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(Un projet mené par le CEDAC au Cambodge)
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Synthèse

Le projet a pour objectif général d’améliorer les conditions de vie des
paysans cambodgiens et à les rendre acteur de leur propre
développement. Il vise d’une part à améliorer la productivité et la
production agricole et d’autre part à aider les paysans à s’organiser
collectivement, le tout dans des démarches respectueuses de
l’environnement.

Méthodologie :
L’approche adoptée vise à développer la diffusion des innovations à travers un réseau de
paysans favorisant les échanges d’expériences et de savoir-faire.

Pour développer
l’agriculture locale
et améliorer ainsi
les conditions de vie
des paysans les plus
pauvres du
Cambodge,
le Cedac a mis en
place un
programme basé
sur la constitution
d’un réseau de
paysans relais.
Chaque groupe
s’engage, chacun
à son niveau,
à la diffusion des
innovations.
Au sein du village
et au-delà…

www.fondationensemble.org

Cette approche assure une meilleure appropriation des innovations et une adaptation en
fonction du contexte géographique et culturel. Ce réseau se caractérise par l’existence de
paysans relais impliqués à différents niveaux dans le projet. La typologie des paysans affinée
par le Cedac distingue :
1. Les paysans qui coopèrent avec le projet en appliquant une ou plusieurs innovations,
2. Les paysans clés qui jouent un rôle moteur dans leur village en diffusant les
innovations au sein de la communauté,
3. Les paysans experts qui ont acquis une bonne maîtrise d’une ou plusieurs innovations,
jouent un rôle d’appui conseil et peuvent accueillir des paysans d’autres villages pour
témoigner de leurs expériences
4. Et enfin les paysans formateurs qui pratiquent plusieurs innovations et sont
sélectionnés par le projet pour assurer la sensibilisation et la formation dans les
nouveaux villages.
Des formations spécifiques sont organisées pour chacune de ces catégories
d’acteurs. Elles comportent plusieurs modules qui ont été suivis chaque année.
Le Cedac intervient de façon significative auprès d’autres groupes cibles
(groupes de femmes et de jeunes) souvent laissés pour compte dans
l'agriculture.

Résultats :
1. Améliorer la production agricole et augmenter les revenus paysans par
l'adoption/ adaptation d'innovations agricoles :
7 157 paysans mettent en œuvre une vingtaine d'innovations agricoles. Parmi les
résultats recensés, on note que 5 283 familles se sont lancés dans le maraîchage et
1 230 d'entre-elles vendent leurs produits sur les marchés locaux, dont 85 de
manière permanente. Ils ont pu en tirer un revenu compris entre 150 000 et 3 400
000 riels en 15 mois.
2. Renforcer le dialogue social entre les paysans et les autres acteurs :
638 groupes de paysans ont été créés.
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