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Les courageux voyageurs n’ont pas hésité à mouiller 
leur chemise pour découvrir les mangroves de la côte Sud Ouest 
du Cambodge regorgeant de faune et de flore locale.

La récolte du jus de palmier est risquée, mais permet 
d’en produire un très bon sucre.

La visite d’une rizière était un incontournable et on constate 
que le groupe était très concentré sur l’état sanitaire du riz.

Le groupe en pleine réunion de présentation d’une coopérative, 
à l’ombre du manguier.

Sur le lac Tonlé Sap, on pratique le transport en commun !

Les fameux temples d’Angkor étaient bien entendu 
au programme, avec les ornements chargés d’Histoire.

Un exemple de canal principal d’irrigation, permettant d’amener 
l’eau sur de grandes étendues de rizières.

Une plantation de poivre de Kampot, une liane dont la culture 
est assez proche de celle du houblon.

AGENDA

•  9 AU 16 MARS : 
mission de Boudjan Sidibé, coordinateur du CLCR 
en Alsace

•  11 MARS : 
rétrospective du voyage découverte 2014 
au Cambodge à la Chambre d’agriculture 
site 67 à 12h30

•  12 MARS : 
réunion du groupe « femmes transformatrices » 
à Mulhouse (AFSCO) à 18h30

•  13 MARS : 
réunion du Conseil d’Administration d’Afdi 68 
avec Boudjan Sidibé et l’Afdi Nationale de 14h à 17h30

•  15 MARS : 
journée des bénévoles Afdi 68 à Rouffach

•  20 AU 30 MARS : 
mission d’Afdi 68 et Basse-Normandie au Cambodge

•  22 MARS : 
soirée retour du voyage découverte
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Contact : Blandine Gaudé, Animatrice Afdi 68, Tél : 03 89 222 888, afdi68@gmail.com
Maison de l’agriculture - 11 rue Jean Mermoz - 68127 Sainte-Croix-en-Plaine

www.afdi68.org - Afdi68 est sur Facebook

Du 8 au 19 février dernier, Afdi 68 inaugurait pour 
la première fois la formule du Voyage Découverte 
au Cambodge, le nouveau pays dans lequel nous 
travaillons depuis 2013.
Fort d’un programme à la fois agricole et touris-
tique, notre groupe, composé de 15 personnes is-
sues en partie du monde agricole, est parti à la 
découverte des cultures de riz, de poivre, de sucre 
de palmier ou encore d’hévéa, l’arbre à caout-
chouc. Mais parce qu’un Voyage Découverte n’est 
pas seulement une mission de travail, nous avons 
également vadrouillé à travers les sites plus touris-
tiques du pays, de la mer aux temples d’Angkor, en 
passant par le lac Tonlé Sap.
Et c’est bien là que réside le secret et l’essence du 
Voyage Découverte Afdi : allier découvertes agri-
coles et culturelles, techniques et touristiques, 

pour avoir un aperçu le plus complet possible du 
pays visité. Sur une période finalement courte (10 
jours sur place ne représentent qu’un « apéritif » 
du pays), l’intérêt de ces voyages organisés depuis 
bientôt 10 ans par Afdi 68 est d’offrir l’occasion aux 
ruraux que nous sommes de découvrir d’autres 
agricultures, d’autres peuples, d’autres habitudes 
de vie. Petite difficulté à noter : les cambodgiens 
parlent Khmer ! La case « traducteur » est donc 
incontournable !»
Et oui ! Visiter un pays dont on ne comprend pas la 
langue représente un défi supplémentaire, mais si 
ces voyages n’étaient pas pleins de défis, pourquoi 
partirions-nous ?

Emmanuel Rieffel, 
administrateur d’Afdi68

EDITO

CHIFFRE DU MOIS

LE MILLET : UNE CULTURE ADAPTÉE 
AUX CONDITIONS EXTREMES
Le millet est une céréale dont la production est 
adaptée aux sols secs infertiles et aux tempéra-
tures élevées. 95 % de la production mondiale 
de mil est en Afrique et en Asie. Le millet fait 
des racines profondes, a un cycle de croissance 
court et produit de très petites graines. Le millet 
est une culture vivrière et est consommé loca-
lement sous forme de bouillie ou de galette. Les 
résidus permettent de faire du fourrage.

VOYAGE DECOUVERTE 2014 AU CAMBODGE :
MORCEAUX CHOISIS
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Tracteurs - Machines agricoles et viticoles


