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25109199 

26109199 

27/09/99 

28/09/99 

29109199 

30/09-1110/99 -

CALENDRIER DE LA MISSION 

Voyage Bangkok - Phnom Penh 
Prise de contact avec A. Lecontre et définition du calendrier 

Entretien avec S.E. le Secrétaire d'Etat à !'Agriculture 
Entretien avec le Responsable de la composante agronomie du projet 
APIP 
Entretien avec le Conseiller Culturel de Coopération 

Visite des stations de recherche de Bantcay Dek et Kbal Kok 
Réunion AFD 

Entretien :ivec le Directeur du Département de !'Agriculture 

Voyage Phnom Penh. - Mcntpellieï 
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Le Cirad-ca a été sollicité par le Secrétaire d'Etat à l 'Agriculture du Cambodge pour fournir un 
expert (à la charge du Cirad) chargé de la sous composante "Farming systems and 
diversification" d'un projet (le projet APIP) financé par la Banque Mondiale. Dans cette lettre, 
il est fait référence à H. Manichon qui, à la suite d 'une première demande, aurait accepté l'idée 
de mettre quelqu' un en poste. 

Cette mission avait pour but : 

d ' évaluer l' intérêt scientifique et technique de ce poste au Cambodge et en relation avec 
la dynamique développée par le programme GEC dans la sous région (Vietnam et Laos) 

d ' étudier les possibilités de financement de l'expert sachant qu'actuellement le 
département n'est pas en mesure d'affecter un chercheur sur BCRD dans ce contexte. 

LE PROJET APIP (Agricultural Productivity Improvement Project) 

Le Cambodge est un des pays les plus pauvre du monde (revenu annuel par habitant : 300 $) et 
80 % de la population, estimée à 11 à 12 millions d 'habitants, est rurale. Le secteur agricole est 
désorganisé, l' agriculture est peu productive surtout si on la compare à ce qui se fait dans les 
pays voisins. Le manque de moyens financiers et humains liés aux nombreuses années de guerre 
et en particulier à la terrible guerre civile qui a ravagé le pays est flagrant. 

C'est pourquoi, dès 1994 la Banque Mondiale a envisagé de mettre en place un projet pour à la 
fois renforcer les capacités institutionnelles du secteur agricole et développer l' agriculture 
familiale sur des bases modernisées en assurant la durabilité économique et technique. 

Ce projet a été défini en janvier 97 mais n ' a débuté officiellement qu'en juin 99 à cause d' une 
dernière période de désordre intérieur qui a entraîné le report de sa mise en oeuvre. 

Il comprend 9 composantes : 

- cinq composantes sectorielles sont destinées à développer directement l'agriculture 

cambodgienne. 

agronomie, semences et protection des plantes (agronomy component) 
santé et production animale 
hydraulique agricole 
pêche 
recherche pour les petits planteurs d' hévéas 
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- quatre composantes sont directement ciblées pour le renforcement institutionnel du Ministère 
de l' Agriculture, des Forêts et de la Pêche (AFF) 

management des ressources humaines 
renforcement des services provinciaux de l' agriculture 
statistiques et planification 
unité de management du projet (PMU) 

Ce projet de 5 ans doit se terminer le 31 décembre 2003 et bénéficie d'un financement total de 
35 millions US$ et dont la contribution cambodgienne directe correspond à 28 % du montant, 
le reste du financement étant un prêt de la Banque Mondiale. 

Chaque composante est dirigée par un expert étranger et un homologue cambodgien. 

Les composantes sont scindées en sous composantes dirigées suivant le même schéma que les 
composantes. 

Les composantes ne sont considérées comme opérationnelles et les fonds débloqués que lorsque 
l' expert est en poste. 

La composante PMU qui assure la mise en oeuvre du projet est dirigée par le Secrétaire d'Etat 
à !'Agriculture SE Chan Tong Yves et le Chef du projet APIP, Joe Gartner. 

Le Cirad-Cp a mis à disposition du projet un expert pour la composante "recherche pour les petits 
planteurs d'hévéas" actuellement rentré en France mais qui sera remplacé. 

Les autres experts prévus et payés par le projet sont en poste ou arriveront avant la fin de l'année. 

La composante ou s'intégrerait la sous composante "farmi.ag systems and diversification" est la 
composante agronomie qui est la plus importante du projet et bénéficie d'un budget de 9,353 
millions US $. 

Elle comporte 4 sous composantes intégrées aux départements du Ministère de l 'Agriculture : 

coordination technique et renforcement institutionnel (TCCB) 
programme de production de semences (SPP) 
service de la protection des plantes (PPS) 
management et conservation des sols (SFMC) 

En addition la composante agronomie a deux sous composantes avec une assistance technique 
de longue durée apportée par des organismes extérieurs : 

IPM (expert mis à disposition par la FAO) 
Farming systems and crop diversification (FSCD) 
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où tous les rapports de la Banque Mondiale indiquent que l 'expert est mis à disposition par le 
Cirad (comme pour la recherche pour les petits planteurs d ' hévéas). Un volontaire d 'une 
organisation à préciser est prévu pour aider l' expert. 

Cette sous composante dispose d'un budget global de 884 000 US$ qui n'incluent évidemment 
pas le coût d 'assistance technique (la partie cambodgienne correspond à 27 % du montant de ce 
financement) 

EVALUATION DE LA PROPOSITION 

L'agriculture cambodgienne est en retard par rapport à ce qui se fait dans les pays voisins. Les 
exploitations sont de faibles dimensions (1 ha dans la région de Phnom Penh). Il est pratiqué une 
monoculture de riz de saison des pluies sans maîtrise de l'eau dans des parcelles entourées de 
diguettes. Le riz, cultivé en culture attelée ou manuellement (dans ce cas les labours attelés sont 
fait à façon) donne un rendement d' 1 à 1,5 T/ha de paddy. Peu d ' intrants sont utilisés, au mieux 
une fertilisation azotée à base d 'urée ou de mélanges urée - cendres de paille de riz - fientes de 
poulet séchées. L 'enherbement est un problème majeur (l'usage des herbicides est inconnu) et 
les dégâts dûs aux maladies et insectes importants (pas de traitement sur riz contrairement à 
d'autres productions, maraîchères, notamment, surabondamment traitées et sans que la protection 
soit un tant soit peu raisonnée). 

Le statut foncier mal défini n ' incite pas les agriculteurs à investir (pas de statut ou culture de 
champs "appartenant" à d'autres personnes) . 

. . . ,- ·. Un projet IRRI ~ Coopération australienne financé par l' Australie est chargé <le 1' intensification · 
de la riziculture. Ce projet (CIAP), largement financé est très visible mais tous les interlocuteurs 
rencontrés s' accordent à dire qu'il a un impact très faible sur le terrain. 

C' est une production avant tout d'auto subsistance, le surplus éventuel étant commercialisé. 
L' absence d' activité agricole pendant la saison sèche incite les paysans à aller chercher du travail 
en Thaïlande, ce qui pose des problèmes sociaux, un certain nombre d'entre eux ne revenant pas 
et abandonnant leur famille . 

Dans le cadre de la sous-composante FSCD, des expérimentations en station et chez les paysans 
sont prévues. Elles visent à diversifier les productions, les intensifier et à assurer la durabilité de 
l' agriculture familiale (les lignes budgétaires correspondantes sont prévues). Les deux stations 
de recherche que nous avons visitées (Recherche maïsicole à Banteay Dek et sur les cultures 
maraîchères à K.hal Koh) sont tout à fait utilisables. Les besoins de réhabilitation semblent 
raisonnables (matériel de bureau, équipement agricole essentiellement) et les cultures que nous 
y avons vu sont très bien conduites (hormis l'enherbement mal maîtrisé). Les expérimentations 
sont rudimentaires et concernent essentiellement des comparaisons de variétés (maïs hybrides 
d'origine vietnamienne ou thaïlandaise, semences maraîchères provenant de l 'A VRDC). Il existe 
quelques test de fumure ou de technique culturale (comparaison semis en ligne - semis à la volée 
sur soja). Les dispositifs expérimentaux semblent mal définis (parfois pas de répétition, parfois 
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2 à 4) et on s' intéresse surtout au rendement obtenu (insectes et maladies aussi sur les cultures 
maraîchères). 

Il y a donc un outil de travail mais tout est à faire pour le rendre performant. 

Des expérimentations chez les paysans (tests de variétés maraîchères) existent mais là aussi 
beaucoup reste à faire. Si les paysans jugent qu' une variété est meilleure que celles dont ils 
disposent, ils l'adoptent mais produisent alors eux-même leurs semences. 

La marge de progression est donc très importante, que ce soit en matière d'intensification, de 
diversification, de création de systèmes de culture durable. 

Les moyens techniques et financiers sont ou seront disponibles pour travailler. 

Les moyens humains demanderont un effort de formation d'ailleurs prévu par le projet, pour être 
opérationnels. 

La définition des actions à entreprendre dans le cadre de la sous composante FSCD serait laissée 
à l' initiative du Cirad si un expert était mis à disposition (cela a été confirmé à la fois par le 
responsable de la composante agronomie du projet et le responsable de la Banque Mondiale à 
Washington). 

Cet ensemble de conditions permettraient donc de développer une action dont l ' intérêt pour le 
Cambodge est évident et qui, de plus, présente pour le programme GEC une cohérence 
stratégique avec les projets SAMNietnam et Sayaburi/Laos tout en complétant le dispositif avec 
une agriculture de plaine. 

Une réserve cependant : la jeunesse du projet APIP ne permet pas de juger de la dynamique qu'il 
sera capable de développer et !'expérience montre qœ des projets de cette envergure sont souvent 
plus à même de développer des actions sur les aspects institutionnels que des actions ayant un 
réel impact sur le développement qui nécessitent à la fois souplesse de fonctionnement et rapidité 
de prise de décision pour être efficaces. 

FINANCEMENT DU POSTE PROPOSE AU CIRAD-CA 

Notre participation au projet APIP à travers la sous composante "Farming systems and 
diversification" pouvant présenter un intérêt, il restait à essayer de trouver un moyen de faire 
financer cette intervention. Pour cela, l'argumentaire suivant a été développé aux différents 

interlocuteurs : 

L' expérience et les compétences du Cirad-ca à travers le programme GEC le rende tout à fait apte 
à développer des actions pertinentes dans le cadre de la sous-composante Farming systems and 
diversification. Nous conduisons actuellement deux actions visant à la mise au point de systèmes 
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de culture diversifiés et durables pour les petits paysans au Nord Vietnam et au Laos où d 'ailleurs 
les experts sont payés par les projets correspondants. 

Si nous intervenions au Cambodge, notre action dans ce pays pourrait bénéficier des acquis de 
ces deux entités et des actions de sensibilisation/formation des personnels cambodgiens à la 
démarche que nous préconisons pourraient être développées en s'appuyant sur ces projets . 

Pour le Cirad, le fait de mettre à disposition un expert implique qu' il continue à bénéficier de 
l'appui de sa structure d'appartenance en particulier au niveau scientifique et documentaire, ce 
qui ne peut que conforter l'action entreprise. De même la formation des partenaires avec lesquels 
nous coopérons est un de nos soucis et le service formation du Cirad peut là aussi être facilement 
sollicité. 

Bien qu' organisme public, le Cirad ne reçoit qu'une partie de son budget de l'Etat et doit trouver 
le complément en réalisant des ressources propres pour assurer son équilibre budgétaire. C ' est 
pourquoi, malheureusement, les conditions actuelles ne permettent pas au département Ca de 
prendre en charge le financement correspondant à la mise à disposition d ' un expert auprès du 
projet APIP. 

Seul un financement extérieur couvrant ces coûts serait de nature à rendre possible cette 
opération . 

./Entretien avec le Secrétaire d'Etat à l' Agriculture: SE Chan Tong Yves 

.. . . .-· ,_, Your le Secrétaire d'Etat la composante fa .. -ming -systems and diver.sification.est très im~ortante 
car actuellement l'agriculture est basée sur la monoculture du riz. Il comprend le problème du 
Cirad mais comme le projet Banque Mondiale prévoyait que le Cirad fournirait l'expert, il ne voit 
pas comment trouver un financement pour le payer. Cela est dommage car s' il n 'y a pas d'expert, 
il faudra supprimer cette composante alors que le financement pour son fonctionnement est 
disponible. Une autre solution pourrait consister à rechercher un autre expert étranger mais cela 
lui semble tard pour trouver un consultant. 

Il va rapporter le problème soulevé par le financement de l'expert aux Ministres de !'Agriculture 

et des Finances . 

./ Entretien avec le responsable de la composante agronomie : D. Catling 

Pour D. Catling la composante farming systems and diversification est essentielle pour avoir un 

impact effectif sur les paysans. 

Il souhaite la venue d ' un expert français car notre compétence et la liaison avec les projets 
Vietnam et Laos lui semble très importants pour aider au développement de l'agriculture 

cambodgienne. 
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./Entretien avec le Conseiller de coopération: J. Gérard 

Le SCAC finançait 2 postes d'assistants techniques au MAFF: 1 conseiller du Ministre et J 
conseiller du service vétérinaire. Ce deuxième poste avait été affecté ensuite à la composante 
élevage de l 'AP IP puis retiré car l 'AP IP ne débutait pas. Il y a donc un poste libre. 

Pour le Conseiller, le SCAC s'occupe d'appui institutionnel et a peu d'engagement dans le 
domaine agricole, ce volet étant du ressort de L' AFD (à noter cependant que pour le Ministère, 
la recherche est considérée comme de l'appui institutionnel). 

Comme, contrairement à l'Afrique, l'assistance technique n'est pas privilégiée, il dispose de peu 
de postes et les utilise pour maintenir des programmes en cours qui marchent bien. 

Le poste d'expert après de l' APIP est un poste opérationnel et ne pourrait donc pas se substituer 
au poste vétérinaire (il a été impossible de savoir à quoi il serait utilisé) . 

./ Entretien AFD/BM 

La présence d'une mission de supervision du projet AFD petits planteurs d'hévéas comportant 
les responsables techniques Asie-Pacifique (G. D' Andlau et Y Grouitch) de l' Agence et P. 
Boyer, Task Manager du Projet APIP nous a donné l'occasion d'une réunion qui comportait en 
outre Mme G. Javaloyes, directrice de l'agence de Phnom Penh et P. Dierickx, conseiller ainsi 
que A. Leconte (Cirad-cp ) . 

. Pour P. Boyer, le Cirad a globalement été . bénéficiaire de sa collaboration avec la Banque 
Monàiale. Mettre des experts du Cirad ans des projets Banque Mondiale est un investissement. 

Les composantes du projet APIP sont mises en place en fonction de la disponibilité de l'expertise 
prévue et leur mise en oeuvre ne peut être effective que si l'expert expatrié est présent. Si le 
Cirad-ca ne fournit pas d'expert, la composante devra être supprimée. 

Les responsables parisiens de l' AFD, tout en se gardant de donner un avis sur le financement du 
poste ont fait deux remarques : 

l 'AFD lance un projet pilote de plantations villageoises d'hévéa au Cambodge et ils 
auraient souhaité un appui de l'expert du Cirad pour la mise en place de cultures 
annuelles intercalaires dans les jeunes plantations 

l'implication du Cirad au Cambodge créerait un continuum du Vietnam au Laos sur le 
développement de l'agriculture durable en petit paysannat dans cette région en 
s'appuyant sur 2 projets financés par l'aide française. 

Le budget du projet APIP prévoit 2,89 millions US$ d'imprévus dont 1,94 sont liés à des risques 
financiers. Des réunions pour réorganiser le projet AP IP sont prévues prochainement. Il reste 
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presque 1 MUS$ d'imprévus non affectés. Il y aurait donc de quoi rémunérer l'expertise du 
Cirad-ca. 

CONCLUSION 

Si nous développions une action de coopération directe avec une structure cambodgienne, il 
serait tout à fait acceptable et en accord avec notre mission de financer un poste de chercheur sur 
BCRD compte tenu de l'état de développement du pays et de ses besoins, à l'image de ce que 
nous faisons en Afrique. 

Mais la proposition qui nous est faite est tout à fait différente. On nous demande de fournir à nos 
frais un expert dans un projet pour des raisons tout à fait indépendantes au projet lui-même qui, 
par ailleurs, rémunère les autres expertises. 

De plus, répondre à cette demande nous placerait dans une situation délicate vis à vis de l' AFD 
et du FAC qui financent des projets au Laos et au Vietnam portant sur la même problématique 
et paient nos chercheurs. Si nous mettons un expert à disposition de la Banque Mondiale le risque 
de voir les bailleurs français utiliser cet argument dans le montage de nouveaux projets pour ne 
plus rémunérer notre expertise est loin d'être nul or d'autres projets vont se monter dans la région 
depuis que les pays de l' ex Indochine sont inclus dans la ZSP. Il est donc souhaitable de ne 
répondre à la sollicitation qui nous est faite que si nous trouvons un financement et nous 
continuons à explorer les moyens d'intervenir dans ce projet. 

-----oüo-----
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