Soutien à la commercialisation du riz cambodgien (SCCRP)
Présentation du contexte
Le projet de soutien à la commercialisation du riz cambodgien (SCCRP) est financé par l'Agence
française de développement (AFD). Son but est de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie
nationale cambodgienne de promotion de la production de paddy et des exportations de riz approuvée
par le Conseil des ministres en juillet 201, avec un objectif de maximisation de la valeur ajoutée et de
la part de cette valeur ajoutée de parvenir aux producteurs dans le cadre de l'objectif global de
réduction de la pauvreté rurale. Le Conseil National Supérieur de l'Economie (SNEC) a été désigné
comme l'agence de coordination pour la mise en œuvre de ce projet qui implique différents acteurs
publics et privés.

Présentation du projet
ADG fait partie d'un consortium de consultants qui assiste techniquement deux fédérations
d'organisations paysannes, la FAEC et la FCFD, dans le but de renforcer la représentation des OP
dans le cadre de l'organisation du secteur rizicole et d'assumer des fonctions spécifiques en matière
d'accès au financement et les réseaux d'affaires

Bénéficiaires
Les 8400 membres des 67 coopératives agricole des deux fédérations; FAEC et FCFD.

Zones d’interventions
10 provinces

Durée
Quatre ans de 2013 à décembre 2017

Budget
72 600 EUR

Partenaires
Agriculteur et vétérinaire sans frontière (AVSF)
Cambodian Institute for Research and Rural Development (CIRD)
www.cird.org.kh



Partenaires Financiers
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Agence française de développement
http://www.afd.fr/
Agro-ecology Learning alliance in South East Asia
http://ali-sea.org/
DGD (Coopération Belge au Développement)

Témoignage
Témoignage du président de Sangha Kakseka AC, Chring Yuth: “Quand je vois des gens qui mangent
du riz vietnamien cultivé avec des produits chimiques, ils ont l’air plus âgés que ceux qui mangent du
riz khmer traditionnel. La manière du cultiver le riz à un impact sur la santé des gens. Je suis fier que
le riz Pkar Roudouls a reçu le premier prix du festival du riz au Cambodge.
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