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La coopération entre Afdi 68 et le CLCR, qui dure depuis 2003, vise au renforcement des compétences et des capacités du CLCR et au 
développement de l’agriculture dans le Cercle de Yanfolila (Wassoulou). C’est un partenariat basé sur l’échange paysan à paysan. Cela permet 
aux paysans du Sud et du Nord d’échanger sur leurs propres acquis et expériences et de transférer les techniques des uns et des autres.
Lors de notre mission de terrain du 8 janvier 2020, les femmes du village de Tieni nous ont déclaré : « Depuis que nous avons été accompagnées 
par le technicien maraîchage pour produire des légumes, la malnutrition a disparu dans notre village et la santé des enfants s’est beaucoup 
améliorée. ».
Nous nous félicitons aussi de l’installation de 40 jeunes agriculteurs. Ils sont des facteurs de changement pour dynamiser leur propre territoire 
et diminuer la migration des jeunes vers l’Europe.
Par ailleurs, la place des femmes au sein du partenariat s’est développée, et ce grâce à leur formation financée par Afdi 68.
Enfin, une caisse agricole, la CAECY, permet, depuis plusieurs années, à des centaines de producteurs de financer leurs investissements agricoles.
C’est pourquoi le CLCR félicite tous les partenaires qui accompagnent les actions d’Afdi 68 et les invite à participer aux missions d’échanges sur 
Yanfolila.

Daouda Barry Sidibé,  
agriculteur et président du CLCR de Yanfolila
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Les effets positifs du partenariat Afdi 68 - CLCR
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Cultivons la solidarité !

Maurice Messinger, 
agriculteur à Heiteren, a 
pris part à une mission 
avec Afdi et la Faec, son 
partenaire au Cambodge, 
du 18 au 31 janvier 
dernier. Il témoigne de ses 
impressions.

De retour d’une mission de 10 jours 
au Cambodge avec Afdi, j’aimerais 
partager mon ressenti avec vous.

Du voyage-découverte 
à la mission d’appui
J’aime voyager et découvrir le 
monde. Il y a 6 ans, j’avais déjà 
participé au voyage-découverte 
organisé par Afdi68 dans ce pays. À 
l’époque, nous avions pu nous faire 
une vision de la vie sur place, ainsi 
que des problématiques auxquelles 
sont confrontés les paysans et 
habitants de ce pays. J’avais été 
marqué par l’attitude « zen » de la 
population. Au contact de ce peuple, 
on a l’impression qu’ils n’ont pas les 
problématiques de notre civilisation 
occidentale, synonyme de stress, 
d’égoïsme et d’insatisfaction. C’est 
une civilisation qui a, sur ce point, 
beaucoup à nous apprendre.
6 ans ont passé et cette fois, c’est à 
une mission à laquelle j’ai participé, 
accompagné d’Annie Mille (éleveuse 
de volailles retraitée, Afdi Hauts-de-
France), Delphine Lefebvre (salariée 
d’une coopérative d’insémination 
et éleveuse de poulets label, Afdi 
Normandie) et Laura Grandmougin 
(animatrice Afdi 68). Les objectifs de 
la mission étaient multiples : évaluer 
les possibilités de transformation des 
produits agricoles, faire le point sur 
l’installation des jeunes, rencontrer 
de nouvelles coopératives membres 
de la Faec, faire le bilan du projet 
actuel et prévoir le suivant.
Le Cambodge est un pays d’Asie en 
plein développement économique. 
J’ai pu constater que ce pays a 
énormément évolué en quelques 
années. Les infrastructures routières 
sont dans un élan de modernisation : 
les axes principaux étaient 
partiellement en terre battue, ils 
sont aujourd’hui goudronnés et en 
phase d’élargissement, des ponts 

ont été construits pour passer les 
cours d’eau. Les villes, notamment 
Phnom Penh, la capitale, sont en 
pleine expansion.

Des agriculteurs courageux et 
motivés
Le projet d’Afdi au Cambodge 
concerne bien entendu le 
développement agricole, par le 
biais du soutien à la création et au 
fonctionnement de coopératives. 
Là encore, j’ai constaté une énorme 
évolution sur de nombreux plans :
1) Le plan technique : Les 
exploitations se sont diversifiées 
et les formations techniques 
dispensées par la Faec sont 
très bien mises à profit par de 
nombreux producteurs. Production 

de poulets par bande, de poussins 
dans des acouvoirs, de légumes 
de plein champ, de riz spécifiques 
(riz jasmin, riz rouge, etc.) : nous 
avons vu de multiples exemples 
pendant nos visites. Sur le terrain, 
des agriculteurs « pilotes » ont un 
rôle important de modèle et de 
diffusion des innovations.
2) Le plan économique : Les 
coopératives permettent d’optimiser 
les prix d’achat des intrants et la 
valorisation des produits agricoles. 
Elles n’ont cependant pas toujours 
suffisamment de trésorerie pour 
acheter la production des membres 
et font parfois seulement de la mise 
en relation avec des acheteurs, 
ce qui est déjà bénéfique aux 
producteurs.

3) L’ambition des agriculteurs : J’ai 
été impressionné par leur capacité 
à envisager et mettre en œuvre 
des projets sur leurs exploitations. 
Ils sont prêts à diversifier leurs 
productions (volailles, champignons, 
pommes de terre, tomates cerise) et 
à envisager de nouveaux modes de 
commercialisation (vente directe de 
poulets prêts à cuire, restaurant à la 
ferme…). Ils perçoivent l’évolution 
des mœurs de la population 
citadine et veulent en tirer profit en 
pratiquant de plus en plus la vente 
directe.
4) Le dynamisme des jeunes 
agriculteurs : les jeunes sont souvent 
pluri-actifs car l’agriculture ne suffit 
pas à assurer un revenu suffisant. 
Malgré tout, ils montrent une réelle 
envie de s’investir à la fois sur les 
exploitations et dans les organismes 
(les coopératives, la Faec).

Mon rôle pendant la mission
Ma plus-value était de pouvoir 
partager avec les paysans 
cambodgiens, une expérience de 
l’élevage-transformation-vente 
directe de volailles. C’est un atelier 
de diversification que mon épouse 

et moi avons développé depuis 
plus de 30 ans sur la ferme. Au 
Cambodge comme en France, la 
transformation et la vente directe 
sont des leviers intéressants pour 
améliorer la valeur ajoutée d’un 
atelier… mais il faut pouvoir y 
consacrer du temps !
Ce séjour m’a permis de constater 
que ce peuple a une énorme volonté 
d’évolution malgré une histoire 
tragique qui pèse encore dans les 
mentalités. L’Afdi et d’autres ONG 
contribuent à ce développement, 
mais il est nécessaire que cela soit 
fait dans le respect des aspirations 
et de la culture des cambodgiens.

Maurice Messinger

Retour de mission au Cambodge
La Faec (Facilitation Associa-
tion for Economy of Coope-
ratives) fédère et défend les 
intérêts de plusieurs dizaines 
d’associations de producteurs 
et de coopératives, dans plu-
sieurs provinces du Cam-
bodge. Afdi est partenaire de 
la Faec depuis 2012.

Komar, le coordinateur du projet Afdi-Faec, nous a guidés pendant toutes nos 
rencontres et réunions. Sa connaissance du terrain, des producteurs et sa maîtrise 
parfaite du français sont des atouts précieux pour la réussite du travail en commun.   

Une vendeuse de rue à Phnom Penh. Devant elle, le fleuve Tonlé Sap et au fond, la 
ville en plein développement

Sim Thavy (à gauche) et Thou Sina (à droite) sont deux jeunes femmes qui ont déve-
loppé cette année un atelier volailles grâce au prêt accordé par leur coopérative.

6 femmes et 3 jeunes ! 

En octobre dernier, le CLCR de Yanfolila, partenaire d’Afdi au Mali, 
a procédé aux élections de son conseil d’administration. Sur les 13 
membres élus, plus de la moitié sont donc des femmes (dont une 
vice-présidente et une trésorière) et plusieurs sont des jeunes. En 
2020, ces nouveaux membres seront formés par le CLCR afin de 
pouvoir pleinement jouer leur rôle au sein de l’association.

Chiffre du mois


