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Le présent document est une synthèse des principaux résultats de l’étude d’impact économique du 
projet de réhabilitation des polders de Prey Nup, au Cambodge.  

 

L’analyse complète est disponible dans Lagandré D. (2007), Étude d’impact économique du projet 
de réhabilitation des polders de Prey Nup, à paraître aux Éditions du GRET. 
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Introduction : le projet et l’étude de 
son impact socio-économique 

Face à l’accroissement de la population, augmenter la production rizicole en particulier par une 
meilleure maîtrise de l’eau est un enjeu majeur pour le développement agricole du Cambodge. En 
1998, le gouvernement royal du Cambodge a entrepris la réhabilitation des polders de Prey Nup, dans 
la région de Sihanoukville, avec l’aide financière de l’Agence française de développement, AFD. Mis 
en œuvre par le Gret et Action Nord-Sud, sous la tutelle du ministère des Ressources en eau et de la 
Météorologie (MREM), ce projet a commencé en 1998 et se termine en 2007 (avec quelques appuis 
ponctuels qui seront apportés à l’organisation des usagers jusqu’en début d’année 2008). Outre ses 
enjeux locaux, le projet de réhabilitation des polders de Prey Nup revêt un caractère pilote dans le sens 
où les polders sont les premiers grands périmètres hydro-agricoles du Cambodge dont la gestion est 
confiée à une organisation des usagers. Parallèlement, cette approche du transfert de gestion s’est 
imposée au niveau de la politique nationale cambodgienne. 

Au niveau local, l’objectif du projet de réhabilitation des polders de Prey Nup est double : d’une part 
la réhabilitation ou la création de digues, canaux et vannes, permettant de protéger 10 500 ha de 
rizières des intrusions d’eau salée en provenance de la mangrove et de drainer l’excédent d’eau de 
pluie en saison humide ; d’autre part, la constitution d’une organisation des usagers, la Communauté 
des Usagers des Polders (CUP), capable d’assurer une gestion durable de ces infrastructures, en 
particulier de gérer l’eau sur les 10 500 ha, d’entretenir les ouvrages, d’organiser des élections auprès 
des 15 000 membres et de collecter la redevance sur l’eau. Ces deux volets s’accompagnent du 
cadastrage systématique de plus de 22 000 parcelles, de l’implantation de l’Institution de Micro Finance 
(IMF), AMRET (anciennement EMT) et d’un appui à la mise en valeur agricole.  

Les polders 1 à 4 ont été mis en service en 2001 et les polders 5 et 6 en 2003. En 2006, les 2 700 ha 
abandonnés avant projet sont à nouveau cultivés et les rendements moyens sur les parcelles cultivées 
sont passés de 1,6 t/ha à 2,7t/ha1. On peut estimer à 15 000 t la production de riz supplémentaire dans 
la zone. Sur cette base, l’équipe projet avait estimé à 1,46 millions de dollars US le revenu 
supplémentaire généré par la réhabilitation (Brun J.M., 2004). 

Pour comprendre les impacts directs et indirects du projet, une étude de l’impact de la 
réhabilitation sur les économies familiales a été lancée en 2006. Elle vise à identifier les principaux 
bénéficiaires des augmentations de productions mises en évidence par le dispositif de suivi-évaluation 
du projet. C’est une étude semi-quantitative centrée sur l’évolution des systèmes d’activités des 
ménages de la zone. Elle s’est déroulée du 5 février 2006 au 5 juin 2007. Elle est basée sur l’analyse de la 
base de données de la CUP qui répertorie tous les propriétaires de la zone et sur une série d’enquêtes 
qui a conduit à interroger 869 familles.  

 

                                                            
1  Brun J.M. (2006), Project’s rationale, achievements and stakes, GRET. 
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Méthodologie 

Deux grandes approches méthodologiques sont possibles pour évaluer l’impact d’un projet de 
développement : (i) Une approche « avec/sans » qui demande une comparaison fine avec une zone 
témoin fiable ; et (ii) une approche « avant/après » qui permet d’appréhender les évolutions 
économiques totales de la zone, avec parfois la difficulté à isoler la contribution du projet aux 
évolutions d’ensemble observées.  

Afin d’éviter les comparaisons aléatoires avec une zone témoin, mais surtout pour permettre une 
analyse fine des trajectoires des ménages, l’approche avant/après a été retenue. C’est pour évaluer la 
part des évolutions économiques imputable au projet qu’une approche semi-quantitative basée sur 
des enquêtes rétrospectives a été choisie. Une zone témoin a néanmoins été enquêtée afin de 
permettre la mise en perspectives de certaines évolutions de la zone. 

Schéma 1 : Distinguer impact du projet et dynamiques globales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Lavigne Delville (2006) 

Dans la suite du document, la situation « avant » correspond à la situation économique des familles 
au moment où les effets de la réhabilitation ne se font pas encore sentir, soit 1999-2000 et « après » à la 
période de l’étude, soit 2006. L’étude d’impact socio-économique du projet de réhabilitation des 
polders de Prey Nup s’est concentrée sur l’évolution des systèmes d’activités et sur les différenciations 
foncières.  

Afin d’appréhender les nombreux facteurs qui influent sur ces domaines et de les mettre en 
perspectives avec les évolutions nationales, l’étude est basée sur une structure modulaire (4 modules 
sont identifiés : le contexte, le foncier, l’analyse de la rentabilité des activités et la différenciation des 
systèmes d’activités). Les différents modules font appel à des enquêtes spécifiques. Ainsi, les enquêtes 
sur le foncier seront dans l’ensemble des enquêtes quantitatives recueillant un nombre restreint de 
variables. A contrario, l’enquête sur la différenciation des systèmes d’activités est basée sur des 
entretiens semi-qualitatifs qui permettent d’élaborer une typologie correspondant à des différences 
socio-économiques notables. L’enquête sur la zone témoin visant à apporter des éléments de 
comparaison est entièrement qualitative. 
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Les liens entre les modules sont figurés par des flèches sur le schéma 2. Ainsi, l’analyse de la 
rentabilité des activités2 permettra, grâce aux données de chiffre d’affaires recueillies lors de l’enquête 
« différenciation des exploitations », de modéliser le revenu des familles de l’échantillon. Il sera alors 
possible de connaître les évolutions des systèmes d’activités par groupes socio-économiques et de les 
expliquer aussi bien à partir de l’évolution de la rentabilité relative des activités que par les données 
qualitatives. 

Schéma 2 : La structure modulaire 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                            
2  Le choix est de prendre en compte l’ensemble du système d’activités et pas uniquement les activités agricoles, afin d’obtenir 

une image la plus fiable possible de la part de l’agriculture dans les économies familiales.  
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La région de Prey Nup 
 et son contexte 

• Décollectivisation, inégalités, paysans sans-terre et taux de pauvreté au Cambodge 

Après le génocide Khmer rouge (1975-1979), les massacres et la déstructuration de la société, c’est 
sous l’occupation vietnamienne puis sous le protectorat de l’ONU que le Cambodge s’est reconstruit. 
La redistribution des terres de 1986 à 1989 est un élément fondamental pour comprendre les 
campagnes cambodgiennes aujourd’hui. En effet, en 1989 la terre est répartie de manière relativement 
égalitaire, mais la situation évolue rapidement au gré des vides juridiques, des abus de pouvoir, de la 
pauvreté, de la croissance démographique et des transactions. Aujourd’hui, près de 20 % de la 
population rurale ne possèdent pas de parcelles agricoles. De plus, les inégalités d’accès à la terre sont 
croissantes et élevées avec des coefficients de Gini au niveau national qui varient entre 0,47 et 0,66 
selon les sources (Sophal C. et al., 2001). 

Dans le même temps, la pauvreté semble en recul puisqu’en 1994 près de 47 % de la population 
vivait sous le seuil de pauvreté et qu’en 2004 ils ne sont plus que 35 % (Banque mondiale, 2006). 
Cependant, la pauvreté en milieu rural diminue beaucoup moins vite (de 47 % à 43 %) et les inégalités 
d’accès à la consommation y augmentent (avec des coefficients de Gini passant de 0,265 à 0,333).  

• Prey Nup et la zone des polders 

À 200 km de Phnom Penh, la Municipalité3 de Sihanoukville compte trois districts. Les polders sont 
situés dans le district de Prey Nup à une quarantaine de kilomètres de Sihanoukville. Ils sont délimités à 
l’ouest par la Route Nationale 4 qui relie Sihanoukville à Phnom Penh. Étant donné les facilités d’accès à 
la ville, les polders peuvent être considérés comme une zone périurbaine éloignée.  

L’aire des polders actuels correspond aux terres basses d’un bassin versant côtier, comprises entre 
une petite chaîne montagneuse (altitude : 300 m) à l’ouest, et la baie de Veal Rinh (où se jette la rivière 
Kompong Smach) à l’est. Entre les deux s’étend sur plus de 11 000 hectares une vaste plaine de marais 
maritimes large de cinq à sept kilomètres, bordée d’une frange plus ou moins importante de mangrove. 

 

                                                            
3  Une Municipalité est l’équivalent « urbain » d’une province rurale. 
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Schéma 3 : Transect des polders de Prey Nup 

 
Source : Kibler J.F. et Perroud C. (2003) 
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Les villages sont essentiellement répartis le long de la route nationale 4 et sur la colline de Sre Cham 
(au polder 1), mais certains – comme Bek Krang et Champou Khmao – sont situés à l’intérieur des 
polders.  

Dès le début des années 30, les autorités coloniales entreprennent la réalisation d’aménagements 
hydro-agricoles sur l’ensemble des terres des marais de Prey Nup. Cinq grands casiers sont réalisés. Leur 
gestion est confiée à l’administration publique. Sous le régime Khmer rouge, les polders sont 
« réhabilités » avec la construction d’une digue parallèle à la route (la digue 75) qui diminue la surface 
des polders de 30 %. Un sixième polder est créé. Après les Khmers rouges et jusqu’en 1998, les polders ne 
sont plus réellement entretenus. Ainsi avant le projet, les infrastructures sont très largement dégradées, 
l’eau salée entre dans les polders, près de 3 000 ha de rizières sont abandonnés et les rendements sont 
très faibles.  

En 1998, quelque 9 581 familles, soit 53 374 habitants (recensement 1998), vivent autour ou dans les 
polders, répartis dans 11 communes et 43 villages. L’augmentation du nombre de familles dans les 
polders semble plus soutenue que celle de la population. En effet, la très forte croissance 
démographique qui a eu lieu après la chute du régime Khmer rouge, il y a plus de vingt ans, entraîne 
une explosion actuelle du nombre de nouveaux foyers. La croissance du nombre de foyers dans les 
polders semble s’établir autour de 1,80 % par an. 

• La commune de Tuek Thla : une zone « témoin » 

La commune de Tuek Thla a été choisie afin d’apporter quelques éléments de comparaison de ce 
qu’aurait pu être le développement économique de la zone sans réhabilitation des polders. En effet, 
lors de la période Khmer rouge, une infrastructure de type polder a été construite dans cette 
commune. Cependant, non entretenue, la digue ne protège plus des intrusions d’eau salée. 
Aujourd’hui, à Tuek Thla, la moitié des parcelles est abandonnée et la déprise continue. Seules 20 à 
40 % des familles sont autosuffisantes en riz. Les rendements stagnent à 1,3 t/ha. Cette situation est très 
comparable avec celle des polders avant leur réhabilitation. 

La pression démographique est également très importante (taux de croissance de la population de 
1,80 %/an) ce qui conduit à une augmentation du nombre de sans-terre (22 % de la population) et à 
une fragmentation des exploitations agricoles (certains nouveaux foyers s’installent avec 0,15 ha de 
rizières !). 

Dans ce contexte, les systèmes d’activités évoluent peu. Les activités de complément sont limitées 
(très peu de maraîchage par exemple). La mécanisation est à peine commencée (quelques 
motoculteurs et aucune batteuse). Les notables du village ne possèdent pas de capacité 
d’accumulation forte (aucune maison en ciment, par exemple). Enfin, il faut noter que durant les pics 
de travail, les familles envoient certains membres du foyer se faire employer comme journaliers dans les 
polders, situés à une dizaine de kilomètres. 
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Les évolutions des activités 
 et de leur rentabilité 

Les évolutions des revenus des ménages sont la résultante des changements dans la rentabilité des 
différentes activités et dans la composition (en type d’activités et en parts relatives) du système 
d’activités du ménage. L’objectif de ce module est : (i) de connaître l’impact du projet sur la rentabilité 
des activités agricoles et (ii) d’évaluer la rentabilité de la plupart des activités de la zone afin de 
modéliser les revenus des familles. Ainsi, les comptes d’exploitation types de 29 activités différentes ont 
été réalisés. La méthode d’enquêtes utilisée dépendait des données disponibles et du niveau de 
précision souhaité en fonction de l’importance de l’activité dans les économies familiales.  

• Des revenus agricoles accrus, un effet direct du projet 

Les impacts du projet sur la rentabilité de la riziculture varient selon les zones agro-écologiques des 
polders. Quatre grandes zones sont définies dans les polders (voir la carte : Les polders de Prey Nup) en 
fonction de leur topographie et de leur proximité de la mer. Les principales évolutions montrent une 
augmentation de la rentabilité de la riziculture dans les zones agro-écologiques les plus proches de la 
mangrove (et donc qui étaient le plus soumises aux intrusions d’eau salée). 

Tableau 1 : L’évolution de la rentabilité d’un hectare de riz en fonction des zones agro-écologiques 
 

 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7a Zone 7b 

 avant 
projet4 

après 
projet 

avant 
projet 

après 
projet 

avant 
projet 

après 
projet 

avant 
projet 

après 
projet 

avant 
projet 

avant 
projet 

Rendements (t/ha) 2,04 2,36 2,06 2,98 2,35 2,89 2,00 2,59 2,00 2,59 

Valeur de la production (CA 
en Riels) 715 400 1 013 080 721 000 1 279 680 822 500 1 240 980 700 000 1 036 000 700 000 1 113 700 

Bénéfice (en Riels) 75 279 71 924 22 458 242 128 -23 210 212 755 93 734 84 114 37 290 128 814 

Bénéfice familial (en Riels) 116 779 97 424 68 958 276 128 53 290 246 755 189 234 173 614 132 790 238 314 

Accroissement du CA   42 %  77 %  51 %  48 %  59 % 

Accroissement de la 
productivité du travail  36 %  89 %  85 %  36 %  72 % 

Accroissement du Bénéfice  -4 %  978 %  1017 %  -10 %  245 % 

Accroissement du 
Rendement  15 %  44 %  23 %  30 %  30 % 

Source : données du suivi des 1 300 parcelles, données de l’équipe AMVA et calculs de l’auteur 

Une légère croissance des autres revenus agricoles est également visible : maraîchage, mais surtout 
élevage de porcs favorisé par une disponibilité accrue en son. Enfin, on note le développement 
d’activités de services mécanisés à l’agriculture : motoculteurs, batteuses à riz, décortiqueuses, 
proposés par les agriculteurs aisés. 

                                                            
4  Les données de rendements avant projet sont celles de la récolte de l’année 2000 (les suivis précédents ne recueillant pas 

assez de données). Or, l’année 2000 est légèrement meilleure que les autres années avant projet. Le rendement global en 
2000 est plus proche de 2t/ha que de 1,6t/ha (rendement moyen avant projet). L’impact du projet sur l’activité rizicole est 
donc sous-estimé. 
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• Une évolution contrastée des autres activités économiques  

Si les activités commerciales s’étendent, révélateur du dynamisme économique de la zone tirée par 
la croissance agricole et la très forte croissance de la ville de Sihanoukville, certaines activités 
connaissent une chute importante. Ainsi, la rentabilité de la pêche diminue nettement, du fait de la 
diminution de la ressource et de nombreux ménages l’abandonnent. La coupe illégale de bois, qui 
constituait aussi un revenu important, diminue du fait d’un contrôle accru. De nombreuses familles 
abandonnent la pêche et la coupe de bois au profit d’activités légales et plus rentables. Ainsi, les 
activités extra-agricoles (comme le commerce) se développent. 

• Un fort accroissement du revenu dans la zone 

Tableau 2 : Synthèse sur les revenus et rentabilité du projet 

 
Analyse du revenu total 

Avant projet Après projet 
Revenu total de l’échantillon (en Riels) 

914 524 363 1 013 121 430 

Revenu annuel par famille (en Riels) 

5 286 268 5 856 193 

Augmentation du revenu total (extrapolation des données de l’enquête ménage) 

6 041 207 532 Riels 

1 510 302 Dollars US 
Revenu agricole de l’échantillon (en Riels) 

71 697 157 190 401 810 

Revenu annuel par famille (en Riels) 

414 434 1 100 588 

Augmentation du revenu agricole (extrapolation des données de l’enquête ménage) 

7 273 233 061 Riels 

1 818 308 Dollars US 
Augmentation du revenu : estimation à l’échelle des polders 

(calculée dans la partie 1 à partir de l’augmentation des rendements…) 

5 840 098 500 Riels 

1 460 025 Dollars US 
 

Au cours du projet, la croissance des revenus dans les polders est de 10,80 %, ce qui correspond à 
une croissance annuelle de 1,30 %. Cette croissance semble relativement faible comparée au chiffre 
officiel de croissance du secteur rural (3,30 % par an en moyenne d’après la Banque mondiale5). 
Cependant, le taux de croissance agricole est de 20,60 % par an ! 

L’extrapolation de la croissance du revenu à l’ensemble des familles des polders montre une 
croissance totale de 1,51 millions de dollars et une croissance du revenu agricole de 1,82 millions de 
dollars US (soit un retour sur investissements du projet en près de 7 ans6). 

Par ailleurs, l’analyse réalisée au niveau global par le projet aboutit à une croissance du revenu 
annuel liée au projet de 1,46 millions de dollars US (Brun J.M., 2005). 

Les résultats de croissance du revenu présentés dans les rapports précédents, bien que très positifs, 
étaient sous-estimés. En effet, l’augmentation du revenu agricole directement imputable au projet est 
réévaluée de 25 % suite à la modélisation de l’étude d’impact (de 1,46 à 1,82 millions de dollars US). 

                                                            
5  Banque mondiale (2006). 
6  Le taux de change utilisé est 1,2 USD par Euro. Le calcul est réalisé en dollar courant. 
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Remise en culture, 
marchés fonciers et inégalités : 
l’impact du projet sur le foncier 

Le foncier dans la zone des polders de Prey Nup a été profondément modifié avec la réhabilitation 
de la digue principale : 2 700 ha sont à nouveau cultivés (ce qui augmente considérablement le stock 
de terre), les rendements sont passés de 1,6 t/ha à 2,77 et 22 000 parcelles ont été cadastrées. Quelles 
sont les parcelles remises en culture et à qui ont-elles profité ? Quels ont été les effets de ces évolutions 
sur la répartition et la dynamique du marché foncier ? Observe-t-on une dynamique de concentration 
des terres ou bien la répartition des gains de production conforte-t-elle les petites exploitations ? 

• 2 700 ha remis en culture 

Du fait de la dégradation des digues et des remontées d’eau salée dans les rizières, une partie 
importante des terres était avant projet inculte, ou bien cultivée irrégulièrement avec de très faibles 
rendements. La répartition des zones non cultivées avant projet est très hétérogène. Elle dépend de 
nombreux facteurs locaux : niveau topographique de la zone, présence de cours d’eau, entretien ou 
non de la digue principale8, etc. La « digue 75 », construite sous le régime Khmer rouge, constitue 
grossièrement la limite des terres cultivées.  

La mise en service de la digue principale a entraîné une forte dynamique de remise en culture des 
terres abandonnées. Son importance est très variable d’un polder à l’autre, pour les raisons expliquées 
ci-dessus (voir tableau 3). 

 
 

Tableau 3 : La remise en culture des polders (en hectares) 
 
 Défrichées  

(Zone 7) 
Re-cultivées 

(Zone 6) 
Total remise  
en culture 

Total 

Surface totale 878 1 793 2 671 10 494 

Surface moyenne des parcelles 2,13 0,56 1,08 0,43 

Polder 1 10 61 72 1 761 

Polder 2 339 288 627 2 531 

Polder 3 21 194 215 2 128 

Polder 4 338 741 1 079 1 845 

Polder 5 16 443 459 1 698 

Polder 6 154 62 215 529 
 

Source : enquête remise en culture, base de données de la CUP, échantillon : 1950 usagers ayant remis en 
culture. 

 

                                                            
7  Moyenne de 2002 à 2005. 
8  Dans certaines zones, des agriculteurs se réunissaient, avant projet, pour entretenir localement la digue principale. 
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À partir des parcellaires villageois réalisés lors du cadastrage des parcelles et détenus par la CUP, les 
membres du projet chargés du suivi de la remise en culture ont identifié les zones non cultivées avant 
projet. À partir des codes parcelles inscrits sur les cartes, il a été possible d’identifier les parcelles remises 
en culture dans la base de données de la CUP. Les surfaces remises en culture ont donc été 
précisément calculées et les propriétaires qui ont bénéficié de la remise en culture ont été identifiés. 

Le polder qui a le plus bénéficié de la remise en culture est le polder 4, tandis que le polder 1 était 
déjà pratiquement cultivé dans sa totalité avant projet. Le tableau 3 montre deux types de remises en 
culture : les zones défrichées (Z7) et les zones remises en culture (Z6). Ces zones agro-écologiques ont 
des histoires différentes : la zone 7, située entre la digue 75 et la digue principale, n’était plus cultivée 
depuis les Khmers rouge. Elle n’a pas été redistribuée lors de la décollectivisation de la fin des années 
80.  

A contrario, la zone 6 située avant la digue 75 était cultivée pendant les Khmers rouge. Cependant, 
cette zone est particulièrement basse et donc affectée par l’eau salée ; elle a donc peu à peu été 
abandonnée. Néanmoins, elle a été formellement redistribuée à la décollectivisation. Ces différentes 
histoires expliquent, par exemple, les différences de surfaces moyennes des parcelles. Elles expliquent 
également les différentes origines des propriétaires : ceux qui arrivent tardivement dans les polders 
seront plus fréquemment installés en zone 7, marginale à l’époque, mais où ils pourront défricher 
d’importantes surfaces au cours du projet. 

Les propriétaires qui bénéficient de la remise en culture (1 950 familles) sont essentiellement des 
foyers qui cultivaient moins de surfaces que les autres avant projet. Puis, grâce à la remise en culture, ils 
sont surreprésentés dans les classes de gros propriétaires (tableau 4). La remise en culture est donc un 
puissant moyen d’enrichissement pour un grand nombre de familles parmi les plus pauvres. 

 

 

Tableau 4 : Surface moyenne cultivée avant et après projet 

 
 

 
Surface cultivée 
avant projet (ha) 

Surface cultivée 
après projet (ha) 

Les propriétaires qui ont remis des 
parcelles en culture 0,96 2,5 

Tous les propriétaires (polder 1 et 2) 1,6 1,5 

Source : enquête remise en culture, base de données de la CUP, échantillon : 1 950 usagers ayant remis en culture. 
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La carte de la commune de Samrong ci-dessus montre clairement la localisation des terres remises 

en culture et défrichées. Cette commune (la seule dont nous possédons le parcellaire numérisé) a 
largement bénéficié de la remise en culture. Comme mentionné précédemment, la remise en culture 
est très hétérogène et dépend largement des conditions de production au niveau local. Par exemple, 
les zones A et A’ étaient cultivées avant projet bien que situées au-delà de la digue 75 (en zone 7), car 
les agriculteurs se réunissaient pour entretenir les digues à ce niveau. Cependant, entre les deux, une 
zone n’était pas cultivée car traversée par une rivière et donc affectée par les intrusions d’eau salée. 
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• Dynamique du marché de l’achat-vente 

Le marché de l’achat-vente de parcelles est en augmentation continue depuis la décollectivisation. 
Aujourd’hui, chaque année, près de 8 % des propriétaires sont actifs sur le marché foncier, c’est-à-dire 
achètent ou vendent une parcelle, contre 3,5 % au milieu des années 809. Si une légère accélération 
semble apparaître ces dernières années elle n’est pas nécessairement significative.  

Graphique 1 : Dynamique du marché de l’Achat/Vente 

Source : enquête achat-vente, échantillon : les 329 individus interrogés et les 377 parcelles échangées 

Parallèlement à cette augmentation du nombre de transactions, une augmentation constante du 
prix du foncier est notée entre 1985 et 2000-2001 et surtout une augmentation très forte à partir de 2003 
pour l’ensemble des zones des polders. 

Graphique 2 : Évolution du prix des terres agricoles 
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Source : enquête achat-vente, échantillon : les 258 parcelles échangées supérieurs à 0,3ha 
 

Cette augmentation du prix et du nombre de transactions indique que le marché est tiré par la 
demande. L’augmentation de la demande s’explique par la pression démographique (qui existait 
cependant avant 2002-2003) et l’amélioration de la productivité de la terre. Il faut par ailleurs préciser 
que malgré une augmentation très forte du stock de terre cultivable (augmentation de 2 700 ha), l’offre 
de terre sur le marché n’a pas tellement augmenté (le nombre de transactions n’augmente pas plus au 
cours du projet et le prix ne subit absolument pas de baisse). Ainsi, les propriétaires des parcelles remises 
en culture ne souhaitent pas vendre (cependant ceux qui ne peuvent pas cultiver toutes leurs parcelles 
en cèderont quelques-unes en location). 

                                                            
9  Sachant que l’enquête rétrospective peut sous-estimer les transactions anciennes, du fait d’oublis. 
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L’augmentation du prix de la terre peut être due à une combinaison d’une tendance de fond, 
générale au Cambodge, et de deux phénomènes imputables au projet : (i) le cadastrage des 
parcelles et (ii) l’augmentation de la productivité des terres qui stimule la demande. Nous n’avons 
cependant pas d’éléments pour isoler les contributions respectives de ces deux phénomènes à la 
dynamique de hausse de la valeur du foncier. 

• Inégalités et répartition du foncier 

Augmentation du faire valoir indirect 

Dans le contexte de forte pression démographique dans les polders et d’accroissement des surfaces 
cultivables, une nouvelle forme d’exploitation de la terre est apparue. En effet, avant projet, le faire-
valoir indirect n’était quasiment jamais pratiqué dans les polders. Or, depuis 2000-2001 et surtout 2006, 
ce mode d’exploitation de la terre est en très nette croissance. 

Graphique 3 : Évolution du faire valoir indirect 
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Source : enquête location, échantillon : les 264 parcelles louées 
 

Deux interprétations sont possibles pour expliquer cette évolution : (i) l’accroissement de la 
demande de terre sans que l’offre n’augmente (voir ci-dessus) dynamise le marché de la location et (ii) 
l’augmentation brutale de la surface cultivée ne permet pas aux propriétaires de cultiver par eux-
mêmes l’ensemble de leurs parcelles, qu’ils mettent donc en partie en location. 

Le marché du faire-valoir indirect est relativement redistributif car il permet à 30 % des sans-terre 
d’avoir une exploitation agricole et à des propriétaires, possédant plutôt un peu moins de surface que 
la moyenne, d’atteindre l’autosuffisance et parfois le seuil d’accumulation. Les ménages qui mettent 
des parcelles en location sont dans la majorité des cas des propriétaires qui sortent de l’agriculture pour 
se spécialiser dans d’autres activités. Enfin, le prix de la location augmente moins que 
proportionnellement aux rendements, ce qui rend la location plus accessible.  

Si le développement du faire-valoir indirect induit une diminution des inégalités de l’accès à la terre, 
il ne présage absolument pas de l’évolution des inégalités en termes de terre possédée. 

• Une légère augmentation des inégalités foncières 

La base de données des parcelles de la CUP permet de connaître avec précision la situation du 
foncier dans les polders aujourd’hui. Cependant, mise en place en 2001, elle ne permet pas de 



Réhabilitation des polders, croissance agricole et inégalités 

Gret – Collection Études et Travaux - Série en ligne n° 12 17 

comparaison complète avec la situation avant projet. Ainsi, une enquête de 1999 auprès de 50 % des 
familles des polders 1 et 2 a été utilisée afin d’analyser l’évolution de la répartition du foncier.  

 

Tableau 5 : La répartition du foncier dans les polders 
 

 
1999  

Polder 1 et 2 
2006  

Polder 1 et 2 
2006  

tous les polders 

Surface médiane possédée 1,2 1,00 1,10 

Surface moyenne possédée 1,62 1,49 1,64 

Coefficient de Gini 0,402 0,463 0,476 

% de paysans sans-terre 13 %  24% 

Surface (ha) 4 292 4 292 10 492 

Source : base de données CUP (2006), enquête projet sur 50 % des familles en 1999 sur les polders 1et 2. 
 

Les inégalités dans les polders augmentent modérément au cours du projet (augmentation de 0,06 
point du coefficient de Gini et de 10 points des sans-terre). Cette évolution est la même que celle 
constatée pour le reste du Cambodge (20 % de sans-terre en 2002 en croissance de 2 points par an). Le 
niveau des inégalités d’accès à la terre se situe cependant parmi les plus faibles de ceux donnés par la 
littérature (entre 0,47 et 0,66). Cette augmentation des inégalités s’explique en tout premier lieu par 
l’augmentation du nombre de ménages ruraux avec une segmentation des exploitations les plus 
petites. Un faisceau d’éléments valide cette affirmation : (i) augmentation du nombre de foyers, (ii) 
diminution de la surface médiane possédée, (iii) de la moyenne, (iv) absence de concentration forte 
au cours du projet et enfin (v) parce que 40 % des foyers sans-terre ne sont pas des foyers qui ont perdu 
leurs terres, mais de nouveaux foyers qui s’installent et qui n’en ont pas encore (85 % d’entre eux ont 
des parents qui possèdent des parcelles). 

 

Graphique 4 : Courbe de Lorentz de l’ensemble des propriétaires des polders en 1999 et 2006 
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- Le premier effet du projet est la remise en culture de 2 700 ha, qui bénéficie pour 
une grande part à des ménages pauvres, arrivés après la distribution des terres de 
1989. 

- Accroissement de productivité de la terre et délivrance de titres fonciers se 
conjuguent pour provoquer une rapide augmentation de la valeur des terres dans 
les polders. Ceci n’induit cependant qu’une faible croissance du marché de 
l’achat-vente, en augmentation régulière depuis 20 ans. Les acheteurs sont soit de 
gros agriculteurs, soit des petits. On note une légère augmentation des inégalités 
foncières, comparables à celles observées ailleurs au Cambodge, qui résulte à la 
fois de ce marché de l’achat-vente, mais plus encore de l’accroissement du 
nombre de ménages et de la fragmentation des patrimoines fonciers.  

- Le marché de la location, en fort développement suite au projet, joue par contre 
un rôle redistributif, permettant à 30 % de sans-terre d’avoir une exploitation, à des 
petits propriétaires d’accroître leur surface cultivée et de dépasser 
l’autosuffisance. 

 



Réhabilitation des polders, croissance agricole et inégalités 

Gret – Collection Études et Travaux - Série en ligne n° 12 19 

Différenciations socio-économiques 
et trajectoires d’exploitation : 

l’impact du projet  
sur les systèmes d’activités 

Les gains de production rizicole se répartissent différemment entre les producteurs, en fonction de la 
surface dont ils disposent et de la localisation de leurs parcelles. Ceci peut avoir un effet significatif, dès 
lors que cet accroissement permet au saut qualitatif dans l’économie familiale, en particulier de 
dépasser le seuil de reproduction et de dégager des surplus. Mais les évolutions du revenu agricole et 
des autres revenus ne sont pas seulement mécaniques, l’impact sur le ménage en étant la simple 
somme : en fonction de l’évolution de la rentabilité des différentes activités et de leur possibilité d’avoir 
accès aux activités les plus rentables, les familles vont modifier leurs systèmes d’activités, parfois les 
recomposer. Elles vont investir leurs surplus dans des activités productives ou dans l’amélioration de leurs 
conditions de vie. Analyser l’impact socio-économique du projet suppose donc d’estimer l’évolution 
quantitative du revenu du ménage et de son capital, mais aussi de mesurer les recompositions de 
systèmes d’activités et les trajectoires économiques des ménages. Nature des activités, exigence en 
capital et rentabilité sont les principaux indicateurs. 

• Complément méthodologique 

L’enquête sur la différenciation socio-économique a porté sur 173 familles déjà interrogées lors 
d’enquêtes en 1999 et 2003. Ce choix a permis d’orienter les entretiens sur les modifications du système 
d’activités. La situation avant projet est abordée de manière rétrospective au cours de l’enquête de 
2006, mais l’enquêteur dispose des informations fournies par la même famille lors des enquêtes de 1999 
et 2003, ce qui permet de vérifier la fiabilité des informations collectées et de poser des questions de 
vérification. 

Les familles ont été classées en 8 groupes en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques. 
Le groupe 1 comprend les sans-terre sans moyens de production ; le groupe 2 les sans-terre avec un 
moyen de production plus ou moins capitalisé (les pêcheurs par exemple) ; le groupe 3 les familles 
agricoles non-autosuffisantes ; le groupe 4 les familles autosuffisantes faiblement diversifiées ; le groupe 
5 les familles agricoles avec au moins une activité capitalisée (comme l’offre de service d’un 
motoculteur) et avec une capacité d’investissement moyenne ; le groupe 6 les familles agricoles avec 
plusieurs activités très capitalisées (une décortiqueuse et un élevage de porcs semi-intensif, par 
exemple) et une capacité d’investissement élevée ; le groupe 7 les familles avec de nombreuses 
activités rentables, pour qui l’agriculture est secondaire ; et le groupe 8 les familles possédant une 
source de revenus extérieure importante (voir tableau 6 : des exemples de familles dans les différents 
groupes, page 21). 

L’évolution de ces groupes est présentée en dynamique. Les groupes ne sont pas comparés avant 
et après projet car ils ne contiendraient pas les mêmes individus. La comparaison porte donc sur le 
devenir après projet des membres d’un groupe donné « avant projet ».  

Les variables qui sont étudiées pour chaque groupe sont : (i) l’autosuffisance, (ii) le capital et (iii) le 
revenu. Des modélisations du capital et du revenu des familles ont donc été nécessaires. La 
modélisation de l’évolution du capital est relativement simple car les données sur les biens des familles 
et leur prix d’achat ont été recueillies lors de l’enquête. A contrario, la modélisation du revenu a 
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demandé un travail plus complexe à partir des données de rentabilités des activités calculées 
précédemment. L’équation suivante a été utilisée : 

 

Y = Σ(Ri.CAi) + Σ(Rj.Sj) + Σ(CAk) + C 
 

Où Y est le revenu ; Ri la rentabilité des sous-systèmes d’activités i, CAi le chiffre d’affaires des sous-
systèmes i ; Rj la rentabilité des activités rizicoles par zone j et Sj la surface cultivée en zone j ; CAk le 
chiffre d’affaires des activités salariées k et C la correction d’autosuffisance (pour prendre en compte 
les économies que représentent l’autoconsommation de riz). 

• Autosuffisance 

L’augmentation des surfaces cultivables (et cultivées) ainsi que l’accroissement des rendements ont 
conduit à une baisse de 30 points du nombre de familles déficitaires en riz. L’accès à l’autosuffisance 
pour ces familles est particulièrement important pour leur développement économique. Elles passent 
effectivement un seuil qui permet d’envisager l’investissement et le développement de nouvelles 
activités. Cette évolution est d’autant plus notable que dans la zone d’anciens polders non-
réaménagés de Tuek Thla c’est 60 à 80 % des familles qui ne sont pas autosuffisantes. 

 

Tableau 7 : Évolution de l’autosuffisance dans les polders 
 

Avant projet Après projet 

Nombre 
familles 

Nombre de 
familles 

autosuffisantes 

% de familles 
autosuffisantes 

Nombre 
familles 

Nombre de 
familles 

autosuffisantes 

% de familles 
autosuffisantes 

169 74 44 % 173 128 74 % 

Source : enquête ménages, échantillon : 173 familles 

• Évolution du revenu 

 La répartition des revenus montre que ceux-ci ont essentiellement augmenté pour les familles les 
plus pauvres. Cette évolution se retrouve dans l’évolution des coefficients de Gini. 

Graphique 5 : Evolution de la répartition des revenus 
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 
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Tableau 6 : Des exemples de famille dans les différents groupes  

Mme Tak Sen, Groupe 1, 

Elle a toujours vécu dans 
la zone des polders et a donc 
reçu 1,5 ha lors de la 
redistribution des terres. 
Cependant, en 1996, son mari 
tombe malade et elle est 
obligée de vendre ses terres (pour 3 000 bath). 
Son mari construisait des poulaillers jusqu’à sa 
mort. Elle est accoucheuse et guérisseuse, mais 
ces activités ne lui apportent que de modestes 
revenus (~5 USD/mois) qui ne suffisent pas à 
nourrir ses deux petites-filles qui vivent avec 
elle.   

Elle vit dans une maison en planche qu’elle 
a pu construire en 93, alors qu’elle avait encore 
ses terres.  

 

M. Nou Ngaol, 
Groupe 2, 

Originaire de 
Sihanoukville, il vient 
s’installer dans les polders 
quelques années après son mariage pour 
rejoindre la famille de sa femme. Cependant, 
en arrivant en 1990, il ne reçoit pas de terre. Lui 
et son premier fils sont donc pêcheurs de 
crevettes : un métier nocturne particulièrement 
difficile. Leur faible revenu (moins de 2 
USD/jour) ne leur permet ni d’investir ni 
d’épargner.  

Il vit avec sa femme et leurs sept enfants 
dans une maison en planche avec un toit en 
Zinc, qu’il a acheté lorsqu’ils se sont installés 
dans les polders.  

M. Sam Sareun, 
Groupe 3, 

Lui et sa femme sont 
originaires de Kampot et 
arrive peu avant la 
redistribution des terres. Ils reçoivent 
uniquement une petite surface (0,37 ha) qu’ils 
agrandissent à 0,9 en achetant une autre 
parcelle en 1993. Avec 9 membres dans le 
foyer les 2 tonnes de paddy produites ne 
suffisent pas et la famille doit faire face à 3 
mois de période de soudure. Ils ont de 
nombreuses autres activités non capitalisées 
(pêche avec un bateau à rames, un ou deux 
cochons en liberté, quelques légumes dans le 
jardin, et un peu de travail journalier). Leur 
capacité d’épargne est très faible.  

Ils vivent avec leurs parents et leurs enfants 
dans une maison construite en feuille de 
palme.  

Mme Keut Thaï, 
Groupe 4, 

Originaire de la zone 
des polders elle reçoit 1 
ha lors de la 
redistribution. A partir de 2000 elle loue une 
parcelle d’un demi hectare. Elle produit donc 
suffisamment de paddy (près de 1,5t) et est 
juste autosuffisante. Des activités de 
compléments sont pratiquées : un peu de 
pêche, un cochon, et une activité de 
maraîchage. Sa capacité d’épargne bien que 
limitée est positive (notamment grâce au 
maraîchage). Par ailleurs, elle possède trois 
vaches.  

La maison en bois avec un toit de Zinc 
abrite les 13 membres de la famille.  

M. Ung Ya,  Groupe 5,  

Originaire des polders, il 
reçoit 1,6 ha à la 
redistribution puis achète 
rapidement 1,5 ha. Il 
possède donc 3,1 ha sur 
lesquels il produit 5,5t de 
paddy. Il peut vendre plus de 3t. Il possède 
également 10 buffles. Il dispose d’une moto qui 
lui permet de développer une activité de 
moto-taxi. Sa femme possède également un 
petit commerce de gâteau. Sa capacité 
d’épargne importante lui permet de payer des 
soins médicaux sans devoir vendre de rizières.  

Mme Prum Preung,  

Groupe 6. 

Lors de la redistribution, 
elle a reçu 1 ha mais elle a 
rapidement défriché près de 4 
ha dans une zone 
abandonnée. Elle produit donc près de 13t de 
riz. Elle cultive également des légumes sur sa 
pépinière. Ses importants surplus permettent 
l’investissement dans une décortiqueuse en 98 
qui permet l’élevage de porc semi-intensif 
(grâce à la production du son de riz). Elle 
possède également des vaches et des buffles 
ainsi qu’un terrain de piémont. Sa capacité 
d’épargne est importante (notamment en or).  

M. Sam Reth Koy,  

Groupe 7, 

Il arrive dans les polders en 
94 lorsqu’il quitte l’armée. Il 
possède quelques économies 
car il achète immédiatement 
0,5 ha, qui lui permettent d’être juste 
autosuffisant. Il possède également un terrain 
de piémont et 5 vaches. Dès 96, il fait du 
commerce de riz. Puis en 97, il va au Vietnam 
acheter une batteuse. En 99, il achète une 
décortiqueuse qui lui permet d’intensifier sa 
production de cochon. Avant projet, il possède 
donc une décortiqueuse et l’élevage de 
cochons associé, une batteuse, une rizière, un 
verger, 5 vaches et un commerce de riz. Ses 
conditions de vies s’améliorent également 
(agrandissement de la maison, différents 
achats : moto, générateur). 

M. Los El, Groupe 8, 

Il travaillait à Sihanoukville 
comme fonctionnaire jusqu’en 
2001. Cependant, dès 1988, il 
achète quelques parcelles 
dans les polders. Depuis qu’il 
est retraité (2001) il est installé 
dans les polders. Il a donné certaines parcelles 
à ces enfants, mais il produit toujours 9t de 
paddy. Il vit grâce à de nombreuses activités 
(maraîchage, élevage de canard, 
motoculteur, sa pension de directeur de 
département et surtout une épicerie). Il 
possède une grande maison en ciment et une 
moto qu’il a financées par la vente de sa 
maison de Sihanoukville. M. Los El est 
caractéristique d’un retraité vivant sur son 
capital. 
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Graphique 6 : Coefficient de GINI et courbe de Lorenz des revenus 
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 

En effet, le coefficient de Gini passe de 0,63 à 0,48, ce qui montre une très nette égalisation des 
revenus. La décomposition de l’évolution des revenus par groupes et par activités permet de mieux 
comprendre les nombreux changements d’activités qui se sont déroulés dans les polders. 

 
 

Tableau 8 : Variation des revenus par activités et par catégories avant et après projet (en Riels par an et par famille) 

Catégorie 
avant 

projet10 
Agricole Mécani-

sation 
Coupe de 

bois Pêche Extra 
Agricole 

Transfert 
Extérieur 

Main 
d'œuvre 

Croissance 
du Revenu 
Total de la 

classe 

Taux de 
croissance 

1 21 278  -96 000 -17 349 0 120 000 10 000 37 929 3,3 % 

2 366 466  908 750 -2 198 771 893 023 143 500 -11 250 101 718 1,2 % 

3 504 174 107 809 -67 964 -189 413 188 599 877 818 204 827 1 625 852 70,6 % 

4 711 487 295 331 -181 563 -571 244 411 161 526 875 165 781 1 357 828 56,5 % 

5 728 672 186 892 -472 500 -1 728 323 1 294 746 380 250 43 875 433 611 6,5 % 

6 1 331 622 441 131 -2 307 692 -1 261 944 -278 294 -184 615 -120 000 -2 379 793 -18,1 % 

        Total  
Revenu Total  
avant projet 71 697 157 22 830 102 112 492 000 281 828 251 353 445 352 56 920 002 15 311 500 914 524 363  

Revenu Total 
après projet 

190 401 810 57 613 126 32 724 000 132 632 331 433 433 163 132 966 000 33 351 000 1 013 121 430  

Croissance 165,6 % 152,4 % -70,9 % -52,9 % 22,6 % 133,6 % 117,8 % 10,8 %  

Source : enquête ménages, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités. 
 

Les activités qui connaissent la plus forte croissance d’ensemble sont la mécanisation et les activités 
agricoles, avec +165 % t + 152 % respectivement. Ce sont les deux secteurs d’activités sur lesquels le 
projet a eu le plus d’influence. A contrario, les activités de coupe de bois et de pêche sont en forte 
diminution notamment suite à l’application de l’interdiction des pratiques illégales de pêche et de 
coupe de bois et de la diminution du stock de pêche. Les évolutions constatées sont donc la résultante 

                                                            
10  Note : les groupes 7 et 8 ne sont pas présentés dans le tableau car ils ne comprennent pas assez de familles avant projet pour 

que l’évolution de leurs revenus soit significative. 
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de ces évolutions différentielles, les membres des groupes 2, 5, 6 (les plus investis dans la pêche et le 
bois) subissant d’importantes baisses de revenus sur ces activités. 

L’évolution par groupes montre que ce sont les groupes 3 et 4 qui bénéficient le plus de 
l’augmentation des revenus (ce qui correspond à la réduction des inégalités identifiée 
précédemment). En effet, la forte augmentation de leurs revenus agricoles et issus de la mécanisation 
leur permet de changer leurs systèmes d’activités en abandonnant la pêche et en investissant dans les 
activités extra-agricoles. Les groupes 5 et 6 sont ceux dont le revenu agricole augmente le plus (ce qui 
est cohérent puisqu’ils regroupent les individus qui possèdent le plus de surface), mais comme ces 
exploitations avaient beaucoup investi dans la pêche et la coupe de bois, leur revenu total augmente 
peu, voire diminue. Enfin, les groupes 1 et 2, qui ne comprennent pas d’exploitation agricole ont des 
revenus totaux qui évoluent peu (les systèmes d’activités sont cependant profondément modifiés avec 
une réallocation des activités). De nombreux membres du groupe 2 se reconvertissent dans la coupe 
de bois, salariés pour le compte d’un petit nombre d’entrepreneurs. 

Le taux de croissance des revenus totaux dans les polders est de 10,80 % ce qui correspond à un 
taux de croissance annuel de 1,35 %/an. Ce taux de croissance relativement faible pour une zone qui 
connaît un réel développement économique s’explique par la chute très forte de deux des activités les 
plus rentables de la zone, évolution majoritairement due à des facteurs externes au projet et qui 
masquent pour partie un impact du projet plus positif encore.  

• Évolution du capital 

Le capital augmente de manière significative pour la majorité des familles. Cette augmentation est 
en partie due à l’augmentation de la valeur de la terre. Cependant, il sera montré ci-après que le 
capital hors foncier augmente également fortement. 

Graphique 7 : répartition du capital dans la population avant et après projet 
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 
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Graphique 8 : Les courbes de Lorenz de la répartition du capital avant et après projet 
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 

De plus, la répartition du capital est plus égalitaire après projet qu’avant. Cette évolution peut 
sembler paradoxale par rapport à l’augmentation des inégalités du foncier. Ce n’est, en effet, pas le 
capital foncier qui est porteur d’égalisation du capital, mais bien le capital hors foncier. Ainsi, ce sont 
les familles agricoles moyennes dont le capital hors foncier, et donc la capacité d’investissement, ont le 
plus augmenté (voir tableau 9, ci-dessous). 

Cette évolution du capital se vérifie lors de la décomposition des différents types de capitaux par 
catégories. Les familles essentiellement agricoles (groupes 3, 4, 5) sont celles dont le capital notamment 
hors foncier a le plus augmenté – excepté la catégorie 7 qui regroupe les ménages dont l’économie 
n’est que secondairement agricole, et qui a une dynamique d’investissement spécifique11. Ce sont en 
effet les familles qui ont le plus bénéficié du projet et donc les familles dont le revenu a le plus 
augmenté (ci-dessus). Il n’est alors pas étonnant que ce soit également les classes dont le capital 
augmente le plus. De plus, il est possible de montrer qu’elles investiront plus dans du capital productif 
pour les premières classes et dans du capital non productif pour les classes élevées. 

Tableau 9 : Décomposition de la croissance du capital au cours du projet 
 

Classe avant 
projet 

Capital (dont 
foncier12) 

Capital (hors 
foncier) 

Capital 
Productif 

Capital 
productif (hors 

foncier) 

Capital Non 
productif 

1 +25% +25% -100% -100% +39% 

2 +119% +26% +193% +20% +31% 

3 +134% +63% +192% +91% +50% 
4 +125% +69% +152% +76% +61% 
5 +130% +101% +115% +43% +172% 

6 +104% +56% +160% +97% +22% 

7 + 258,9% 383,1% 229,9% 404,1% 367,0% 

Total 140,6% 89,1% 163,7% 82,2% 94,8% 

Source : enquête ménages, échantillon : 173 familles 

                                                            
11  Ce groupe voit ses revenus croître nettement, mais étant très peu nombreux, est sans incidence sur le degré global 

d’inégalités. 
12  Avant projet, la valeur des parcelles non-cultivées n’est pas prise en compte car elles sont quasiment en accès libre. 
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Cette répartition de l’accroissement du capital par classes semble montrer que ce sont les 
catégories agricoles dont le capital a le plus augmenté. Cependant, afin d’imputer cette répartition à 
un effet du projet, il faut vérifier que cette augmentation du capital apparaisse bien avec le projet. Le 
graphique 9 ci-dessous, montre que l’investissement connaît une très forte croissance à partir de 2001, 
première année de (re-) fonctionnement des polders et s’accélère en 2003 (date de la mise en eau des 
polders 5 et 6, et plein effet sur les rendements et la remise en culture). 

La capacité d’investissement s’est donc fortement amplifiée au cours du projet et elle a 
essentiellement bénéficié aux ménages agricoles moyens. Cette évolution est donc très probablement 
imputable à l’augmentation de la productivité de la terre et donc au projet. 

 

Graphique 9 : L’investissement dans les polders 
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 

• Changement de groupe 

Tous les indicateurs quantitatifs précédents montrent que le niveau de vie dans les polders s’est 
amélioré. Mais l’étude qualitative des changements de groupes est l’un des meilleurs indicateurs de 
l’impact du projet sur la précarité. En effet, le passage dans une catégorie supérieure témoigne du 
franchissement d’un seuil économique.  

L’enquête étant basée sur un questionnaire semi-qualitatif, il a été possible de comprendre les 
trajectoires familiales et donc de déterminer les changements de groupes.  

Le tableau 10 (page suivante) présente les changements de groupes qui ont eu lieu au cours du 
projet. 
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Tableau 10 : Matrice des changements de classes 
g

Classe après projet (2006) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 5        5 

2  8 1 3  2 2  16 

3  2 14 28 6 3  3 56 

4  4 2 11 10 5  1 33 

5   1 6 17 10 3 3 40 

6    1  9 3  13 

7       5  5 

8   1      1 

Cl
as

se
 a

va
nt

 p
ro

je
t (

19
98

) 

Nouveaux 
arrivants   1 1 1   1 4 

 Total 5 14 20 50 34 29 13 8 173 

En gras les changements de classes qui représentent plus de 20% du total (avant projet) 
X Nombre de foyers qui montent dans une catégorie  « supérieure »  

X Nombre de foyers qui descendent dans une catégorie  « inférieure » 

X Nombre de foyers qui restent dans la même catégorie  
Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 

Le tableau 10 ci-dessus montre que seules 69 familles (40 %) restent dans la même catégorie, 83 
familles (48 %) passent dans une catégorie supérieure et 17 descendent (12 %). La lecture de ces 
changements de groupe montre une forte mobilité socio-économique ascendante. 

La majorité des passages dans les classes supérieures est due au projet et notamment à la remise en 
culture des parcelles qui est un puissant facteur de changement économique. Ces familles ont toutes 
franchi des étapes de développement économique essentielles pour sortir de la pauvreté et de la 
précarité. Quelques familles sont en décapitalisation soit par choix stratégique de transmission de 
patrimoine (don des terres aux enfants mariés), soit par nécessité de liquidités pour faire face à une 
maladie ou à d’autres accidents. Enfin, certaines familles bénéficient du projet sans pour autant 
changer de classe (notamment les familles qui ont une production agricole en augmentation grâce à 
la hausse des rendements mais qui ne remettent pas de parcelles en culture). 

• Graphiques de synthèse 

La comparaison des graphiques 10 : Capital et revenu avant projet et 11 : Capital et revenu après 
projet (page suivante) permet d’appréhender graphiquement l’évolution de la richesse des familles. 
Les catégories, représentées sur les graphiques par des ellipses sont les groupes avant et après projet. 
Une translation nette des familles vers le coin supérieur droit du graphique 11 est visible. En effet, il a été 
montré que les revenus comme les capitaux augmentaient au cours du projet. La translation est 
d’autant plus nette que les revenus avant projet sont faibles. Cette évolution corrobore la diminution 
des inégalités de revenus mise en évidence précédemment. Il est également possible de retrouver 
certaines évolutions particulières. La diminution des revenus de la pêche est visible au travers du groupe 
2 qui comprend essentiellement les pêcheurs et dont le revenu stagne (et diminue donc relativement 
aux autres groupes). De même, les capitaux des groupes 1 et 2 sont particulièrement stables alors qu’ils 
augmentent pour les autres catégories.  

Le nombre de points par groupe permet également d’appréhender l’importance des changements 
de catégories. Le nombre de familles en catégorie 4, 6 et 7 est donc en nette augmentation, tandis 
que le groupe 3 est en diminution. 
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Graphique 10 : Capital et Revenu avant projet 
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Source : enquête ménages, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités. 

 

Graphique 11 : Capital et Revenu après projet 
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Source : enquête ménages, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités. 

L’ensemble des changements de groupes, de capitalisation et de niveau de revenus peut être 
synthétisé dans le graphique 12 : Évolution des groupes et changement de catégories. Les catégories 
sont représentées sur le graphique par les cercles qui correspondent au positionnement moyen des 
groupes avant et après projet. La surface des cercles représente le nombre de familles dans le groupe. 
Les principales évolutions mises en évidence par l’étude sont visibles dans ce graphique. Les 
changements de catégories socio-économiques sont très nets (diminution de la taille du groupe 3, 
nombreuses flèches de changements de groupe, en pointillés, vers les classes supérieures). De même, 
l’augmentation de revenus des catégories agricoles faiblement diversifiées (3 et 4) est importante, 
tandis que les groupes aux économies diversifiées ont des revenus moyens qui baissent sous l’effet 
conjoints de l’arrivée de familles moins riches et de la diminution de la pêche et de la coupe de bois 
pour quelques familles. Cette évolution corrobore la diminution des inégalités de revenus mise en 
évidence précédemment. 
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Graphique 12 : Évolution des groupes et changement de catégories 

 

Source : enquête ménages, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 
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Conclusion : 
Un impact large et différencié 

Les polders de Prey Nup comprennent plus de 10 000 familles dont près de 75 % possèdent des 
parcelles agricoles. La réhabilitation des polders a donc eu un effet très large sur l’ensemble de ces 
familles. 

- L’augmentation de la production de paddy de12 000 à 27 000 tonnes et l’appui à la 
diversification ont eu des effets importants sur les revenus agricoles (+ 165,6 % en 8 ans, soit plus de 
20 % par an). Les bénéfices de l’augmentation des revenus agricoles sont d’autant plus importants 
que le propriétaire possède beaucoup de surface, mais bénéficient également à de petits 
propriétaires, voire à des paysans sans-terre, grâce au développement du faire-valoir indirect.  

- La remise en culture de 2 700 ha non cultivés avant projet a également bénéficié très 
largement à la population des polders. En effet, 1 950 familles peuvent maintenant cultiver des 
parcelles auparavant stériles. Pour ces familles, les bénéfices du projet sont massifs avec des 
augmentations de production de plusieurs tonnes de riz par an. Un certain nombre de ces 
ménages, arrivés dans la zone après la redistribution des terres, étaient avant projet très largement 
déficitaires. La remise en culture est l’un des principaux éléments explicatifs des changements de 
catégories socio-économiques. 

- La remise en culture et l’augmentation de la production agricole permettent d’augmenter le 
pourcentage de ménages autosuffisants et excédentaires de 44 % avant projet à 74 % après. 

- Un nombre important de ménages agricoles aisés engage une dynamique de diversification 
économique, fondée sur la mécanisation et la prestation de services (motoculteur, batteuse, 
décortiqueuse, etc.) qui contribue à améliorer la productivité des ménages qui y font appel, et a 
donc des effets redistributifs. 

- Sans être la seule cause d’augmentation des revenus des ménages, les gains de revenu 
agricole ont une contribution majeure à l’évolution économique. En effet, le revenu agricole ne 
représentait, avant projet, que 7 % du revenu total dans la zone. Après projet, du fait de 
l’accroissement de la production et de chutes dans les revenus de la pêche et de la collecte du 
bois, il en représente 18 %. 

- L’augmentation globale des revenus induit des évolutions significatives en termes de revenus et 
de capital des ménages, avec des effets importants sur les différenciations socio-économiques. 
L’enquête sur les systèmes d’activités montre en effet que 48 % des familles passent dans des 
catégories socio-économiques supérieures, franchissant des seuils importants pour sortir de la 
précarité (d’agriculteurs non autosuffisants à agriculteurs excédentaires, de riziculteurs 
excédentaires à agriculteurs ayant une économie diversifiée). La remise en culture des parcelles 
est un puissant facteur permettant le passage d’une catégorie à l’autre. Ces 48 % de familles ne 
sont pas les seules bénéficiaires puisque 53 % des foyers qui ne changent pas de catégorie socio-
économique voient leurs revenus et capitaux augmenter. 

- L’augmentation du prix du foncier (par croissance de la demande et cadastrage des 
parcelles) touche l’ensemble des propriétaires dont le capital augmente mécaniquement. En 
accédant à un capital plus important sans avoir à investir, ces familles sont probablement moins 
vulnérables face à des besoins urgents de liquidités (soins médicaux). En effet, si le prix de la terre a 
doublé, il faudra vendre moitié moins de surface pour accéder à la même qualité de soins. 
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Dans un contexte national de forte augmentation des inégalités foncières, la zone des polders est 
également touchée par ce phénomène. Ainsi, l’accroissement du nombre de familles dans les polders 
a conduit à une augmentation du nombre de sans-terre et à un accroissement des inégalités foncières 
(par segmentation des parcelles des familles sans autres moyens de production).  

- Pour autant, la réhabilitation des polders touchant directement un grand nombre de familles 
agricoles a de nombreux effets sur la réduction des inégalités : 

o le projet a permis de limiter le phénomène en empêchant l’accaparement des terres qui 
est un risque important au cours d’un projet d’aménagement. Cette prévention d’une 
forte concentration s’est faîte grâce à une identification précoce des propriétaires, une 
importante communication dans la première phase du projet et probablement également 
à la distribution de titres ; 

o en augmentant le stock de terre cultivable et en stimulant la demande, le projet a permis 
l’émergence d’un marché du faire-valoir indirect redistributif (location) qui permet à 30 % 
des sans-terre d’avoir une exploitation agricole, et à certaines petites exploitations 
d’atteindre une autosuffisance alimentaire essentielle au développement économique. 

- Cette faible augmentation des inégalités foncières va de pair avec une réduction des 
inégalités socio-économiques. La grande majorité des ménages voit leur revenu annuel et leur 
capital progresser significativement au cours de la période. Ceci est dû pour partie au projet et à 
ses effets sur le revenu agricole, pour partie à l’évolution des autres revenus.  

- Si l’accroissement de rendement favorise les ménages les mieux dotés en terre, si les 
agriculteurs aisés voient leurs revenus agricoles progresser, ceux-ci sont peu nombreux et ne 
pèsent que peu dans la mesure de l’inégalité. Le projet a, en termes quantitatifs, essentiellement 
bénéficié aux familles des classes 3 et 4 (les ménages agricoles non-autosuffisants ou juste 
autosuffisants et faiblement diversifiés), qui forment la grande majorité des ménages de la zone. 
Ces catégories ont des revenus et des capitaux qui augmentent très significativement, diminuant 
statistiquement les inégalités de richesse.  

- En terme de capital, les écarts s’accroissent également mais les inégalités régressent 
légèrement, au profit cette fois des catégories moyennes. 

- Les 55 cas de baisse de revenus parmi les 173 familles sont dus soit à des ménages aisés qui ont 
vu leurs revenus de la pêche ou de la collecte de bois chuter, soit à des ménages décapitalisant 
pour des problèmes de santé, soit enfin à des ménages âgés ayant transféré leurs terres à leurs 
descendants. 

- L’impact en termes de réduction de la vulnérabilité est donc assez clair, à travers la réduction 
du nombre de ménages non autosuffisants et des gains de revenus et de capitaux pour 
l’ensemble des familles.  

En extrapolant à l’ensemble de la zone les gains de revenus tirés de l’enquête, on peut estimer 
l’augmentation nette du revenu agricole à 1,5 à 1,8 millions dollars/an. Le coût total du projet, 
assistance technique comprise, a été de 13 millions de dollars sur 9 ans. L’investissement consenti est 
donc rentabilisé en près de 7 années (dont 5 sont déjà passées). Dans des contextes économiques 
dynamiques, la réhabilitation de polders est donc un investissement public rentable.  

Au-delà du travail de réhabilitation physique des infrastructures hydrauliques, l’impact durable du 
projet tient à la capacité de la CUP à assurer dans la durée la gestion et l’entretien de ces 
infrastructures, et à celle de l’État à assurer ses engagements en matière de gestion. La stabilisation 
complète du cadre contractuel du transfert de gestion en est une condition.  

 

En améliorant les revenus d’une grande partie des familles de la zone et en touchant 
particulièrement les foyers agricoles vulnérables, le projet diminue la pauvreté et notamment son 
incidence. Enfin, il sécurise ces familles en leur permettant de commencer une dynamique 
d’accumulation qui les écarte de la vulnérabilité et joue un rôle important dans la prévention de 
l’accroissement de l’extrême pauvreté. 
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Réhabilitation des polders,
croissance agricole et inégalités
L’impact socio-économique du projet Prey Nup (Cambodge)

La maîtrise de l’eau est une priorité du gouvernement cambodgien pour
accroître la production agricole du pays et lutter contre la pauvreté. Le
projet de réhabilitation des polders de Prey Nup, démarré en 1998 dans la
région de Sihanoukville, s’inscrit dans ce cadre. Après huit ans, les résultats
techniques sont impressionnants : 10 500 hectares de rizières réhabilitées,
2 700 hectares remis en culture, des rendements en riz passés de 1,6
à 2,7 t/ha. De plus, aujourd’hui, une Communauté d’usagers des polders,
élue, est capable de gérer et d’entretenir les  infrastructures.

L’augmentation massive de la production de riz est nette. Mais, dans un
contexte cambodgien marqué par la croissance des inégalités foncières et
économiques, on peut s’interroger sur les impacts socio-économiques
de cette augmentation : quelle a été la répartition des bénéfices au sein
de la population ? La réhabilitation a-t-elle significativement modifié la
situation économique des ménages ? A-t-elle accru ou réduit les inégalités
économiques ? Quels en ont été les effets induits, en termes d’accès à la
terre et de différenciations sociales ? 

Couplant enquêtes quantitatives sur les économies familiales et analyses
des trajectoires des ménages, l’étude d’impact économique du projet
Prey Nup permet de répondre à ces questions :

> 1 950 familles très vulnérables cultivent des parcelles auparavant
stériles. Leurs bénéfices sont importants : très forte augmentation de
la production et de la valeur des terres ; 

> 74 % des ménages sont aujourd’hui autosuffisants pour leur
alimentation, contre 44 % avant-projet ;

> près de la moitié des ménages ont fait un saut qualitatif, passant dans
une catégorie socio-économique supérieure ; 

> l’écart des revenus entre les ménages s’est accru, mais, les gains étant
concentrés sur un grand nombre de petits riziculteurs, les inégalités
de revenus (et de capital dans une moindre mesure) se sont réduites ; 

> du fait de la pression démographique, l’accroissement du nombre de
paysans sans-terre est notable. Cependant, l’augmentation des
inégalités foncières est limitée, ce qui est remarquable dans une zone
de réaménagement foncier où le risque d’accaparement était très fort.
Par ailleurs, ces inégalités sont, en partie, compensées par la création
d’un marché de la location redistributif.

Dès lors que la répartition initiale des terres n’est pas trop inégalitaire et
que les droits fonciers sont sécurisés, réhabiliter un aménagement hydro-
agricole dans une zone économiquement dynamique peut donc à la fois
accroître la production agricole et réduire les inégalités.

Groupe de recherche et d’échanges technologiques
211-213 rue La Fayette 75010 Paris, France.

Tél. : 33 (0)1 40 05 61 61. Fax : 33 (0)1 40 05 61 10.
E-mail : gret@gret.org. Site Web : www.gret.org

Études et Travaux

en ligne no 12

La collection
Études et Travaux en ligne
accueille des textes publiés
sous forme électronique,

téléchargeables gratuitement
sur le site du Gret : www.gret.org

rubrique Ressources en ligne.

Ils sont par ailleurs vendus sous forme
imprimée, à la librairie du Gret.

Conditions de vente : www.gret.org,
rubrique Publications.

Cette collection est dirigée
par Philippe Lavigne Delville

et Danièle Ribier.

ISBN : 978 - 2 - 86844 - 169 - 0

ISSN : 1775 - 741 X

Ministère des Ressources en Eau
et de la Météorologie




