découverte !

Rachel Froeliger,  
secrétaire générale adjointe d’Afdi 68

News

Chankakada dans les plantations de poivre.

S’engager à l’Afdi
Qu’est ce que l’engagement ? Tout d’abord une définition qui me 
semble juste est le fait d’intervenir et de prendre parti dans les 
problèmes de son époque. C’est ce que j’ai fait, il y à maintenant 
10 ans, en m’engageant à l’Afdi 68 et c’est une chose dont je me 
félicite aujourd’hui. Après quelques années d’installation, cette ou-
verture d’esprit m’a été très bénéfique, car on a souvent « la tête 
dans le guidon » et ce partage d’expérience avec d’autres agricul-
teurs permet de relativiser nos problèmes quotidiens.

L’Afdi 68 ne peut se reposer uniquement sur des retraités, bien qu’il faille profiter 
de leur sagesse. La dynamique apportée par les jeunes est très bénéfique aux 
échanges Nord-Sud mais aussi Nord-Nord.

Alors n’attendez plus, engagez-vous ! Faîtes une pause dans votre quotidien, prenez 
le temps d’écouter et de voir une autre agriculture que la vôtre.

Benoît Sutter, Vice-président de l’Afdi 68


