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Retour sur la venue des partenaires cambodgiens, 
échanges et perspectives d’avenir
Je ne vais pas vous raconter d’histoire en vous disant que je connais le Cambodge par cœur. Bien au contraire, ce n’est qu’après 
la mission découverte du mois de février que je l’ai découvert pour la première fois sur place.
L’EAU, pourrait être le fil conducteur entre l’Alsace et le Cambodge. Le Rhin ici, le Mékong là-bas. Tout comme nos deux fleuves 
respectifs, l’avenir de notre partenariat naissant sera long, je le souhaite, parfois sinueux, parfois paisible. L’échange sur place a 
été très enrichissant, et pour faire partager tout cela, nous avons souhaité faire venir Sokha, président de la Fédération pour la 
promotion de l’agriculture familiale au Cambodge (FAEC), et Kong coordinateur, pour notre assemblée générale de juin dernier.
Suite à cette mission chez nous, je perçois une très grande volonté de part et d’autre de construire ensemble, d’écrire une nou-
velle page de l’agriculture locale avec l’aide d’Afdi68. Les rangs d’AFDI seront, je l’espère, avec ce nouveau partenaire, remplis 
par de nouveaux bénévoles, afin d’écrire une belle et longue histoire entre les deux pays.
J’ai été impressionné par la volonté de Sokha d’apprendre le français, de découvrir cette région qu’il ne connaissait pas. Il 
avait déjà été à deux reprises en Basse-Normandie. Il avait comme à son habitude, honoré toutes les visites afin de montrer leur 
reconnaissance envers nous et nos partenaires locaux.
Certes, ils ont vu beaucoup de choses : fonctionnement de coopératives viticole ou céréalière, de paysans ou viticulteurs qui leur 
ont ouvert les portes, l’organisation d’une fédération, la place des professionnelles dans les formations, les possibilités de la vente 
à la ferme… Mais maintenant il va falloir transcrire tout ceci à leur niveau, dans leur législation.
Pour tout ce courage et la volonté de construire quelque chose de grand mais avec l’humilité propre au peuple cambodgien, je 
tenais à montrer la puissance de nos fleuves respectifs.  
Comme quoi avec l’aide de la plus petite goutte, du plus petit bénévole, nous pouvons faire de grandes et belles choses là-bas.
Si vous souhaitez nous joindre dans cette aventure, l’Afdi68 est en réflexion pour l’organisation d’un voyage découverte sur les rives 
du Mékong et au-delà, à la découverte des cultures et de la richesse des échanges paysans, au premier trimestre 2014.  
Pour toutes questions, vous pouvez prendre contact avec Afdi68 au 03 89 222 888 ou par mail à afdi68@gmail.com, un dossier 
complet vous sera alors envoyé.

Ignace Kuehn, 
Vice-Président d’Afdi68
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Déjà deux mois que nos amies 
maliennes sont venues en Alsace 
dans le cadre de notre  
coopération. Mais si ! Souvenez-
vous ! Nous vous en avions parlé 
dans le Paysans du Monde  
du mois de mars. Peut-être  
les avez-vous vues lors de vos 
emplettes sur un marché  
haut-rhinois ? A l’occasion de la 
fête de la mangue ?

Quoi qu’il en soit leur venue en Al-
sace a été riche en émotions et en 
échanges… enfin, c’est ce que nous en 
avons pensé à Afdi68.
Mais elles, comment ont-elles vécu ce 
séjour durant un mois d’avril, où clai-
rement, elles n’ont pas quitté leur pull 
d’un fil ?
Maïmouna Sangare, accueillie chez 
Christian et Elisabeth Caire témoigne : 
« C’est la première fois que je suis ve-
nue en France. Mon séjour m’a beau-
coup plu, je me suis vraiment sentie 
intégrée dans la famille. Durant mon 
séjour j’ai appris à transformer le lait en 
fromage et même à tricoter ! D’ailleurs, 

ici au Mali, j’ai déjà vendu 3 écharpes et 
j’ai pu former ma sœur et ma nièce à 
cette activité (…) »
Aminata N’Diaye, en séjour dans la 
famille Sutter (Gaec Sutter à Petit Lan-
dau) a été marquée par les règles 
d’hygiène en France. « C’est la pre-
mière fois que je venais en France. Ma 
logeuse est devenue une amie ! J’ai eu 
quelques cours sur la santé : pour être 
transformatrice, la base c’est la bonne 
santé ! Pour maintenir la mienne et celle 
de mon mari, j’ai éliminé certains ali-
ments de mes préparations. J’aimerais 
bien pouvoir suivre une formation dans 
le domaine de la santé, relative à l’ali-
mentation et à l’hygiène corporelle.

J’ai appris beaucoup de choses au 
cours de mes visites. Ici, les villes sont 
propres, les besoins en eau, électricité, 
service de santé et d’éducation sont 
satisfaits. Une urbanisation différente 
de la nôtre… »
Enfin, comme le dit Marie-Cécile Sidi-
bé qui a découvert « qu’il faut nourrir 
les abeilles qui produisent plusieurs 
couleur de miels » chez la famille Del-
fortrie, et « qu’à force de battre la 
crème de vache on obtient du beurre » 
chez les Pierrevelcin, « on ne pourra 
pas tout écrire ici, sinon on pourrait en 
faire un livre ».
Un séjour enrichissant, avec des 
échanges paysans, mais aussi de véri-
tables liens d’amitié ! Les 8 maliennes 
sont toutes prêtes à accueillir leurs 
hôtes à Yanfolila pour les retrouvailles.
La plupart des femmes hébergées 
dans les familles ont pris le temps de 
répondre à nos questions par l’intermé-
diaire de Boudjan Sidibé, l’animateur 
du CLCR Yanfolila. Ces témoignages 
sont à disposition pour consultation 
(format manuscrit) auprès de l’anima-
trice Afdi68.

Propos recueillis  
par Laure Gautier, animatrice Afdi68

Des échanges paysans pour une amitié durable
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Edito

Des échanges, des sourires, de l’amitié !



Témoignages de l’équipe de l’AFSCO sur la venue des maliennes
Nous suivons les femmes du Mali depuis 
maintenant trois ans. Nous les connais-
sions à travers les points pédagogiques 
réguliers entre la France. Savoir qu’elles 
allaient venir en France et que nous 
pourrions échanger nos regards et nos 
sourires, discuter et partager ensemble 
cette expérience presque épistolaire me 
réjouissait particulièrement. Et nous en 
avons fait une fête ! L’attente est allée au-
delà de nos espérances tant par la qualité 
des rencontres que par la spontanéité, la 
simplicité et l’évident plaisir de chacun. 
Nous avons rencontré des femmes for-
midables qui se battent pour vivre avec 
passion, chaleur et courage, en nous 
montrant comment le rire, le chant et la 
solidarité font de ce combat une expé-
rience humaine faite de richesse et de 
sincérité.
Témoignage d’Elise CATALDI, directrice-
adjointe de l’AFSCO

Cet atelier a permis aux personnes fré-
quentant les cours d’ASL de découvrir 
ce qu’est l’atelier de couture de l’AFSCO, 
et de confectionner leur tenue tradition-
nelle.
Elles se sont découvert des talents 
qu’elles ignoraient car pour certaines, 
elles n’avaient jamais fait de couture.

2

Actualités

Femmes maliennes : 

Les réflexions et les perspectives
Toutes les familles qui ont bien 
voulu accueillir les huit femmes 
maliennes au cours de leur séjour 
d’avril dernier ont confirmé  
la richesse d’un tel échange.  
Elles se sont attachées lors de leur 
rencontre de bilan, à en tirer tous 
les enseignements utiles  
pour proposer les améliorations 
et prolongements qu’Afdi68 et le 
CLCR pourraient mettre en œuvre 
dans la suite des opérations.

Merci à Marie-Françoise Pierrevelcin qui 
a accepté de rejoindre Anne-Catherine 
Reitzer, Anne-Claire Nicolas et Agnès Sut-
ter des habituées de l’accueil dans le pe-
tit groupe « femmes » de l’Afdi68, autour 
de Marthe Ginglinger, Madeleine Koenig 
et Fabienne Dreyer. Merci aussi à Gérard 
et Brigitte Meyer des anciens toujours 

Parole aux partenaires

Une bonne ambiance s’est installée dans 
le groupe et c’est avec plaisir qu’elles 
sont revenues chaque semaine.
Le clou de cet atelier étant bien sûr le dé-
filé de mode. Elles ont été fières de mon-
trer ce qu’elles avaient réalisé et se sont 
vraiment prises au jeu. Une belle réussite.
Fabienne BAR, animatrice atelier couture 
(AFSCO)

Lorsque j’ai su que sept femmes trans-
formatrices du Mali et leur formatrice 
allaient venir pour deux semaines en 
Alsace, j’étais très enthousiaste. Cela 
représentait beaucoup de choses pour 
moi. Premièrement, j’allais enfin mettre un 
visage sur une voix (celle de Maïmouna) 
que j’ai très souvent au téléphone dans 
le cadre de notre partenariat. De plus, 
nous allions enfin pouvoir concrétiser cet 
accompagnement à distance en la fai-
sant participer à nos Ateliers Socio Lin-
guistiques. L’arrivée de ces huit femmes 
maliennes a créé une dynamique que 
nous n’avions jamais connue. C’était une 
journée extraordinaire ! Nos apprenantes, 
en particulier les femmes africaines 
se sentaient responsables d’elles, elles 
leur expliquaient le fonctionnement des 
groupes, de l’AFSCO, la vie en France. Elles 
ont découvert que ces femmes, malgré le 

contexte de crise du Mali, travaillent dur, 
gardent courage et surtout se mobilisent 
pour développer leurs coopératives. 
Lorsqu’est arrivée la journée du Mali, le 
11 avril, nos apprenantes étaient très heu-
reuses de partager ces moments riches 
en émotion.
Au sein même de l’AFSCO, l’équipe s’est 
tout de suite mobilisée lorsque je leur ai 
proposé le projet. L’impact de cette jour-
née a été incroyable ; nous avions enfin 
réussi à créer une rencontre entre nos 
publics. Trois femmes ont participé à la 
couture pour confectionner leur tenue 
traditionnelle pour le défilé, plusieurs de 
nos apprenantes ont participé au café 
concert le soir ce qui n’est jamais arrivé ! 
Elles ont même dansé sur scène ! Elles 
d’ordinaire si timides et effacées.
Sur un plan pédagogique, j’ai enfin pu 
présenter à Maïmouna nos méthodes et 
outils. Elle a ainsi pu mieux comprendre 
ce que je lui disais au téléphone quand 
nous parlions de privilégier l’oral et le vi-
suel à l’écrit. Elle a été très intéressée et 
s’est vite sentie à l’aise.
Fanny WEHRLEN, Formatrice ASL 
(AFSCO)

Propos recueillis par Laure Gautier

présents, à Vincent et Marie-Claire Grass, 
Eric et Ghislaine Delfortrie des nouveaux 
venus qui ont largement contribué à la 
réussite de la mission !

Christian Caire, Responsable de la  
Commission Femmes d’Afdi68

Mise en pratique des ateliers sociolinguis-
tiques par l’échange de recettes locales.

Echanges paysans, mais pas que... Echanges intergénérationnels aussi !
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Retour en images sur la venue  
de nos partenaires cambodgiens

Dimanche 23 juin, c’est la journée découverte 
« montagne » avec la diversité de ses agricul-
tures.
La matinée est consacrée aux plantes médici-
nales avec Jean-Luc et Anne-Catherine Reitzer 
à Niederbrück : cueillette de plantes sauvages, 
cultures spécialisées, serres, transformation 
en tisanes et sirops et vente directe. Puis visite 
chez Roger et Valérie Trommenschlager à Dol-
leren avec la découverte de la spécificité de 
la race vosgienne, la production de lait vendu 
en coopérative et en direct (lait cru) avec un 
débouché supplémentaire : la vente directe.
L’après-midi est consacrée à la découverte du 
magasin collectif à Wesserling réunissant une 
dizaine de paysans valorisant leurs productions.
Toutes ces visites ont permis à Sokha et Kong de comprendre la manière de transformer les 
contraintes de montagne en atout lorsque les paysans savent se réunir et s’organiser pour valo-
riser leur production.

Retour chez le président par la route des 
crêtes qui leur a permis d’admirer la plaine 
d’Alsace.

Jeudi 27 juin, la veille du départ de nos 
partenaires, les membres de la commis-
sion Cambodge ont travaillé toute la journée 
autour des perspectives d’avenir entre FAEC, 
coopératives et Afdi68. 
Aider les coopératives à se faire connaître 
auprès des ministères, structurer la fédé-
ration et se donner les moyens humains et 
matériels pour atteindre les objectifs fixés, 
former les responsables par la mise en 
place de programmes de formation, soutenir 
les coopératives, chercher les financements 
auprès de nos partenaires et organiser un 
voyage découverte au premier trimestre 
2014 sont autant d’objectifs pour Afdi68 et 
ses partenaires cambodgiens !

Mardi 25 juin, découverte du système sco-
laire agricole français avec Jérôme Thibault, 
au lycée agricole du Pflixbourg.
Le reste de la journée est consacrée à la vi-
site chez un maraîcher de Colmar, Monsieur 
Serge Hanauer, ainsi qu’à la découverte de 
nos vignes et du vin d’Alsace à la Coop de 
France Alsace à Beblenheim.

Lundi 24 juin, après avoir passé un week-
end à la découverte de notre belle région 
en compagnie des membres d’Afdi68, nos 
deux représentants cambodgiens ont ren-
contré Monsieur Aimé Lichtenberger, direc-
teur de la Chambre d’Agriculture.

Mercredi 26 juin. Journée céréales ! Accueil 
au siège de la CAC68 par la direction et 
tour de terrain : évolution historique, implan-
tation, matériels, fonctionnement et valeurs 
coopératives.
Sur le terrain, visite successives d’une exploi-
tation céréalière de la plaine, plateforme 
d’expérimentation et de développement, 
centre de collecte et d’approvisionnement, 
silo collecteur et sécheur, silo portuaire.
Pour clôturer cette journée intense, Kong et 
Sokha ont visité l’exploitation céréalière de 
la famille Sutter à Petit Landau.

Keo Sokha le président de la jeune fédération des fermiers œuvrant pour la promotion d’une 
agriculture familiale (FAEC) et Sim Kong, traducteur coordinateur au service de la FAEC, se 
sont successivement adressés aux administrateurs et adhérents d’Afdi68 réunis en Assemblée 
Générale lundi 24 juin 2013.
Les deux représentants Khmers ont présenté le contexte cambodgien, la stratégie envisagée 
par la FAEC, ainsi que l’accompagnement à la création de nouvelles coopératives.

Messieurs Keo Sokha et Sim Kong, présents en Alsace du 22 au 28 juin 
2013 dans le cadre de notre deuxième partenariat.



Contactez-nous : AFDI Haut-Rhin / Blandine Gaudé, animatrice / Maison de l’Agriculture du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz / BP 38 / 68127 Sainte Croix en Plaine / Tél. : 03 89 222 888 / Mail : afdi68@gmail.com

Agenda

• 19 août 2013
 Après avoir pouponné quelques 

mois son petit Quentin, Blandine 
Gaudé, l’animatrice Afdi68 repren-
dra du service à mi-temps. Retour 
prévu à plein temps dès le mois 
de septembre. Nous lui souhaitons 
une bonne reprise !

• 1er septembre 2013
 Que vous soyez bénévoles ou que 

vous veniez en visiteur, cette date 
est à noter dans votre agenda ! 
Rendez-vous pour notre tradition-
nel méchoui de la solidarité au 
Gaec de Wittelsheim !

 Au programme : apéritif, méchoui, 
dessert, grande tombola, concert 
avec le groupe « Tout allant vers » 
et bar à lait proposé par les Jeunes 
Agriculteurs. On vous promet une 
fin d’été en toute convivialité !

 Pour toutes questions, inscrip-
tion en tant que bénévole ou ins-
cription pour le repas, merci de 
contacter l’animatrice Afdi68 au 
03 89 222 888 ou Christiane au  
03 89 49 43 17.

• 27, 28 et 29  
septembre 2013

 L’événement de l’automne, c’est 
bien sûr : le salon Saveurs et So-
leil d’Automne aux Tanzmatten de 
Sélestat. Afdi68 sera bien entendu 
de la partie. Nous vous donnons 
rendez-vous sur notre stand pour 
des échanges ludiques et enrichis-
sants !

• 27 et 28 octobre 2013
 Afdi68 sera comme chaque an-

née à la Foire Simon et Jude à 
Habsheim. Avis aux bénévoles 
motivés, ou aux personnes ayant 
envie de nous rejoindre le temps 
d’une matinée, d’une après-midi 
ou d’une journée, histoire de par-
tager un moment sympathique !

• Novembre 2013
 Abdoulaye, le technicien maraî-

chage de Yanfolila, sera en Alsace 
pour faire le bilan sur ces trois an-
nées de maraîchage auprès des 
différents financeurs. L’occasion 
aussi, de faire le point sur tous les 
projets à venir !

• 16 au 24 novembre 2013
 Ce sera la 16ème édition de la se-

maine de la solidarité interna-
tionale ! Afdi68 proposera des 
projections débats sur les problé-
matiques liées au développement 
agricole dans le monde, dans plu-
sieurs salles du Haut-Rhin.
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De nouvelles têtes ! 
Afdi68 s’agrandit… avec de nouveaux bénévoles ! Nous souhaitons la bienvenue à Fran-
çois Jenny, ancien salarié de la CAC68. Aujourd’hui membre du groupe Cambodge, il 
a participé à la mission du mois de janvier 2013. Emmanuel Rieffel, dit « Manu », salarié 
de la Chambre Régionale d’Agriculture. La sono lors de la fête de la mangue, c’était 
lui ! Depuis, il est un cerveau actif du groupe communication. Michel Gendrin, ancien 
salarié de la Chambre Régionale, membre actif du groupe com, a animé l’exposition 
sur le Mali durant la fête de la mangue. Et bien entendue, nous n’oublions pas de 
remercier tous les bénévoles, adhérents et sympathisants d’Afdi68 ! 

News

Sokha Keo et Kong Sim
respectivement président et coor-
dinateur de la FAEC - Federation 
of Farmers Associations Promoting 
Family Agricultural Enterprise in 
Cambodia.

Quels sont aujourd’hui les enjeux et les 
difficultés de l’agriculture au Cambodge ?
Nous subissons beaucoup de contraintes 
fortes sur l’agriculture. Tout d’abord, 
le foncier : 14% des terres agricoles 
concentrent 80 % des agriculteurs. Pour 
la plupart des agriculteurs, ce qu’ils pro-
duisent sert à leur propre consommation 
mais ne permet pas de dégager un reve-
nu. D’autre part, les techniques restent 
très traditionnelles, et ne sont pas adap-
tées au monde agricole d’aujourd’hui. Il 
est difficile d’obtenir un rendement. Les 
moyens mêmes de la production sont 
difficiles d’accès. Ainsi, nous manquons 
vraiment d’eau : seule 20 % de la surface 
totale bénéficie du système d’irrigation. 
L’agriculture cambodgienne dépend 
beaucoup de la pluie. Nous n’avons pas 
non plus suffisamment d’énergie : l’élec-
tricité est très chère, le gazole aussi. Et 
quand nous arrivons à produire, l’accès 
au marché est très limité : il n’y a aucune 
intervention de l’Etat pour défendre les 
intérêts des producteurs. Enfin, l’accès au 
crédit est un frein majeur, avec des taux 
d’intérêt qui peuvent s’élever jusqu’à 24 % 
par an : c’est énorme, il n’est pas possible 
pour nous d’investir.

Face à ces défis, comment la FAEC agit-
elle pour améliorer les conditions de tra-
vail de ses membres ?
Nous agissons sur deux volets. L’aspect 
politique, tout d’abord : pour protéger les 
intérêts de ses adhérents, la FAEC doit 
travailler avec les ministères de l’agricul-
ture et du commerce, pour qu’ils prennent 
en comptent les besoins des agriculteurs, 
des « petits paysans ». D’autre part, l’as-
pect économique est primordial pour 
améliorer les revenus des adhérents. 
Nous travaillons avec des coopératives 
et des associations de villageois pour 
développer en priorité l’accès au marché, 

Interview

l’accès au crédit et l’accès aux systèmes 
d’irrigation.

Que vous apportent les échanges avec 
des paysans français ?
En France, il y a beaucoup de subven-
tions de l’Etat, de politiques agricoles qui 
favorisent les agriculteurs et améliorent 
leur niveau de vie. Pour nous, c’est une 
source d’inspiration. Les échanges nous 
permettent également de voir comment 
certaines organisations professionnelles 
s’organisent pour défendre leurs intérêts.

Quels sont vos projets, vos perspectives ?
La FAEC doit aider les coopératives à 
appliquer les nouvelles techniques et 
à les diffuser. Il faut renforcer les capa-
cités des coopératives pour les rendre 
plus opérationnelles. Nous devons créer, 
faciliter les opportunités de travail avec 
le secteur privé, par exemple avec des 
fournisseurs d’équipement agricoles ou 
des fournisseurs d’intrants. Nous devons 
aussi trouver des filières, des solutions de 
débouchés pour les producteurs adhé-
rents. Pour aller vers une plus grande pro-
fessionnalisation des producteurs, nous 
travaillons avec l’union nationale des MFR 
sur la formation de nos paysans. Il faut de 
nouvelles techniques pour remplacer effi-
cacement les techniques traditionnelles. 
Il y a des ONG locales intéressées pour 
travailler avec nous sur ces thématiques.

 Delphine Jeanne Afdi Nationale


