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AFDI 2025,  
les  
ambitions  

Ensemble, mettons à profit nos chances 
et nos idées pour construire un monde 

       plus juste. 

Ensemble, innovons, restons solidaires et 
résistons, pour ne garder que ce qui élève, rend 
digne et construit l’humanité de demain.’’ 

Gérard Renouard, Président d’Afdi National 

‟ 
LES CHOIX HISTORIQUES 

Pour envisager 2025, Afdi se base sur ses choix 
historiques : 
 
 L’AGRICULTURE FAMILIALE 

Afdi soutient une agriculture portée par des 
hommes et des femmes responsables  
d’exploitations indissociables de leurs territoires et 
destinées à être transmises. Dans le monde, une 
large part des personnes les plus pauvres sont des 
agriculteurs familiaux. Cette situation justifie  
pleinement la solidarité entre pairs mise en œuvre 
par Afdi. 
 
 LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

Afdi soutient le développement des organisations 
professionnelles agricoles car elles sont le meilleur 
vecteur de représentation des agriculteurs  

 
familiaux et d’accompagnement de leurs  
initiatives. 
 
 L’ÉCHANGE D’ORGANISATION À  

ORGANISATION 

Afdi met en œuvre des échanges entre  
organisations professionnelles agricoles. Ils sont 
un moyen efficace de développer des  
connaissances et promouvoir un pacte  
professionnel pour la défense du droit à  
l’alimentation. 
 
 LE DÉVELOPPEMENT RURAL DURABLE 

Afdi soutient la recherche d’un équilibre entre  
viabilité économique, valorisation des  
écosystèmes et amélioration de l’équité sociale. 

A l’occasion de l’année de ses 40 ans, le réseau Afdi a décidé de se projeter en 2025 et de lancer une large 
consultation au sein de son réseau. Le nouveau rapport d’orientation a été présenté à l’ensemble du  
réseau et des partenaires Afdi le 16 novembre 2015. 



LES CAPS À 2025 

Sur la base de ces choix historiques, Afdi s’est fixée 
quatre grands caps pour construire son avenir : 
 
 AFDI, PASSERELLE ÉCONOMIQUE 

Le dynamisme économique des pays en  
développement attire de nombreux investisseurs, 
dont des organisations professionnelles agricoles 
françaises. Dans les pays où elle est présente, Afdi 
proposera aux acteurs français de l’agriculture  
familiale de développer des partenariats  
économiques avec des organisations agricoles  
locales. Ces actions devront garantir des  
retombées économiques viables et durables pour 
les agriculteurs familiaux les plus pauvres. Elles 
consolideront la responsabilité sociétale des  
organisations agricoles françaises 
 
 AFDI, PASSERELLE POLITIQUE 

Afdi facilitera la construction de positions  
partagées. S’appuyant sur la construction d’un 
pacte professionnel visant le respect du droit à 
l’alimentation, Afdi contribuera au rapprochement 
des positions d’organisations agricoles sur des 
thèmes sensibles pour toutes les agricultures  
familiales. 

 
 
 
 AFDI, LEVIER DE RENFORCEMENT DES OP  

En tant que partenaire technique et financier des 
organisations paysannes des pays en  
développement, Afdi contribuera à accompagner 
les OP dans les domaines des actions politiques, 
du développement des services et de la bonne 
gouvernance. Dans les dix prochaines années, Afdi 
concentrera ses efforts sur les organisations  
agricoles faitières, nationales et régionales, et sur 
les organisations locales porteuses de projets  
innovants susceptibles de changer d’échelle. 
 
 AFDI, PORTE-VOIX DES AGRICULTEURS  

FAMILIAUX 

L’information du public sur les enjeux des  
agricultures familiales est une mission majeure 
d’Afdi. En France, l’association mettra davantage 
en avant des témoignages de professionnels  
agricoles français et des pays en développement, 
sur les sujets dont ils sont les premiers acteurs. 

LA COOPÉRATIVE DE COMPÉTENCES 

 
Pour mutualiser les compétences de son réseau et 
parvenir aux objectifs qu’elle s’est fixés d’ici 2025, 
Afdi dégage plusieurs pistes de travail : 
 
 CONSTRUIRE UNE COOPÉRATIVE DE  

COMPÉTENCE 

Afdi soutient une agriculture portée par des 
hommes et des femmes responsables  
d’exploitations indissociables de leurs territoires et 
destinées à être transmises. Dans le monde, une 
large part des personnes les plus pauvres sont des 
agriculteurs familiaux. Cette situation justifie  
pleinement la solidarité entre pairs mise en œuvre 
par Afdi. 
 
 

 

 RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ AU SEIN 
DU RÉSEAU AFDI 

Afdi soutient le développement des organisations 
professionnelles agricoles car elles sont le meilleur 
vecteur de représentation des agriculteurs  
familiaux et d’accompagnement de leurs  
initiatives. 
 
 CRÉER DES LIENS AVEC D’AUTRES ACTEURS DE 

L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT  

Afdi met en œuvre des échanges entre  
organisations professionnelles agricoles. Ils sont 
un moyen efficace de développer des  
connaissances et promouvoir un pacte  
professionnel pour la défense du droit à  
l’alimentation. 

Grâce à ses nouvelles orientations, Afdi participera à la construction d’une agriculture française capable 
de respecter les conditions de vie des agriculteurs familiaux les plus défavorisés. 



 

 
Afdi promeut la responsabilité citoyenne. Elle 
cherche à favoriser une dynamique des 
exploitations familiales participant au 
développement durable des territoires. 
 
 
 

Face aux écarts de développement entre les 
agricultures familiales, Afdi encourage une 
solidarité entre les paysans du monde par le 
partage d’expériences et de moyens. 

 
 

 
Construite autour d’un métier commun, 
l’action d’Afdi s‘appuie sur la réciprocité des 
rapports entre professionnels de l’agriculture.  

 Citoyenneté 

 Solidarité 

 Réciprocité 

Afdi est une association de solidarité internationale, dont les membres sont issus du milieu  
agricole et rural français. Elle entreprend toute action susceptible d’améliorer les conditions de 
vie des paysans les plus pauvres des pays en développement et pour cela : 

 « De sensibiliser l’ensemble des agriculteurs et des ruraux de la région aux problèmes de 
développement international ; 

 D’approfondir la connaissance de la situation des agriculteurs des pays en développement ; 
 D’exprimer le mieux possible une solidarité personnelle et professionnelle envers les  

 agriculteurs des pays en développement par un soutien des actions concrètes et un  
 dialogue sur les problèmes respectifs de production et de débouchés. » 

Extrait des statuts d’Afdi Haut-Rhin 

80 % des personnes  

sous-alimentées vivent en milieu 
rural 



Afdi fonde son action dans les pays du sud sur 
l’appui aux Organisations agricoles et rurales afin 
qu’elles développent des services adaptés et 
efficaces pour leurs membres. 

Ces services permettront aux agriculteurs familiaux 
d’améliorer le revenu de leur activité : 

 Formations et appui sur des questions 
techniques pour améliorer la quantité, la qualité 
et la gestion des productions, 

 Services économiques pour améliorer la 
rémunération de leur travail, 

 Représentation politique organisée, 
représentative et crédible aux yeux des pouvoirs 
publics pour négocier des politiques qui leur 
soient favorables. 

Le renforcement des capacités est donc au cœur des 
actions d’Afdi. 

 

Soit près de,         60 organisations paysannes partenaires 

800 000 exploitations agricoles familiales bénéficiaires directes des actions d’Afdi 

                                            450 organisations professionnelles agricoles françaises impliquées 

             50 000 personnes concernées en France (agriculteurs, responsables d’OPA…) 



L’Afdi 68, le Département du Haut-Rhin et GESCOD accompagnent le Cercle de Yanfolila et les acteurs 

locaux dans le développement d’une agriculture durable, résiliente et de qualité. Le projet vise à diversi-

fier et améliorer la qualité des produits agricoles locaux : structuration de la filière lait, appui au dévelop-

pement du maraîchage et de la pisciculture tout en ciblant plus spécifiquement l’insertion économique 

des femmes et des jeunes dans les emplois ruraux à travers des formations, l’échange d’expérience et un 

appui à l’installation et au développement de leurs activités. 
 

Le projet contribue à renforcer l’organisation et les capacités d’action concertée des acteurs locaux, avec 

un appui à la structuration du Comité Local de Concertation du Ruraux (CLCR) et l’appropriation des en-

jeux de développement par les élus du Cercle à travers le renforcement de l’inter-collectivité. La mise en 

synergie de ces différents acteurs doit permettre au territoire d’être plus résilient, dans une logique de 

développement intégré. 

L’année 2018 a été marquée par la signature d’une nouvelle Convention Programme triennale (2018-

2020) avec l’Agence Française de Développement, ce qui a impliqué pour le CLCR et l’Afdi 68 l’élabora-

tion d’une nouvelle programmation stratégique et la mise en place de nouveaux outils de suivi des ac-

tions. Des échanges réguliers avec le CLCR ont été nécessaires pour planifier cette nouvelle phase de tra-

vail. Par ailleurs, le CLCR poursuit ses efforts sur le volet de l’insertion des femmes et des jeunes dans les 

emplois ruraux. Des missions d’échanges ont été organisée en Alsace et à Yanfolila sur cette thématique. 

 

Cette action vise à développer et structurer une agriculture durable et rémunératrice au niveau du 

Cercle de Yanfolila. L’approche filière est privilégiée, de la production à la commercialisation. La structu-

ration et le renforcement des capacités des acteurs sont un préalable à la pérennisation de ces objectifs.  



Aussi, une attention particulière est accordée à la mise en réseau des agricultrices et agriculteurs, à leur 

accompagnement par un technicien spécialisé, au suivi des exploitations par des paysans relais et à la 

formation. 3 secteurs d’activité ont été identifiés en raison des opportunités de débouchés sur le mar-

ché local : la filière laitière, le maraichage et la pisciculture. Le projet a pour objectif la valorisation des 

cultures locales et le développement des circuits courts, la diversification et l’amélioration de la qualité 

des produits alimentaires, tout en respectant l’environnement. 

 
 36 femmes et éleveurs ont participé à la formation sur la production et transformation du lait 

 29 éleveurs et emboucheurs ont participé à la formation sur les techniques d’embouche bovine 

 3 rencontres ont été organisées pour amorcer la structuration de la filière lait : les éleveurs et 

emboucheurs deviennent membres de la mini-laiterie et assurent l’approvisionnement en lait 

 
 Le technicien maraichage du CLCR a bénéficié d’une mission d’expertise en France. Un binôme a 

été constitué avec un conseiller en maraichage de PLANETE Légumes, une organisation profes-

sionnelle agricole alsacienne 

 1 groupement de producteurs a été mis en place pour l’achat groupé en semences afin d’assurer 

un meilleur prix et une meilleure qualité des intrants 

 284 maraichers ont été formés sur la production de semences et la fertilisation des terres 



 
 18 membres de la coopérative de pisciculteurs ont bénéficié de la formation sur la conduite d’un 

étang (élevage alevins, alimentation, etc) 

 En 2018, plus de 1 400 kg de poissons ont été pêchés par la coopérative : cela assure un revenu 

pour les pêcheurs car le poisson se vend très bien (commercialisé sur Bamako) 

 
Les difficultés de la mini-laiterie se situent aujourd’hui au niveau de l’approvisionnement en lait auprès 
des éleveurs. Le choix d’associer à la structure les éleveurs et les emboucheurs devrait permettre un 
approvisionnement en lait plus régulier et en plus grande quantité. L’Assemblée Générale de la mini-
laiterie qui a acté cette nouvelle structuration a été organisée en décembre 2018, ce qui ne nous per-
met pas d’avoir le recul nécessaire pour en analyser les résultats. Une attention particulière sera accor-
dée à ce volet du partenariat en 2019. 
 
Le bilan global est positif, mais le stockage et la commercialisation des produits (maraichage, produits 

laitiers, maïs, savon, etc.) restent encore difficiles. Les produits sont vendus au moment de la récolte, 

lorsque les prix sont les plus bas, et les agriculteurs sont encore peu structurés pour la vente groupée. 

La valorisation des produits sur les marchés locaux est également difficile en raison d’une concurrence 

importante. Il semble nécessaire de poursuivre les expérimentations pour développer des productions à 

haute valeur ajoutée, comme la pomme de terre, qui s’écoule facilement.  



Yanfolila est une région rurale qui offre aux jeunes 

et aux femmes des opportunités professionnelles 

limitées. Le développement des emplois ruraux, 

comme l’agriculture, l’élevage ou la transformation, 

est donc un enjeu essentiel. C’est une alternative à 

la migration vers la ville et une réponse à la 

dévitalisation de la campagne. De plus, pour 

développer une alimentation durable et locale, les 

jeunes doivent pouvoir assurer la relève de leurs 

aînés agriculteurs. L’installation des jeunes est donc 

une des priorités du projet : formations techniques, 

aide à l’installation, missions d’échange. Les femmes 

ont également des besoins spécifiques en termes 

d’accompagnement professionnel. Ainsi, le projet 

vise à soutenir les membres des 7 coopératives 

féminines de transformation représentées au sein 

du CLCR en leur permettant de développer leurs 

activités et d’avoir plus de visibilité localement. 

 

 
 40 jeunes ont été accompagnés dans le cadre du projet jeunes : sensibilisation des familles pour 

mise à disposition du jeune d’1 hectare de terre, formation sur la production de maïs et autres 

activités de diversification, mise à disposition de semences et d’intrants et suivi du technicien 

 Un jeune producteur a bénéficié d’une mission d’expertise en France pour renforcer ses tech-

niques de production. Grâce aux formations et au suivi du CLCR, il est passé d’une production de 

2T de maïs à l’hectare en 2017 à 4T à l’hectare en 2018 

 Le Président du Syndicat Jeunes Agriculteurs du Haut-Rhin s’est rendu en mission à Yanfolila pour 

appuyer la structuration de la coopérative jeunes nouvellement créée et membre du CLCR 

 24 paysans relais ont été formés dans le cadre du conseil à l’exploitation familiale : c’est un dispo-

sitif de suivi assuré par les paysans relais formés et équipés (cahiers de suivi), qui accompagnent 

jusqu’à 5 familles d’agriculteurs dans leurs activités (quantités produites, consommées, vendues). 



 
 12 femmes ont participé à la formation leadership et prise de parole 

 36 femmes ont participé à la formation sur la gestion comptable et administrative d’une coopéra-

tive 

 13 femmes ont bénéficié d’un échange Sud-Sud dans la Commission Féminine de Tominian, leur 

permettant de structurer leur nouvelle structure 

 Les postes clés de la mini-laiterie, devenue coopérative mixte éleveurs-femmes transformatrices, 

sont détenus par des femmes (Présidente, trésorière, secrétaire) 

 

Projet jeunes 

Le bilan de cette action est positif, mais il serait 
nécessaire de consolider l’installation des jeunes en 
étendant les surfaces cultivées (jusqu’à 5 hectares) 
pour améliorer leurs revenus. Il serait également 
important de renforcer et généraliser le conseil à 
l’exploitation familiale et de favoriser la mise en 
place d’activités annexes en période d’hivernage. 
Les jeunes souhaitent expérimenter la production 
de maïs en contre-saison, avec des systèmes 
d’irrigation.  

 

 

Projet femmes 

Les femmes ont encore des difficultés à valoriser et 

commercialiser leurs produits en raison d’une 

concurrence importante (la production de savon est 

par exemple très répandue). A l’avenir, le CLCR 

souhaite davantage orienter les femmes vers des 

activités rentables et génératrices de revenus. Une 

vente groupée sur une foire agricole (à Bamako ou à 

l’étranger), portée par la Commission féminine de 

Yanfolila, sera organisée en 2019. 



 

Aboubakar Sanogo est le technicien maraichage du CLCR. 
Sa mission est d’accompagner les maraichers de 5 vil-
lages, soit environ 250 producteurs, afin qu’ils renforcent 
leurs compétences, diversifient et améliorent la qualité 
des cultures. Dans un premier temps, l’objectif est de 
permettre aux habitants des villages concernés de diversifier leur alimentation et de se dégager un 
revenu de leur activité.  
 

Souleymane Sidibe est un jeune producteur de maïs, Président de la coopérative de jeunes du CLCR. Il 
exerce son activité dans le cadre familial, comme cela est souvent le cas au Mali. Il souhaite, par son 
engagement dans la coopérative, favoriser l’insertion des jeunes dans l’agriculture et leur implication 
dans les instances de décision des organisations paysannes.  
 

Au travers des différentes visites programmées dans le cadre de la mission, ils ont eu l’occasion de 
rencontrer des maraichers, jeunes agriculteurs, représentants d’OPA partenaires, salariés de la 
Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin ou encore de découvrir le Lycée agricole de Wintzenheim…  
Une visite institutionnelle a également été organisée au Conseil Départemental du Haut-Rhin, qui 
contribue au financement du projet sous la forme d’une coopération décentralisée.  

J’ai eu la chance de partir en mission au Mali avec Afdi 68. Je ne savais alors pas vraiment à quoi 
m’attendre car je n’ai jamais voyagé en Afrique sub-saharienne. Le dépaysement fut total !  
 

Nous sommes allés à la rencontre d’agriculteurs, principalement des maraîchers. L’accueil dans les 
villages a toujours été très chaleureux. Nous étions généralement installés sous le manguier de la 
place du village pour échanger avec nos hôtes. Les enfants étaient curieux de nous voir, ils nous ob-
servaient de près. Le chef du village nous exposait les progrès qui ont été réalisés depuis la venue de 
la mission précédente, et nous échangions sur les problèmes qui restent en suspens, notamment les 
ressources en eau. Nous avons rencontré des femmes qui passaient des heures à hisser des bidons 
d’eau des puits pour arroser leurs cultures. L’exemple le plus frappant était la visite de la retenue 

d’eau de Koflatié. Elle a été réalisée en 2016 grâce à la participation 
de Conseil Départemental du Haut Rhin. Cette maîtrise de l’eau a 
permis à des maraîchers de développer leur activité, mais elle a sur-
tout évité à 3 villages de quitter leur terre car le sol, trop sec, ne per-
mettait plus de nourrir les familles. 
 

J’ai également été très touchée par le courage des femmes ma-
liennes. Elles sont de véritables piliers dans la famille, mais aussi 
dans la société. Celles que nous avons rencontrées travaillaient dans 
les cultures, sur les marchés ou encore transformaient des matières 
premières locales pour les revendre. Elles travaillent au rythme du 
soleil et de leurs animaux. Toutes étaient mères de famille...  
Je garde de cette expérience le souvenir de cette terre rouge et 
poussiéreuse sur laquelle vivent des hommes et des femmes fiers de 
leur métier et qui, malgré les difficultés, restent optimistes et gar-
dent le sourire !  



 

La FAEC est une fédération d'agriculteurs née en 

2009. Elle vient en appui aux organisations 

paysannes dans 10 provinces du pays pour les 

aider à protéger leurs droits et intérêts. La FAEC 

propose de nombreux services à ses membres, 

allant de l’approvisionnement en intrants au 

plaidoyer, en passant par l’appui à la production et 

à la commercialisation.  
 

L’Afdi 68 travaille avec l’Afdi Normandie et l’Afdi 

Hauts-de-France pour la mise en œuvre des 

actions du partenariat. Dans sa stratégie 2016-

2020, la FAEC se donne pour objectifs : 
 

 La FAEC est renforcée institutionnellement 

et compte dans le débat agricole national. 

Le réseau des coopératives de la FAEC se 

structure 

 Le métier de paysan attire de plus en plus de 

jeunes. Leurs capacités sont renforcées, ils 

s’impliquent dans les organisations 

paysannes (associations villageoises, 

coopératives, et FAEC) et leur installation 

facilitée 

 Grâce à l’accompagnement de la FAEC et 

aux efforts de formations, les paysans 

diversifient les productions sur leurs 

exploitations et proposent sur le marché des 

produits de qualité 

 La FAEC développe une stratégie d’accès 

aux marchés pour les coopératives 

membres, la valeur des produits 

commercialisés augmente 



 

La structuration de la FAEC et le renforcement des compétences des salariés et élus sont un prérequis 

au développement des coopératives agricoles membres de la fédération. Pour cette raison, l’accent est 

porté sur les formations, le suivi régulier des Afdi et les échanges paysans au cours des missions organi-

sées au Cambodge et en France.  

 La FAEC a tenu son assemblée générale annuelle, 

conformément à ses statuts. La modification des sta-

tuts, du règlement intérieur et de la structure de la 

FAEC ont été approuvés en vue d’un enregistrement 

conformément à la loi sur les associations 

 La FAEC a tenu deux Conseils d’Administration et des 

réunions régulières du Comité Exécutif 

 Un secrétaire général puis un directeur, un anima-

teur projet et une comptable ont été employés pen-

dant toute la période. La FAEC a embauché un direc-

teur en cours d’année en remplacement du secré-

taire général. 

 Un consultant a réalisé un appui méthodologique de la FAEC pour la conduite du projet et l’éva-

luation de la qualité de ses actions (notamment formations) 

 4 coopératives ont bénéficié d’un renforcement de la FAEC, notamment sur la planification an-

nuelle et 3 rencontres inter-coopératives ont été organisées pour échanger sur le fonctionnement 

des coopératives, la production de semences de riz et les stratégies commerciales 

 Un voyage d’étude de représentants de la FAEC a eu lieu en France en mai, avec un jeune agricul-

teur, le salarié responsable du marketing et  l’animateur projet. Un échange axé principalement 

autour de l’intégration professionnelle des jeunes, de l’accès au marché et des collaborations 

entre organisations professionnelles agricoles.  

 

La FAEC doit poursuivre ses efforts pour jouer un rôle moteur dans la collaboration entre les fédérations 

d’agriculteurs du Cambodge. En 2018, le réseau s’est étendu à 5 fédérations et la FAEC a contribué à 

l’organisation du 1er forum national des agriculteurs, mettant en synergie différents acteurs pour le dé-

veloppement agricole du pays. Cela doit permettre à la FAEC d’ac-

croitre sa visibilité et sa légitimité dans ses actions, notamment 

de plaidoyer.  

La FAEC est également encouragée à poursuivre la formation de 

ses équipes pour développer des services de qualité à destination 

de ses membres, notamment auprès des jeunes agriculteurs qui 

souhaitent diversifier leur production et innover dans les tech-

niques de commercialisation. 



 

  

Dans un contexte d’exode massif des populations 
actives rurales, l’avenir de l’agriculture familiale au 
Cambodge est en jeu.  Ainsi, l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes dans le milieu 
agricole constitue un véritable défi face auquel la 
FAEC souhaite apporter des solutions.  La 
diversification apparait comme un levier important 
pour améliorer le revenu des paysans. Les  jeunes, 
mais aussi des agriculteurs installés, développent 
des activités ou des projets de diversification au-
delà de la culture de riz qui ont attiré l’attention de 

la FAEC. Par exemple, des membres ont développé 
des élevages de volailles, une jeune femme a 
développé la culture de champignons, etc. 
Cependant, ils manquent à la fois de formation et 
d’accès aux financements pour développer ces 
activités offrant des compléments de revenus 
intéressants mais présentant parfois des risques 
(notamment sanitaires en élevage). La FAEC 
cherche donc mettre en place un 
accompagnement technique et financier.  

 La FAEC a conduit une enquête permettant d’identifier les motivations et difficultés des jeunes 

ainsi que de leurs parents 

 La FAEC a élaboré un outil d’information sur les jeunes agriculteurs à destination des coopératives 

et des jeunes lequel a été édité à 2000 exemplaires 

 La FAEC a favorisé et soutenu la création de groupes de jeunes agriculteurs au sein des coopéra-

tives 

 6 formations et coaching techniques et économiques ont été organisés pour un total de 130 

jeunes notamment sur le marketing, les business plan, et l’élevage de volailles 

 1 visite d’échange a été organisée sur les thèmes de l’élevage de volaille 

La formation des jeunes, notamment sur les aspects de gestion écono-
mique et d’accès au marché, doit se poursuivre afin de faciliter et conso-
lider leur insertion professionnelle. Les groupements qui se sont structu-
rés au niveau des coopératives illustre la volonté d’inclure davantage les 
jeunes dans les activités agricoles, tout en favorisant leur prise de res-
ponsabilité dans les instances de décision. Les visites d’échanges entre 
coopératives et les missions en France alimentent également la ré-
flexion des jeunes sur les aspects de production, de commercialisation, 
de transformation, mais également de représentation et de plaidoyer.  



 
Le riz est la principale production des paysans 
membres des coopératives de la FAEC. Base de 
l’alimentation familiale, l’activité agricole des 
membres de la FAEC est organisée autour de cette 
culture dont il existe de nombreuses variétés. Selon 
les zones géographiques et le contexte local, la 
production de riz est utilisée soit pour 
l’autoconsommation familiale, soit pour la vente. 
Souvent, les productions ne suffisent pas à nourrir la 
famille toute l’année correctement et le paysan doit 
adopter une stratégie de diversification sur son 
exploitation pour obtenir les ressources financières 
nécessaires à l’achat de riz supplémentaire. 

L’élevage, la production de légumes et de fruits sont 
des activités complémentaires qui parfois sont 
d’ailleurs plus lucratives que la production de riz.  

 La FAEC a réalisé un travail d’identification des besoins en formations auprès des membres des 

coopératives 

 5 formations ont été conduites sur l’élevage de volailles, notamment sur les aspects sanitaires  

 2 formations sur les techniques innovantes de cultures de riz ont été organisées  

 5 visites d’échange entre coopératives ont été organisées sur le thème de l’élevage de volailles 

 La FAEC a élaboré un outil de suivi des agriculteurs formés qui servira à définir les futurs pro-

grammes de formation 

 4 partages d’expériences de techniques innovantes en matière d’élevage de volailles ont été orga-

nisés pour un total de 55 participants 

 Un atelier des acteurs de la filière volaille a été organisé réunissant 41 participants et permettant d’identi-

fier les attentes et contraintes des différents acteurs. 



 

 La FAEC a produit une feuille de route pour l’accès au marché dans le cadre de laquelle elle joue 

un rôle de facilitateurs pour les rencontres entre les producteurs et les coopératives membres et 

les acheteurs 

 2 responsables de la FAEC ont participé à des ateliers et interventions sur le thème de l’accès au 

marché 

 La FAEC a co-organisé le 1er forum national des agriculteurs avec 5 autres fédérations, ce qui lui a 

permis de se faire mieux connaitre des ministères et ainsi engager un plaidoyer sur le droit des 

paysans et les coopératives agricoles 

Le renforcement des capacités techniques des agriculteurs doit être accompagné de formations sur 
l’élaboration d’un business plan, d’une stratégie marketing et commerciale. A l’heure actuelle, peu de 
coopératives membres de la FAEC s’organisent pour commercialiser en commun les productions des 
agriculteurs. L’accès au marché des agriculteurs cambodgiens reste donc un frein important au dévelop-
pement des exploitations agricoles. 

La FAEC a la volonté d’accompagner les coopératives membres dans leur recherche de marché. La ques-
tion de l’accès aux marchés est en effet centrale et nécessite une réflexion globale et spécifique à la 
fois, pour tenir compte de la diversité des réalités des coopératives membres. La FAEC souhaite devenir 
un acteur reconnu, notamment sur la filière riz, et doit chercher à créer des espaces de dialogue avec 
les autres intervenants (Etat, privés, …). 



 

Du 25 juin au 5 juillet, l’Afdi 68 s’est rendue 
au Cambodge dans le cadre d’une mission de 
terrain en partenariat avec la FAEC. L’Afdi 
Normandie et l’Afdi Hauts-de-France, égale-
ment partenaires sur le projet, étaient égale-
ment représentées. La mission avait pour thématique l’installation des jeunes, leur implication et 
structuration au sein de leur coopérative, la mise en valeur et la commercialisation de leurs produc-
tions (principalement riz et volaille). La mission a également permis d’identifier auprès des coopéra-
tives et associations villageoises rencontrées des stratégies d’épargne et de crédit intéressantes. Les 
taux bancaires étant trop élevés pour les agriculteurs, ces derniers s’organisent entre eux, via la coo-
pérative, lorsqu’ils souhaitent emprunter de l’argent, souvent pour l’achat de semences, de poussins, 
d’aliment ou autres petits matériels. 
 

Le groupement des jeunes au sein des coopératives comme levier de développement 

Les coopératives et associations rencontrées au cours de la mission disposaient toutes de groupes 
jeunes, formalisés ou non. Les jeunes agricultrices et agriculteurs souhaitent se regrouper afin de 
rompre avec un sentiment d’isolement, de s’entraider et d’apprendre les uns des autres, d’être 
mieux représentés et de défendre leurs intérêts.  
 

Du 27 au 30 mai, l’Afdi 68 a eu le plaisir d’accueillir 3 représentants de la FAEC. Le groupe était com-
posé d’An Chankomar, coordinateur du projet, Soeung Vanna, jeune agriculteur et vice-président de 
sa coopérative, et Om Pheap, coordinateur marketing. Les thématiques abordées au cours de la mis-
sion ont été plurielles : insertion des jeunes dans l’agriculture et prise de responsabilités dans les coo-
pératives, commercialisation et circuits courts, fonctionnement et structuration d’une fédération/
d’un syndicat agricole. Plusieurs visites ont été organisées pour permettre aux cambodgiens d’appré-
hender l’agriculture alsacienne, de poser des questions et partager des problématiques. Cela leur a 
permis d’identifier certaines méthodes d’organisation ou de travail intéressantes et qui pourraient 
correspondre au contexte local cambodgien : le principe de la CUMA, pour mutualiser le matériel et 
réduire les coûts, le travail syndical pour représenter et défendre les intérêts des paysans, la relation 
entre les coopératives et le secteur privé pour la commercialisation, les dispositifs incitatifs pour les 
jeunes et les services rendus par les coopératives ou syndicats, les enjeux de transformation pour 
ajouter de la valeur aux productions agricoles, etc.  

 

Une soirée « regards croisés » a également été organi-
sée sur la thématique de l’installation et le groupe-
ment des jeunes, avec la participation de la CAC 
(groupe jeunes coopérateurs) et de PLANETE Légumes 
(groupe jeunes pousses). Plusieurs points ont été sou-
levés : le rôle de l’animateur d’un groupe jeunes, la 
structuration d’un groupement et l’importance de la 
convivialité/entraide entre les membres, la formation, 
les services rendus par les coopératives (accès au fi-
nancement, aux intrants, à la formation, organisation 
de voyage d’échanges, etc.)  



 
Soirée sur le partenariat au Mali 
Le 23 mars, Afdi 68 a organisé un soirée inédite. Avant de présenter les résultats de la mission réalisée 

en décembre 2017 au Mali, les membres de l’association ont fait le bilan de plus de 15 années d’action 

auprès du CLCR, détaillant volet par volet les activités réalisées et les résultats obtenus. La deuxième 

partie de soirée a permis d’ouvrir les horizons sur la situation économique malienne, avec l’intervention 

de Claire Mainguy, Maître de conférences en économie à l’Université de Strasbourg et spécialiste du 

Mali au sein du Bureau d’économie 

Théorique appliquée.  
 

Une soirée riche en informations qui a 

permis de capitaliser sur le partenariat 

Afdi 68—CLCR ! 

Méchoui de la solidarité 
Comme les années antérieures, Afdi 68 a organisé le dimanche 2 septembre 2018 son traditionnel mé-

choui de la solidarité à Wittelsheim, servant plus de 400 repas. C’est un événement toujours agréable 

qui doit son succès à la mobilisation des nombreux bénévoles !  



Opération choucroute solidaire 
Grâce aux généreux dons de la ferme Frieh (choucroute certifiée agriculture biologique) et de la chou-

crouterie Claude (choucroute crue et cuite), à la mobilisation des bénévoles qui ont conditionné les 

quelques 1100 pots de 1 kg, et à l’implication des paysans qui ont bien voulu commercialiser les pro-

duits dans leur point de vente, cet événement a pu être reconduit avec succès ! 

 

Séminaire des bénévoles 
Le dimanche 23 septembre, l’association a orga-

nisé un séminaire pour ses membres, bénévoles 

et représentants d’OPA. La journée de réflexion 

était consacrée à la Fête de la Mangue, afin de lui 

donner une impulsion nouvelle ou de la faire évo-

luer. Le consultant extérieur missionné pour l’ani-

mation de la journée a permis aux participants de 

questionner cet événement au regard des orien-

tations actuelles de l’association. Le travail amor-

cé pendant ce temps d’échanges s’est poursuivi 

après le séminaire, par de nombreuses réunions.  

 
Foires agricoles et autres événements 
Afdi 68 a également participé aux manifestations suivantes : JA’s 

Day, Foire Simon et Jude à Habsheim, Festival de rue de Colmar, 

soirées tartes-flambées à la Ferme des Schalandos à Hachimette, 

Concours de Labour… Merci aux bénévoles qui ont tenu avec 

bonne humeur les stands lors de ces manifestations ! 

 

Comme chaque année les différentes commissions d’Afdi 68 ont été très actives avec : 
 

4 réunions du groupe Communication 

2 réunions du groupe Cambodge 

4 réunions du groupe Mali 

3 réunions préparation Paysans du Monde et 2 réunions pour le Méchoui 

4 Conseils d’Administration et 2 Bureaux 

1 Assemblée Générale ordinaire 



 

Afdi a poursuivi sa communication men-

suelle « Paysans du Monde » dans le PHR, 

ainsi que l’édition de son bulletin d’infor-

mations du même nom. 

 

Afdi 68 a également fait l’objet d’articles 

dans la presse locale (DNA, l’Alsace…) à 

l’occasion du Méchoui et de l’Assemblée 

Générale. 

 

Internet et réseaux sociaux 

Afdi 68 alimente également régulièrement 
sa page Facebook et sa page internet : 
www.afdi68.org  

En 2018, Afdi 68 a participé à la vie du réseau. 

Plusieurs réunions « groupe Mali » ont été 

organisées à Paris, regroupant les Afdi impliquées 

au Mali. Ces échanges sont l’occasion d’échanger 

sur les partenariats, sur les relations avec l’Agence 

Française de Développement, mais également de 

partager les réussites et les problèmes rencontrés 

au quotidien. Le Président a assisté à l’Assemblée 

Générale d’Afdi Nationale en juin et l’animatrice a 

participé à plusieurs réunions d’animateurs et 

autres travaux organisés par le Réseau.  

 

Le Président, un administrateur et l’animatrice ont 

participé aux Journées Réseau en novembre, 

organisées à Lyon. Se fut l’occasion d’échanger 

avec les autres Afdi et leurs partenaires, de 

participer à des ateliers sur des thématiques 

diverses. 

L’Afdi 68 a également pris part aux Conseils 

d’Administration, Bureaux et Assemblée Générale 

d’Afdi Grand Est. Une étude a été réalisée par un 

consultant visant à l’élaboration du projet 

associatif de la nouvelle structure, via un 

« Dispositif Local d’Accompagnement » .  

 

 

 

http://www.afdi68.org


Travail des bénévoles, travail de l’animateur 
 
Afdi 68 en 2017 c’est : 

 Environ 100 adhérents individuels 

 21 organisations professionnelles alsaciennes membres 

 80 bénévoles 

 31 administrateurs 

 1 animatrice  
 
 

Répartition du temps de travail salarié sur l’année 2018 
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