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L’événement important que nous venons de vivre en 2014, 
c’est bien la programmation de « l’année de l’agriculture fa-
miliale », signée par Afdi et les Jeunes Agriculteurs et recon-
nue par de nombreuses organisations paysannes à travers 
le monde.

Avec Afdi 68 et les Jeunes Agriculteurs du Haut-Rhin, cela a 
été concrétisé par la conférence du 20 Novembre 2014 à la 
Chambre d’Agriculture d’Alsace..
C’était l’occasion, pour le président national des JA Thomas 
Diemer,  de réaffirmer que l’agriculture familiale est bien la 
forme d’agriculture qui garantit l’avenir des exploitations 
agricoles en France et dans le monde.
Monsieur Abadie, professeur à l’université de Toulouse, a 
présenté, lors de cette conférence, l’évolution de l’agricul-
ture familiale à travers les temps.
Cette agriculture a eu la capacité de s’adapter, d’innover, de 
valoriser les terres et les terroirs.
Dans le monde, 40 % des familles vivent de l’agriculture ; 
dans les pays du nord, cette proportion baisse à 4 %. De 
ce fait, il existe non pas une seule mais « des » agricultures 
familiales.

Noah Evoti, technicien agricole au Cameroun, et partici-
pant à cette journée, a bien précisé que l’agriculture fami-
liale, en Afrique, a deux fonctions différentes :

-  la première est la fonction nourricière qui fournit l’alimen-
tation à la famille.

-  la deuxième permet d’accéder à des revenus financiers 
qui servent à évoluer et à accéder à des activités écono-
miques.

Il a ajouté : « La terre et l’eau sont les ressources naturelles 
indispensables, le savoir-faire permet de se perfectionner ».
C’est autour de ces besoins qu’Afdi construit, avec ses par-
tenaires, les projets pour l’avenir.
C’est bien comme cela que les échanges se sont établis 
avec le CLCR  (Comité local de concertation des ruraux) 
de Yanfolila et que des soutiens concrets ont permis à de 
nombreux paysans de se regrouper en coopératives et de 
se former.
Au Cambodge, le partenaire est la FAEC (Une Fédération 
de coopératives  principalement rizicoles). Ce deuxième 
partenariat prend forme et de bonnes relations sont en 
train de s’établir.
Là aussi, les soutiens à l’animation et à la formation sont nos 
principales préoccupations et, pour cela, les échanges sont 
indispensables

Le deuxième Voyage Découverte aura lieu fin janvier - dé-
but février 2015, Un groupe de 13 personnes vont rencon-
trer des paysans regroupés en coopératives ainsi que les 
responsables de la FAEC. Ce voyage d’échanges permettra 
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2014 !
Que ce soit avec ses partenaires maliens ou cambodgiens ou dans ses activités
en Alsace, Afdi 68 a eu une année très dynamique.
Voici quelques morceaux choisis en images.

APRÈS 2014, ANNÉE INTERNATIONALE DE L’AGRICULTURE 
FAMILIALE, PLACE À 2015 !
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aussi au groupe de visiter ce beau pays durant une saison 
plutôt agréable.
Au Mali comme au Cambodge, il est important pour l’équipe 
Afdi 68  d’avoir des partenaires qui sont des interlocuteurs 
sûrs et permanents.
Pour mener à bien sa mission, Afdi ne peut être seule ou 
isolée. Il y a bien une équipe qui se rend disponible avec 
de nombreux bénévoles mais Afdi 68 représente le monde 
agricole et ses organisations. C’est pour cela que nous ap-
précions les soutiens réguliers de nos OPA.
L’année 2014 nous a permis d’organiser une rencontre très 
conviviale avec des échanges réels qui nous ont confortés 
dans notre action, et, surtout qui demandent de rester en 
contacts réguliers.
L’année 2015 sera l’occasion de solliciter toutes les OPA 
pour marquer le 30ème anniversaire d’Afdi 68. Il y a 30 ans, 
une agricultrice, Suzanne Haegelen, a dit oui, lors d’une ses-
sion de la Chambre d’Agriculture, pour devenir la première 
présidente.
Au nom d’Afdi 68, je vous donne rendez-vous pour la Fête de 
la Mangue,  le 26 Avril 2015, au Lycée Agricole de Rouffach.
Nous ferons mémoire du passé pour mieux entreprendre 
l’avenir, un avenir où l’agriculture familiale permettra aux 
paysans de produire, de se nourrir et de vivre.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE !

Bernard Gaschy, Président Afdi 68

La majorité des OPA sollicitées ont répondu présentes lors d’une 
matinée de réflexion autour des actions d’Afdi 68, confortant l’asso-
ciation dans ses ambitions. Ainsi, des orientations ont été prises pour 
favoriser l’implication de ces organisations dans leur association. 
L’occasion également d’évoquer les 30 ans d’Afdi 68 que nous fête-
rons cette année ! Photo Afdi

Depuis plusieurs années, le CLCR propose à ses membres des 
formations techniques. En 2014, il a été décidé par le Conseil 
d’Administration nouvellement élu de l’organisation paysanne 
partenaire d’Afdi 68 de décentraliser ces formations. Cela a 
permis de multiplier le nombre de participants en allégeant 
les frais de transport. De plus, le CLCR souhaite voir les ré-
sultats concrets de ces formations. Par exemple, pour la for-
mation fumure organique, les bénéficiaires sont repartis avec 
des brouettes et des pelles pour commencer une fosse. Ils ont 
également été incités à inviter leurs voisins agriculteurs pour 
partager leur expérience en la matière. L’objectif étant que la 
formation se démultiplie ! Photo CLCR

Après 3 années sans mission Nord Sud, Afdi68 est retournée 
à Yanfolila en novembre 2014 représentée par (de gauche 
à droite) Jean Schlecht, Benoît Sutter et Eugène Lammert. 
Outre le travail sur le mutualisme et le maraîchage, cette mis-
sion a permis de conforter le dynamisme du partenariat qui 
ne s’est pas essoufflé malgré tout ! Photo Afdi

Dans le cadre de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale 
2014, les JA et Afdi ont invité 16 jeunes agriculteurs du Sud. 1 repré-
sentant Cambodgien accompagné par son traducteur et anima-
teur de la FAEC (partenaire d’Afdi 68) est venu dans le Haut-Rhin 
pour découvrir les filières agricoles et échanger avec les JA ! Par 
exemple ci-dessus, Pharath (au milieu) et Chan Kakada (à gauche) 
échangent avec Sébastien Zwingelstein (à droite) de la ferme Pulver-
mühle. Les échanges restent la priorité d’Afdi 68 en termes d’action 
et de stratégie ! Photo FAEC

AU MALI EN ALSACE

Pendant l’été 2014 et grâce au 
soutien financier de la Région 
Alsace, un bâtiment de stockage 
est sorti de terre pour la coopé-
rative d’Udom Sorya (Takéo), 
membre de la FAEC. Cette coo-
pérative très dynamique pourra 
ainsi développer ses activités 
d’achat revente de riz paddy 
pour ses membres. Un premier 
bilan de l’utilisation de ce bâti-
ment est prévu à la fin de la 
récolte du riz, début 2015 !
Photo FAEC

Le premier voyage découverte 
au Cambodge a eu lieu au 
début de l’année 2014. 15 par-
ticipants ont ainsi été à la ren-
contre des partenaires d’Afdi 
68, des agriculteurs et de leurs 
exploitations. Par exemple, ils 
ont pu découvrir une planta-
tion de poivre de Kampot (cf. 
photo), la filière riz, déguster 
du sucre de palme…
Photo Afdi 68

AU
CAMBODGE


