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I. LES GENRES DANS LE CONTEXTE DU
DÉVELOPPEMENT AU CAMBODGE 

En 1998, ayant réussi à établir la paix dans l’ensemble du
pays, le Gouvernement royal du Cambodge (GRC) était
confronté à un certain nombre de problèmes de dévelop pe -
ment majeurs. Un défi évident était l’inégalité généralisée au
niveau structurel et des genres qui empêchait les femmes de
participer aux activités de développement social et écono -
mique. Les femmes étaient confrontées à de nom breux
problèmes, dont la culture et la tradition d’inégalité, l’accès
inégal aux actifs et à leur contrôle, l’absence de perspec -
tives pour générer des revenus, le harcèlement sexuel et la
violence conjugale, les possibilités inégales pour influencer
la prise de décision, et les faibles niveaux d’alphabétisation
et de scolarité. Tous ces facteurs limitaient la capacité des
femmes d’avoir accès à des emplois mieux rémunérés dans
les secteurs de croissance, comme le vêtement et le tourisme,
de gagner un revenu de leurs activités agricoles, d’avoir accès
aux ressources foncières communes, et d’obtenir un soutien
pour acquérir des compétences pour gérer des micro et
des petites entreprises. Les programmes et les installa tions
qui auraient permis de remédier à ces problèmes et de
répondre à leurs besoins étaient limités quant à leur
disponibilité, à leur portée et à leur accessibilité. 
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Le Programme des partenariats municipaux pour le dévelop -
pement économique (PMDE) a été mis sur pied par la
Fédération canadienne des municipalités dans le but d’aider
les gouvernements locaux et les associations de gouverne -
ments locaux (AGL) dans sept pays en développement à
offrir des services de développement économique local
(DÉL) plus efficaces. Le PMDE a été créé en 2010, grâce
à une aide financière de 18,4 millions de dollars accordée
par le gouvernement du Canada. Au Cambodge, le PMDE
est géré et mis en œuvre conjointement par la FCM et la
National League of Communes/Sangkats (NLC/S). Ces deux
organismes travaillent de concert pour guider la coopération
au développement à l’échelle municipale entre les secteurs
de gouvernements locaux canadien et cambodgien, qui
comprennent les municipalités et les districts,
sangkats/communes, le NLC/S, le gouvernement central et
d’autres intervenants. Les partenaires souhaitent aborder
les politiques et les processus de décentralisation – en plus
du renforcement des capacités des gouvernements locaux –
qui contribuent à l’atteinte efficiente et efficace des
objectifs du PMDE au Cambodge. 

La présente étude de cas a été réalisée dans le but de partager
les pratiques exemplaires et les leçons apprises d’un projet
mis en œuvre par le ministère des Affaires féminines (MdAF)
grâce à une aide financière de la Banque asiatique de
développement (BAD) avec les membres du NLC/S, de
l’Association provinciale des communes/sangkats (APC/S)
et de l’Association des villes du Vietnam (ACVN). L’échange
de connaissances est une activité majeure du volet asiatique
du PMDE. Cette activité offre des modèles efficaces qui
permettent aux AGL de découvrir de nouvelles idées, des
choix de développement économique local (DÉL) et, par la
suite, des étapes pratiques qui peuvent être appliquées et
reproduites ultérieurement.
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En 2004, le GRC a demandé une assistance technique
de la BAD pour élaborer un projet pilote d’habilitation
des femmes qui tiendrait compte de la question du
genre dans le développement économique. Le gou -
vernement a constaté qu’en appuyant la participation
des femmes dans les entreprises il améliorerait le bien-
être des familles et réduirait la pauvreté des ménages.
Le projet a été élaboré en harmonie avec la Stratégie
rectangulaire pour la croissance, l’emploi, l’équité et
l’efficience du GRC, et le Plan stratégique du ministère
des Affaires féminines (MdAF).

II. LE PROJET DE CENTRE DE
DÉVELOPPEMENT DES FEMMES (CDF) 

Le projet de CDF était un projet pilote d’habilitation
économique pour les femmes qui a été lancé en 2006 et
qui a pris fin en 2010. Le projet a été mis en œuvre par le
MdAF grâce à une subvention1 du Fonds du Japon pour
la réduction de la pauvreté (FJRP) et il était admi nistré
par la BAD. L’objectif global du projet était de réduire la
pauvreté en facilitant l’accès aux services qui favorisent
l’habilitation sociale et économique des femmes. 

Le projet visait trois objectifs en matière de
développement : 

1. faciliter le développement humain pour les femmes
à faible revenu au moyen d’une formation en
compétences de vie et d’un soutien pour la défense
de leurs droits; 

2. promouvoir et appuyer le développement de l’entre -
preneuriat dans les micro et petites entreprises en
leur fournissant de l’information appropriée, en
facilitant l’accès au crédit et en les aiguillant vers
divers organismes et ressources; et

3. renforcer les capacités des institutions qui favorisent
un milieu entrepreneurial favorable aux femmes.

Le projet compte quatre composantes :

1. l’établissement d’un CDF à Siem Reap et la
modernisation d’un autre à Kampong Chhnang;

2. la formation en compétences de vie et un soutien
pour la défense des droits pour les femmes; 

3. le développement et le soutien pour les micro et
les petites entreprises; et

4. un soutien pour le renforcement des capacités
pour la gestion de projet. 

III. CADRE CONCEPTUEL POUR LE PROJET
DE CDF 

Jusqu’à maintenant, le MdAF a offert une formation
aux femmes dans huit provinces par le biais du Bureau
de district des affaires des femmes (BDAF) et du Centre
pour les femmes dans le développement (CFD).2 En
2001, une étude d’évaluation de l’Organisation inter -
nationale du Travail (OIT) a révélé que les CFD étaient
sous-performants, inefficients, qu’ils n’atteignaient plus
leurs objectifs et qu’ils n’étaient plus en lien avec les
demandes du marché et la dynamique du marché du
travail; ils devaient donc être restructurés et leurs services
améliorés. Après un examen de la documentation sur
différentes approches, le modèle du CDF a été adopté
comme approche intégrée pour appuyer l’habilitation
sociale et économique des femmes. Cela devait se faire
en transformant les CFD existants, qui étaient des
centres de formation professionnelle, en CDF. 
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1Le coût total du projet était d’environ 2 747 000 $. Le FJRP a fourni
une subvention de 1 747 000 $ et le MdAF, le gouvernement et les
collectivités ont fourni 400 000 $ ou l’équivalent en contribution en
nature sous forme de travail, d’espace de bureau et de matériaux,
d’employés homologues et de terrains. 

2On compte actuellement sept CFD au Cambodge : un qui a été établi
au milieu des années 1990, trois en 2006 et trois autres en 2008.
Lorsque le projet du CDF sera terminé, le gouvernement prévoit
établir un CDF à Kratie et un autre dans la province de SteungTreng.
Les CFD existants sont en voie d’être transformés en CDF. 

Un groupe de femmes productrices mettent en pratique de nouvelles
techniques d’artisanat du bambou, initées par le personnel du CDF de
Kompong Chhnang.

Une salle d’exposition est destinée à faire la publicité et servir de point
de vente pour les produits fabriqués localement.



Le projet visant à transformer les CFD en CDF, qui
permettrait d’améliorer les services aux femmes
entrepreneures, reposait sur deux notions de base :

1. Remédier à certains des problèmes des CFD,
notamment que ces centres étaient axés sur des
compétences traditionnelles, mais dont les cours
limitaient les compétences que leurs employés
pouvaient enseigner. De plus, la formation offerte
était peu pertinente pour le marché du travail et
seulement ceux qui pouvaient s’éloigner de leur
domicile pour une période prolongée y avaient
accès. Ils offraient également peu ou pas d’appuis
pour transformer les compétences professionnelles
en modes de vie durables. 

2. Faire l’essai des CDF, qui font appel à une approche
novatrice, dont les principaux éléments vont beau coup
plus loin que la formation professionnelle classique.
Ceux-ci comprennent : (i) la formation professionnelle
axée sur le marché; (ii) l’entrepreneuriat et le soutien
au développement des microentreprises; (iii) l’habi -
litation socioculturelle; et (iv) des installations
communes pour l’information, la production et la
commercialisation. De plus, ces services étaient
offerts au niveau communautaire.

IV. APPROCHE DE MISE EN ŒUVRE 
Tout au long du projet, l’approche « participative axée
sur le marché pour le développement des entreprises »
(PAMDE) a été utilisée. Cette approche est axée sur
des interventions à différents points de la chaîne de
commercialisation pour les produits locaux traditionnels.
Elle tient également compte des obstacles socio cul turels
auxquels sont confrontées les femmes lorsqu’elles exploi -
tent leur propre entreprise. L’approche faisait appel à
une série d’activités participatives, interdépendantes
d’une étape à l’autre :

1. Sélection de la collectivité : sélection d’une collec -
tivité avec des compétences et des produits
existants qui pourraient être développés.

Évaluation des
ressources

communautaires 
Consultation

Sélection
participative
des produits 

Analyse de la
chaîne de

commercialisation 

Plan d'action
pour le

développement
de l'entreprise 

Identification
des débouchés
commerciaux 

2. Évaluation des ressources communautaires (ErC) :3
l’identification des ressources locales (physiques et
humaines), les choix et les tendances du marché
pour examiner les ressources existantes, les
compétences et les perspectives perçues. 

3. Études pour l’identification des débouchés
commerciaux (iDC) : l’évaluation de la demande et
des conditions d’achat pour les produits prioritaires
mentionnés dans l’ERC. Il y avait deux concepts
majeurs : 1) l’information au sujet de la conception
des produits et des perspectives pour transformer
les produits existants afin de percer de nouveaux
marchés; et 2) l’évaluation des débouchés com mer -
ciaux pour les produits existants et les nouveaux
produits potentiels.

4. Sélection participative des produits : après les
ateliers sur la sélection participative des produits,
les conclusions de l’IDC étaient communiquées aux
collectivités et le participant déterminait les critères
de sélection et filtrait les produits en fonction de
trois niveaux : 

Filtre 1 : rejet catégorique – ne peut être cultivé
ou produit, trop risqué, nécessite un
investissement trop important. 

Filtre 2 : les matrices de sélection sont basées sur
les critères de l’entreprise : production,
commercialisation, profitabilité.

Filtre 3 : sélection en consultation avec un groupe
client.

5. Commercialisation/analyse de la chaîne de valeur
(ACV) : les produits prioritaires identifiés par le groupe
client seraient ensuite réalisés en interviewant les
informateurs clés à chaque étape de la chaîne de
commercialisation, comme les fournisseurs, les
producteurs, les intermédiaires, les vendeurs en gros/
transformateurs, les détaillants et les consommateurs;
en établissant la cartographie du processus de
production; et en déterminant les écarts ou les
faiblesses dans la chaîne de commercialisation. 

6. Plans d’action pour le développement de l’entre -
prise (PADE) : ceux-ci ont été élaborés pour guider
le renforcement des chaînes de commercialisation,
qui comprennent des interventions à différents
points de la chaîne de valeur et non seulement
au niveau des producteurs. 

7. Formation communautaire : l’identification de la
formation axée sur les compétences requises et des
modules de développement des micro-entreprises
dans les PADE. Des éléments des compétences
de vie ont également été intégrés à ces plans pour
tenir compte des obstacles socioculturels auxquels
sont confrontées les femmes pour bien exploiter
leurs entreprises. 
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3Les outils de l’évaluation participative en milieu rural (EPMR) ont été
utilisés largement dans l’atelier de l’ERC, y compris des calendriers
saisonniers, la localisation géographique des ressources, la
cartographie du marché, les séances de remue-méninges et la
classification des produits. 



V. ATTEINTE DES RÉSULTATS DU PROJET 
5.1. Choix des sites

Une approche territoriale a été utilisée pour déterminer
les régions géographiques où la formation et le soutien
pour le développement des micro et petites entre -
prises (MPE) seraient offerts. Des renseignements ont
été recueillis au niveau du district, de la commune et
du village pour vérifier la conformité aux critères de
sélection.4 Les provinces ont été choisies à l’avance en
se fondant sur les projets en cours.5 Pour guider le choix
des districts, l’Unité de coordination des projets (UCP)
a recueilli des données secondaires en consultant les
profils économiques au niveau provincial, les renseigne -
ments de l’Enquête socioéconomique sur le Cambodge
de 2003-2004 (ESEC), ainsi que les statistiques d’autres

sources nationales et provinciales sur la population,
l’emploi, les entreprises, l’agriculture et la pauvreté. Au
niveau de la commune et du village, le projet a collaboré
avec le ministère de la Planification et les autorités
locales pour recueillir des renseignements complé men -
taires semblables pour guider le choix des communes
et des villages, puisqu’il n’y avait pas de profil d’activités
de subsistance primaires. Ainsi, à Siem Reap, le projet a
été mis en œuvre dans 28 villages, trois communes et
deux districts, et à Kompong Chhnang, il a été mis en
œuvre dans trois communes et deux districts. 

5.2. Évaluation des ressources communautaires (ErC) 

Des ateliers portant sur l’ERC ont été organisés dans six
communes : 367 personnes ont participé à ces ateliers
(187 femmes), dont des représentants de chacun des
28 villages choisis pour participer aux activités du projet,
ainsi que des membres des comités de développement
des villages et des conseils des communes.

L’ERC réalisée dans les six communes a permis de
déterminer les principales priorités comme étant des
débouchés commerciaux pour vendre les produits
(produits agricoles et artisanat), améliorer la qualité
des produits locaux (équipement et conception) pour
répondre aux besoins du marché, et améliorer les com -
pétences en gestion des affaires. Pour les compétences
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4Les principaux critères pour la sélection des collectivités sont les
aspects ruraux, le niveau de pauvreté moyen, une certaine diversité
dans l’activité économique, la possibilité d’une expansion des
activités, le potentiel pour un impact, la région où les partenaires
(éventuels) travaillent et les producteurs qui sont prêts à travailler
ensemble pour leur bénéfice mutuel. 

5Siem Reap et la province de Kompong Chhnang ont été choisies
intentionnellement parce que le projet de CDF fait partie du projet
de renforcement des moyens de subsistance de Tonle Sap de la BAD.
Les principales raisons sont que les deux provinces étaient proches
géographiquement du lac Tonle Sapet Lake et riches en objets
d’artisanat traditionnels (bambou, tapis de laîche, tapis « rochek »).

ProViNCES KoMPoNG ChhNANG SiEM rEAP

Districts rolea B’ier Kompong Leaeng SotrNikom Angkor thom

Nbre de communes 9 9 10 4

Nbre de villages 86 44 113 26

Pourcentage de ménages
vivant sous le seuil de la
pauvreté (2004)

35 % 32 % 58 % 85 %

Diversité des activités
économiques 

• riz (humide et sec) 
• élevage de bétail 
• légumes
• petites entreprises

• riz (humide et sec)
• élevage de bétail
• légumes
• petites entreprises

• riz (humide)
• élevage de bétail
• légumes
• petites entreprises
• produits forestiers

non ligneux

• riz (humide)
• élevage de bétail
• légumes
• migration à Siem Reap

(vendeurs et petites
entreprises) 

• entreprises 
• artisanat

Autres activités
économiques

• poterie
• tapis
• paniers de bambou 
• sucre de palme 
• saké

• sucre de palme
• tapis

• pêche

Partenaires éventuels CCD
CEDAC
Association Neang Kong
Rea
LMDS
HEKS

WVC DANIDA
ADA
Padek
CheaSak
Hatha KasekorAmrith
Cambodia Economic
AMK

Plan
RIDA
Padek

Priorités des
gouvernements locaux

• renseignements sur
le marché 

• matières premières 

• crédit
• information

commerciale
• améliorer la qualité

des tapis 
• changer pour la culture

du riz sec 

• éducation/école 
• infrastructure
• hausse de l’emploi
• amélioration de

l’élevage du bétail 

• réduire la migration
à Siem Reap

• développer
l’écotourisme 

• accroître l’emploi 
• améliorer l’information

commerciale 



de vie, les participants ont mentionné la transformation
des aliments pour la consommation et la vente aux
ménages, et les compétences de gestion des ménages
et des familles. 

L’intervention du projet a été choisie en formant des
groupes de producteurs comme mécanisme pour la
mise en œuvre de son PADE. Le groupe de producteurs
était chargé des tâches suivantes : assurer la commer -
cialisation conjointe, faciliter les liens avec les fournis -
seurs, mettre en place de nouveaux concepts pour les
produits locaux, faciliter les liens avec les acheteurs, et
implanter de nouvelles technologies pour améliorer la
qualité et réduire le temps requis pour produire des
objets d’artisanat. 

5.3. interventions du projet 

Développement des installations

Le CDF dans la province de Siem Reap dispose d’instal -
lations appropriées pour fonctionner conformément au
plan du projet. Il possède un bâtiment administratif et

commercial, deux bâtiments de for mation, une section
pour la coloration/séchage, une cafétéria/garderie, un
dortoir, une salle de douche et des installations avec
services de soutien. Le CDF dans la province de Kompong
Chhnang a ajouté un bâtiment pour la transformation
des aliments à ses installations existantes et il a rénové
sa cafétéria/cuisine. Mais surtout, le projet a construit
des bâtiments pour le groupe de producteurs de la
commune6 dans les communes cibles. Ces bâtiments
devaient être utilisés par les femmes pour travailler
ensemble au développement de leurs produits,
réduisant ainsi les frais de déplacement et le temps
perdu par les producteurs qui vivent loin des CDF. 

Compétences de vie et soutien pour la défense
des droits

Cet élément visait à accroître la confiance et la dignité
des femmes, et à améliorer leur capacité de répondre
à leurs besoins à la maison, au travail et dans leurs
collectivités. 

Les compétences de vie étaient conçues pour compléter
les initiatives de subsistance et elles étaient fondées
sur les besoins déterminés par les collectivités. Les
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6Le bâtiment du groupe de producteurs disposait d’un espace de
travail ouvert pour permettre une chaîne de production commune,
en plus de toilettes et d’un puits. 

Le bâtiment du Centre de développement des femmes dans la province
de Siem Reap.

CoNCLuSioNS
DE L’ErC KoMPoNG ChhNANG SiEM rEAP

Compétences
techniques 

• conception et
techniques de
production
traditionnelles 

• améliorer les
techniques
traditionnelles 

Équipement • connaît peu de
choses au sujet de
l’équipement qui
pourrait améliorer la
qualité des produits
et la productivité 

• améliorer la qualité
des produits
(équipement et
conception)

Commercia li -
sation

• connaît peu de choses
au sujet du marché des
produits – conception,
emballage, demandes
d’information 

• perspectives du
marché pour
vendre les produits 

Gestion des
affaires 

• faible – aucun dossier
concernant les capi -
taux, la main-d’œuvre,
les matériaux, les prix,
les profits et la
demande 

• améliorer les
compétences
en affaires 

Assistance
technique 

• aucune – aucune mise
en marché ni formation

• aucune assistance
technique 

Priorité aux
produits 

• faibles niveaux
d’apport de main-
d’œuvre et de
technologie,
commercialisable. 

• faibles niveaux
d’apport de la
main-d’œuvre et
de la technologie,
com mer cialisable.



collectivités ont reçu une formation dans les compé -
tences familiales importantes, comme la sécurité à
la maison et la réparation et l’entretien des petites
machines,7 comme les générateurs électriques, les

pompes à eau, les motocyclettes et les machines à
coudre.8 Dans l’atelier d’ERC, la plupart des ménages
ont mentionné un manque de compétences, de con -
naissances et d’expérience dans la transformation des
aliments pour leurs familles ou pour la vente. Il s’agissait
de compétences comme la confection de fruits et
de légumes confits, comme les patates douces, les
citrouilles, les papayes, la chair de noix de coco, le
melon amer, le kontout (une baie locale) et les tomates.
Le projet a retenu les services d’experts locaux pour
former les employés du CDF. Une fois cette étape
terminée, les employés du CDF ont offert une formation
dans les collectivités.

Le projet de soutien pour la défense des droits a permis
d’offrir une formation aux femmes sur les droits des
travailleuses dans leurs collectivités. Ce cours n’a pas
été choisi par les collectivités, mais il a été élaboré à la
suite d’une recherche sur la situation des travailleuses
qui avaient un emploi rémunéré dans la région et d’une
évaluation des besoins locaux réalisée durant le cours.
Les répondants ont indiqué que la formation était utile
et ils ont dit qu’ils avaient appliqué les connaissances
acquises avec leurs familles. Ils ont également partagé
ce qu’ils avaient appris avec d’autres villageois, notam -
ment sur des sujets tels que les conséquences de la
migration, le VIH/sida, la violence conjugale et les
droits des enfants. Environ 3 500 participants ont
reçu une formation sur différents sujets.

Développement des micro et petites entreprises

Cette composante s’appuyait sur les ressources, les
compétences et les intérêts existants dans les collec -
tivités pour concevoir un éventail de services, afin
d’aider les groupes de femmes à établir des moyens
de subsistance durables et axés sur le marché. 

Au début du projet, un atelier portant sur les genres et
les entreprises a été organisé pour montrer aux femmes
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Apprentissage de nouvelles techniques de motifs en bambou.

Les femmes sont initiées à la culture des légumes dans le cadre de la
composante sur les compétences de vie du projet CDF à Siem Reap.

7Il n’est pas étonnant que presque tous les participants à ces ateliers
étaient des hommes. Tout ce qui concerne les machines est
généralement considéré comme un « travail d’homme ». Néanmoins,
l’intérêt manifesté par les femmes dans les ateliers initiaux à
Kompong Chhnang indique qu’au moins certaines femmes sont
prêtes à remettre en question ce stéréotype. 

8La plupart des participants aux activités relevant de cette
composante étaient des membres de groupes de producteurs ou
étaient étroitement liés aux membres du groupe.



de la collectivité les principes de base du dévelop pe ment
des entreprises et de l’entrepreneuriat. Cette formation
leur a permis d’acquérir des compétences pour gérer
une entreprise, calculer les coûts de main-d’œuvre
lorsqu’elles fixent le prix de leurs produits et faire preuve
de créativité avec des produits tels que les tapis de
laîche ou le riz. La prochaine étape consistait à former
des groupes de producteurs en organisant des réunions
avec des intervenants locaux pour ensuite former un
comité de gestion9 et à déterminer des façons d’amé -
liorer la qualité des produits. Le projet a choisi les tapis
de laîche dans les communes de Trangnel et de ToekHout,
les objets d’artisanat en bambou dans la commune de
ChheungKrio (les deux dans la province de Kompong
Chhnang), et les tapis « romchek » et les « praomats »
dans la province de Siem Reap.

à Kompong Chhnang, le projet était axé sur le
renforcement des compétences et des produits
traditionnels pour percer de nouveaux marchés : Dans
les communes de Trangel et Teuk Hot, les femmes ont
traditionnellement appris des aînés comment fabriquer
des objets d’artisanat en bambou et des tapis de laîche.
Pendant des années, elles ont fabriqué les mêmes
produits en employant les mêmes techniques, sans
connaître la demande sur le marché ou sans accorder
trop d’attention à la qualité. Dans l’atelier d’ERC, les
femmes participantes ont indiqué qu’elles devaient
améliorer la qualité de leurs articles en bambou et de
leurs tapis de laîche. Le CDF leur a donc montré la

technique de design et teinture Kome. Grâce à ces
nouvelles techniques, les femmes peuvent fabriquer
des produits colorés qui se vendent mieux sur le marché
local. Cette expérience positive les a encouragées à
apprendre et à appliquer différentes techniques, et à
demander davantage de soutien technique pour déve -
lopper leurs produits. En se fondant sur des études
de marché, le CDF a déterminé d’autres produits qui
pourraient être en demande, dont des sacs à main pour
les femmes et un nouveau concept d’objets d’artisanat
en bambou (voir la photographie). Les employés du
CDF et certains producteurs ont amélioré leurs com pé -
tences et leur capacité de former d’autres producteurs
dans la collectivité. Certains sont devenus des maîtres
producteurs et ont formé des membres de groupes
de producteurs dans la collectivité ou dans d’autres
provinces. Grâce à ces nouvelles capacités, les groupes
de producteurs ont créé diverses sources de revenus
pour leur famille et renforcé la chaîne de production
au sein des villages. 

à Siem reap, le projet visait à accroître la part
des biens produits localement dans les marchés
touristiques en pleine croissance : La commune de
Svay Chek dans le district d’Angkor Thom est située
près de la ville provinciale de Siem Reap. Cet avantage
géographique permet aux jeunes femmes de s’y rendre
tous les jours pour travailler. L’absence de possibilités
pour générer des revenus dans la commune a incité le
CDF à examiner des produits traditionnels qui pourraient
convenir pour développer de nouveaux produits et
marchés. La communauté a décidé que les produits de
feuilles de « romcheak », qui étaient fabriqués par des
femmes plus vieilles et vendus pendant longtemps à
faible profit sur le marché local, offraient un potentiel
pour développer de nouveaux produits. Les employés
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Produits traditionnels en bambou faits à la maison par des villageois. 

9Le groupe de producteurs était composé de représentants de
chacun des 15 villages et d’assistants ou de dirigeants adjoints
des groupes. 

Les produits en soie fabriqués par le groupe des femmes productrices
présentés dans la salle d’exposition du CDF – province de Siem Reap.



du CDF ont organisé un atelier de 10 jours sur la con -
ception et la teinture de « romcheak » dans la commune,
qui était facilité par des maîtres formateurs en teinture
et qui a permis d’améliorer la conception, la couleur et
la qualité du produit. On a également retenu les services
d’une experte de Phnom Penh dans la couture des sacs
à main, Mme Sem Sothy, pour préparer des prototypes
et offrir une formation dans la fabrication de sacs à main
qui seraient ensuite teints avec le « romcheak ». Les
participantes, la plupart des jeunes femmes, étaient
heureuses de pouvoir produire de nouvelles couleurs
emballées par la possibilité de créer de nouveaux
produits avec des tapis de « romcheak ». Ce « nouveau »
tapis de « romcheak » était plus profitable et les sacs à
main se sont avérés plus populaires comme souvenirs
pour les touristes dans les marchés locaux. 

En plus de son soutien pour le développement des
produits, le projet a également offert un soutien à
la commercialisation des nouveaux concepts en les
distribuant et en les vendant au Night Bazaar Market
de Phnom Penh et ailleurs. À Siem Reap, le CDF a
collaboré avec des voyagistes du secteur privé pour
montrer aux touristes comment les produits sont
fabriqués et les encourager à les acheter à Siem Reap
et dans d’autres provinces. Les CDF ont également
conçu une marque pour commercialiser le « WiSE »,
approuvée par le ministre du MdAF et enregistrée
auprès du ministère du Commerce, et ont préparé
d’autres documents de commercialisation comme des
dépliants, des étiquettes volantes et une page Web. 

Enfin, le projet a renforcé la coordination du CDF et
des employés du MdAF avec les ONG, les institutions
des gouvernements locaux et le secteur privé pour
appuyer les groupes de producteurs. L’atelier sur les

modes de subsistance des familles et la production
de revenus a permis de mieux connaître le rôle et les
responsabilités du CDF, d’examiner les problèmes des
groupes de producteurs, d’accroître la coopération et le
soutien de la direction du MdAF et de recueillir les com -
mentaires du secteur privé et des ONG pour améliorer
la qualité des produits et leur commercialisation. 

Le renforcement des capacités et le renforcement
institutionnel

Cette composante est la pierre angulaire de la mise en
œuvre du projet en vue d’établir et de transformer les
CFD existants en CDF intégrés. Tout a commencé avec
le renforcement institutionnel du ministère du MdAF/
ministère du Développement économique (MDÉ) et des
CDF en offrant une assistance technique, qui comprenait
des conseils, un encadrement, des conseils de gestion
et des améliorations aux installations. De plus, une
formation pour acquérir des compétences de base
et techniques a été offerte aux employés de tous les
niveaux qui participaient à la mise en œuvre du PAMDE.
Le renforcement des capacités s’est fait selon l’approche
de la formation des formateurs.

Le MDÉ a reçu une formation dans un large éventail de
compétences techniques et de gestion, afin de l’aider
à bien assumer ses responsabilités techniques dans le
cadre d’une approche communautaire participative
au développement des entreprises et à l’habilitation
économique des femmes. 

Dans la première étape, les gestionnaires devaient
renforcer leur capacité d’assumer leurs responsabilités
pour appuyer le développement des CDF. Ensuite, les
employés du MDÉ ont reçu une formation dans les
compétences de base, c’est-à-dire les compétences
pour l’animation, la collecte et l’analyse de données,
l’évaluation rurale participative (ERP), et les questions
liées au genre et à l’entreprise. À mesure que le pro -
gramme progressait, de nouvelles compétences ont
été ajoutées, dont les questions liées au genre et à
l’entreprise, au genre et au développement économique,
les compétences pour l’animation, la collecte et l’analyse
de données, l’ERP, la formation en cours d’emploi en
collecte de données, l’élaboration d’ERC, l’exploitation
et la saisie de données au MDÉ. Les fonctionnaires du
MDÉ ont également reçu une formation pour animer
des ateliers communautaires en participant aux ateliers
de formation des formateurs présentés au niveau
provincial et qui portaient sur des thèmes comme la
sécurité à la maison, la transformation des aliments,
une bonne alimentation et une bonne hygiène, et les
droits des travailleuses. Un groupe de base de forma -
teurs qualifiés a par la suite été créé pour participer à
des ateliers de renforcement des capacités pour former
les employés du BdAF et du CDF à Siem Reap et dans
la province de Kompong Chhnang.
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Une salle d’exposition pour montrer les produits locaux faits par un
groupe de producteurs et la communauté – CDF de Kompong Chhnang.



lation étaient dans la commune, il était plus facile pour
les femmes d’acquérir des connaissances avancées
qu’elles pouvaient partager et de penser aux façons
d’innover pour améliorer leurs produits. Le projet a
aidé les femmes à mieux gagner leur vie. Il a aussi aidé
les femmes à accroître leur potentiel pour le DÉL en
démontrant les avantages de l’auto-amélioration et
de l’apprentissage entre pairs.

Exemple : un regroupement de producteurs améliore
ses compétences et augmente sa capacité
de gagner sa vie dans la commune de
Cheung Krio 

Auparavant, nous fabriquions des paniers en utilisant les tech -
niques de nos ancêtres. Nous empruntions et nous vendions
nos paniers à des intermédiaires à un prix seuil. Nous ne savions
pas qui achetait les paniers ni à quel prix ils se vendraient.
Nous avons vécu longtemps de cette façon. Nous fabriquions
nos paniers sans savoir combien nous allions gagner dans une
journée de travail, travaillant chaque semaine et chaque mois.
Ce que nous savions, c’est que nous n’avions pas beaucoup
d’argent pour acheter de la nourriture, envoyer nos enfants à
l’école ou acheter du bambou. Lorsque le centre nous a rassem -
blés en groupe, nos vies ont changé. Nous avons appris de
nouvelles techniques pour fabriquer des objets d’artisanat
avec de nouveaux concepts, de nouvelles formes et de nouvelles
dimensions. Au début, nous étions un peu découragés; c’était
difficile d’apprendre de nouvelles techniques et de nouveaux
concepts (la technique Kome) et il nous arrivait parfois de
vouloir tout abandonner. Mais nous avons surmonté tous les
obstacles et nous récoltons maintenant les fruits de notre
formation. Nous pouvons calculer combien il en coûte pour
fabriquer un panier, les revenus que nous pouvons obtenir et
nous pouvons augmenter nos revenus en utilisant une chaîne
de production. Nous utilisons moins de matériaux, nous sauvons
de l’argent et du temps. L’achat de matériel pour fabriquer de
nouveaux produits coûtait presque plus cher que ce que nous
obtenions pour nos paniers de bambou traditionnels. Par
exemple, un arbre de bambou coûte 20 000 riels; nous ne
gagnions que 25 000 riels de la vente de trois paniers. Main -
tenant, nous dépensons seulement 2 000 riels pour des plus
petits morceaux de bambou.

Groupe de discussion avec six membres 
du groupe de producteurs de bambou dans 

la commune de Cheung Krio Commune
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Exemple : transformation d’un CFD en CDF dans
la province de Kompong Chhnang

VI. RÉPERCUSSIONS DU PROJET 
Le projet a eu des répercussions positives sur les moyens
de subsistance des femmes entrepreneures, des ménages
et des collectivités. Des membres des groupes de
producteurs ont appris de nouvelles techniques pour
améliorer leurs produits traditionnels, ont davantage
d’idées axées sur le marché pour développer de nou -
veaux produits, utilisent maintenant de l’équipe ment
plus efficient pour réduire les coûts de production et
vendent leurs produits à un prix plus élevé. Le nouveau
rôle économique des femmes dans les secteurs ciblés
par le projet a été atteint dans leurs ménages et les
hommes ont aidé les femmes à participer aux activités
économiques en partageant certaines responsabilités
du ménage. Puisque le groupe de producteurs et l’instal -

De 1986 à 2006, le CFD à Kompong Chhnang a servi de centre
pour offrir une formation professionnelle dans des secteurs tels
que la couture, le tissage, les compétences pour les salons de
beauté et la transformation des aliments aux femmes vulné -
rables, aux veuves et aux filles défavorisées. Ces femmes étaient
pauvres, orphelines, handicapées, chargées de s’occuper de
familles nombreuses ou victimes de violence conjugale. En
2006, le CFD a été transformé en CDF dans le cadre du projet
de la BAD. Le projet visait à améliorer sa formation à l’interne
pour la collectivité locale et à offrir de meilleurs services aux
femmes entrepreneures. 

Le projet a permis d’améliorer les installations existantes et de
construire d’autres bâtiments (comme une salle d’exposition,
un bâtiment pour la formation et un bureau de travail) dans
lesquels il pouvait offrir une formation à l’interne, former les
employés et offrir des services de commercialisation. Un
conseiller a été embauché pour renforcer les capacités institu -
tionnelles des CDF; cette mesure ciblait principalement les
gestionnaires de CDF, qui recevaient une formation pour renforcer
leurs compétences en gestion et en administration au moyen
d’un mentorat permanent. Le projet a également contribué à
améliorer les connaissances et les aptitudes des employés,
comme les compétences de base (animation, collecte et analyse
des données, communication) à l’étape de la détermination de
la région; les compétences fondamentales (ERC, ERP, genre
et entreprise, conseils d’affaires) à l’étape de la conception
des interventions du projet; et les compétences techniques
(conception de produits, commercialisation, techniques de
transformation des aliments et formation) à l’étape de la
formation. Dernier point, et ce n’est pas le moins important,
le projet a aidé à établir des rôles et des responsabilités clairs
pour le CDF, à renforcer les relations entre le ministère provincial
des Affaires féminines (MdAF) et le CDF, et établir une bonne
coopération avec les ministères et les services responsables
au niveau provincial, des ONG et du secteur privé. 

Maintenant, les employés du CDF ont une bonne connaissance
des questions liées au genre et à l’entreprise, ils ont acquis beau -
coup d’expérience de formation dans la collectivité et amélioré
leurs capacités de formation en ce qui touche les compétences
de vie, les compétences en affaires et, en particu lier, les com -
pétences techniques comme la teinture et les produits « Kome
», et agir en intermédiaire du marché avec les producteurs et
les vendeurs. Les capacités des gestionnaires et des employés
ont également été améliorées pour permettre de relever les
défis auxquels sont confrontés les groupes de producteurs. 

Extrait d’une entrevue avec M me Men En
Directrice du CDF, Province de Kompong Chhnang

De jeunes hommes se joignent à la chaîne de production de bambou
au centre du groupe de producteurs, province du Kompong Chhnang.



Exemple : un groupe de producteurs apporte un
changement positif

M me Pen Sinat est âgée de 50 ans. Son époux est menuisier et
agriculteur, et ils ont un enfant à charge. Elle est chef d’un
groupe de producteurs depuis le début du projet. Elle souligne
que le groupe de producteurs est une nouvelle façon de travailler,
qui augmente la capacité de gagner sa vie et la productivité à
l’échelle locale. Le groupe de producteurs a réuni des villageois
ayant différents niveaux de compétences dans les produits de
bambou pour suivre une formation sur les nouvelles techniques
et apprendre de nouveaux concepts de produits pour répondre
à la demande du marché. On a confié aux membres différentes
pièces à fabriquer sur une chaîne de production et, ensuite, ils
devaient assembler ces différentes pièces et vérifier leur qualité.
L’unité de production a reçu une commande du marché sur
laquelle elle devait travailler. Le CDF de Kompong Chhnang a
coordonné la commande et il a ensuite livré les produits finis
aux vendeurs à Phnom Penh pour les exporter au Japon. Les
revenus ont été partagés parmi les membres selon le nombre
d’unités que chacun avait fabriquées. Après chaque commande,
on enlevait 500 riels du paiement qu’on utilisait pour acheter
la prochaine commande de bambou. Avec ce système, les
villageois produisaient davantage en moins de temps et ils
vendaient les produits à un prix plus élevé. Le revenu mensuel
moyen d’un membre du groupe de producteurs se situait
entre 100 $ et 120 $ par mois. 

Les membres pouvaient aussi apprendre et partager de nouvelles
techniques, s’encourager mutuellement à augmenter le degré
de difficulté des nouveaux concepts de produits, et continuer
à améliorer la qualité du produit. Certains membres du groupe
sont devenus des maîtres producteurs et des formateurs pour
d’autres groupes de producteurs dans les communes et dans
d’autres provinces. La commune était fière d’avoir fabriqué un
produit unique qui fait maintenant partie de leur identité. 

VII. LEÇONS APPRISES 
La transformation des CFD en CDF a amélioré leur
capacité d’aider les femmes à participer au développe -
ment économique. Les CDF ont amélioré les moyens de
subsistance et les rôles des femmes de façon intégrée
en renforçant les capacités des employés et les services
du centre. En retour, les femmes ont pu accroître leur
capacité de gagner leur vie, avoir d’un meilleur niveau
de vie et bénéficier d’un environnement de soutien
propice pour exploiter des entreprises novatrices, axées
sur le marché et concurrentielles. Le CDF est devenu le
point central pour la formation, le développement de
produits, la commercialisation, l’assistance technique
et la facilitation du commerce. 

L’approche du PAMDE a été efficace à l’échelle locale
pour la conception des interventions du projet et la
formation de la collectivité. Cette approche est dirigée
par la communauté, de façon ascendante, et elle est
axée sur le marché. Elle a permis d’acquérir des connais -
sances à l’échelle locale et d’adapter les interventions
aux besoins et aux intérêts existants, et elle est fondée
sur les compétences et le travail d’équipe, et les demandes
du marché. Les interventions ont été bien intégrées
de manière à encadrer les femmes entrepreneures et
les aider à acquérir des compétences d’affaires et à
éliminer les obstacles pour qu’elles puissent jouer un
rôle actif dans le développement économique de leur
famille et de leur collectivité. Le changement a été
mis en œuvre étape par étape, ce qui était essentiel
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Un homme aide les femmes dans des travaux physiques, tels le découpage
et le lissage du bambou.



pour renforcer les compétences des groupes de pro -
ducteurs et faciliter leur travail d’équipe. Des maîtres
producteurs ont été formés et ils ont été utilisés pour
fournir une formation aux autres.

Le renforcement des capacités des employés est
la pierre angulaire d’un bon projet et de sa viabilité.
L’approche du PAMDE a démontré l’importance d’avoir
de bonnes compétences et d’assurer une formation à
chaque étape, ce qui a permis aux employés du MDÉ
et des CDF de bien mener leurs activités. L’approche de
la formation des formateurs utilisée dans le projet était
importante pour transférer les compétences du niveau
des cadres supérieurs à celui des débutants et elle a
aidé les collectivités à connaître de nouvelles méthodes. 

Le groupe de producteurs était un modèle pratique
conçu pour être utilisé dans le contexte des régions
rurales qui ont participé au projet. Il a fait une diffé rence
marquée dans la vie des femmes entrepreneures. Les
femmes ont pu travailler ensemble au centre de pro duc -
tion du groupe ou dans la maison d’un collègue. Elles
gardaient l’œil ouvert sur des possibilités d’acquérir de
nouvelles connaissances, ainsi que de nouvelles façons

de travailler et de vivre. Avec les formations sur les
compétences de vie, les entreprises et les questions
liées au genre ainsi qu’avec le travail d’équpe, elles ont
renforcé leurs capacités et saisi des occasions d’affaires. 

VIII. DÉFIS
La transformation des CFD en CDF a exigé des ges tion -
naires axés sur les affaires et des employés qui avaient
une expérience et des compétences en affaires et qui
étaient capables d’agir rapidement et avec souplesse.

Lorsqu’il s’agit des moyens de subsistance locaux, il y a
toujours des priorités concurrentes. Par exemple, durant
la saison des récoltes ou la saison des pluies, la plupart
des femmes devaient travailler dans les rizières. Les
groupes de producteurs perdaient des membres et leur
absence avait une incidence sur la chaîne de production
et la capacité d’approvisionnement. L’approche du
PAMDE était une nouvelle approche et elle a été très
efficace pour favoriser l’habilitation économique des
femmes; toutefois, elle n’est efficace que si les capa -
cités des employés sont bien établies, si l’institution est
suffisamment renforcée et si les bénéficiaires cibles
comprennent son utilité et sont engagés à participer
de façon significative.

IX. CONCLUSION
Le projet a atteint son objectif, qui consistait à trans -
former les CFD existants en CDF intégrés. Cela sig -
nifiait un virage majeur dans les activités du centre,
un ren forcement institutionnel et un renforcement
des capacités coûteux, et la mise en place d’un sys -
tème de travail efficace au niveau de la commune
avec un potentiel pour la production, l’échange de
connaissances et la créativité. 

Les capacités des femmes ont été améliorées, ce qui
leur a permis d’obtenir des revenus plus élevés, de jouer
un rôle économique plus important dans la famille et
d’être reconnues dans la collectivité. Grâce à l’envi ron -
nement habilitant du projet, les femmes entrepre neures
ont fabriqué des produits novateurs uniques qui
faisaient la fierté de leur collectivité et qui étaient
en demande sur les marchés.
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Vie quotidienne dans le Cambodge rural – la femme apparaissant à
gauche est un membre du groupe des producteurs du projet CDF 
dans la province de Siem Reap.


