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L’éditorial du président d’Afdi68  
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier de prendre du temps chez vous pour par-
ticiper à cette AG à distance. 
 

Je remercie les membres du bureau et notre animatrice pour avoir fait en sorte 
que la partie statutaire de l’AG AFDI68 se déroule au mieux, je vous invite ap-
prendre connaissance des documents qui retracent le bilan des activités 2019 et 
à participer au vote des résolutions. 
 

AU NORD pour moi nos actions semblent évidentes.  
 

La journée ‘Paysans du monde’, nos différents stands, la choucroute solidaire, le méchoui de la solidarité, 
également la rencontre avec les établissements agricoles où les élèves sont à l’écoute et restent attentifs 
au développement international. Nous sommes, de cette façon, les portes parole de nos partenaires. 
J’ai de la chance d’avoir une bonne équipe : d’un côté mon CA et de l’autres vous, bénévoles et cotisants 
qui participent activement et sur qui je peux toujours compter.  
Nos OPA sont comme les pères et mères fondateurs de cette association. Leurs représentants sont tou-
jours actifs dans le CA et prêts à soutenir nos différents projets autant financièrement que par leurs com-
pétences. Il faut préserver ce lien fort.  
AFDI Alsace : aux côtés de Laurent FISCHER président AFDI67, c’est un projet qui nous tient particulière-
ment à cœur, qui permettra de pérenniser nos AFDI et rassurer nos partenaires au NORD comme au SUD. 
Je remercie encore Laurent de m’avoir invité à découvrir son partenaire au Congo Brazzaville.  
AFDI Grand Est est, je vous le rappelle, une fédération de plusieurs AFDI, une passerelle entre nos AFDI 
départementales et le réseau national. Le projet d'embauche d'un salarié permettra à cette structure de 
trouver son identité et sa raison d'exister avec la possibilité de lancer plusieurs appels à projets. 
 

AU SUD :  
 

Au Mali, les différentes actions engagées par le CLCR démontrent bien l’importance de son rôle à nos cô-
tés.  Le projet de ferme école, c’est un projet d’une autre ampleur où il va falloir réunir de nombreux par-
tenaires agricoles éducatifs et politiques pour aboutir à un résultat qui sera un levier supplémentaire pour 
le développement agricole. L’engagement de nouvelles personnes comme Cyril DESAGA qui est parti en 
mission au Mali aux côtés de Laura, notre nouvelle animatrice. C’est avec joie que je les ai accompagnés 
pour leur faire découvrir notre partenaire. 2019 était une année d’élections pour le CLCR : je félicite Daou-
da SIDIBE pour sa réélection, une personne appréciée de tous et également un renouvellement de généra-
tion dans le CA avec l’arrivée de plusieurs jeunes, montre bien la volonté du CLCR d’impliquer toutes les 
générations.   
 

Au Cambodge les jeunes cherchent encore leur place dans les instances mais la motivation ne manque 
pas. La FAEC les accompagne à la diversification dans leur coopérative, ce sont de bons objectifs.                           
L’implication des élus dans cette organisation faîtière prend un bon chemin et les craintes se lèvent petit à 
petit : le directeur Sony PEN s’implique d’avantage aux côtés des paysans. AFDI Hauts-de-France s’est reti-
ré du partenariat mais AFDI Normandie est toujours présent, pour la suite des projets et les échanges pay-
san à paysan ils sont toujours très actifs. Je remercie là encore l’engagement de Maurice  MESSINGER qui 
a partagé au cours d’une mission, ses compétence en volaille et vente directe avec les membres des coo-
pératives cambodgiennes.   
 

EN CONCLUSION : je savais qu’il y avait fort à faire en tant que président AFDI mais je m’enrichis de belles 
rencontres et de beaux projets. L’agriculture familiale reste pour moi une source d’inspiration.        

 
 Le président,  
 Dominique HAEGELEN  
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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, en particulier :  
 « Sensibiliser l’ensemble des agriculteurs et des ruraux de la région aux problèmes de déve-

loppement international ; 
 Approfondir la connaissance de la situation des agriculteurs des pays en développement ; 
 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 

Près de 80% de l’alimentation 
mondiale est issue de 

l’agriculture familiale 

 

Le fait d’investir pour diversifier 
l’agriculture à petite échelle et 
mieux l’intégrer aux marchés peut 
créer des nouvelles sources de 
revenus et contribuer à réduire la 
pauvreté, l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition. 

(rapport de la FAO 2019) 



Actions au sud 
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Soutenir les initiatives des  
organisations agricoles partenaires 

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. 

 

Le réseau national 

1 association  
nationale  

11 Afdi  

territoriales 

6 bureaux 
internationaux 

    53 organisations paysannes partenaires 

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

                                            420 Organisations Professionnelles Agricoles françaises impliquées 

             6 000 militants professionnels, agriculteurs et ruraux  
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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 diversifier et améliorer la qualité des produits agricoles locaux : poursuite de la structu-

ration de la filière lait, appui au développement du maraîchage 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. 
 

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

locaux, avec un appui au fonctionnement et à la structuration du Comité Local de Concertation des Ru-

raux (CLCR) et l’appropriation des enjeux de développement par les élus du Cercle de Yanfolila à travers 

le renforcement du dialogue avec l’inter-collectivité. Une mission d’échanges entre élus du cercle et élus 

du Haut-Rhin a d’ailleurs eu lieu en mars 2019, organisée par GESCOD.  

 Diversification et amélioration de la qualité des 

produits agricoles 

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 structuration et le renfor-

cement des capacités des acteurs sont un préalable à la pérennisation de ces objectifs. Une attention 

particulière est également accordée à la mise en réseau des agricultrices et agriculteurs, à leur accom-

pagnement par un technicien spécialisé, au suivi des exploitations par des paysans relais et à la forma-

tion.  

Trois secteurs d’activité ont été identifiés en raison des opportunités de débouchés sur le marché local : 

la filière lait, le maraîchage et la pisciculture. Le projet a pour objectif la valorisation des cultures lo-

cales et le développement des circuits courts, la diversification et l’amélioration de la qualité des pro-

duits alimentaires, tout en respectant l’environnement. 

CLCR de Yanfolila   

MALI  
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Structuration de la filière lait 
 
 Le CLCR a accompagné les éleveurs laitiers et les transformatrices de lait dans la transition liée à 

un changement de présidence. 4 rencontres ont été nécessaires pour que les acteurs de la filière 

regagnent une confiance mutuelle  

 36 femmes et éleveurs ont participé à une formation commune sur la transformation et la con-

servation du lait  

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

 30 éleveurs ont participé à une formation sur la production fourragère  

 L’approvisionnement en lait de la mini-laiterie (unité de transformation en lait pasteurisé et 

yaourt) a été régulier et significatif : plus de 7500 litres de lait livrés, transformés et vendus au 

cours de l’année (contre 0 en 2018 !) 

Résultats des actions  

Maraichage 
 
 Le technicien maraichage a accompagné plus de 400 producteurs sur l’ensemble de l’année :   

formation de proximité, aide à la réalisation du prévisionnel de cultures, conseils techniques, cal-

cul économique … il apporte une prestation complète aux maraîchers de 5 villages du cercle de      

Yanfolila.  

 Les périmètres maraîchers se sont encore étendus par rapport à l’année précédente.  

 Plusieurs activités ont permis la diffusion de pratiques limitant l’impact du maraîchage sur l’en-

vironnement :  

• La mise en place et le suivi d’une expérimentation sur la ferti-

lisation organique 

 

• Une visite d’échanges dans le cercle de Sikasso, portant sur 

l’utilisation mutualisée et raisonnée de l’eau d’irrigation  

 

• Une visite d’échanges entre villages du cercle de Yanfolila sur 

la production et l’utilisation d’engrais verts 

 

Le cahier  
des entrées et paie-

ments du lait est très 
scrupuleusement 
tenu à jour par un 
binôme éleveur-
transformatrice 
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Appui au développement de la pisciculture (hors partenariat Afdi en 2019) 

 
 15 pisciculteurs ont bénéficié d’une formation pour améliorer leurs techniques de production  

 5 jeunes ont bénéficié d’un prêt à l’installation en pisciculture  

 Un second étang piscicole a été aménagé  

Enjeux identifiés  
 
Après cette année de transition, la filière laitière doit encore être confortée en se dotant de règles de 

fonctionnement écrites et partagées entre les acteurs. La poursuite des formations techniques per-

mettra d’étendre le nombre de bénéficiaires et/ou d’approfondir les connaissances acquises.  

 

Les coopératives et les producteurs maraîchers peuvent compter sur un accompagnement profession-

nel grâce au technicien du CLCR. La formation de proximité va être poursuivie, et l’accent davantage mis 

sur l’acquisition et la diffusion de pratiques agro-écologiques en maraîchage.  

 Renforcement du CLCR en tant qu’organisation   

paysanne inscrite dans son territoire  

Le partenariat Afdi 68 / CLCR est un accompagnement de longue durée, qui vise à renforcer le CLCR en 

tant qu’acteur du monde rural dans le cercle de Yanfolila.  

Résultats des actions  

 Une appropriation progressive de nouveaux outils de suivi et de gestion par le comptable du 

CLCR, grâce notamment à l’appui régulier de la ‘cellule Afdi’ de Bamako 
 

 La formation conjointe des élus et salariés du 

CLCR à la gouvernance des coopératives  
 

 Une équipe dirigeante renouvelée pour 5 ans, qui 

comporte une part significative de femmes et de 

jeunes 
 

 La tenue d’un premier comité de pilotage entre le 

CLCR et les élus de l’inter-collectivité BENSO (voir 

photo), qui améliore la reconnaissance locale du 

travail du CLCR 

Enjeux identifiés  
 
Les nouveaux élus des instances du CLCR ont besoin d’être formés à leurs rôles et responsabilités, et de 

formuler ensemble un projet pour leur association.  

 

L’équipe salariée doit continuer à être appuyée dans son organisation et son fonctionnement.  

 

La diffusion de la loi sur les coopératives doit avoir lieu dans les organisations membres du CLCR.  
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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. 

 
Awa Cécile Sidibé,  

vice-présidente du CLCR 

« Les jeunes sont la lumière  

de notre territoire ! » 

 Insertion des jeunes et des femmes dans les emplois 
ruraux 

Résultats des actions  

Projet jeunes 
 
 Pour la troisième année consécutive, 40 jeunes 

(dont 2 femmes) ont été accompagnés dans le 

cadre du projet installation : formation technique 

sur la production de maïs , mise à disposition d’en-

grais, enregistrement des pratiques et suivi des ré-

sultats de leurs champs et de ceux de leur famille.  

 

 
         Réunion avec les jeunes, mission d’échange 2019 à Yanfolila  

 

 La mission d’échanges dans le Haut-Rhin a porté en grande partie sur le projet de ferme-école, 

qui serait un formidable atout pour la formation des jeunes agriculteurs du cercle de Yanfolila.  

 

 Plus de 30 paysans relais ont été formés et indemnisés dans le cadre du dispositif de conseil à 

l’exploitation familiale (CEF) :  ces personnes, elles-mêmes producteurs/trices, sont chargé de 

réaliser un suivi des productions réalisées dans des familles rurales volontaires pour participer au 

dispositif. La ‘mise à plat’ des objectifs et le calcul des résultats techniques et économiques per-

met de rationnaliser les prises de décision et de mieux les partager au sein du cercle familial. Les 

jeunes accompagnés par le CLCR font obligatoirement partie de ce dispositif, en tant que bénéfi-

ciaires.  
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Projet Femmes 
 
 Réunions mensuelles de la commission féminine créée en 2018, prise d’initiatives par les femmes 

concernant la commercialisation en commun sur des foires régionales  

 Une étude de marché a été lancée pour éclairer le projet de magasin collectif  

 La présidente de la commission féminine a participé à la mission Sud-Nord et rencontré de nom-

breux acteurs spécialistes de la vente directe  et collective  

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

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

tive 

 13 femmes ont réalisé un échange Sud-Sud avec l’association de femmes rurales de Koulikouro 

 17 femmes ont participé à une formation technique sur la fabrication du savon 

Enjeux identifiés  

Projet jeunes 

Le CLCR souhaite pérenniser cette action dans le 
temps en renouvelant régulièrement le groupe de 
jeunes accompagné dans son installation. Un 
certain  équilibre financier de ce dispositif doit 
donc être recherché, incluant notamment une 
participation des jeunes.  
 
Les formations techniques devraient être davantage 
diversifiées pour permettre un accès plus large au 
dispositif, notamment aux femmes et aux éleveurs.  
 
Le suivi économique des résultats reste un enjeu 
majeur pour les jeunes et leurs familles.   
 
 

Projet femmes 

Les femmes se sont bien appropriées la démarche 

de l’étude de marché, mais cette dernière doit 

d’abord être finalisée avant d’envisager les autres 

étapes devant mener à la mise en place d’un point 

de vente collectif.  

Les formations permettant de former davantage de 

femmes à la prise de parole et de responsabilité 

dans les coopératives devraient se poursuivre dans 

les années à venir.  

Conseil à l’exploitation familiale  

Le cahier de suivi doit être mis à jour afin de 

permettre une meilleure appropriation par tous les 

bénéficiaires.  
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Mission à Yanfolila du 11 au 21 décembre 2019 
Cette mission de 3 personnes a permis de faire le point sur l’ensemble des projets, et de préciser celui de ferme-école du CLCR.  

Témoignage de Cyril DESAGA, éleveur et transformateur laitier à Lapoutroie et élu JA68 
 

Je retiens de cette semaine particulière au Mali, une véritable ouverture de mon champ de vision. Il faut avoir 
au départ, une bonne dose d’ouverture d’esprit pour se lancer dans l’aventure, mais cela en vaut vraiment la 
peine.  
 

L’agriculture dans cette région du monde est surtout vivrière, de petites surfaces, un travail manuel pour l’es-
sentiel. Les moyens de production n’ont rien à voir avec les nôtres. Ca fait réfléchir, en revenant, on porte un 
autre regard sur sa ferme. J’ai été fier de pouvoir partager mon expérience lors de l’assemblée générale des 
JA68 quelques mois plus tard.  
 

Sur place, j’ai été marqué par la forte implication des femmes dans leur travail de transformation. Elles sont 
vraiment tournées vers l’avenir avec leur projet de magasin collectif !  
 

Côté technique, mon regard de novice et mon expérience professionnelle m’ont permis de suggérer d’accen-
tuer la formation des éleveurs sur les techniques de production fourragère, qui sont un levier important pour 
la production animale. Côté installation, je me suis permis de souffler que le programme d’installation actuel du 
CLCR n’était pas ouvert aux jeunes éleveurs … c’est maintenant un objectif 
pour 2020 !  
 

L'AFDI68 apporte au CLCR aide financière pour organiser ses activités, ce qui 
n’est pas négligeable. Mais le partenariat porte également sur le partage de 
connaissances à travers les différentes missions, dans un sens et dans 
l’autre, sur des types de production variés (céréales, maraîchage, transforma-
tion, élevage, etc). Ces échanges et aux formations reçues, permettent aux 
producteurs et transformatrices de se perfectionner au niveau technique, 
économique et qualité des produits.  
Bien évidemment tout cela prend du temps ! 

Les missions d’échange  

Accueil en Alsace de 2 partenaires maliens du 18 au 28 novembre 2019  
Cette mission avait pour principaux thèmes le programme d’installation des jeunes, le projet de ferme-école et la commercia-
lisation des produits transformés par les coopératives de femmes du CLCR.  

Témoignage de Mariétou Diakité 
présidente de la commission féminine du CLCR  
 

Ces 10 jours dans le Haut-Rhin ont été particulièrement intenses pour 
moi. Les rencontres, les visites, les réunions ont été autant d’occasions 
de m’aider à préciser le projet que nous, les femmes de la commission 
féminine du CLCR, avons en tête : créer un point de vente collectif pour 
nos produits transformés !  

 

 
Témoignage de Boudjan Sidibé, coordinateur du CLCR  
 

Le CLCR et AFDI ont grandi ensemble au fil des années. Si nous sommes 

aujourd’hui reconnus chez nous, au niveau local, pour le développement 

agricole, c’est en grande partie grâce à l’accompagnement d’AFDI et de ses 

partenaires.  

Pendant ma mission, plusieurs échanges ont eu lieu avec des structures 

alsaciennes qui mettent en œuvre des projets de formation-

expérimentation en agriculture : cela m’a donné des idées pour le projet 

de ferme-école du CLCR, que nous espérons pouvoir prochainement 

rendre réel.  

Rendez-vous  avec la conseillère circuits 
courts de la chambre d’agriculture 

Rencontre avec Michel Habig,  
vice-président du conseil départemental 68 



CAMBOGDE 
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 Les enjeux du partenariat 

La FAEC est une fédération 

nationale d'agriculteurs née en 

2009. Elle vient en appui aux 

organisations paysannes 

cambodgiennes 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.  
 

En 2019, la FAEC compte 72 organisations 

membres, dont une majorité de coopératives. Elle 

représente ainsi plus de 5000 producteurs.  
 

Sur ce partenariat, l’Afdi 68 travaille en étroite 

collaboration avec l’Afdi Normandie et l’Afdi 

Hauts-de-France pour la mise en œuvre des 

actions. Les programmes d’activités sont 

pluriannuels et financés par des fonds européens 

et par le FIDA, avec le soutien d’une fédération 

d’agri-agences, Agricord.  

 

Dans sa stratégie 2016-2020, la FAEC se donne 

pour objectifs : 

 
 

 Elle 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 est facilitée 

 Grâce à l’accompagnement de la FAEC et aux 

efforts de formation, 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 

 

FAEC 
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 Améliorer et valoriser le fonctionnement de la 
FAEC et de ses coopératives agricoles 

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

prérequis au développement des coopératives agricoles membres de la fédération.  

Pour cette raison, l’accent est porté sur un suivi et des échanges réguliers avec les Afdi sur les outils de 

gestion des projets.  

Résultats des actions  

Fonctionnement interne de la FAEC  
 

 La FAEC a tenu régulièrement des réunions 

de ses instances dirigeantes. Au cours de son 

assemblée générale, une nouvelle organisa-

tion a été validée, qui répartit les pouvoirs 

entre un bureau directeur et un comité exé-

cutif 
 

 Les comptes 2017 et 2018 ont été audités de 

façon indépendante 

 

 

Réseau de fédérations nationales  
 

La FAEC a organisé un atelier qui a permis des partages d'expérience entre les 5 fédérations nationales 

d’organisations agricoles au Cambodge.  

 

Renforcement des coopératives membres  
 

 La mission d’échange en France a porté principale-

ment sur le fonctionnement des coopératives, les stratégies 

d’accès au marché et l’intégration des jeunes dans les organi-

sations professionnelles agricoles 
 

 Des représentants de 12 coopératives ont suivi une 

formation visant à les aider à renforcer les services écono-

miques de leur structure 

 

Enjeux identifiés  

La FAEC mène actuellement un projet de création d’une union indépendante de coopératives qui per-

mettrait aux producteurs de mieux faire entendre leur voix auprès du gouvernement cambodgien.  

La collaboration et la synergie avec d’autres fédérations nationales sera peut-être renforcée grâce à une 

étude de terrain sur les organisations paysannes au Cambodge, qui sera réalisée en 2020 par le GRET 

(une ONG française).  

Les élus de la FAEC se retrouvent régulièrement à la capitale 
pour faire avancer les différents dossiers avec l’équipe salariée  
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 Valoriser le métier de paysan auprès des jeunes,  
faciliter leur Installation et renforcer leurs capacités   

Résultats des actions  

 29 jeunes agriculteurs, dont environ 1/3 de jeunes femmes, ont bénéficié du dispositif en 2019 :  

 

• La FAEC a d’abord constitué et animé 

des groupes de jeunes dans chacune 

des 5  coopératives-pilote  

• Les jeunes ont suivi des formations 

techniques, économiques, marketing 

• Une visite d’échange commune a été 

réalisée (élevage de volailles)  

• Ils ont reçu un soutien financier de leur 

coopérative leur permettant de démar-

rer ou de renforcer leur projet agricole  

• Des panneaux de promotion des pro-

duits ont été installés à proximité des 

exploitations  

• La FAEC a réalisé un suivi mensuel de chaque jeune pendant les premiers mois après le dé-

marrage de son projet  

 9 jeunes ont participé à une formation sur le leadership et la gestion  
 

 

Mann Bora est l’un des 29 bénéficiaires du sou-

tien aux jeunes agriculteurs de la FAEC— installé 

dans la province de Svay Rieng avec sa femme, il 

a développé grâce au projet, un atelier de pro-

duction de poussins et 

envisage de créer un 

restaurant à la ferme  

 

Enjeux identifiés  
 

Un suivi à moyen terme des jeunes, par leur coopérative et par la FAEC, apparaît 
comme un point important à assurer pour la pérennité de leurs projets.  
 
L’implication de certains de ces jeunes dans les instances dirigeantes des coopéra-
tives, voire de la FAEC, est un objectif pour 2020.  

 
Lyna Yim, autre bénéficiaire du projet, est une jeune productrice de la province de Takéo.  

Elle pose ici devant le panneau, financé par le projet, qui informe les consommateurs  
de sa production de champignons  

Depuis plusieurs années, la FAEC et Afdi ont identifié l’insertion professionnelle durable des jeunes en 

agriculture comme étant un enjeu majeur au Cambodge.  

En 2019, ce travail de longue haleine s’est concrétisé par un soutien réfléchi à des jeunes de 3 provinces,  

faisant partie de 5 coopératives-pilote.  

Un formateur de la FAEC apprend aux jeunes à réaliser  
un prévisionnel économique 
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 Diversification des productions agricoles 
Le riz est la principale production des paysans 
membres des coopératives de la FAEC : aliment de 
base, il en existe de nombreuses variétés dont les 
cycles de culture, les prix de vente et les 
rendements sont différents les uns des autres.  
 

Souvent, cette production bien que majeure, ne 
suffit pas à nourrir la famille toute l’année et le 
paysan doit adopter une stratégie de diversification 
sur son exploitation. Selon les zones, l’élevage, la 
production de légumes et de fruits sont des activités 
complémentaires qui se révèlent parfois plus 
lucratives que la production de riz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la province de Battambang, le climat est propice à la 
productions de légumes en plein champ : tomates, oignons, 
haricots …  

Résultats des actions  

 La FAEC a élaboré et diffusé dans les coopératives, des plaquettes techniques sur l’élevage de 

volailles  

 

 5 formations techniques ont été conduites dans les coopératives pour 52 participants dont 26 

femmes sur l’élevage de volailles, la culture de champignons et la production de semences de riz 

 

 Une réunion a été organisée sur l’agro-écologie permettant d’illustrer une expérience concrète 

et de recueillir les attentes des producteurs de la province de Battambang 

 

 
Mesurer les effets des formations   

La FAEC a suivi les changements induits 

par les formations conduites et relevé 

que 70% des participants aux formations 

ont appliqué les connaissances apprises.  

Formation technique à la production de champignons  
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 Développer l’accès au marché pour les coopératives 

Résultats des actions  

 2 responsables de la FAEC ont été élus au sein de l’interprofession riz du Cambodge  

 La FAEC a participé à plusieurs forums sur la production de semences, les activités économiques 

des coopératives ou encore la compétition pour le meilleur riz paddy (riz non décortiqué) du Cam-

bodge 

 Plusieurs coopératives, notamment de nouvelles adhérentes à la FAEC, ont été accompagnées à la 

rédaction de plans d’affaires. 

Enjeux identifiés  
 

En 2020, 12 coopératives seront soutenues par la FAEC dans le cadre du projet avec Afdi.  
Parmi les activités prévues, la production et la commercialisation de riz labellisé SRP (riz durable). La 
FAEC a prévu d’accompagner les coopératives dans la recherche de débouchés pour ce rie destiné à 
l’export, qui devrait leur permettre d’accéder à un prix de vente plus élevé.  

La FAEC a la volonté d’accompagner les coopératives membres dans leur recherche de marchés.  
Cette question 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, …). 

 
 
 
 
 
 

Les missions d’échange  

Mission au Cambodge : le rôle des femmes dans les organisations     
paysannes du 28 juin au 5 juillet  
 
Frédérique Laurent-Giovanni, éleveuse de chèvres à Lapoutroie, témoigne :        
‘ J’ai trouvé cette mission au Cambodge riche et intense. Les paysans cambod-
giens sont éduqués (l’école est obligatoire jusqu’à 15 ans) et ils sont donc en 
capacité de recevoir efficacement les formations, et de les mettre en œuvre.  
J’ai trouvé qu’AFDI a mis en place, par le soutien aux coopératives et à la forma-
tion des paysans et des responsables, une façon concrète et efficiente de faire 
du développement.’  
 
Autre bonne surprise : dans les coopératives et au sein même de la FAEC, les femmes ont une place 

décisionnaire importante. ‘Plusieurs coopératives, dont les membres sont mixtes, sont présidées par 

des femmes. Le ‘bureau’ de la FAEC est composé pour moitié de femmes. Certes, ces femmes estiment 

qu’elles doivent souvent argumenter davantage pour défendre leur point de vue, mais les faits sont 

là : elles occupent des postes à responsabilité, ce qui n’est pas encore assez souvent le cas en France’.  

Les autres participantes à la mission étaient une productrice de haricot de Soissons (Aisne), et la 
coordinatrice d’Afdi Hauts-de-France.  



Afdi Haut-Rhin| Rapport d’activités 2019 | 19  

 

 

Des partenaires cambodgiens en France du 12 au 27 mai  
 
Le directeur et 2 représentants de la FAEC ont participé à la mission en France, accompagnés du res-
ponsable des projets Afdi à la FAEC, qui connaît très bien le partenariat et assure une traduction par-
faitement efficace entre le français et le khmer.   
Entre le Haut-Rhin, puis la Normandie et les Hauts-de-France, ils ont rencontré des producteurs et 
des coopératives français pour parler organisation des filières, transformation et accès au marché. 
Voici ce qu’ils ont retenu de leur mission.  

 

Sony Pen est le directeur exécutif de la FAEC, il travaille à Phnom Penh, la ca-

pitale.  
 
J’ai pu découvrir la diversité des services proposés par les organisations agricoles 
en France : accès au marché, accès aux financements, organisation des filières. J’ai 
été intéressé par la structure et la gouvernance des coopératives, leurs approches 
pour fidéliser leurs adhérents, leur organisation pour les jeunes.  
 

Sina Thou est agricultrice dans la province de Svay Rieng. Elle produit du riz, des 

porcs, des volailles et a participé au groupe ‘jeunes’ de sa coopérative.  
 
J’ai été interpellée par l’importance des groupes de jeunes dans les coopératives en 
France et les réflexions des coopératives sur l’intérêt de leur implication.  
 

Au retour au Cambodge, j’aimerais commencer à travailler avec le groupe jeunes de 
ma coopérative sur la partie ‘plans d’affaires’ et commencer à nous réunir régulière-
ment pour échanger, partager les expériences.  

 
 

Ponlork Thak est agriculteur dans le province de Takéo. Il cul-

tive du riz, des légumes et élève des volailles. Lui aussi a participé 
au groupe jeunes de sa coopérative.  
 
Au cours de ces deux semaines de mission, j’ai découvert la coopéra-
tion en France : la gouvernance, les services aux adhérents, les en-
jeux pour les fidéliser, le rôle et les responsabilités de jeunes, qui 
prennent le relais dans les conseil d’administration des coopératives. 
J’ai appris beaucoup et j’aimerais partager tout cela avec le plus de 
monde possible.  
 
 
 
 

 
 
Au début de leur mission, les partenaires cambod-
giens ont pu rencontrer les membres de la ferme 
Pflieger, qui produit et transforme des volailles dans 
le Sundgau.  
Ils ont également participé à la fête Paysans du 
Monde (voir Actions Nord).  
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 Organisation de manifestations 
La fête Paysans du Monde : une première !  
Depuis quelques temps, les bénévoles souhaitaient remettre en discussion l’organisation de la tradition-
nelle ‘Fête de la Mangue’. Il leur semblait en effet être arrivé au bout de cette belle aventure, démarrée 
il y a de nombreuses années et qui a beaucoup contribué à faire connaître Afdi auprès du grand public 
haut-rhinois.  
 
Néanmoins, il fallait se réinventer. Les membres de l’association souhaitaient conserver une journée 
festive, mais d’organisation plus légère et mettant les actions d’Afdi au cœur de la journée. Tâche ar-
due ! 
 
On peut dire que les efforts fournis ont été récompensés. Après de nombreuses réunions en petit ou 
grand comité et un travail soutenu de l’animatrice, l’équipe a su faire émerger puis organiser la pre-
mière édition de la fête ‘Paysans du Monde’, le 19 mai 2019 sur la ferme Isner, à Rouffach.  
Citons, parmi les réussites de cette journée :  
 
 Une réelle mise en valeur des partenaires du Sud, via leur témoignage dans les conférences 
 Une belle couverture médiatique avant et après l’évènement 
 Le parcours guidé, un vrai plus pour comprendre ce qu’est et fait AFDI.  
Parole de bénévole : « Je pensais bien connaître l’association. J’ai pourtant encore découvert des choses 
que je ne connaissais pas sur AFDI ! »  
 Un bon retour de nos partenaires locaux et une  forte mobilisation des OPA partenaires d’Afdi.  
 Un regain de créativité des bénévoles pendant les mois qui ont précédé l’évènement : reconsti-

tution d’une rizière, vrai-faux studio radio, construction d’un kamichi bai etc.  
 Un vrai allègement de la charge de travail le jour J pour les bénévoles.  
 

 
 
 
 
 
 

Comprendre le repiquage du riz …       Écouter l’histoire d’un jeune cambodgien …   Jouer pour comprendre les actions du CLCR  
Autant d’animations créés par les bénévoles, qui jalonnaient le parcours guidé proposé aux visiteurs  

Actions Nord 
Informer et sensibiliser  

sur les enjeux agricoles internationaux 
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En chiffres, Paysan du Monde :  
 
 1000 visiteurs environ, soit la capacité maximum du site 
 Au moins 200 personnes ayant suivi le parcours guidé 

pour découvrir les actions d’Afdi  
 20 à 30 personnes présentes à chaque mini conférence 
 50 bénévoles mobilisés  
 9 producteurs présents au marché paysan 
 1,5 tonne de mangues de Yanfolila vendues  

 
 
Partenaires Afdi présents lors de la journée :  

 
 
 
 
 
 
 
 
     2 salariés et 2 membres de la FAEC  

3 élus du Rejeppat RC et d’Imbaraga      partenariat 3 Afdi (68-Normandie-Hauts de France)  
partenariat Afdi Lorraine au Togo et au Rwanda      au Cambodge 

 Autres manifestations 
Méchoui de la solidarité 
 

Pour sa quinzième édition, cette journée conviviale a réuni environ 350 con-

vives  et mobilisé 50 bénévoles qui une fois de plus, ont donné leur maxi-

mum pour préparer cet évènement et assurer son organisation le jour 

même !  

 
      Dominique Haegelen, notre président : 

      ‘les bénévoles sont le trésor d’Afdi68 !’ 

Foires agricoles  
 

Afdi 68 a participé cette 

année, à la Foire Simon et 

Jude à Habsheim et au 

concours départemental 

de  labour.  

 

 

 

 

Merci aux bénévoles qui ont ainsi permis de rendre notre association et ses actions visibles au yeux du 

monde agricole !  
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 Un travail régulier avec les établissements agricoles 

Actions Nord 
Informer et sensibiliser  

sur les enjeux agricoles internationaux 

Des rencontres entre partenaires du Sud et apprenants du Nord  
 
Chacun à son tour, les sites des établissements agricoles d’Obernai, Rouffach puis Wintzenheim ont pu 
offrir à plusieurs classes une rencontre ‘en direct’ avec des paysans membres d’organisation paysannes, 
partenaires du réseau Afdi.  
 
Des plus jeunes (CAPA) aux plus âgés (BTS), tous ont été très attentifs aux propos tenus par les interve-
nants et les questions ou remarques étaient nombreuses. En tout, plus de 250 jeunes et leurs ensei-
gants ont participé à ces rencontres.  
 
Lors de l’une d’elles, deux jeunes agriculteurs, Vincent Goetz et Johanna Trau, ont accepté de témoigner 
de leur expérience pour la mettre en perspective avec celle d’Alphonse Djam-Djam, producteur de ca-
cao du Cameroun (partenariat Afdi BFC).  
 
Les partenaires, ’Sud’, venus du Mali ou du Cameroun, ont apprécié le public nombreux et la qualité des 

échanges. ‘Je suis fière d’avoir réussi à parler devant autant de personnes. J’ai envie d’améliorer mon 

français pour pouvoir expliquer davantage de choses une prochaine fois’ a témoigné Mariétou Diakité, 

présidente de la commission féminine du CLCR de Yanfolila.  
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 Opération choucroute solidaire  

En octobre et novembre, dans le cadre du festival Alimenterre, Afdi68 a organisé 3 projections-débat à 

la maison de l’Agriculture de Sainte-Croix-en-Plaine.  

Rôle des coopératives de femmes, liens entre agriculture périurbaine et cantines scolaires, impact de la 

demande mondiale sur des agricultures familiales … les sujets abordés étaient vastes et ont permis de 

prendre connaissance de projets internationaux et de problématiques intéressants qui ’ouvrent les œil-

lères’.   

Le faible nombre de spectateurs amène à s’interroger sur l’organisation de ce type de projection à l’ave-

nir. Merci à Artisans du Monde, qui s’est joint à l’une de ces soirées, et aux bénévoles impliqués dans 

l’organisation et l’animation.  

En 2019, plus de 1 000 pots de choucroute d’1 kg ont été vendus par 

Afdi68 et ses partenaires.  
 

Merci aux généreux producteurs : la ferme Frieh (choucroute certifiée AB) 

et la choucrouterie Claude (choucroute crue et cuite) pour leur don.  
 

Bravo à la trentaine de bénévoles qui ont conditionné la choucroute en 

pots puis contribué à sa vente pendant plusieurs semaines !  

 Vie des commissions 
Comme chaque année les différentes commissions d’Afdi 68 ont été régulièrement actives avec : 
 

3 réunions du groupe Communication 

2 réunions du groupe Cambodge 

3 réunions du groupe Mali 

7 réunions de préparation Paysans du Monde et 1 réunion pour le Méchoui 

3 Conseils d’Administration et 1 réunion du Bureau 

1 Assemblée Générale ordinaire 

Un travail au long cours avec une classe de CAP  
 
Sur la sollicitation d’une formatrice du CFA agricole du Haut-Rhin, l’animatrice est intervenue auprès de 
d’une classe d’une dizaine d’apprentis, en première année de préparation au CAPA productions agricole 
et viticole. Parmi eux, un jeune d’origine malienne. Un programme de cinq séances d’une heure a été 
construit.  
 
Jeux collectifs, test de produits du Mali et du 
Cambodge, repérage de pays sur une carte du 
monde, discussion autour de l’intérêt et des li-
mites du travail collectif en agriculture … ces tout 
jeunes apprentis ont beaucoup de curiosité et 
l’animatrice a ainsi pu ‘tester’ avec eux de nom-
breux outils pédagogiques que le réseau Afdi met 
à disposition des animateurs en région.   

 Festival Alimenterre  
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 Vie du réseau AFDI 

Communication papier  
 

Afdi a la chance de pouvoir informer chaque mois 

ses bénévoles et sympathisants par le biais d’une 

page dans le journal agricole départemental PHR.  

 

2 bulletins d’information ‘Paysan du monde’ ont 

été publiés en 2019 et distribués à plusieurs cen-

taines de personnes ou organismes partenaires, 

notamment grâce au soutien de la MSA.  

 

Afdi 68 a également fait l’objet d’articles dans la 

presse locale (DNA, l’Alsace…) à l’occasion du Mé-

choui, de l’Assemblée Générale, des interventions 

dans les établissements agricoles et bien entendu, 

de la fête Paysans du Monde.  

En 2019, Afdi 68 a participé régulièrement à la vie 

du réseau national.   
 

 Des réunions « groupe Mali » ont été 

organisées à Paris, regroupant les Afdi 

impliquées. Ces rencontres régulières sont 

importantes pour construire des programmes 

communs, partager des expériences et des 

outils.  
 

 Une réunion « Cambodge » a eu lieu à Paris 

entre les 3 Afdi partenaires de la FAEC : Afdi68, 

Afdi Normandie et Afdi Hauts-de-France.  
 

 Le Président Afdi68 a assisté des Conseils 

d’administration et à l’Assemblée Générale 

d’Afdi Nationale.  
 

 L’animatrice a participé à des réunions 

d’animateurs et bénéficié de formations 

organisées par le Réseau.  

Afdi Grand Est  
 

En 2019, l’assemblée générale Afdi Grand Est s’est 

tenue à Sainte-Croix-en-Plaine.  A cette occasion, 

une table ronde ‘Agriculture, économie locale et 

migration’ a réuni 4 intervenants.  

 

Afdi Alsace : toujours en projet  
 

Le président Afdi 

67 et celui d’Afdi 

68 ont effectué 

ensemble une 

mission au Congo 

en novembre 

(partenariat Afdi 67—GESCOD).  

Des échanges réguliers entre les présidents se 

poursuivent pour construire une Afdi commune.  

 

 Communication 

Internet et réseaux sociaux 

 

Afdi 68 alimente également régulièrement 
sa page Facebook et sa page Internet : 
www.afdi68.org  
 
Un compte Instagram a été créé en 2019.  

http://www.afdi68.org


Informations générales 
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Travail des bénévoles, travail de l’animatrice 
 
Afdi 68 en 2019 c’est : 

 Environ 130 adhérents individuels 

 20 Organisations Professionnelles Agricoles membres 

 100 bénévoles mobilisables pour l’organisation des évènements  
 32 administrateurs dont 25 titulaires  

 1 animatrice  
 
 

Répartition du temps de travail salarié sur l’année 2019 
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