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LE 21 MARS 2012



le Cambodge, le Mekong 
et le Tonle Sap   
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• Situation post-conflit et de travail forcé sous les Khmers Rouges

• L’Etat ne prend pas en charge la gestion des périmètres

• Depuis 2000, politique du “PIMD”

• ~2000 périmètres recencés: très peu sont operationels

• ~ 300 FWUC enregistrées au MREM:  très peu sont actives 

La prise en charge des périmètres par les FWUC requiert 

� un apprentissage progressif et pratique

� un accompagnement professionnel et des appuis adaptés

� Créer un centre de service capable de répondre aux 
besoins des FWUC  à travers des services contractuels 
payants
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I. Etablir un centre de service à Kompong Thom

II. Développer et tester des services pour les FWUC

III. Construire des références

et capitaliser

IV. Alimenter une plateforme 

nationale avec ces références

et construire un plaidoyer
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�ONG locale avec des statuts enregistrés 
depuis décembre 2011 avec un bureau, 
une équipe, une AG et un CA élu 

�Des outils de gestion interne: 
administratifs, financiers et des 
procédures contractuelles

�Un réseau institutionnel et des 
collaborations diverses avec bailleurs, 
MREM, autorités locales... 
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1)Renforcement organisationnel et institutionnel

2)Gestion de l’eau

3)Amélioration des infrastructures

4)Planification de la maintenance

5)Création et gestion de base de données

6)Collecte de la redevance

7)Gestion financière

8)Coordination entre les différents acteurs

9)Evaluation participative de la gestion des 
FWUC
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Fédération de 12 FWUC de 8 provinces (~23,000 ha)

Statuts enregistrés en décembre 2011 avec pour vocation:

-Echanges entre responsables paysans

-Formation et construction de références

-Evaluation participative

-Identification de sources de 
financement pour les FWUC

-Représentation et plaidoyer 
au niveau national
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FORCES / ATOUTS:

•Satut légal d’ONG

•Equipe locale expérimentée

•Services contractuels à la 
demande

•Coût des services inférieur à
l’expertise de haut niveau

•Une représentation paysanne 
dans la gouvernance

•En ligne avec les politiques 
gouvernementales

•Partenariat avec les communes

FAIBLESSES / CONTRAINTES:

oTrès peu de FWUC actives 
et avec des resources 
financières

oUn auto-financement à
travers le paiement des 
services limité

oDe nombreuses 
infrastructures ne sont pas 
opérationnelles après 
réhabilitation

oLes agences de l’Etat 
considèrent l’ISC comme un 
concurrent pour les 
ressources financières



- Etendre le nombre de FWUC ayant accès aux services

-Améliorer la qualité des services et leur efficience

-Renforcer la durabilité du CSI du point de vue financier et 
institutionnel

-Créer des services agricoles et à destination d’autres types d’OP

- Et bien plus...


