
PROJET I.A.D.A :

Intensification agro-écologique et diversification de l’agriculture 
familiale périurbaine à Siem Reap / CAMBODGE /

Contexte
Avec les temples d’Angkor, Siem Reap représente la destination touristique première du Cambodge : 5 millions de 
visiteurs y sont attendus en 2018 selon le Ministère du Tourisme. La croissance touristique et urbaine s’accompagne 
d’une forte demande en produits frais sur les marchés, demande satisfaite en grande partie par les importations du 
Vietnam ou de Thaïlande. 
La production locale est saisonnière, assez peu diversifiée, et dispersée en une multitude d’exploitations pauvres et 
de petite taille subissant une forte pression foncière. De plus, les réseaux de commercialisation sont encore trop peu 
structurés. L’enjeu est d’organiser la rencontre entre ces petits agriculteurs et des marchés dont ils sont exclus.

Les actions ciblent des petites exploitations agricoles familiales et  
portent sur l’intensification agro-écologique, sur la diversification et la commercialisation 

des productions ainsi que sur la gestion durable des ressources naturelles.

FINANCEMENTS 2016-2022 (6 ANS)
2 millions d’euros, dont :
60 % du Conseil Départemental  
des Hauts-de-Seine
30 % de l’Agence Française de Développement

1 870 EXPLOITATIONS DANS 8 COMMUNES DE LA PÉRIPHÉRIE DE SIEM REAP  
CONCERNÉES PAR LE PROJET :
 • Krabei Real
 • Puok
 • Chreav
 • Kandek
 • Khun Ream
 • Tbaeng
 • Khnar Sanday 
 • Khnong Phnom



« En augmentant et diversifiant leurs activités, ces petites exploitations  
acquièrent l’autosuffisance alimentaire et nutritionnelle, obtiennent des revenus 

réguliers et contribuent à approvisionner les marchés locaux. »

AGRISUD INTERNATIONAL au Cambodge - www.agrisud.org 
Contact : Picheth Seng, Responsable pays - pseng@agrisud.org • Adresse : #408, Group 1, National Road 6, Krous Village, Sang Kat Svay Dangkum, 
SIEM REAP • Tél. : (855)12 426 807 ou (855)77 809 066.

AGRISUD INTERNATIONAL - www.agrisud.org
Contact : Sylvain Berton, Directeur des Opérations - sberton@agrisud.org • Siège social : 7, avenue du Maréchal Foch 33500 Libourne FRANCE  
Tél. : +33 (0)5 57 25 17 06

Objectif global 
 Améliorer et sécuriser de 

petites exploitations agricoles 
familiales dans la province de  
Siem Reap.

 Promouvoir une agriculture  
durable, résiliente et attentive  
aux questions de dégradation  
des terres et au maintien de 
l’agro-biodiversité.

Publics concernés
au-delà des 1 870 familles d’exploitants agricoles impliquées

• 27 organisations socio-professionnelles et réseaux de  
 maîtres-exploitants
• 1 association “The Green Farmers Siem Reap”  
 regroupant 800 exploitations
• Acteurs des filières maraîchères, rizicoles, fruitières,  
 épices et des plateformes communales
• 1 200 élèves de 8 écoles primaires 
 300 étudiants de 3 écoles hôtelières
• 1 440 Femmes des villages cibles sensibilisées et formées  
 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Indirectement :
• Consommateurs de Siem Reap  
 (consommation khmère et touristique) ayant accès à des  
 produits locaux diversifiés et de qualité agro-écologique

Résultats attendus 
 Intensification agro-écologique et diversification de la production  

 agricole locale

 Augmentation durable des revenus des petits agriculteurs et  
 amélioration de la transformation et de la commercialisation  
 des produits agricoles

 Promotion et renforcement des organisations socio-professionnelles  
 de services

 Renforcement du réseau local de diffusion de l’agro-écologie à l’échelle  
 des 8 communes

Suivez le projet sur sa page Facebook ! 


