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Numéro du projet: OSRO/CMB/103/BEL 

 

Donateur: Belgique 

 

Contribution: 300 000 USD 

 

Date du projet: 01/02/2012 - 31/10/2012 

 

Régions ciblées:  Districts de Pea Rang et Sithor Kandal  

 

Contact: Dominique Burgeon  

Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation 

Courriel: dominique.burgeon@fao.org 

 

Objectif: 

 

Restaurer les moyens d’existence des agriculteurs touchés par les inondations et 

renforcer leur sécurité alimentaire. 

 

 Partenaires: 

 

Le Ministère de l'agriculture, la division provinciale des forêts et des pêches de Prey 

Veng, les bureaux de l’agriculture du district, les autorités locales et les ONG 

Agronomes et Vétérinaires sans frontières. 

 

 Bénéficiaires:  

 

7 098 ménages victimes des inondations. 

  

 Activités réalisées:   Distribution de 118 tonnes de semences de riz, 2 390 kits de semences horticoles 

(100 g d'amarante, 100 g de feuilles de moutarde, 100 g d'aubergines et 500 g 

d’épinard), 4 780 arrosoirs et 2 390 houes. 

 Organisation de 105 sessions de formation sur les techniques de culture de  

production de riz, la gestion de la fertilité des sols, ainsi que les techniques post-

récolte ; organisation de 32 sessions supplémentaires de formation sur les techniques 

de culture de production de légumes, la préparation des sols, l'épandage d'engrais et 

l'utilisation sécurisée des pesticides. 

 Organisation de 43 manifestations d’une journée de terrain dans 12 communes sur la 

culture du riz au profit de 2 150 agriculteurs et sur la culture de légumes au profit de 

2 150 autres.  

 

 Résultats:  Renforcement de l’accès à des intrants agricoles améliorés. 

 Augmentation des rendements de riz de 18 à 30 pour cent. 

 Production moyenne de légumes : 9,7 tonnes par ha pour les aubergines, 16,7 tonnes 

par ha pour les feuilles de moutarde, 10,4 tonnes par ha pour les épinards et 

8,9 tonnes par ha pour l'amarante.  

 Développement des capacités de production de riz et de légumes des bénéficiaires. 

 Génération de revenus supplémentaires grâce à la vente des surplus. 

 Amélioration de l’état nutritionnel des ménages ruraux victimes des inondations.  

 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
 

Points forts du projet 
 

CAMBODGE 

“Emergency assistance to restore the livelihoods of vulnerable farming families affected by the floods 

in the districts of Pea Rang and Sithor Kandal of Prey Veng province in Cambodia” 
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