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Notre mission découverte au Cambodge est sans doute le début 
d’un bel épisode.
Accompagné d’Ignace KUEHN, vice-président d’AFDI 68 et de Fran-
çois JENNY, Technicien dans le domaine des investissements de la 
maintenance et de la sécurité à la C.A.C. (Coopérative Agricole de 
Céréales), nous avons vécu cette aventure d’une manière complé-
mentaire.
La destination de ce deuxième partenariat a été longuement ré-
fléchie avec le CA d’AFDI 68 et avec les conseils d’AFDI Basse Nor-
mandie qui en est à sa 20° année d’expériences au Cambodge.
La date de la mission devait coïncider avec le voyage découverte 
d’AFDI Basse Normandie. C’est la FAEC (Federation of Farmer Asso-
ciation Promoting Family), qui devient notre interlocuteur et qui a 
préparé notre mission, M. SIM Kong, assistant coordinateur nous 
accompagne avec le président.

Cette organisation pro-
fessionnelle regroupe de 
nombreuses coopératives 
que nous avons rencon-
trées et qui nous ont cha-
leureusement accueillies.
Toutes les fermes cultivent 
le riz pour l’alimentation 
de la famille et le surplus 
pour la commercialisa-
tion. Les autres cultures 
sont le maraichage, les 
fruits (mangues, papayes, 
oranges, bananes, etc…), 
mais aussi le poivre, le 
palmier pour le sucre et 
puis il y a de l’élevage 
pour la traction animale, des volailles, du poisson.
La grande richesse du Cambodge, c’est l’eau qui permet l’agricul-
ture. Pendant la saison des pluies de nombreuses terres sont inon-
dées par les crues chargées d’alluvions du Mékong.
Les échanges avec les membres de la FAEC, créée en 2009, nous 
ont permis de comprendre qu’elle est une jeune institution soute-
nue par des ONG.
Nous avons trouvé auprès de cette organisation et des coopéra-

teurs adhérents l’esprit que prône AFDI à savoir la défense des 
exploitations familiales, le développement de l’agriculture pour les 
besoins alimentaires, d’ailleurs la mécanisation se met en place à 
grands pas.
Enfin, il y a le réseau des Maisons Familiales Rurale de France qui 
s’implante en lien avec AFDI Basse Normandie. Il dispense l’ensei-
gnement professionnel en prévision d’installation des jeunes car 
l’exode rural risque de se développer.
Notre équipe a été bien attentive pour comprendre cette agricul-
ture de petite taille et une population très nombreuse et accueil-
lante et travailleuse.
J’adresse mes remerciements au président et au directeur de la 
C.A.C. d’avoir contribué à notre mission par l’apport technique  
précieux de François JENNY ainsi que pour le soutien financier de 
la C.A.C.
La présence d’AFDI Basse Normandie nous a facilité le rapproche-
ment avec ce pays, je remercie ses représentants d’avoir prolongé 
leur séjour pour faire avec nous le bilan de la mission.
Il nous reste à transmettre toutes nos observations au conseil 
d’administration d’AFDI 68 pour une étude approfondie et tirer 
les conclusions de cette approche vers le monde paysan du Cam-
bodge.
Nous ne manquerons pas de partager largement cette aventure 
car l’aide au développement et les échanges resteront notre  
objectif.      Bernard Gaschy, Président d’Afdi68
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Avec une population agricole 
forte de 71 % des 15 millions de 
Cambodgiens et un lourd passé 
de peuple opprimé, l’agriculture 
Khmer peine à s’en sortir.
Le motoculteur a certes remplacé 
l’attelage de bœufs et la charrue 
de bois et, la moissonneuse a 
depuis peu, pris le relais de la 
batteuse à gerbes, la situation 
économique des paysans ne s’est 
pas pour autant améliorée.

LES HANDICAPS  
AU DEVELOPPEMENT DE  
L’AGRICULTURE
Avec des taux d’accès aux crédits de 36 
à 80 % l’an et ne disposant pas pour la 
majorité d’entre eux de capacité de fi-
nancement, les paysans Khmers sont en 
situation de dépendance face à l’environ-
nement commercial. Ils engagent sou-
vent la récolte de PADDY (riz non décor-
tiqué) à bas prix contre le financement 
des intrants. Cette pratique constitue un 
véritable frein au développement éco-
nomique et social de cette catégorie de 
Cambodgiens.
Face à l’absence de structures collectives 
de stockage et de commercialisation, 
une multitude de marchands opèrent sur 
le marché et réalisent des plus- values 
intéressantes sur de courtes durées.
À part quelques projets hydrauliques 
l’état Cambodgien ne soutient pas son 
agriculture, seules les ONG contribuent 
au financement de l’économie. Les aides 
se comptent en milliards de dollars avec 
des origines diverses et des motivations 
plus ou moins intéressées (Chine, Japon, 
Corée du Sud, Australie, France, Bel-
gique…).
La convoitise de certaines puissances 
économiques du sud-est asiatique et la 
corruption des dirigeants mettent en pé-
ril la maitrise foncière.

Le différentiel de revenu entre le travail 
de la terre et les salaires en usine menace 
les campagnes d’une vague d’exode ru-
ral.
Il n’existe pas au Cambodge de structure 
de recherche, d’expérimentation et de 

AGENDA

•13 févrIEr 2013 :
 arrivée d’une nouvelle animatrice Afdi68, Laure Gautier 

pour le remplacement de Blandine Gaudé pendant son 
congé maternité.

•6 mArS 2013 :
 groupe mali avec le réseau Afdi à Paris

•4 - 16 mArS 2013 :
 mission en Alsace du coordinateur basé à Yanfolila pour 

la coopération décentralisée entre la région de Yanfolila 
et le département du Haut-rhin.

•14 mArS 2013 :
 réunion des bénévoles fête de la mangue à Ensisheim.

•2 - 17 AvrIL 2013 :
 mission professionnelle des femmes transformatrices 
 de Yanfolila en Alsace.

•14 AvrIL 2013 :
 fête de la mangue à Wintzenheim.

MISSION AFDI 68 AU CAMBODGE

L’AGRICULTURE KHmEr EN PEINE

vulgarisation des techniques agricoles. Il 
en est de même pour les structures de 
formation : une seule université et un ly-
cée agricole à Phnom Penh forment des 
futurs cadres mais qui désertent l’agri-
culture pour des postes de fonctionnaires 
ou pour d’autres secteurs d’activités.

UNE LUEUr D’ESPOIR
Avec l’appui d’ONG dont AFDI Basse Nor-
mandie et la nouvelle Fédération Agri-
cole des Exploitations du Cambodge 
(FAEC) un mouvement de création de 
coopératives s’est mis en marche.
Ces toutes jeunes coopératives re-
groupent des producteurs de riz mais 
aussi d’autres productions comme le 
sucre du palmier, le poivre, le riz rouge, 
les légumes, les fruits et les productions 
animales (bœuf, porc, et volailles).

Les objectifs de cette coopération nais-
sante sont multiples
 La communication et la vulgarisation
 des techniques
 L’organisation des marchés  

et le soutien des prix
 La recherche de financement  

pour le crédit et l’investissement
 La création de structures  

pour stocker et vendre
 L’organisation de l’enseignement 
 agricole

Dans la langue Khmers le mot coopéra-
tive évoque les horreurs du régime com-
muniste de Pol Pot et des Khmers rouges, 
ceci expliquant cela il aura fallu 20 ans 
pour qu’enfin le mouvement de création 
des coopératives se mette en marche.
La situation des agriculteurs du Cam-
bodge reste très fragile, seules des initia-
tives collectives peuvent laisser espérer 
un développement économique et social 
dans le respect de l’équité.
Au regard de l’état des lieux réalisé par 
la mission AFDI Haut-Rhin l’ampleur de la 
tâche est immense.
Un accueil chaleureux, une éducation 
au respect hors du commun et, surtout, 
un sourire à toutes épreuves font de ces 
paysans Khmers des gens particulière-
ment attachants.

François Jenny, technicien de la CAC

J-65 ! Avant quoi ? mais avant la fête de la mangue 2013, pardi ! 
Qui aura lieu, ouvrez vos agendas ! : le 14 avril 2013 au Lycée Agricole de Wintzenheim.

2 ans qu’on l’attend et là l’évènement majeur d’AFDI 68 n’est plus qu’à quelques se-
maines voire jours ! Autant vous dire que c’est l’ébullition dans les cerveaux des béné-
voles, motivés que nous sommes pour vous concocter une journée d’exception ! On vous 
promet le dépaysement, voyagez en une journée d’Alsace en Afrique, avec une incur-
sion au Cambodge : concert, danse et conte, marché paysan avec Bienvenue à la Ferme, 
débat sur la transformation des produits agricoles, conférences-voyages, … et toujours, 
la mangue, fruit phare du Wassoulou, qui s’offrira à vous, que ce soit frais, en confiture 
ou en métissage alsaco-malien … Le programme de la journée sera assurément savou-
reux, pourrait-on même dire sensuel ?... Le 14 avril 2013, AFDI 68 conjuguera l’agricul-
ture au féminin et les femmes d’ici et de là-bas seront mises en lumière : agricultrices 
alsaciennes et maliennes seront présentes durant tout l’évènement et témoigneront, 
ainsi que Karine SERRES, (Présidente de la Commission Féminine de la FNSEA) et Fatou 
Diome (écrivaine), qui nous feront l’amitié de venir. La journée se finira en beauté par un 
défilé de mode dont le thème ne pouvait être que « les femmes du monde » ! 
Si vous êtes séduits, comme je l’espère, nous vous attendons nombreux le 14 avril 2013 
et si vous êtes déjà sous le charme et impatients, soyez bénévoles, nous avons besoin de 
vous ! Rendez-vous le 14 mars à Ensisheim. 

Rachel Froeliger, responsable communication Afdi68

Sim Kong, animateur de la FAEC, 
Bernard Gaschy et Ignace Kuehn  
président et vice-président d’Afdi68 
et le président de la FAEC.

Notre futur partenariat au Cambodge,

UNE CHANCE ET UN 
DéfI POUR AFDI 68 ?

CHIffrE DU mOIS

C’est le coût du gaspillage alimentaire estimé d’après 
les organisations onusiennes. En effet, un tiers de la 
nourriture produite dans le monde est perdue, le plus 
souvent au moment de la récolte, ou gaspillée, en 
général par le consommateur final. Cette probléma-
tique fait l’objet d’une campagne lancée par l’ONU le 
22 janvier dernier : Think. Eat. Save.

1MILLIARD DE DOLLARS

QUELQUES CHIffrES REPERES

Population du Cambodge : 
15 millions d’habitants
Population agricole : 
71 %, soit 10 millions de personnes
Surface agricole : 2 700 000 hectares soit 
15 % des surfaces
Superficie du pays : 181,000 km2 
(environ 28 % de la France)
Production de riz : 4 millions de tonnes
Exportation de riz : 1 million de tonnes
Rendement moyen du riz : 
1.7 tonne par hectare
Surface moyenne d’une exploitation : 
1.2 hectare
Prix de vente du riz : 300 dollars la tonne
Revenu moyen du riz par exploitation : 
510 dollars par an
Proportion des surfaces irriguées : 24 %
La culture du riz occupe 85 % 
des terres cultivées

des valeurs  coopérat ives  for tes

10 rue Lavoisier / B.P. 91207 / 68012 Colmar Cedex 
Tél. 0033 (0)3 89 24 68 24
Fax 0033 (0)3 89 23 21 33
E-mail : communication@cac68
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AGIR
pour une agriculture
Performante
et innovante

Créatrice de valeur 
ajoutée

Garantissant 
des productions 
de qualité

Respectueuse 
de l’environnement


