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Rapport de mission au CAMBODGE 
du 16 au 23 mai 1999 

Cette mission effectuée par Hubert DE BON (16-19/05/99) et Philippe CAO-VAN 
(16-23/05/99) fait suite à la demande d'expertise sollicitée par Monsieur CHHEA Song, 
Ministre de !'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche (MAFF) à Monsieur Bernard 
BACHELIER, Directeur Général du CIRAD. Cette demande est basée sur une proposition 
de travail élaborée par M. Chan Sinath à la suite de sa mission à Montpellier du 16/11 au 
07/12/98. 

L'objectif principal de cette mission était d'étudier les possibilités pour le Royaume 
du Cambodge de bénéficier de l'expertise technique du Cirad-flhor dans le cadre de 
programme de coopération bilatérale ou internationale, portant plus particulièrement sur 
le développement des productions fruitières tropicales et horticoles. 

Au cours de cette mission exploratoire, plusieurs rencontres avec le Département 
d'Agronomie du MAFF, du bureau de la CEE à Phnom Penh, de l'AFD, du Service Culturel 
et de Coopération de !'Ambassade de France et de l'ONG Agrisud International ont permis 
de confirmer la situation actuelle des productions fruitières et maraîchères et d'entrevoir 
des possibilités de financements d'une étude de filière dans un premier temps puis, 
l'élaboration et la réalisation d'un projet de développement. Ces éléments doivent 
permettre d'envisager une réponse favorable à la demande d'assistance technique, en 
partenariat avec le MAFF. 

1. Le Royaume du Cambodge aujourd'hui 

Le Royaume du Cambodge s'étend sur 181.035 km2 et compte aujourd'hui près de 
11 millions d'habitants dont 79 % sont établis en zones rurales (1996). Phnom Penh, la 
capitale du pays compte 1 million d'habitants. Le taux de croissance de la population 
s'élève à 2,72 % (1997) et la densité de population est de l'ordre de 62 habitants par km2

. 

Sur le plan économique, quelques données résument une situation encore très 
difficile pour ce pays 

- PIS : 3.12 milliards de dollars (1996) 
- PIS/ Hab. : 300 dollars (1996) 
- PIS/ secteur économique (1996) 
Agriculture 51 % - Industries 15 % - Services 35 % 

Les principales exportations du pays concernent le bois, le caoutchouc, le riz, le 
soja et le sésame tandis que les importations concernent particulièrement les métaux, 
machines, textiles, minerais, et produits alimentaires. 
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Le pays dispose de certaines ressources naturelles telles que la forêt (estimée à 
75 % du territoire), les pierres précieuses, le fer, les phosphates et le potentiel 
hydroélectrique. 

Sur le plan politique, les éléments semblent maintenant réunis pour que le pays 
puisse se relever d'un long conflit civil. Le consensus politique des dernières élections 
(1998) semble apporter des garanties suffisantes pour que les aides financières 
internationales, qui avaient été en partie suspendues en juillet 1998, soient de nouveau 
octroyées au pays. Le Royaume du Cambodge, un des pays les plus pauvres d'Asie, 
devrait ainsi pouvoir bénéficier d'une aide globale de 470 millions de dollars pour 1999 
et continuer à attirer l'attention des donateurs. 

2. Situation actuelle de l'agriculture cambodgienne 

Le pays est marqué par un climat tropical, avec des saisons rythmées par le 
passage des moussons. La température moyenne annuelle est de l'environ 27 °C. La 
saison des pluies dure de mi-avril à mi-octobre. Le total des précipitations annuelles, de 
l'ordre de 1400 mm d'eau dans les plaines de l'intérieur du pays, peut atteindre 3800 mm 
dans les régions de montagne, et jusqu'à 5000 mm sur les régions côtières. 

Le relief du Cambodge, surtout constitué de régions de basses terres, est dominé 
par une large plaine alluviale en forme de V qui couvre toute la partie centrale du pays. 
Elle est occupée à l'est par la vallée du Mékong, et à l'ouest par la vallée de son principal 
affluent, le Tonie Sap, issu d'un vaste lac du même nom. A l'ouest du pays s'étend la 
chaîne des Cardamones. C'est un croissant de montagnes aux altitudes modérées 
(culminant à 1813 m), qui constitue néanmoins une barrière physique entre l'intérieur du 
pays et la plaine côtière qui longe le golfe de Siam. 

La guerre a profondément modifié l'environnement du Cambodge, qui possédait 
autrefois d'immenses forêts et de vastes zones marécageuses renfermant une grande 
diversité végétale et animale. Elle a entraîné des difficultés économiques qui ont favorisé 
l'exploitation minière du pays. On constate aujourd'hui une déforestation massive, liée 
d'une part à l'exploitation du bois dans tout le pays et d'autre part à l'exploitation de 
nombreuses mines de pierres précieuses à ciel ouvert dans la plaine occidentale. 

L'économie agricole est dominée par la riziculture. Contrairement aux pays voisins 
(Thaïlande, Vietnam), elle est essentiellement calée sur la saison des moussons : 
2.130.000 ha sont cultivés en saison des pluies et seulement 240.000 ha sont irrigués 
pour permettre une production en saison sèche. Les rendements sont faibles : ils peuvent 
descendre dans les pires conditions à 0,5 t/ha, en raison du faible degré de technicité mis 
en œuvre et du manque de moyens financiers. Par comparaison, les rendements moyens 
en riz obtenus au Vietnam sont de l'ordre de 6, 1 t/ha. La superficie moyenne des 
exploitations se situe entre 0,5 et 2 ha. 
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Le MAFF dispose dans chacune des 23 provinces d'un Service de !'Agriculture qui 
est chargé de la représentation administrative et de la vulgarisation. En pratique, les 
défauts de compétence et de moyens limitent les réelles possibilités d'intervention sur le 
terrain. 

Le Département de la Protection des Végétaux présente aussi de sérieuses 
lacunes. Le manque d'équipement ne permet pas la réalisation d'analyses ou de 
diagnostic de laboratoire. Son rôle se limite essentiellement à la formation-vulgarisation. 
De graves cas d'intoxication liés aux résidus de pesticides nous ont été rapportés et 
témoignent de l'ampleur de travail à faire dans le domaine de l'utilisation des produits 
phytosanitaires. 

La formation en Agriculture est assurée principalement par trois établissements : 
l'Université Royale d'Agriculture (URA) qui forme des " Bachelors " en quatre ans, le 
Collège Agricole de Prek Leap et le Collège agricole du Cambodge qui forment tous deux 
des techniciens en trois ans. L'URA dispose depuis deux ans d'une filière francophone 
soutenue par l'AUPELF-UREF. Un projet associant l'URA, le SOFRI (Vietnam) et le 
Cirad-flhor (France) sur la thématique de la lutte contre les maladies de dégénérescence 
des agrumes est en cours d'agrément par l'Aupelf-Uref pour une durée de deux ans (2000 
et 2001) et un financement sollicité de 25.000 dollars canadiens. 

2.1 Les productions maraîchères 

En 1995, la superficie cultivée en légumes était estimée par le gouvernement 
cambodgien à 41.650 ha 1 avec une production totale de 193.010 tonnes (MAFF, 1995)2. 
Depuis dix années, la production s'est surtout accrue dans les cinq provinces situées 
autour de la capitale (Kandal, Kampong Cham, Takeo, Kompong Speu et Kompong 
Chhnang). Les principales provinces de production maraîchère sont actuellement : 
Kandal, Takeo, Kompong Chhnang, Battambang, Siern Reap et Kampot. La 
consommation moyenne est évaluée à 95 g/hab/j alors que la FAO recommande une 
consommation journalière de 285 g/hab et l'AVRDC 200 g/hab. L'approvisionnement est 
satisfait à 71 % par la production nationale (33 % commercialisés et 38 % auto
consommés) et est complété pour 29 % par les importations (25 % de Thaïlande et 4 % 
du Vietnam). 

Les excès d'eau durant la période de moussons (pluviométrie forte, inondations 
dues aux crues du Mékong particulièrement entre les mois d'août et d'octobre et pouvant 
persister plusieurs semaines) limitent considérablement les productions maraîchères 
durant plusieurs mois de l'année. Cette saisonnalité est accentuée par le manque de 
technicité et de variétés adaptées. Les principales périodes de production sont 
successivement: mi-octobre à décembre, décembre à février (la pleine saison) puis mai 
à juillet. 

1 La FAO estime la superficie cultivée à 25.000 ha. 
2 ln: Review ofvegetable production in Cambodia-1997 -N. Shams, U. Marom, Y. Polo, P. Sodavy, N. Sakhom 

and Try Hong, MAFF, FAO, IDRC, Phnom Penh, Cambodia, 105 pp. 
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La diversité des espèces maraîchères cultivées est assez large et semble 
s'accroître par les essais de nombreux producteurs comme à Battambang ou Kompong 
Speu3

. L'utilisation excessive de produits phytosanitaires apparaît comme un point 
particulier à améliorer, de nombreux cas d'intoxication mortelle ayant déjà été recensés 
et attribués aux excès de résidus de pesticides. 

Le MAFF dispose d'une petite station de recherche sur les cultures maraîchères 
à Kbal Koh, située sur la rive du Mékong, à une quinzaine de kilomètres de Phnom Penh, 
dans la province de Kandal. Elle posséde une superficie de 4 ha, mais seuls 2,3 ha sont 
utilisés pour l'évaluation variétale, la production de semences et l'expérimentation 
agronomique. Elle a bénéficié en 1997 et 1998 d'une aide dans le cadre de deux projets 
de l'AVRDC : CLVNET4 et SDC5

, de formation d'une dizaine d'agents, échange de 
matériel végétal et acquisition de petits équipements. Des actions en faveur de la lutte 
intégrée ont été engagées par différents organismes dont la FAO. L'introduction, l'élevage 
et des lâchers de Cotesia sp. ont été réalisés sur le chou puis abandonnés en raison de 
la persistance de traitements phytosanitaires excessifs et de leurs effets négatifs sur les 
populations du parasitoïde. Selon les Services de !'Agriculture, l'objectif de cette stratégie 
était de passer d'une moyenne de 22 traitements à 10 traitements pour un cycle de culture 
de chou pommé de 3 à 3,5 mois. 

2.2 Les productions fruitières 

En terme de productions fruitières, il faut noter l'absence de statistiques disponibles 
au niveau du Département d'Agronomie. Le MAFF dispose pourtant de cinq stations 
d'expérimentation dans les provinces de Pursat, Battambang, Banteay Meanchey, Siern 
Reap et Rattanakiri. Ces stations n'ont pas été visitées dans le cadre de cette mission 
exploratoire. 

Les plantations fruitières ont été particulièrement affectées par la période de guerre 
qu'a connu ce pays. Elles sont aujourd'hui réduites et selon les estimations elles 
occuperaient une superficie de 36. 700 ha pour une production de 200.000 t. Le 
rendement moyen (toutes espèces confondues) de l'ordre de 5 t/ha reste faible et dénote 
un manque de technicité général. Ramenée à la population du Cambodge, cette 
production ne permet de satisfaire qu'une faible consommation annuelle per capita de 
20 kg. 

3 Potiron, courge, luffah, courgette, pastèque, melon, concombre, pois d' Angole, haricot kilomètre, pois, sésame, 

piment, aubergine, tomate, gingembre, patate douce, manioc, taro, basilic, oignon, moutarde, chou, chou chinois, 

chou-fleur, carottes, laitues, liseron d'eau. 
4 CL VNET : Cambodia, Laos and Vietnam Network 
5 SOC project : Human Resources development for Mekong Valley River (Swiss development for cooperation). 
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Selon les informations recueillies, sept provinces auraient un potentiel " supérieur " 
pour le développement des cultures fruitières (M. Chann Sinath proposait une évaluation 
du potentiel fruitier de 15 provinces) basé sur les zones de culture existantes: 

au le Nord-Ouest: Pursat, Siern Reap, Bantey Meanchey et Battambang. Dans 
cette dernière province, il existerait une zone surélevée de terre de bonne 
qualité agronomique6 

au Sud : Kampot et Kandal ; 
à l'Est : Kampong Cham où l'on trouverait également de bonnes terres. 

Les principales productions fruitières du Cambodge sont la mangue, l'orange, le 
jacquier et le durian. L'étroitesse des gammes variétales renforce le caractère saisonnier 
de ces productions et leur courte période de mise en marché. Ainsi, la mangue" locale" 
n'est commercialisée qu'en mars et avril. Le marché est donc approvisionné par des 
importations, principalement de Thaïlande mais aussi du Vietnam. Les Cambodgiens 
restent toutefois très attachés à leurs variétés locales et pour le durian, bien que les fruits 
importés de Thaïlande soient plus gros, les consommateurs donnent leur préférence aux 
cultivars locaux, de plus petit calibre mais aux qualités gustatives plus appréciées. 

La production de plants fruitiers serait assurée par 13 pépinières réparties sur 5 
provinces. Le MAFF estime à 170.000 plants la production annuelle de ces pépinières, 
y compris la production de plants de caféier. 

Une expertise a été réalisée précédemment par le Cirad-flhor en juillet 1998 à la 
demande de l'ONG Agrisud International pour son programme d'appui au développement 
de l'arboriculture fruitière au Cambodge. Cette analyse7 réalisée dans quatre provinces 
du Nord-Ouest (Pursat, Battambang, Banteay Meanchey et Siern Reap) et sur la 
municipalité de Phnom Penh, a mis en évidence, de façon générale, les principaux 
handicaps à l'évolution des productions fruitières : 

Le manque de matériel végétal de qualité pour la constitution des vergers 
Le manque de savoir-faire dans l'application des techniques culturales appropriées 
aux productions fruitières ; 
L'absence de formation. 

6 Aucune analyse de sol ne nous a été présentée pour étayer cette qualification de" bonne qualité agronomique". 

Toutefois, le coordinateur des projets de l'ONG Agrisud Internationale nous a confirmé la présence de zones plus 
propices aux prcxluctions fruitières dans les provinces de Battambang et de Kampong Cham. li a également évoqué 

une saturation assez générale en alumine, plus particulièrement dans les sols sableux du Nord-Ouest. 
7 Mission au Cambodge - Rapport d'expertise en appui au développement des productions fruitières. Jean 
Bourdeaut - Cirad-flhor, 1998 
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3. Les contributions étrangères au développement agricole du 
Cambodge 

De par son statut de pays " pauvre " ,  le Royaume du Cambodge retient l'attention 
des donateurs qui semblent être de plus en plus nombreux. Dans le domaine de 
l'agriculture, les contributions étrangères se répartissent entre les activités des ONG et 
les projets bilatéraux ou internationaux. 

3.1 Les ONG 

Le Cambodge semble être une terre de prédilection pour les organisations non 
gouvernementales puisque l'on en dénombre actuellement quelques 800 qui interviennent 
sur une large gamme d'activités dont l'agriculture. Ces projets sont de taille et de durée 
variables. Plusieurs ONG françaises interviennent au Cambodge et dans le secteur de 
l'agriculture parmi lesquelles Agrisud International mérite d'être mentionné 
particulièrement en raison de l'impact de leurs actions sur le développement agricole dans 
cinq provinces. D'autres ONG, mufti secteur, interviennent également en partie dans 
l'agriculture. C'est le cas de Handicap International Action Nord-Sud pour qui nous avons 
assuré, au Vietnam, une formation en arboriculture fruitière d'une semaine pour trois de 
leurs techniciens, dont deux Cambodgiens. 

Agrisud International : cette ONG a démarré son activité au Cambodge en 1 995 dans 
le cadre d'un projet soutenu par le CARERE (" Cambodian Resettlement Rehabilitation ", 
émanation de l'UNDP au Cambodge) en ayant comme cible prioritaire les rescapés des 
camps, mais a très rapidement évolué sur sa cible actuelle, le milieu paysan. 

Agrisud achève une première phase de 5 ans qui l'a conduit à développer des 
projets dans trois provinces du Nord-Ouest : Pursat ( 1 995), Siern Reap (1 996) puis 
Battambang ( 1 997) en parfaite adéquation avec la demande locale. Cette ONG est 
soutenue par l'Agence Française de Développement (AFD) sous forme de subvention au 
gouvernement cambodgien. L'évaluation récente et très favorable qui a été faite par l'AFD 
va permettre à Agrisud de poursuivre son intervention en consolidant les actions 
engagées dans les trois provinces du nord-ouest et en démarrant un projet dans la 
province de Kandal. 

L'activité principale d'Agrisud est le développement du maraîchage associé à 
l'élevage (principalement porcin) en encadrant dans un premier temps des agriculteurs 
" pilotes ". Ensuite, ceux-ci interviennent dans le transfert de technologie comme paysans
maîtres. Par ce schéma, Agrisud suit actuellement 2.1 25 familles. Elle élargit 
progressivement son champ d'activité de départ. On assiste maintenant à une 
diversification de plus en plus importante, en réponse à la demande locale, générant de 
plus grands revenus pour les agriculteurs: élevage de volaille, productions fruitières et de 
champignons, petites transformations, .. . 

Cette ONG dispose d'une équipe de " développeurs " d'origine cambodgienne, qui 
a su, au fil des ans, acquérir un savoir-faire, une approche et une vision du 
développement reconnus et appréciés des bailleurs de fonds. 
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Dans le cadre de ses activités au Cambodge, Agrisud a été amenée à réaliser un 
certain nombre d'études : 

Etude des filières de produits agricoles sur l'axe Pursat-Phnom Penh (1994) 
Filières agricoles périurbaines de Siern Reap (1995) 
Diagnostic rapide des filières agricoles périurbaines de Battambang (1997) 
Etude des débouchés agro-alimentaires et agro-industriels du Cambodge / Etude 
de consommation à Phnom Penh (1997) 
Filières agricoles périurbaines Phnom Penh - Kandal (1999) 
Suivi et observatoire économique sur les filières dans les provinces concernées 
(1994-1999). 

Le développement des productions fruitières ayant tendance à prendre de 
l'importance, Agrisud souhaite remédier progressivement aux faiblesses mises en 
évidence par l'expertise réalisée par le Cirad-flhor en 1998. Un programme de formation 
de l'équipe d'encadrement des sites de Siern reap, Battambang et Pursat est prévu au 
Vietnam (Cirad-flhor / SOFRI). 

3.2 L'appui international et bilatéral 

Dans le cadre de cette mission, nous sous sommes plus particulièrement intéressés 
aux projets pour lesquels la France est impliquée, directement ou indirectement. 

Commission Européenne : Elle s'intéresse pour le moment plus particulièrement aux 
aspects liés à l'éducation et à la formation ; elle n'est impliquée que sur un seul projet de 
développement agricole intitulé projet PRASAC8

• Ce projet a débuté en 1994 ; il poursuit 
actuellement sa deuxième phase qui s'étendra jusqu'en l'an 2003. Il devrait bénéficier d'un 
financement de 40 millions d'Ecus (origine CEE) pour mener plusieurs types d'action sur 
les six provinces limitrophes de Phnom Penh (Takeo, Kampong Spue, Kampong Chhnang, 
Kampong Cham, Prey Veng et Svay Rieng). Les principales composantes de ce projet 
sont : 

L'adduction d'eau potable ; 
L'irrigation ; 
La gestion de l'irrigation ; 
Le développement agricole ; 
Le développement du micro-crédit ; 
Le développement de la micro-entreprise ; 
La formation dans tous ces domaines. 

La coopération française : elle intervient principalement au travers de l'Agence 
Française de Développement et !'Ambassade de France. 

L'AFD intervient au Cambodge à travers différents projets et sous forme de dons, 
au titre de l'aide à un pays à faible revenu. Dans le secteur du développement agricole, 
son intervention se fait essentiellement au travers des projets conduits par Agrisud 
International (Programme d'appui au développement agricole périurbain de Battambang, 

8 Projet PRASAC : Directeur M. Frédéric URFER / contact téléphonique : 0 1 5.9 1 6.257 (mobile) 
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Siern reap, Pursat , Bassac -Phnom Penh-) et le GRET (Programme d'Appui à la 
Formation Agricole au Royaume du Cambodge, Programme de développement des 
polders de Siahanoukville) .  L'intérêt du MAFF pour le développement des productions 
fruitières et maraîchères lui apparaît comme tout à fait intéressante dans la mesure où 
cela devrait contribuer à l'accroissement des revenus en milieu rural. En complément de 
son engagement sur un programme d'appui au développement de l'agriculture 
périurbaine, l'AFD serait prête à participer au financement du programme souhaité par le 
MAFF sous réserve qu'il reste complémentaire aux actions engagées ou à venir d'Agrisud. 

L'Ambassade de France a un programme de coopération bilatérale avec le 
Royaume du Cambodge, essentiellement orienté sur la formation universitaire. Ce poste 
ne dispose que d'une seule fiche touchant le secteur agricole et qui concerne un projet 
d'hévéaculture auquel participe le Cirad-CP. Le Ministère des Affaires Etrangères 
poursuivra également son appui au MAFF en complétant la mise à disposition d'un 
Conseiller en santé et production animale (M. Bernard VANHOYE) par celle d'un 
Conseiller agricole (M. CHERON arrivé en août 1999). Ce nouveau conseiller pourrait 
bénéficier d'un FSP (ex FAC) afin d'avoir les moyens d'une intervention concrète. 

4. Analyse des possibilités d'appui pour le développement des 

productions fruitières et maraîchères 

L'intérêt de la mise en œuvre d'un programme de développement pour les 
productions fruitières et horticoles est unanimement partagé tant du côté des autorités 
cambodgiennes que des représentants des différentes autorités ou organisations 
françaises. La lutte contre la pauvreté et le souci d'accroître les revenus en milieu rural 
(79 % de la population) sont de réelles préoccupations partagées de tous et l'une des 
priorités des programmes d'aide. 

Sur le plan alimentaire et de la santé, un tel développement ne peut être que 
bénéfique. Sur le plan économique, compte tenu des niveaux moyens de consommation 
per capita de fruits et légumes, limités par des problèmes techniques de production, les 
débouchés ne peuvent que s'ouvrir sur le marché local. Une diversification peut 
également s'envisager avec le développement ultérieur du secteur de la transformation. 
Enfin, sur le plan régional, le Cambodge reste un des rares pays à disposer de terres à 
mettre en valeur. Des améliorations sont certes à promouvoir, mais ce pays dispose 
d'atouts indéniables : des températures favorables à une production toute l'année, un 
potentiel de terres à mettre en valeur, des ressources en eau à valoriser par le 
développement d'une irrigation adaptée, et une main d'œuvre en augmentation. 

Les représentants de la coopération française rencontrés semblent particulièrement 
motivés pour étendre les aides au développement de ces deux secteurs agricoles. D'une 
part, de nouveaux projets peuvent être complémentaires de ceux actuellement supportés 
par l'AFD (nouvelles zones de développement, interventions plus élaborées en matière 
de cultures fruitières et maraîchères au sein des projets existants), d'autre part, ils 
pourraient bénéficier du programme de formation soutenu par !'Ambassade de France. 
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Les productions fruitières sont considérées comme un enjeu particulièrement 
important. Au-delà de l'aspect " production de fruits ", elles pourraient entraîner le 
développement d'un secteur agro-industriel. Cet aspect ne doit pas être négligé. En effet, 
les estimations actuelles prévoient le doublement de la population de Phnom Penh dans 
les dix prochaines années. Le nombre d'actifs augmentera proportionnellement et sera 
à la recherche d'un emploi. Or, actuellement, la quasi-totalité des étudiants diplômés est 
embauchée par le secteur public, mais sur lequel pèsent de lourdes pressions en vue 
d'une baisse des effectifs. Le secteur textile, en développement, emploie de la main 
d'œuvre essentiellement féminine et peu qualifiée. Le développement du secteur 
industriel, dont l'agro-industrie, pourrait offrir des opportunités d'emploi à une main 
d'œuvre formée et qualifiée et contribuer à l'amélioration de l'équilibre alimentaire des 
populations. 

Cependant, d'une façon générale, les données, qui sont actuellement disponibles 
tant sur la filière fruitière que maraîchère, sont insuffisantes pour pouvoir s'engager 
d'emblée sur l'élaboration d'un programme de développement. Il apparaît nécessaire et 
important d'effectuer, en préalable, un diagnostic complet et approfondi de ces filières de 
façon à mettre en évidence les facteurs limitant actuels et les contraintes pour le 
développement à venir. Le financement d'une telle étude de filière pourrait être mobilisé 
par l'AFD auprès du MAE par le biais du Fonds d'Etude Indochine. Il s'agirait alors d'un 
crédit délégué pour lequel l'AFD resterait le maître d'ouvrage. La procédure peut être 
enclenchée par une simple demande du MAFF sans calendrier particulier. Un cahier des 
charges devra ensuite faire l'objet d'un accord avant que l'AFD ne puisse lancer un appel 
d'offre. 

Pour les cultures maraîchères, le MAE par le biais d'un FSP (ex-FAC) pourrait 
s'engager en l'an 2000 sur un projet régional en faveur du développement de l'agriculture 
périurbaine. Ce projet ciblé sur l'Asie concernerait principalement les trois pays de la zone 
de solidarité prioritaire, Cambodge, Laos, et Vietnam. Un partenariat pourrait se mettre 
en place avec l'AVRDC qui est déjà impliquée dans ces mêmes pays. Un agronome du 
Cirad-flhor, spécialiste des productions maraîchères, détaché auprès de l'AVRDC, vient 
d'être affecté à Hanoï (Vietnam) auprès du RIFAV pour contribuer à l'élaboration de ce 
projet régional. 

Pour les productions fruitières, un appui pourrait être apporté par le Cirad-flhor à 
partir de son dispositif au Vietnam (un agronome spécialiste des productions fruitières 
tropicales affecté auprès du SOFRI à 70 km au sud de Ho Chi Minh Ville) ou de toutes 
autres stations de recherche. Aucun financement particulier n'est aujourd'hui ciblé pour 
la mise en œuvre d'un programme de développement. Toutefois, l'étude de filière 
préalable devrait permettre de clarifier les réels besoins et de motiver une demande de 
f inancement. Au vu des discussions que nous avons pu avoir au cours de cette mission, 
un financement de type multilatéral aurait plus de chance d'aboutir. 
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Les deux aspects, productions fruitières et productions horticoles, pourront faire 
l'objet de deux projets séparés. Les cultures maraîchères seraient incluses au sein du 
projet régional d'agriculture périurbaine ce qui permettrait d'apporter le complément 
technique et scientifique aux projets actuellement en cours. Le développement des 
productions fruitières devra faire l'objet d'un autre projet, sachant que certains aspects 
scientifiques pourront être abordés au travers de programme à vocation régionale. 

5. Conclusions 

Le CIRAD remercie Monsieur Song CHHEA, Ministre de l'agriculture, de la Forêt 
et de la Pêche du Royaume du Cambodge pour sa confiance. 

Des éléments très favorables en faveur de la mise en œuvre d'un développement 
fruitier et horticole sont apparus au cours de cette mission exploratoire. La France, en 
particulier, s'est montrée particulièrement favorable et propose d'ores et déjà un premier 
financement pour une étude préalable de filière. Cette étape intermédiaire est jugée 
indispensable pour cerner de façon aussi précise que possible les besoins et les 
contraintes d'un tel développement. 

A ce stade, il appartient au Ministère de l'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche 
d'enclencher le processus auprès de l'AFD pour mettre en œuvre cette étude de filière 
avec le concours financier du Fonds d'Etude Indochine. 

Le Cirad-flhor, de son côté, est prêt à apporter son soutien au MAFF pour 
l'élaboration du cahier des charges qui sera soumis à l'approbation du demandeur et du 
bailleur de fonds. 
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AFD 

AUPELF-UREF 

AVRDC 

CEE 

CLVNET 

FAC 

FSP 

MAE 

MAFF 

RIFAV 

SOFRI 

PRASAC 

Annexe 1 

Annexe 2 :  

Annexe 3 :  

Liste des sigles utilisés 

Agence Française de Développement 

Agence francophone pour l'enseignement supérieur et la 
recherche 

Asian Vegetable Research and Development Center 

Communauté Economique Européenne 

Cambodia, Laos and Vietnam Network 

Fonds d'aide et de coopération 

Fonds de solidarité prioritaire 

Ministère des Affaires Etrangères (France) 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Research lnstitute for Fruit and Vegetables (Vietnam) 

Southern Fruit Research lnstitute (Vietnam) 

Programme de Réhabilitation et d'Appui au Secteur Agricole 
du Cambodge 

Liste des annexes 

Programme de mission 

Proposition de Projet de recherche-développement 
sur les cultures maraichères péri-urbaines au 

Royaume du Cambodge 

Proposition de Projet de recherche-développement 

sur les productions fruitières au Royaume du 
Cambodge 
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ANNEXE 1 

Programme de mission 
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Programme de la mission 

Partie conjointe Philippe CAO-V AN / Hubert DE BON 

Dimanche 16 mai 1999 

- Vol Ho Chi Minh - Phnom Penh 
- Accueil par Antoine LECONTE (Cirad-CP) et Ker MONTHIVUTH (MAFF) 

Hébergement à l'Hôtel Bayon 

Lundi 1 7  mai 1999 

Matinée de travail avec le Département d'Agronomie du MAFF (MM. Nuth Sakhan, 
Directeur et Ker Monthivuth) 

- Visite de la station expérimentale sur cultures maraîchères de Kbal Koh (M. Nuth 
Sokhom, Directeur) 
Dîner avec M. Michel MARTY, Producteur maraîcher à Komong Spue (H. De Bon) 

Mardi 18 mai 1999 

Elaboration des grandes lignes d'un projet 
Entretien et déjeuner avec M. Hugues NOUVELLET d'Agrisud International 
Commission Européenne / Bureau de Coordination Technique de Phnom Penh (M. 
Pascal ROSSIGNOL) 

- AFD (MM. Philippe DIERICKX et Jean François RICHARD) 

Mercredi 19 mai 1999 

Entretien avec M. DASTUGUE, Ambassade de France 
Synthèse avec MM. Nuth Sakham et Ker Monthivuth 
Déjeuner 
Départ de Hubert De Bon 

MM. Nuth Sakham et Ker Monthivuth (Dpt d'Agronomie du MAFF) nous ont accompagné 
pour l'ensemble des rendez-vous. 

Poursuite de la mission par Philippe CAO-V AN 
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Jeudi 20 mai 1999 

Mise au propre des notes 
Entretien avec M. CHHEA Song, Ministre de ! 'Agriculture 

Vendredi 21 mai 1999 

Transfert par avion Phnom Penh - Siern Reap 
Déjeuner avec l'équipe Agrisud et AFD (évaluation du projet Agrisud) 
Discussion avec Yvonnick HUET et Hugues Nouvellet 

Samedi 22 mai 1999 

Visite du centre Agrisud de Siern Reap 
Programmation d'actions Agrisud Cambodge / Cirad-flhor Vietnam 
Discussion et échange d'informations avec Y. Huet 

Dimanche 23 mai 1999 

- Vol Siern Reap - Phnom Penh 
Vol Phnom Penh - Ho Chi Minh Ville 
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ANNEXE 2 

Projet de recherche-développement 

sur les cultures maraîchères péri-urbaines 
au Royaume du  Cambodge 
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Projet de recherche-développement sur les cultures maraichères péri-urbaines 
au Royaume du Cambodge 

Titre : Développement des cultures maraîchères en zone péri-urbaine autour de la 
capitale Phnom Penh et des villes secondaires (Royaume du Cambodge) 

Objectifs : 

./ Amélioration de la diète alimentaire des populations par l'accroissement de la 
consommation de légumes 
./ Augmenter les revenus des producteurs maraîchers par l'amélioration des 
techniques de production ; 
./ Accroître la régularité de l'approvisionnement des marchés par le développement 
des techniques de production de contre-saison et le contrôle des ennemis et 
maladies des cultures. 

Principaux résultats attendus 

./ Diversification de la gamme des espèces et variétés proposées sur le marché des 
légumes de Phnom Penh après l'identification de possibilités de niches de marchés 
non utilisées, par l'introduction et la mise au point des techniques de culture de 
nouveau matériel végétal, provenant des autres pays de la région Sud-Est asiatique, 
et d'autres zones tropicales et sub-tropicales ; 
./ Nouvelles techniques de culture : cultures protégées, greffage, billons surélevés 
pour la saison chaude et humide, notamment pour les espèces introduites (tomate, 
poivron, piment, carotte . . . ) 
./ Allongement du calendrier cultural par le choix de variétés adaptées aux 
conditions chaudes et humides 
./ Application des méthodes de production intégrée auprès de plusieurs groupes de 
producteurs 
./ Mise en place de systèmes de suivi des marchés des légumes et du 
développement des systèmes de production des cultures maraîchères ; 
./ Renforcement des capacités de l'encadrement intervenant dans le secteur des 
cultures maraîchères notamment sur les capacités de diagnostic et les techniques 
de production intégrée 
./ Ateliers d'échanges d'expérience entre agriculteurs, commerçants, décideurs 
municipaux, agents de recherche et de développement au niveau du Cambodge 
mais aussi entre les différents partenaires du projet régional. 

J ustification 

La production maraîchère au Cambodge est faible : 190.000 tonnes pour une 
superficie estimée entre 25 et 41.000 ha ; les importations y sont importantes en 
provenance du Vietnam et de Thaïlande. On estime que 33 % de la consommation de 
légumes provient de la production locale commercialisée, 38 % de l'auto consommation 
et 28 % des importations. La population est actuellement rurale à 79 %. Phnom Penh 
compte déjà 1 million d'habitants. On peut faire l'hypothèse qu'à l'instar des autres pays 
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de la région, l'urbanisation se développera dans les années à venir. L'accroissement des 
périmètres maraîchers autour de grands centres urbains de consommation, procurant de 
l'emploi à une main d'œuvre immigrée, une amélioration de la qualité de l'alimentation 
(fibres, oligo-éléments, vitamines) et la diminution des coûts de transport, est une solution 
qui a montré son efficacité dans de nombreux pays en développement. La gamme des 
légumes traditionnels est limitée avec principalement : les crucifères (chou chinois, pai
tsaï, . . .  ), le haricot kilomètre et les cucurbitacées (courge, luffa, concombre, . . .  ). La 
recherche de nouvelles espèces avec des variétés mieux adaptées aux conditions 
chaudes et humides (poivron, tomate, piment. .. ) permettrait de diversifier les légumes 
avec des variétés riches en oligo-éléments et vitamines, notamment en vitamines C et A. 
Les productions sont très irrégulières dues aux hautes températures et à l'humidité 
pendant la saison des pluies de mai à novembre. Les inondations et le développement 
des maladies accentuent le phénomène de saisonnalité. Un meilleur approvisionnement 
du marché pendant cette période est un objectif que l'on peut atteindre avec les résultats 
du centre international Asian Vegetable and research Development Center (AVRDC) situé 
dans la région (Taïwan et Bangkok) et les progrès faits par différents organismes de 
Recherche-Développement spécialisés en maraîchage tropical. Il est à noter que le 
Ministère de !'Agriculture bénéficie d'un projet de formation et d'échanges de matériel 
végétal animé par l'AVRDC depuis 1996 (projet CLVNet). Par ailleurs, plusieurs ONG 
interviennent avec efficacité dans le secteur maraîcher et ont commencé déjà à contribuer 
au développement de ces cultures, comme Agrisud autour de Siern Reap, Battambang et 
Pursat. Un rapprochement étroit sera fait avec ces organisations. 

Partenaires 

.! Ministère de ! 'Agriculture, des Forêts et de la Pêche avec ses départements 
techniques ; 
./ Municipalité de Phnom Penh ; 
.! CIRAD ; 
.! ONG : Agrisud ; 
.! Agriculteurs 
.! AVRDC. 

Calendrier 

Phase 1 :  

Phase 2 :  
Phase 3 :  

analyse de la filière, diagnostic et caractérisation, mise en évidence des 
contraintes dans les zones péri-urbaines 
organisation d'un schéma d'amélioration de la production maraîchère 
réal isation d'actions de recherche-développement en station et avec des 
groupes d'agriculteurs, actions de formation, organisations d'atelier 
d'échanges d'expériences, renforcement des filières 

Responsable 

Ministère de !'Agriculture, des Forêts et de la Pêche du Royaume du Cambodge 
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ANNEXE 3 

Proposition de Projet de 
recherche-développement 

sur les productions fru itières 
au Royaume du Cambodge 
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Projet de recherche-développement sur les productions fruitières 
au Royaume du Cambodge 

Titre : Redynamisation de la filière fruits au Cambodge. 

Objectifs : 

./ Améliorer la diète alimentaire des populations par l'accroissement de la 
consommation de fruits 
./ Augmenter le revenu des agriculteurs en favorisant une diversification agricole à 
base de cultures fruitières adaptées 
./ Améliorer qualitativement et quantitativement l'approvisionnement des marchés 
locaux en frais par des techniques de production adaptées, une sélection des 
variétés locales complétées d'introduction et le contrôle des ennemis et maladies 
des cultures en favorisant une approche intégrée 
./ Engager une approche agro-industrielle. 

Principaux résultats attendus : 

./ Diversification de la gamme des espèces et variétés fruitières proposées sur les 
marchés cambodgiens par la sélection de variétés locales et l'introduction de 
nouvelles variétés ; 
./ Allongement de la période de production et de mise en marché par le 
développement de variétés précoces / de saison / ou tardives et la mise en oeuvre 
de techniques culturales permettant une orientation des productions ; 
./ Accès au matériel végétal de qualité pour l'établissement des vergers par le 
développement de pépinières fruitières devant garantir la qualité sanitaire des plants 
et leur authenticité variétale ; 
./ Amélioration de la durabilité des vergers par la sélection de zones de 
développement à fort potentiel fruitier ; 
./ Application de méthodes de lutte intégrée contre les principaux ravageurs et 
maladies ; 
./ Renforcement des capacités de l'encadrement intervenant dans le secteur des 
cultures fruitières par la formation ; 
./ Mise en place de parcelles pilotes servant de référentiel technico-économique et 
de support à une recherche d'accompagnement ; 
./ Mise en place du crédit à moyen et long terme ; 
./ Amélioration des circuits d'approvisionnement ; 
./ Développement des technologies post-récoltes tant pour les produits frais que 
transformés. 
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Justification : 

Le Cambodge qui compte actuellement plus de 10 millions d'habitants a une 
économie essentiellement agricole (79 % de la population en zone rurale) basée sur la 
culture du riz (2130000 ha en saison des pluies et 240000 ha en saison sèche) . Avec une 
majorité d'exploitations ayant une taille de 0,5 à 2 ha, les revenus agricoles restent très 
faibles et pourraient être améliorés par une diversification à base de spéculations 
durables plus rentables. Les productions fruitières, sous réserve d'être établies dans des 
conditions agro-écologiques favorables et d'utiliser un matériel végétal de qualité, peuvent 
permettre une telle amélioration en apportant des revenus 3 à 5 fois plus élevés que le 
riz à surface égale comme constaté d'une façon générale dans les pays d'Asie du Sud
Est. 

Au Cambodge, les plantations fruitières ont été particulièrement affectées par la 
période de guerre qu'a connu ce pays réduisant les surfaces à une estimation actuelle de 
36700 ha ou encore une estimation de production de 200000 tonnes ne permettant qu'une 
consommation annuelle per capita de 20 kg ce qui est très faible. Le faible degré de 
technicité des agriculteurs et le manque de moyens financiers n'ont pas permis à ce jour 
une relance des productions fruitières. Une grande part du marché est donc 
approvisionnée par des produits d'importation en provenance du Vietnam ou de 
Thaïlande. Une large gamme variétale reste présente dans le pays, principalement sous 
forme d'arbres isolés dans les jardins. Ces arbres sont traditionnellement multipliés par 
semis direct ou par marcottage aérien ce qui ne permet pas de garantir la conservation 
des caractères variétaux ni la tolérance à certaines maladies, notamment celles liées aux 
champignons pathogènes du sol en zone humide. Les principales zones de production 
fruitière actuelles sont situées dans les zones rizicoles inondables et souffrent de l'excès 
d'eau par défaut d'aménagements spécifiques. 

Des efforts importants, techniques, scientifiques, commerciaux et financiers, sont 
donc à promouvoir pour améliorer les productions fruitières dans ce pays. Un manque 
crucial d'informations précises rend toutefois difficile la prise de décisions dans ce 
domaine. Une étude de filière, préalable à l'élaboration d'un véritable plan de 
développement apparaît donc indispensable pour cerner les réelles potentialités de ce 
pays, mettre en évidence les contraintes technico-économiques et proposer des solutions 
durables et rentables. 

Partenaires : 

� Ministère de !'Agriculture, des Forêts et de la Pêche avec ses départements 
techniques; 
� CIRAD et ses partenaires scientifiques français 
� ONG en place 
� Agriculteurs, pépiniéristes et opérateurs post-récolte. 
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Calendrier et budget : 

Phase 1 :  
Phase 2: 
Phase 3: 

étude de la filière fruit, diagnostic, mise en évidence des contraintes 
élaboration d'un plan de développement des productions fruitières 
réalisation d'un projet de recherche-développement sur 4 à 6 provinces / 
zones du pays 

Les phases 1 et 2 peuvent faire l'objet d'un pré-projet d'une durée de 1 an. 

Responsable : 

Ministère de !'Agriculture, des Forêts et de la Pêche du Royaume du Cambodge 
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Liste des personnes rencontrées 

* Son Excellence Chhea Song, ministre de !'Agriculture, Royaume du Cambodge 

* André Dastugue, conseiller Ambassade de France, Tel : 23 430 020/23/32 

* Philippe Dierickx, chargé de mission, AFD, agence du Cambodge, 35 rue 352 - BP 1 02 
Phnom Penh - Cambodge - Tel : 855 23 2 17  905 - Fax : 855 23 2 1 7  906 - Mel : 
afdcambo@camnet. com. kh 

* Yvonnick Huet, Agrisud international, Bordeaux, France 

* Antoine Leconte, Représentant CIRAD, Phnom Penh - Mobile : 0 12  804 921 

* Hugues Nouvellet, Agrisud International - Mobile : 023 367 210 

* Michel Marty, consultant , 158 EObis, Street 63, Phnom Penh - Mobile : 855 (0) 12 803 
269 - Tel : 855 12 848 84 1 - Fax : 85 523 213 910 

* Jean-Pierre Mahé, Rural Development advisor, PRASAC, NE6L Street 21, Tonlé Bassac, 
Chamkarmon, PO Box 2412, Phnom Penh 3 - Tel : 855 025 987 252 - Fax : 855 23 
721 603 - Mobile : 855 12 803 54 1 - Mél : prasac.admks@bigpond.com.kh 

* Ker Montivuth, Assistant to Account and Planning Office in charge of International 
Coopération Département d'Agronomie, Ministère de ! 'Agriculture, de la Pêche et des 
Forêts, 10 Monyreth Bld , Phnom Penh, Royaume du Cambodge 

* Jean-François Richard, Agence Française de Développement, Paris, France 

* Patrick Rossignol , chargé de programmes, Commission européenne, Bureau de 
coordination technique, N °1 Rue 21, Tonlé Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh, PO Box 
2301 - Mel : prossign@tco.forum.org.kh - Mobile : 012 816  1 12 - Fax : 855 23 216  997 

* Patrice Salgarolo, PhD, Project manager PAFAARC 2, Royal University of Agriculture 
of Chamcar Daung, Srok Dangkor, Phnom Penh - Tel : 855 23 21  97 53 - Fax : (GRET) : 
855 23 36 26 68 - Mél : gret@camet.com.kh 

* Nuth Sakhan, Director, Département d'Agronomie, Ministère de ! 'Agriculture, de la Pêche 
et des Forêts, 10 Monyreth Bld, Phnom Penh, Royaume du Cambodge 

* Nuth Sokhom, Directeur de la station de Kbal Koh, Département d'Agronomie, Ministère 
de !'Agriculture, de la Pêche et des Forêts, 10 Monyreth Bld, Phnom Penh, Royaume du 
Cambodge 
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