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Situation de départ

Même si le Cambodge est un pays qui pourrait subvenir 

à ses propres besoins et qui exporte de grandes 

quantités de riz, l’alimentation déséquilibrée et 

inappropriée y est toujours très répandue. Ce sont 

spécialement les régions rurales qui sont le plus 

concernées. La sous-alimentation et la malnutrition 

peuvent avoir des conséquences graves – en particulier 

pour les enfants de moins de deux ans. Pour cela, les 

activités au Cambodge sont axées sur une sécurité 

alimentaire multisectorielle (MUSEFO) – comme les 

causes de la sous-alimentation et malnutrition peuvent 

être résolues uniquement à l’aide d’une approche 

globale. 

Le projet MUSEFO, mis en œuvre par la GIZ à l’initiative 

du ministère fédéral de la Coopération économique et 

du Développement (BMZ), combine les mesures dans les 

domaines de la santé et de l’agriculture. Celles-ci sont 

complémentaires et présentent un grand potentiel pour 

améliorer la situation alimentaire au Cambodge. Le 

projet est mis en œuvre dans deux régions du pays. D’un 

côté, il vise à améliorer la santé de la mère et de 

l’enfant, en renforçant les capacités des centres 

médicaux. De l’autre côté, il promeut la création 

d’exploitations multifonctionnelles, des soi-disant Multi 

Purpose Farms. Celles-ci permettent aux ménages d’être 

autonomes et de subvenir à leurs besoins nutritionnels, 

avec une alimentation variée et saine.  

 

Activités au Cambodge 
 

 Afin de transmettre l’importance des bonnes 

pratiques d’hygiènes aux mères, le projet renforce 

les capacités d’employés de centres médicaux dans 

la région rurale. Là-bas, elles sont formés en 

matière de pré- et post accouchement et de bonne 

alimentation pour les femmes enceintes et les 

jeunes enfants.  

 On promeut les exploitations multifonctionnelles, 

dans lesquelles différentes variétés de fruits et de 

légumes sont cultivées. Ainsi, les femmes peuvent 

offrir des plats variés et avec une grande valeur 

nutritive.     

 Le projet renforce la coopération entre les 

différentes institutions communales, provinciales 

allant jusqu’au niveau ministériel. De cette manière, 

les expériences et approches ayant eu du succès 

sont durablement intégrées dans les politiques 

cambodgiennes. 

 

 

 

 

 

 

Notre objectif 
Des personnes victimes de l’insécurité alimentaire dans les 

districts Kampong Thom et Kampo au Cambodge, en 

particulier les femmes en âge de procréer et les enfants de 

moins de cinq ans, ont à tout moment – même dans les crises 

alimentaires –accès à une alimentation suffisante et saine. 



 

 

 

 

Région(s) 

Provinces Kampot et Kampong Thom au Cambodge 

Durée 

Juin 2015 à décembre 2019 

Budget 

4,8 millions d'euros 

Partenaires de mise en oeuvre 

GFA Consulting Group et des organisations non 
gouvernementales locales, CEDAC (Cambodian Center for 
Study and Development Agriculture) et RACHA (Reproductive 
and Child Health Alliance) 

Organisme de tutelle politique 

Ministère cambodgien de la Santé  

Groupe cible 

25.000 femmes et 5.000 enfants de moins de deux ans

 

Exemple tiré de la pratique 

Dans la ferme de la famille Chum, qui se trouve dans la 

province cambodgienne Kampong Thom dans le centre du 

pays, le couple vit ensemble avec leur fille et les grands-

parents. La famille gère une exploitation multifonctionnelle, 

avec l’aide de tous les membres de la famille. Mis à part du 

riz, on y cultive aussi d’autres cultures, qui peuvent être 

vendues sur les marchés ou aussi bien être utilisées pour 

couvrir les besoins nutritionnels de la famille. Parmi les 

variétés de fruits et de légumes figurent le chili, les épinards 

aquatiques, le moringa, l’amarante, la banane, la mangue, 

ou aussi des denrées alimentaires d’origine animale, tels que 

le poisson et les œufs de leurs propres élevages.  

La famille Chum est l’une des 200 soi-disantes familles de 

ferme modèle, qui ont été choisis par le projet MUSEFO, 

parce qu’ils ont déjà reçu des formations et équipements 

pour des exploitations multisectorielles dans le cadre de 

coopérations antérieures. L’idée des fermes modèles est de 

tester de nouvelles techniques et méthodes de culture et de 

s’échanger sur les expériences. Chaque fermier modèle se 

rencontre régulièrement avec des conseillers agricoles, qui 

ont été formés par la Société allemande de coopération 

internationale (GIZ), et avec dix autres fermiers. Pendant ces 

rencontres, à chaque fois, on aborde des questions 

spécifiques différentes.  Ainsi, le projet atteint directement 

plus de 2.000 fermiers. 

 

 

Résultats 

En 2016, 200 fermes modèles ont élevé plus de 100.000 

végétaux de tomates et récolté en tout 300 tonnes de 

tomates. 70 pourcent de ces tomates ont été vendues sur 

le marché local et 30 pourcent ont été consommées dans 

les familles. Par ailleurs, les fermes-modèles ont planté 

6.000 arbres de moringa et 200.000 plants d’aubergines. À 

l’aide de réservoirs d’eau pour collecter l’eau de pluie, les 

fermiers peuvent également irriguer leurs potagers dans 

des périodes sèches.  

Aditionellement, des messages comportant des conseils 

sur l’alimentation ont été envoyés aux exploitant(e)s et 

femmes en âge de procréer à travers de SMS et la radio. 

De cette manière, on a pu sensibiliser le groupe cible et 

approfondir ses connaissances sur des sujets spécifiques 

en matière d’alimentation. 
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