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L’EPER au Cambodge

Objectifs

Agriculture durable et
participation politique des petits paysans

 Garantir la sécurité alimentaire et renforcer la résilience de la population face aux
changements climatiques.

Situation
Le Cambodge compte parmi les pays les plus pauvres d’Asie, avec 80 % de la population vivant dans les zones rurales. Récoltes insuffisantes, prix de vente trop bas pour
les produits agricoles, revenus additionnels précaires en dehors du secteur agricole et
endettement sont autant de facteurs qui expliquent pourquoi nombre de ménages ne
bénéficient pas d’une sécurité alimentaire.
Nombreux sont les jeunes qui migrent vers les centres urbains, ne trouvant pas de
travail rémunéré à la campagne. À cela s’ajoutent les tensions politiques au sein du
pays et la dissolution forcée du parti d’opposition, qui paralysent le développement des
milieux ruraux, ainsi que les effets néfastes liés au réchauffement climatique. De plus,
en raison d’un état de droit défaillant et de l’absence de cadastres, les expropriations se
sont multipliées au cours des dernières années. Des familles paysannes se retrouvent
privées de leur terre et de leur seul moyen de subsistance. L’EPER soutient des projets
de partenaires locaux dans six provinces du Cambodge, ainsi que des projets à l’échelle nationale.

 Améliorer l’accès aux marchés et aux services de soutien à l’agriculture des familles
paysannes pour accroître leur production et leurs bénéfices.
 Développer le marché avec toutes les personnes impliquées dans les chaînes
de v aleur ajoutée (paysan·ne·s, fournisseurs de moyens de production agricoles,
pouvoirs publics, négociants, exportateurs).
 Aider les communautés des villages indigènes à obtenir des titres fonciers collectifs.
 Renforcer le dialogue et la gestion des conflits par le biais de formations continues.
Bénéficiaires
Les projets de l’EPER au Cambodge bénéficient aux familles paysannes et aux communautés indigènes vivant de l’agriculture dans les six provinces de Kampong Chhnang,
Kratie, Mondulkiri, Koh Kong, Pursat et Tbong Khmum. En 2020, 350 familles d’agri
cultrices et d’agriculteurs ont vu leurs revenus augmenter grâce à un meilleur accès au
marché. Actuellement, plus de 1200 familles paysannes sont soutenues dans la production et la commercialisation du poivre, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

