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AGENDA

Contact : Blandine Gaudé, Animatrice Afdi 68  
(Agriculteurs Français et Développement International  

du Haut-Rhin) 
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

 « Il reste encore des places si ça t’intéresse », et ainsi en 
très peu de temps la décision a été prise de partir au 
Cambodge avec l’Afdi 68. Ça ne fait même pas 2 ans que 
je suis en Alsace mais je connaissais déjà l’Afdi 68 grâce 
aux projections de films, grâce à la fête de la mangue 
dont j’ai beaucoup entendu parler et grâce à d’autres 
actions organisées tout au long de l’année.

Lors d’une journée de préparation avant le voyage, on a 
rencontré le groupe de voyageurs et avons été informés 
des actions d’Afdi 68 au Cambodge. L’association sou-
tient 3 coopératives de riz, de manière financière mais 
aussi, point très important, à travers des échanges entre 
agriculteurs. Dans ce cadre, des Cambodgiens sont ve-
nus en Alsace entre autres pour visiter des coopératives 
locales et c’est aussi dans ce sens que notre groupe est 
parti à la rencontre des paysans cambodgiens et de leurs 
coopératives.

Même si la prise de décision de participer au voyage ne 
m’a pris que quelques jours, j’appréhendais beaucoup 
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UN ACCUEIL INCROYABLE AU CAMBODGE

CHIFFRE DU MOIS

2025
Comment voit-on l’Afdi en 2025 ? C’est la question 
que se posera le réseau pendant toute l’année 2015 
pour aboutir à un rapport d’orientation.
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ce voyage. À quoi m’attendre ? Je n’avais jamais quitté 
le monde occidental. Comment sera-t-on accueilli ? Je 
ne voulais surtout pas venir en tant qu’ « Homme blanc » 
apportant la sagesse absolue.
Avec ces réflexions en tête, je suis partie avec mes 12 
autres co-voyageurs alsaciens pour découvrir un autre 
continent, une autre agriculture.
Dès l’arrivée à Phnom Penh, un tout nouveau monde s’est 
présenté à moi. Une circulation de fous sans règles appa-
rentes, des vendeurs de toutes sortes d’aliments dans la 
rue, des motos transportant toute une famille…
Lors de nos visites chez les agriculteurs on a découvert 
la production de riz, de poivre, de sucre de palme, les 
différentes organisations de coopératives. On a rencontré 
des gens très motivés, très accueillants avec une envie 
d’échanger. Grâce à notre guide formidable, Chan Kaka-
da on a pu discuter avec les agriculteurs de leurs pra-
tiques techniques, de commercialisation et du quotidien 
en général. On a pu visiter les champs pour y voir des 
légumes que je n’avais jamais vus avant comme le liseron 

d’eau ou le melon d’hiver 
(winter melon) mais aussi 
des aubergines.
La deuxième moitié du 
voyage était dédiée au 
tourisme : on a été dans les mangroves, à la plage, on a 
visité les fameux temples d’Angkor… mais on en a aussi 
appris sur l’histoire, dont la période noire des Khmers 
rouges jusqu’à la politique actuelle.
Quel voyage ! Une organisation impeccable, un guide 
cambodgien toujours souriant et très compétent, un 
chouette groupe soudé et un accueil indescriptible qui 
donne envie de le rendre.
Pour moi c’était une vraie découverte et un voyage qui 
m’a beaucoup marqué.
Je le conseille à tous ceux qui auraient l’occasion d’y par-
ticiper l’année prochaine.

Johanna Bodendörfer, voyageuse 2015
Afdi 68

UN VOYAGEUR NORMAND  
PARMI LES ALSACIENS
Edouard Lefort a rejoint le 
groupe du voyage découverte 
haut-rhinois pendant  
les 4 premières journées  
de visites agricoles.  
Les Afdi Normandie  
et Haut-Rhin travaillent  
ensemble sur ce partenariat  
au Cambodge. L’occasion  
était donc à nouveau donnée 
pour renforcer les liens entre  
nos deux territoires ! Voici un 
petit retour sur son expérience 
alsaco-cambodgienne :

Je suis retraité céréalier. Je viens de 
l’ouest de l’Ile de France. J’ai fait pen-
dant une quinzaine d’années des mis-
sions au Burkina Faso avec Afdi Nor-
mandie en particulier pour le soutien 
des jeunes agriculteurs autour de Oua-
gadougou.
J’ai rejoint le groupe à son arrivée 
à Phnom Penh et même abasourdis 
qu’ils étaient par le décalage horaire 
ils m’ont accueilli dans une bien bonne 
humeur.
En 2 jours de visites, j’ai vu des rizicul-
teurs qui m’ont paru de bons profes-
sionnels (le champ de riz sur pied visité 
était impeccable). Les 2 coopératives 
que j’ai pu voir sont à leur balbutiement ; 
elles font peu de stockage de céréales, 

Visites techniques, touristiques et échanges avec des agriculteurs se sont succédées 
pendant tout le voyage !  Photo Afdi

le négoce étant extrêmement présent, 
et font un travail d’approvisionnement 
(semences, engrais et intrants). L’appui 
technique semble un enjeu important 
pour qu’elles continuent d’être un levier 
de développement.
Suite au voyage j’ai fait part à Afdi 
Normandie de mes impressions et de 
mes suggestions. Je souhaite suivre le 
projet des 2 étudiantes d’AgroParisTech 

envoyées par les Afdi au Cambodge en 
mars 2015. (ndlr : stage sur la durabilité 
des coopératives cambodgiennes)
Il ne me reste qu’à décider ma femme à 
venir retrouver la belle équipe de l’Afdi 
68 pour la fête de la mangue le 26 avril 
prochain.

Propos recueillis par Blandine 
Gaudé, animatrice Afdi 68

•  MARDI 10 MARS :  
réunion du groupe Mali à Paris

•  MERCREDI 11 MARS À 17 H 30 :  
réunion du groupe Cambodge en présence  
des deux stagiaires en partance pour le Cambodge - 
Sainte-Croix-en-Plaine

•  LUNDI 23 MARS À 17 H 30 :  
réunion des bénévoles fête de la mangue  
responsables de zones au lycée agricole de Rouffach

•  LUNDI 30 MARS À 18 H 30 :  
réunion pour tous les bénévoles fête de la mangue  
à Ensisheim

•  SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AVRIL 2015  
fête de la mangue au lycée agricole de Rouffach  
Le 25 avril à 20h : 
le théâtre s’invite à la fête de la mangue  
avec la pièce « Made in Colombia» - entrée libre  
et réservation conseillée au 03 89 222 888  
Le 26 avril de 10h à 19h: animations, jeux, expositions, 
ventes de mangues et de poivre de kampot, démons-
trations culinaires, spectacles de contes, danses et 
musiques africaines, déjeuner métissé sur réservation 
(20 € par adulte) - Plus d’information : 03 89 222 888
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LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
AU SERVICE DE L’AGRICULTURE FAMILIALE
Quel que soit le continent, les 
zones rurales les plus reculées 
ne sont pas en reste en ce qui 
concerne la diffusion de l’infor-
mation.

Compte-tenu de la faiblesse de l’accès 
au réseau internet, les téléphones mo-
biles ainsi que les radios communau-
taires sont les moyens de communica-
tion actuels les mieux adaptés.

Le téléphone portable, un outil clé 
pour les paysans
De nombreux systèmes ont été dé-
veloppés sur la base d’informations 
envoyées grâce aux téléphones por-
tables. Il peut ainsi s’agir d’informations 

météo ou d’alertes aux ravageurs, mais 
également sur l’évolution des taux de 
crédit et surtout les prix sur les diffé-
rents marchés.
Par exemple, à Madagascar, à l’Union 
Matanjaka, partenaire d’Afdi, si un client 
souhaite 250 kg de carottes, la coopé-
rative contacte les producteurs pour 
vérifier les volumes qu’ils peuvent ap-
porter et peut ainsi satisfaire son client.

Les radios communautaires au 
service des organisations paysannes
Les radios communautaires sont très 
souvent écoutées même dans les lieux 
les plus isolés et ont l’avantage d’être 
diffusées en langue locale. Cet outil de 
communication, accessible à tous, est 
donc privilégié pour partager des in-

formations sur les actualités agricoles.
A Madagascar, le Syndicat des Orga-
nisations Agricoles diffuse au travers 
d’émissions de radio régulières sur Don 
Bosco, une radio nationale, des infor-
mations sur les actualités des orga-
nisations paysannes. De plus, chaque 
organisation paysanne régionale uti-
lise la radio locale pour diffuser des 
messages de vulgarisation technique 
ainsi que des convocations pour les 
réunions.
En octobre 2014, la FAO a organisé un 
forum international sur la communica-
tion pour le développement et des mé-
dias communautaires pour l’agriculture 
familiale.

Clervie Picard, Afdi


