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Introduction  
Le projet de réhabilitation  
des polders de Prey Nup  

et l’étude d’impact 

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’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 le 
premier grand périmètre hydro-agricole du Cambodge dont la gestion est confiée à une organisation 
des usagers1. 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 microfinance 
(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 2,7 t/ha2. On peut estimer à 15 000 tonnes la production de riz supplémentaire 
dans la zone. Sur cette base, l’équipe projet avait estimé à 1,46 millions d’USD 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 Juillet 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’enquête qui a conduit à 
interroger 869 familles.  

                                                            
1  Le Meur PY., Bayart J.F., Bertrand R., (2006), La politique de l’apolitisme. De la mise en Oeuvre d'un projet à l'élaboration d'une 
politique sectorielle: processus de construction d'institutions de gestion agricole de l'eau au Cambodge, rapport de recherche, 
GRET/FASOPO, 51 p. 
2 Brun J.M. (2006). Project’s rationale, achievements and stakes, GRET. 
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Analyser l’impact du projet :  
la logique de l’étude 

La question de l’impact des projets de développement  
avant projet / après projet 

L’analyse de l’impact d’un projet de développement pose toujours de nombreuses difficultés 
méthodologiques, lorsqu'elle est conçue à posteriori. En effet, de multiples facteurs font évoluer les 
caractéristiques socio-économiques d’une population et il est difficile de les isoler. Dans l’analyse 
d’impact, ce qui est important c’est de séparer les facteurs dépendants du projet et les facteurs 
indépendants. L’objectif est donc de connaître la différence entre Y1 et Y2 (Schéma 1 : distinguer 
impact du projet et dynamiques globales – ci-dessous). Deux approches sont alors possibles : 

- la comparaison de deux zones, une avec projet l’autre sans. C’est l’analyse Avec/Sans. 
Cependant, si cette approche est théoriquement solide, elle fait deux hypothèses implicites : (i) les 
deux zones doivent se trouver dans la même situation initiale (Y0) et (ii) elles doivent être soumises aux 
mêmes facteurs extérieurs. 

- la deuxième approche consiste à évaluer le gain total (Y2 – Y0) dans la zone du projet et à 
déterminer la part de l’évolution qui est imputable au projet. C’est une approche Avant/Après. 
Cependant, la liaison entre les effets directs du projet, facilement mesurables, et les nombreux effets 
indirects est parfois difficile à établir.  

Schéma 1 : distinguer impact du projet et dynamiques globales 

Distinguer impact du projet et 
dynamiques globales

temps

A
vant/après

A
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t0 tn
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Distinguer impact du projet et 
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A
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Source : Lavigne Delville (2006) 

 

Lors des choix méthodologiques, la première étape a consisté à évaluer la possibilité de travailler 
avec une zone témoin dans une approche Avec/Sans. Cependant, il s’est rapidement avéré qu’il 
n’existait pas au Cambodge de zone pouvant faire l’objet de témoin. En effet, il faut que la zone 
témoin soit dans une situation comparable avant projet et qu’elle subisse les mêmes facteurs extérieurs. 
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Avant projet (en t0) la zone des polders est une zone où les rizières sont affectées par l’eau salée, où de 
nombreuses parcelles sont abandonnées mais également une zone périurbaine. Il existe bien une zone 
d’ancien polder abandonné sur la route de Kampot (voir : Les anciens polders non réaménagés de 
Tuek Thla : une zone « témoin », p. 51) mais elle n’est pas périurbaine. Les facteurs extérieurs ne seront 
donc absolument pas les mêmes, puisqu’une zone en périphérie d’une ville en forte croissance comme 
Sihanoukville va connaître un dynamisme économique particulier. Il existe, par ailleurs, de nombreuses 
autres zones périurbaines au Cambodge mais aucunes d’elles ne possèdent d’aménagement hydro-
agricole de type polder. Il s’est donc rapidement vérifié que l’utilisation d’une zone témoin et donc 
d’une approche Avec/Sans serait trop incertaine. Elle sera pourtant réalisée à titre indicatif. 

Le choix s’est donc porté sur une approche Avant/Après. En effet, les nombreuses données de suivi – 
évaluation permettent de connaître avec une relative précision les impacts directs du projet au niveau 
de l’ensemble des polders. L’objectif de l’étude sera donc de mettre en évidence les évolutions socio-
économiques des polders et déterminer lesquelles sont imputables aux effets du projet. 

Cette approche nécessite donc de connaître l’état Y0 des polders au début du projet. 
Malheureusement, aucune étude approfondie sur l’ensemble de l’économie des ménages n’a été 
réalisée au début du projet. Les enquêtes existantes se sont largement focalisées sur le riz. Or, les 
systèmes d’activité sont diversifiés (riziculture, maraîchage, pêche, culture de chamcar ; pêche, 
commerce ou artisanat, salariat agricole ou urbain, etc.) et le riz n’en est qu’une part. Une étude des 
différenciations socio-économiques doit prendre en compte l’ensemble de l’économie du ménage. 
Néanmoins, ces enquêtes contiennent un certain nombre de données qui permettront des 
comparaisons précises avec la situation actuelle.  

Le suivi-évaluation montre de nombreuses évolutions générales !  
Mais quelle distribution des bénéfices ? 

Deux types de données sont disponibles au niveau du projet : (i) les enquêtes menées lors de la 
faisabilité et du diagnostic au début du projet et (ii) les données de suivi-évaluation collectées durant 
tout le projet. Ces données faciliteront la reconstitution de l’évolution des caractéristiques socio-
économiques des polders. Les données disponibles sont les suivantes : 

- typologie rapide des exploitations, sur la base de la surface par personne, réalisée au démarrage 
du projet (1248 enquêtes ; Kibler, 1999) ; 

- élaboration d’une typologie et premiers impacts en 2003 (échantillon de 150 familles : Manac’h, 
2003) ; 

- le suivi annuel des itinéraires techniques et des rendements de 1300 parcelles, chaque année 
depuis 2003 ; 

- le suivi par polder de quelques variables technico-économiques (remise en culture, évolution de la 
mécanisation, évolution de la diversification agricole) ; 

- les bases de données de la CUP, qui répertorient tous les propriétaires des polders, à partir de 2002,  

L’ensemble des ces données montre que le projet a introduit de profondes modifications dans la 
création de richesse dans la zone des polders (voir Des évolutions technico-économiques massives, 
p. 47). La combinaison des différents volets du projet (réhabilitation, développement agricole en 
riziculture et en diversification, accès au crédit, sécurisation foncière) a induit des évolutions 
spectaculaires en termes de production. Les résultats économiques sont donc évidents. Cependant, on 
ne sait pas comment sont distribués ces impacts économiques entre les ménages (entre les paysans 
des zones déjà cultivées et ceux des zones remises en culture, entre les paysans disposant de grandes 
surfaces et les petits, entre les riziculteurs purs et les autres…). L’étude d’impact vise à analyser les 
impacts économiques pour les différents types de ménages et les processus de différenciation socio-
économique induits par les résultats de projet. 
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L’objectif de l’étude d’impact est donc d’évaluer la distribution de la valeur ajoutée et du capital 
créés par la réhabilitation. Cela implique d’étudier de manière différenciée les impacts sur les revenus 
et les capacités d’accumulation, les trajectoires d’exploitation et le foncier. 

Les grands traits de la méthodologie 

• La structure modulaire 

Les deux points précédents apportent les deux axes d’analyses fondamentaux de l’étude 
d’impact :  

- une approche Avant/Après  

- une analyse des impacts différenciée au niveau des exploitations. 

Chaque évolution identifiée sera donc décomposée par type d’exploitation et remise en 
perspective avec l’évolution générale afin d’établir si c’est un effet projet ou non.  

 

Schéma 2 : la structure modulaire de l'étude d'impact 
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Cette double approche est possible grâce à la structure modulaire qui est adoptée dans cette 
étude. Ainsi, trois modules d’impacts et deux modules de contextualisation seront détaillés :  

- La contextualisation dans le contexte cambodgien et dans la zone des polders non réaménagés 
de Tuek Thla.  

- Les impacts sur la différenciation foncière, la différenciation socio-économique et la rentabilité des 
activités. 

L’analyse du contexte permettra d’établir si les évolutions différenciées mises en évidences sont 
dépendantes du projet (Y2 – Y1) ou si elles sont liées au contexte général (Y1-Y0).  

Le choix de trois modules d’impacts 

Le choix des modules d’impacts sur le foncier, la rentabilité des activités et la différenciation 
économique des systèmes d’activités se base sur l’hypothèse que ce sont les variables qui ont été 
le plus modifiées par le projet. Les autres variables classiquement étudiées dans une étude sur la 
réduction de la pauvreté (comme l’accès au soin, le taux de scolarisation, l’évolution de la 
mortalité…) ont probablement beaucoup moins été affectées par le projet. Cependant, certains 
effets indirects ont pu avoir un impact sur ces variables mais ils seront difficiles à mettre en 
évidence.  

Par ailleurs, il y a des liens évidents entre différenciations foncières et différenciations 
économiques. La surface exploitée est, avant projet, un paramètre déterminant le taux 
d’autosuffisance en riz et la capacité à dégager des surplus. De plus, les gains de revenus peuvent 
amener certains paysans à vouloir accroître leur surface en riz, ce qui dans l’espace limité des 
polders, ne peut que se faire à somme nulle. Dès lors, l’analyse des marchés fonciers (de l’achat-
vente et de la location) est un indicateur des différenciations en cours3. Ces variables doivent 
donc être étudiées l’une comme l’autre dans cette étude. Par souci de clarté, elles seront 
étudiées indépendamment, mais les nombreux liens qui existent entre les deux seront autant que 
possible mis en évidence. 

De mêmes, les liaisons entre l’évolution de la rentabilité d’activité et les changements de 
systèmes d’activités sont clairs. Elles seront notamment mises en évidence au travers de la 
modélisation des revenus. La compréhension des changements d’activités en fonction des types 
d’usagers sera possible grâce à l’étude de l’évolution des rentabilités comparées des différentes 
activités.  

• Les modules d’impacts 

Rentabilité des activités : une approche adaptée aux activités 

L’objectif de ce module est de déterminer l’impact du projet sur la rentabilité des différentes 
activités économiques pratiquées dans les polders et de permettre la modélisation des revenus des 
familles. 

Une attention particulière est naturellement apportée aux activités agricoles qui sont le plus 
susceptibles d’avoir été affectées par le projet. C’est ainsi 14 activités et 29 sous-systèmes d’activités 
dont la rentabilité a été calculée, aussi bien avant qu’après projet.  

Les sources des données dépendent des activités (voir: Les activités économiques dans la zone et 
l'impact technico-économique du projet, p. 62), elles sont dans la majorité issues des données de suivi 
évaluation, d’enquêtes de terrain ou de consultations des salariés de l’équipe Appui à la mise en valeur 
agricole (AMVA).  

                                                            
3  Sur les liens entre différenciations économiques et différenciations foncières, cf. Lavigne Delville Ph., 2002, Différenciations 
foncières et différenciations économiques en agriculture paysanne, Proposition pour le projet de recherche Inco-RURB-ASIE 
(Vietnam- Cambodge), GRET, 20 p. 
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Différenciation socio-économique : une approche semi-quantitative 

Les options choisies lors de la préparation de l’étude sont les suivantes :  

- Se centrer sur les évolutions socio-économiques, à travers une enquête quantitative sur 
l’échantillon de 150 familles enquêtées en 2003 (au moment où la réhabilitation physique se 
terminait, et donc avant les changements techniques majeurs) complété par une cinquantaine 
de nouveaux ménages, dans les polders 5 et 6 (soit un objectif de 200 ménages);  

- Réaliser des entretiens rétrospectifs permettant de mettre en évidence les trajectoires familiales 
(en terme d’activités, de capital et de revenu) ; 

- Compléter cette enquête d’un volet qualitatif pour expliquer les trajectoires d’exploitation ; 

L’objectif du module est de connaître l’évolution de grandes variables socio-économiques (revenu, 
capital, autosuffisance…) en fonction des différents types de familles. La typologie utilisée ne se base 
pas sur une approche par combinaison des activités pratiquées. En effet, la multiplicité des 
combinaisons possibles conduirait à la définition d’un nombre considérable de type. L’approche qui a 
été choisie base les types sur les caractéristiques de l’ensemble du système d’activité (famille agricole 
ou pas, autosuffisante, peu ou très diversifiée, avec des activités capitalisées ou non…)4. Les évolutions 
des types seront régulièrement imputées au projet ou non.  

Évaluer le revenu des ménages est donc fondamental pour l’étude. Or, ceci est complexe, et quasi-
impossible de façon rétrospective. Le choix est dès lors de centrer le questionnaire ménage sur les 
évolutions des systèmes d’activité et celles de la dimension des activités qui le composent. On réalise 
par ailleurs une étude de l’évolution des performances économiques de ces activités (module ci-
dessus), afin de pouvoir modéliser le revenu des familles enquêtées à partir de ces éléments. 

La différenciation foncière dans les polders 

Les choix réalisés lors de la préparation de l’étude sont les suivants : 

- une série d’enquête quantitative spécifique à chaque question posée (dynamique du marché de 
la location, du marché de l’achat-vente, du nombre de sans-terre) 

- une comparaison avec les données disponibles des enquêtes de 1999. 

L’objectif de l’étude est donc de mettre en évidence les évolutions générales de la répartition du 
foncier et les évolutions par types de propriétaires. L’analyse du contexte fournira suffisamment 
d’éléments pour déterminer quand il s’agit d’un effet du projet ou d’un phénomène plus général. 

 

La logique d’ensemble de l’étude est donc :  
• De replacer la zone de Prey Nup dans son contexte et par rapport aux dynamiques 

d’ensemble ;  
• De modéliser les revenus des ménages enquêtés à partir d’une analyse de l’évolution de leur 

système d'activité et de la rentabilité des activités ; 
• D’analyser les trajectoires d’un échantillon d’exploitations, sur la base d’une enquête 

identifiant les changements dans les systèmes d’activité et la capitalisation, en chiffrant les 
variations de revenu ou de capital et en les imputant au projet ou non ;  

• De suivre l’évolution foncière (accès au foncier des ménages enquêtés ; et ampleur des 
transactions foncières dans la zone) en discernant les effets du projet des effets de la 
dynamique foncière en cours au Cambodge. 

 

                                                            
4  La méthodologie utilisée pour le module « différenciation des systèmes d’activités » sera détaille dans le chapitre 
Différenciations économiques, trajectoires familiales et impact socio-économique du projet, p. 119. La description de la typologie 
et les critères de classification y seront précisés.  
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Avertissement méthodologique 

• La monnaie 

Le problème de la monnaie est, comme nous le verrons par la suite, récurrent. En effet, dans le 
contexte de forte instabilité de 1975 à 1998, la monnaie a été particulièrement instable. Cette évolution 
est très gênante pour une modélisation rétrospective des revenus, des investissements, du prix de la 
terre, etc. Ainsi, le Riel a été très instable contre le dollar jusqu’en 1998. Cependant, lors des différentes 
enquêtes, les dates sont toujours enquêtées afin de pouvoir appliquer le taux de change 
correspondant (pour transformer les valeurs en Riels ou en dollars). Cette situation de double monnaie 
déjà fort compliquée est exacerbée par l’utilisation d’autres monnaies concurrentes : le Bath et l’or. 
Comme pour le dollar, un taux de change est appliqué aux prix en bath afin de les convertir en Riels. La 
principale difficulté sur les taux de changes est venue de la valeur de l’or. Il a en effet été difficile de 
reconstituer à posteriori le cours local de l’or durant les 30 dernières années. Les taux de changes de l’or 
et du Riel ont donc été évalués, à dire d’expert, sur des périodes de 5 ans depuis 1980. 

Il est incontestable que l’utilisation de ces différentes monnaies et des différents taux de change 
appliqués introduit une certaine marge d’erreur dans les différentes modélisations.  

Dans ce contexte, il a été jugé préférable de travailler en Riel courant. En effet, les taux d’inflation 
au Cambodge ne sont pas disponibles en séries longues et le contexte multi-monnaie aurait largement 
complexifié les calculs. Les prix qui sont présentés tout au long de l’étude sont donc en Riel ou en dollar 
courant. L’impact du projet est donc probablement surestimé en termes d’augmentation du revenu et 
sous-estimé en termes d’accès à la consommation (notamment pour les familles non-auto-suffisantes). Il 
est cependant très difficile d’évaluer la marge d’erreur introduite sans connaître avec précision 
l’évolution de l’inflation sur série longue.  

• L’étude rétrospective 

Les enquêtes sont réalisées dans un objectif de reconstitution des dynamiques des polders. Elles sont 
donc basées sur des questionnaires rétrospectifs. En effet, lorsque les données ne sont pas disponibles, 
les entretiens sont les seuls moyens de les obtenir. Cette méthode présente cependant une limite 
importante, puisque les enquêtés peuvent avoir oublié certains changements essentiels. Les 
questionnaires sont cependant construits autour de questions simples qui doivent éviter ce genre 
d’oublis5. La principale difficulté de ces entretiens rétrospectifs ne vient pas tellement de l’oubli d’une 
transaction ou d’un changement d’activité, mais plus de la date à laquelle ils sont intervenus. Afin que 
les enquêtés se rappellent plus facilement de ces dates, des repères temporels sont utilisés au cours des 
entretiens. Ils correspondent aux grands évènements de l’histoire moderne du Cambodge (avant ou 
après l’arrivée de l’UNTAC, avant ou après les élections …).  

Limites de l’étude 

• Les thèmes abordés 

Comme il a été mentionné précédemment, l’analyse de l’impact porte essentiellement sur 
l’économie des familles avec un point particulier sur leur dotation en terre. Il sera ainsi possible d’établir 
l’évolution du capital, du revenu, des activités, de l’autosuffisance, des terres cultivées et possédées 
par type de famille. Cette focalisation sur l’économie familiale et plus précisément la production et les 
outils de production des ménages ne permet pas une étude exhaustive sur l’ensemble des indicateurs 
de pauvreté (taux de scolarisation, taux de mortalité, accès aux soins, accès à l’eau potable…). 

                                                            
5  Par exemple, dans les enquêtes sur le foncier, il uniquement demandé de se rappeler de ses propres transactions et du prix 
payés à l’époque. Il ne s’agit pas de demander le prix d’un ha une année donnée ! 
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Cependant, ces indicateurs ne sont pas nécessairement pertinents dans une étude d'impact 
économique. Par ailleurs, ce sont des indicateurs des effets indirects à moyen terme qui ne 
permettraient pas de mettre en évidence les effets du projet. 

De même, les impacts sur l’organisation sociale dans les villages ou les familles ne seront pas étudiés. 
Pourtant, de nombreuses mutations des rapports sociaux pourraient probablement être mises en 
évidence, dont une part serait imputable au projet (Quelle est la place des nouveaux arrivants qui ont 
remis des parcelles en culture, par exemple ?). 

Enfin, l’impact environnemental du projet des polders de Prey Nup serait très intéressant à étudier. En 
effet, la réhabilitation des digues a profondément modifié l’écosystème de la zone : l’eau salée ne 
rentre plus dans les polders (ce qui change fondamentalement le milieu aquatique et la ressource 
halieutique), les zones non cultivées ont été défrichées, la mono culture de riz s’est étendue… De plus, 
l’évolution de la richesse de la population modifie la pression environnementale. Il sera, en effet, montré 
que de nombreuses familles qui acquièrent une capacité d’accumulation grâce au projet pourront 
arrêter certaines activités difficiles et illégales (défriche de la forêt, techniques de pêche interdites).  

L’étude d’impact en se concentrant sur l’évolution socio-économique des familles ne permet donc 
pas la mise en évidence des nombreux impacts environnementaux et sociaux au sens strict.  

• La structure modulaire 

Le choix de travailler par module permet une appréciation fine des phénomènes particuliers au sein 
des modules. Cependant, la diversité des approches pose certaines limites à l’interprétation 
d’ensemble de l’étude.  

Le module sur l’économie des ménages est une bonne illustration de cette situation. En effet, il a été 
choisi de conduire une enquête semi-quantitative afin de pouvoir comprendre les évolutions de 
systèmes d’activités (et donc les évolutions de revenu et de capacité d’accumulation). Cette 
approche permet de différencier des foyers qui apparemment sont aussi riches les uns que les autres 
mais qui bénéficient très différemment du projet. Toujours dans cette optique d’une compréhension 
fine des trajectoires familiales, il a été choisi de reprendre l’échantillon enquêté en 2003. Ainsi, lors des 
entretiens, l’enquêteur dispose des réponses aux questions posées en 2003 et peut donc correctement 
orienter l’interview sur les changements intervenus au cours du projet ou avoir des éléments de 
vérification et ainsi accroître la fiabilité des données recueillies. Cependant, reprendre cet échantillon 
pose quelques problèmes d’extrapolation puisque l’échantillon enquêté en 2003 ne peut pas être 
considéré comme représentatif6.  

Ainsi, certaines enquêtes sont quantitatives facilement extrapolables, d’autres sont semi-
quantitatives et certaines données sont exhaustives pour l’ensemble des polders. La description des 
phénomènes est donc précise mais peu homogène. L’extrapolation et l’interprétation pour l’ensemble 
de l’étude sont difficiles. Une enquête quantitative, très large sur l’ensemble des polders n’aurait pas 
posé ces problèmes d’extrapolation, mais elle n’aurait sûrement pas permis de mettre en évidence les 
dynamiques d’enrichissement spécifiques à certaines familles ! Or, une analyse d’impact Avant/Après 
impose de déterminer les causes des évolutions afin de pouvoir les imputer au projet ou non. Une 
analyse seulement quantitative n’aurait probablement pas pu clairement identifier ces causes et donc 
décrire l’impact du projet.  

Quelques éléments de déroulement 

L’étude a été réalisée sur 14 mois de février 2006 à avril 2007. Une semaine de préparation 
méthodologique a lieu au GRET, à Paris, permettant de nombreuses discussions avec les différents 
experts étant intervenus sur le projet. Les deux premiers mois ont été consacrés à la découverte de la 
zone et à l’analyse des données existantes (notamment les bases de données de la CUP, la base de 

                                                            
6  Comme il sera précisé dans le chapitre Différenciations économiques, trajectoires familiales et impact socio-économique du 
projet, p. 119, une extrapolation est néanmoins possible sur certaines variables. 
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données de l’enquête de 1999). Début mai, le recrutement de M Seng Sothan, assistant recherche et 
évaluation, permet de démarrer les enquêtes. L’accent est mis dans un premier temps sur l’enquête 
ménage. Les 80 premiers entretiens sont réalisés en binôme, puis Seng S. les conduit seul. Chaque 
entretien dure de 1 à 2 heures. De plus, ils sont réalisés en pleine saison des pluies ce qui complique 
l’accès aux villages et aux villageois (qui sont occupés dans les rizières). L’enquête prend fin mi-
octobre, 173 familles ont été interrogées. À la moitié de l’enquête, la première mission d’appui 
méthodologique de Ph. Lavigne Delville vient confirmer les choix méthodologiques discutés par 
échanges e-mail et orienter la suite des travaux (proposition de typologie, conseils méthodologiques, 
etc.). Parallèlement à l’enquête ménage, les enquêtes sur le foncier (enquête achat-vente, location, 
sans-terre) et sur la rentabilité des activités sont conduites par des membres de l’équipe projet ou par 
des enquêteurs recrutés temporairement. Mi-octobre la totalité des données est recueillie et jusqu’à fin 
novembre, les résultats de ces différentes enquêtes sont analysés. Ainsi, lors de la deuxième mission 
d’appui méthodologique de Ph. Lavigne Delville, en novembre 2006, une grande partie des données 
sont disponibles et il est possible de commencer à travailler l’interprétation des données et l’impact du 
projet. Enfin, à partir de décembre et jusque mars, les dernières données sont analysées et l’étude 
rédigée. L'étude est publiée en Juin 2007. 

 

De nombreux indicateurs de niveau de vie et d’investissement (voir : Prey Nup et la zone des 
Polders, p. 33) semblent montrer une tendance positive dans l’évolution économique des polders 
de Prey Nup. 
Deux questions s’imposent alors : (1) quels sont les ménages qui évoluent le plus et comment ils 
évoluent et (2) pourquoi ces ménages évoluent-ils ? 
La réalisation d’enquêtes permet de répondre à la première question avec une assez grande 
précision en décrivant l’évolution des systèmes d’activité (voir : Différenciations économiques, 
trajectoires familiales et impact socio-économique du projet, p. 119). Cependant la réponse à la 
deuxième question, qui devrait mettre en évidence l’impact éventuel du projet, est largement 
plus qualitative.  
Certaines données montreront probablement assez clairement un impact direct du projet 
important, mais bien souvent il sera impossible d’établir statistiquement la relation de cause à effet 
entre le projet et les évolutions économiques observées. Le lien de causalité sera donc établi à 
partir des dires des agriculteurs rencontrés qui seront complétés par la mise en perspective avec 
les autres régions du Cambodge (données bibliographiques et enquête « témoin »). 
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Les polders de Prey Nup  
et leur contexte  
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La géographie du Cambodge 

• Caractéristiques physiques et climatologiques 

Le Cambodge est situé en Asie du Sud-est entre la Thaïlande à l’ouest, le Vietnam à l’est et le Laos 
au nord. Il est situé entre le 10ème et le 15ème parallèle nord.  

Carte 1 : Le Cambodge 

 
Source : MAE (2005) 

Le climat est donc tropical avec deux saisons : une saison de mousson de Mai à Novembre et une 
saison sèche. Les précipitations sont comprises entre 2000 mm et 3000 mm sur la côte (voir graphique 1, 
ci-dessous). Comme les montagnes bloquent les vents humides de mousson, les précipitations 
moyennes sont plus faibles à l’intérieur des terres (entre 1000 et 1400 mm/an). La saison sèche et le 
manque d’infrastructures d’irrigations pose de nombreux problèmes agricoles (Magnus Torell et al., 
2004).  

Le Cambodge, d’une surface de 181 035 km², est constitué d’une grande plaine agricole entourée 
de montagnes. La plaine est dominée par le grand Lac et les fleuves Mekong, Bassac et Tonlé Sap qui 
facilitent la culture du riz avec les inondations annuelles. Ce réseau hydrique permet également le 
maintien d’une forte activité de pêche.  
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Graphique 1 :  

precipitations / temperature à Sihanoukville (average 1961 to 1970)
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Source: Département des ressources en eau et de la météorologie de Sihanoukville 

• Quelques rappels historiques 

Depuis 1970, le Cambodge a connu des changements majeurs à tous les niveaux : politiques, 
économiques et sociaux. Ces évolutions sont dues aux occupations étrangères, à la guerre civile, au 
génocide et à de nombreuses erreurs humaines dans la gestion socio-économique du pays. Elles ont 
conduit des millions de personnes à souffrir de troubles physiques et mentaux.  

En 1970, le gouvernement du roi Sihanouk (Kingdom of Cambodia 1953-1970) a été renversé par le 
Général Lon Nol. Durant le régime qui suivi, le gouvernement a dû faire face à de nombreuses 
difficultés particulièrement au niveau économique et politique. La production et les exportations ont, 
dans leur grande majorité, chuté très fortement. De plus, l’insécurité s’est répandue à travers tout le 
pays.  

C’est dans ce contexte, qu’en 1975, Pol Pot pris le contrôle du gouvernement et renomma le pays: 
“Kampuchea Démocratique”. Sous le contrôle des Khmers rouges, le Cambodge a entamé une 
révolution violente et extrémiste. Les premiers objectifs des Khmers rouge étaient de refonder le système 
social et de revitaliser l’économie. Ils ont donc mis en place leur propre stratégie de développement 
économique où l’agriculture devait être le moteur de l’ensemble du pays. Ainsi, ils ont déplacé la 
quasi-totalité de la population à la campagne pour travailler dans les champs. Durant ce régime 
particulièrement violent, la plus part des industries et des infrastructures ont été laissées à l’abandon ou 
détruites. La monnaie a été supprimée et les contacts avec l’étranger (y compris les contacts 
commerciaux) ont été interdits. Les familles furent séparées et envoyées dans des régions différentes. 
Les enfants les plus âgés étaient enrôlés dans des unités de travail mobile. Toutes les normes sociales, le 
respect des moines, des anciens, de la monarchie ont été renversés dans une tornade de violence. La 
mort était omniprésente. Pratiquement toutes les familles ont perdu une mère, une sœur, un grand-
père, un cousin, un oncle ou une tante. Selon les estimations, approximativement 1,7 millions de 
personnes sont mortes durant la période Khmer rouge (Vickery M,, 1984). Les faibles ressources du pays 
en capital humain ont été décimées ou obligées de quitter le pays.  

L’arrivée des vietnamiens en 1979 a conduit à la chute des Khmers rouges et à la mise en place 
d’un gouvernement pro-vietnamien dirigé par Heng Samrin, qui renommera le pays « République 
Populaire du Kampuchea » (RPK). Le nouveau gouvernement promit de respecter certains droits de 
bases : le droit de retour sur sa terre natale, la liberté de mouvement, d’opinion, d’association, de 
religion, de mariage… Au niveau politique, le pays voulait être indépendant, démocratique et 
socialiste. Ainsi, l’économie nationale a réintégré quelques éléments d’une économie de marché 
comme une banque centrale, une monnaie, l’arrêt de la confiscation de nourriture. Cependant 
l’économie restait largement planifiée avec, notamment, un encouragement à l’organisation en 
coopératives (Vickery M., 1986). La reconstruction du pays était particulièrement difficile puisqu’ après 
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la chute de Pol Pot, les infrastructures étaient complètement détruites, que le pays était coupé du 
commerce mondial, que les intellectuels avaient soit fui soit été exécutés… Ainsi les approvisionnements 
tant en nourriture qu’en services essentiels étaient particulièrement difficiles. De plus, les hommes 
étaient toujours mobilisés pour lutter contre les derniers Khmers rouges et de nombreux civils enrôlés 
pour sécuriser les zones frontalières de la Thaïlande.  

C’est dans ce contexte de « post-conflit » et pour sécuriser la production agricole et donc 
l’autosuffisance alimentaire que le gouvernement du RPK a mis en place les groupes de solidarités 
(Krom Samaki). Alors que la terre est toujours collectivisée, les groupes de solidarités sont chargés de 
l’exploitation des surfaces agricoles. Les groupes sont constitués de quelques familles vivant dans le 
même village. À la différence des grands groupes mis en place par les Khmers rouges, les groupes de 
solidarité sont de taille raisonnable. De taille plus importante dans un premier temps (20 à 50 familles), ils 
sont réduits à une dizaine de familles par la suite. Les groupes peuvent être comparés à des 
associations de travail paysans (« peasant’s labor association ») où les membres bénéficient de l’usufruit 
des parcelles collectives. En théorie, chaque groupe recevait entre 10 et 15 hectares de terre arable en 
fonction de la disponibilité en terre dans la région. Ces terres devaient être cultivées collectivement et 
la récolte répartie entre l’ensemble des membres. Le partage se faisait, au travers d’un système de 
points de travail, en fonction du nombre de jours travaillés par chacune des familles. Lors de la 
distribution de la récolte, les premiers bénéficiaires étaient les personnes ne pouvant pas travailler aux 
champs (les personnes âgées, les malades, mais aussi les infirmières, les instituteurs, et les fonctionnaires). 
Les semences pour la saison suivante étaient alors provisionnées. Enfin, le restant de la récolte était 
partagé entre les familles d’agriculteurs du groupe. Les individus ayant travaillé aux tâches les plus 
dures gagnaient plus de points de travail et obtenaient donc une part plus importante. Néanmoins, les 
veuves recevaient suffisamment pour vivre même si elles n’avaient collecté que peu de points de 
travail. Des points de travail étaient également attribués pour les familles ou les individus qui 
s’occupaient du bétail possédé par le groupe de solidarité ou qui louaient leurs propres outils ou 
animaux pour l’utilisation collective. La part reçu lors de la redistribution de la récolte ainsi que toutes 
productions complémentaires (sur la parcelle d’habitation par exemple) étaient le bien exclusif du 
producteur. Celui-ci était donc libre de consommer, stocker, échanger ou vendre cette production7. 
Enfin, l’État fournissait à chaque famille membre d’un groupe 1500 à 2000 m² de terrain privé pour 
construire une maison. À partir de 1986, la terre a été peu à peu individualisée puis privatisée (voir : 
Foncier et politique foncière au Cambodge, p. 28).  

De 1979 à 1991, l’économie du pays est donc restée planifiée et centralisée. L’économie et le 
commerce du Cambodge étaient intégrés dans le système Soviétique. Le Cambodge était donc 
coupé de l’économie de marché internationale. 

Cependant en 1992 avec l’arrivée de l’UNTAC, le Cambodge a complètement réintégré 
l’économie mondiale, permettant l’arrivée d’importants flux financiers et techniques aussi bien publics 
que privés. Ces ressources supplémentaires ont permis au pays d’atteindre des taux de croissance 
relativement élevés. Cependant, ce phénomène a rendu le Cambodge très dépendant de l’aide 
technique, financière et humanitaire de la communauté internationale. 

• Démographie 

En 2004, la population du Cambodge était évaluée à 13,4 millions (CSES, 2004). Le taux de 
croissance annuel de la population était de 1,9 % (CSES, 2004). La province de Sihanoukville compte 
156 000 d’habitants (15ème province la plus peuplée du Cambodge) (NIS, 1998). Le sex-ratio de la 
population, 93 hommes pour cent femmes, montre un anormal déficit en hommes de plus de 20 ans, dû 
aux nombreux mort de la période Khmer rouge et des années suivantes. Ainsi, dans près de 30 % des 
familles, une femme est à la tête du foyer. Par ailleurs, La population du Cambodge est très jeune avec 
près de 40 % des habitants qui ont moins de 20 ans (NIS, 2004).  

Les indicateurs de développement, bien que particulièrement bas, sont en progression. En 2004, le 
taux d’alphabétisation chez la population masculine était de 84,5 % et de 64,1 % chez les femmes. 
L’indicateur de développement humain (IDH) mesuré par le PNUD montre les nets progrès du 

                                                            
7  Source : http://countriestudies.us/cambodia/63.htm  
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Cambodge qui passe de la 140ème place sur 174 pays en 1995 – avec un IDH de 0,422 – à la 130ème 
place en 2000 – IDH de 0,541 (PNUD, 1998, 2001, 2002). En 1994 près de 47 % de la population total vivait 
sous le seuil de pauvreté. Il est passé à 35 % en 2004 (FMI, 2006). 

Les taux de mortalité pour différents groupes d’âges et l’ensemble des indicateurs d’espérance de 
vie (espérance de vie à la naissance et à différents âges) sont des indicateurs primordiaux de la santé 
publique nationale. Ainsi, peu après le régime de Pol Pot, en 1980, le taux de mortalité à la naissance et 
infantile était particulièrement élevé avec 110 et 190 décès pour 1000 naissances (WDI, 2004). 
L’absence de maison et de nourriture pour toute une partie de la population sont les principaux 
facteurs explicatifs de ces valeurs extrêmes. Depuis, les taux de mortalité à la naissance et infantile ont 
diminué significativement en passant respectivement de 93 et 31 / 1000 naissances en 1998 à 66 et 27 
en 2003. De même, l’espérance de vie à la naissance, en 2002, était de 62 ans. Cette espérance de vie 
est largement supérieure à celle de 1980 (54 ans) (CSES, 2004). Le taux de mortalité maternelle est de 
450 pour 100 000 naissances – à comparer avec 130/100 000 au Vietnam (World Bank, 2004). Le taux de 
prévalence du Sida est passé de 3,9 % en 1997 (Ministry of Planning, 2002) à 1,6 % en 2005 (WDI) – à 
comparer avec les 1,4 % de la Thaïlande et 0,5 % de la Malaisie (WDI).  

Ces données montrent bien une amélioration de conditions de vie ces 20 dernières années, qui, 
cependant, n’est absolument pas suffisante pour garantir un niveau de santé publique correct à la 
population. Les progrès et efforts en matière de santé publique devront être poursuivis et même 
renforcés pour faire face à l’augmentation de la population qui devrait atteindre 16,5 millions de 
personnes en 2010 contre 13,8 millions en 2003 (NIS, 2003). 

La population cambodgienne est essentiellement rurale : 81 % de la population vit à la campagne 
et 70 % des actifs travaillent dans le secteur primaire (World Bank, 2003 et NIS, 2003). De nombreuses 
familles sont toujours dépendantes d’une agriculture de subsistance, soumises aux aléas climatiques et 
à des périodes de soudures plus ou moins importantes (voir : L’économie rizicole au Cambodge, p. 23). 
Ainsi les efforts de réduction de la pauvreté doivent se concentrer sur les campagnes. 

Le contexte macro-économique 

Le Cambodge est un pays agricole. Son économie est largement basée sur la production de 
matière première (bois, latex, riz) avec un secteur textile important et une industrie du tourisme 
grandissante. Le Cambodge exporte essentiellement à destination des États-Unis, du Royaume-Uni, du 
Vietnam et du Canada. Les principaux produits d’exportation sont le textile, le bois, le latex, les produits 
de la pêche et autres produits agricoles (EIU, 2005) 

• PNB par secteur 

L’économie Cambodgienne est en croissance importante après plus de 20 ans de guerre civile et 
de troubles. Lors de la crise asiatique de 1997 et des troubles politiques de 1998, les performances 
économiques du Cambodge étaient particulièrement faibles. Cependant, la formation d’un nouveau 
gouvernement en 1998 a eu un impact positif sur la confiance et l’activité économique. Ainsi, dès la fin 
de l’année 98 les secteurs touristiques et manufacturiers commencent à se redresser. Cette tendance 
se confirme en 1999 avec un taux de croissance du PNB de 5,8 %. Il est relativement stable sous la barre 
des 10 % depuis le début du millénaire. Il est néanmoins possible de noter une accélération de la 
croissance ces dernières années (voir graphique 2).  

En 2004, le PNB du Cambodge s’élevait à 4 900 millions de dollars (EIU, 2005) alors qu’il n’était que 
de 2 181 millions en 1999 (NIS, 2001). Cette croissance importante est essentiellement portée par 
l’expansion des secteurs touristiques et textiles.  

Le PNB par habitant était en 2005 de 380 USD (WDI, 2006) plaçant le Cambodge au 150èmes rang sur 
171 pays. 
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Graphique 2 :  

PIB, croissance du PIB et de chacun des secteurs
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Le secteur agricole 

Selon l’Institut National de Statistique la part de l’agriculture dans le PNB était autour de 42 % en 1995 
(NIS, 2001). En 2004, ce taux est passé à 33 % du PNB seulement. Effectivement ces dernières années le 
taux de croissance du secteur agricole était inférieur aux autres secteurs (malgré un resserrement 
notable en 2005) puisque la croissance de l’industrie textile et du tourisme a été particulièrement 
importante. Cependant, l’agriculture continue de jouer un rôle important dans l’économie du 
Cambodge, notamment pour les 75 % de la population active qui continuent de travailler dans le 
secteur agricole (WorldFactBook, 2006). Ainsi, la sécurité alimentaire et l’autosuffisance en céréales 
d’une majorité de la population sont assurées grâce à un secteur agricole en croissance (malgré une 
variabilité propre au secteur primaire en partie dû aux variations climatiques). Cependant, la majorité 
des agriculteurs, même autosuffisant, reste touchée par la pauvreté. Ainsi, le renforcement du secteur 
agricole est primordial pour le développement de l’ensemble du pays, tant parce qu’il touche une 
majorité de la population (notamment la population la plus pauvre) que parce qu’il permet d’atteindre 
une sécurité alimentaire évitant à la population rurale de trop subir les fluctuations du marché mondial 
(voir : L’économie rizicole au Cambodge, p. 23).  

Industrie 

Le second secteur de production du Cambodge est le secteur industriel. En 1985 l’industrie comptait 
pour uniquement 5 % du PNB. Le secteur industriel se concentrait alors essentiellement sur la 
transformation des matières premières (essentiellement le riz, le poisson, le bois et le latex). La plupart 
des industries produisaient beaucoup moins que leur capacité de production à cause de fréquentes 
coupures de courant, du manque de pièces de rechange, de matières premières et de compétences 
tant techniques que de management (Korea International Cooperation Agency, 2004). Le Cambodge 
a adopté un cadre d’économie de marché en 1989 et l’industrie a commencé à émerger avec un 
secteur privé dans l’industrie de l’électricité et dans le secteur du commerce et des services. Ainsi, le 
secteur industriel a connu une croissance très importante entre 1994 et 2001 avec un taux de 
croissance moyen de 13 % entre 1994 et 1998 et de 25 % entre 1999 et 2001. L’industrie représentait ainsi 
21 % du PNB en 2001 contre 12 % en 1999. Cette croissance a été portée par le développement de 
l’industrie textile et sylvicole (Korea International Cooperation Agency, 2004).  

Le secteur textile est depuis 1997 la principale industrie de secteur secondaire. L’accès privilégié au 
marché textile américain et européen dans le cadre de l’accord sur le textile et les vêtements en 1996 
explique probablement cette expansion. Effectivement, la diminution des droits de douane, qui étaient 
de 50 à 70 % à 10 à 20 % seulement, a conduit à de très importants investissements étrangers dans 
l’industrie textile cambodgienne. Ainsi, les exportations textiles vers les États-Unis, quasiment nulles en 
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1995, sont passées à 500 millions de dollars en 1999 et à plus de un milliard en 2003 ! (World Bank, 2004). 
Parallèlement aux exportations de textiles produits au Cambodge, il est estimé que 2 milliards de dollars 
de produits textiles sont exportés à partir du Cambodge bien qu’ils aient été produits à l’étranger (EIU, 
2005).  

En 2003, l’industrie textile représentait près de 15 % du PNB. Il est alors aisé d’imaginer la crainte qu’a 
suscitée la fin de l’accord sur les textiles et vêtements en 2005. Effectivement, le risque de prise de 
contrôle du marché du textile mondial par la Chine était réel. Le Cambodge, aux coûts de production 
supérieurs, risquait de perdre l’ensemble de ses débouchés à l’international. Les pertes en termes 
d’emploi et de recettes d’exportation auraient pu être dramatiques. Il semblerait que l’industrie textile 
Cambodgienne ait relativement bien résisté à la fin du régime de préférences dans le secteur du textile 
(FMI, 2006). Cependant, la mise en place des clauses de sauvegardes par l’UE et les USA peut expliquer 
la bonne résistance de l’industrie textile cambodgienne. La fin des clauses de sauvegardes sera un 
nouveau test pour le textile cambodgien.  

Services 

Le secteur des services connaît une croissance modeste depuis 1994 avec une moyenne annuelle 
de 2,8 %. La part dans le PNB reste stable depuis 1994 autour de 35 %. Le commerce est le sous-secteur 
majoritaire (10 % du PNB) suivi par les transports et communications (7 % du PNB). La part du tourisme 
reste faible (4 %) malgré une hausse constante et importante depuis 1999. La croissance du secteur 
touristique s’est accélérée au début des années 90 avec la réouverture des frontières après 20 ans de 
troubles (Korea International Cooperation Agency, 2004). Actuellement la croissance est forte avec des 
taux annuels compris entre 30 et 40 %. La construction d’aéroports internationaux à Siem Reap et 
bientôt à Sihanoukville permet l’expansion rapide du tourisme et montre l’intérêt des bailleurs privés 
pour l’industrie touristique naissante.  

Graphique 3 :  
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• Prix et taux de change 

La dollarisation de l’économie 

De 1953 à la fin des années 60, le Cambodge connaît une période de paix propice au 
développement économique. À cette époque le Riel est la monnaie nationale et est utilisé pour 
l’ensemble des transactions. A contrario, l’arrivée au pouvoir des Khmers rouge en 1975 conduit à la 
suppression de la propriété privée, du commerce, des banques et de la monnaie. Le riel sera réintroduit 
dans l’économie nationale en 1980 par le gouvernement de la RPK. Cependant de nombreux secteurs 
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restent sous le contrôle de l’État (économie planifiée et monopole d’État dans le secteur bancaire). De 
1980 à 1992, l’instabilité politique, les déficits excessifs du gouvernement et donc l’inflation (voir 
graphique 4) affaiblissent considérablement la confiance des investisseurs dans la monnaie nationale. 
Ainsi, au début des années 90, le retour massif des réfugiés et les investissements de l’Autorité Provisoire 
des Nations Unies au Cambodge (APRONUC-UNTAC) augmentent considérablement les dépôts en 
devises étrangères. Les coûts cumulés de l’intervention de l’UNTAC s’élèveraient à 2 milliards de dollars. 
Cette arrivée massive de capitaux étrangers, essentiellement libellés en dollar, conduit à une 
dollarisation très forte de l’économie cambodgienne. Actuellement, malgré une inflation maîtrisée et 
d’importants efforts du gouvernement et du FMI, la majorité des transactions sont toujours réalisées en 
cash et en dollar : la confiance dans le Riel n’est pas revenue. Le Riel est essentiellement utilisé en zone 
rurale ou pour des transactions de faibles montants. 

Prix 

L’inflation a été graduellement stabilisée suite aux différents programmes du gouvernement. Entre 
1989 et 1993, le Cambodge connaissait des taux d’inflation à trois chiffres. Cette situation extrême se 
stabilise à partir de 1994 malgré un renforcement de l’inflation en 1997 et 1998 du fait des crises 
politiques (8 % en 97 et 14,8 % en 98). La politique de rigueur budgétaire, sans déficit publique excessif, 
a conduit à une stabilisation de l’inflation sous la barre des 5 %. Par ailleurs, l’augmentation de l’inflation 
actuelle est essentiellement due à l’évolution du prix du pétrole qui accroît de manière significative les 
coûts de transports.  

Cette performance macroéconomique a permis de maintenir le riel stable, tant par rapport au 
dollar qu’en terme réel. 

Graphique 4 : 
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Taux de changes 

La courbe d’évolution du taux de change du riel contre le dollar est particulièrement représentative 
des grandes évolutions économiques et politiques du pays.  

La période entre 1989 et 19938 montre très clairement la très forte dépréciation du riel (corrélée à la 
forte inflation mentionnée ci-dessus). L’arrivée des forces de l’UNTAC fin 1992, stabilise la valeur du riel 
autour de 2500 riel/dollar. Les troubles de 1997-98 relance l’inflation et la dépréciation du Riel qui se 
stabilise à nouveau autour de 3700 riel/dollar. Ainsi, depuis 1998, le riel est relativement stable bien que 
subissant une faible dépréciation de 1,2 % par an. Il est probable que le riel continue de se déprécier 

                                                            
8  Cette période correspond en partie à l’occupation Vietnamienne puisque l’UNTAC n’arrivera que vers la fin de l’année 1992.  
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face au dollar en 2006-2007. En effet, la pression compétitive sur les taux de change, additionné à 
l’augmentation du déficit commercial, devrait continuer d’affaiblir le riel. Cependant, les réserves en 
devises étrangères sont suffisamment importantes pour permettre une réelle protection contre le risque 
d’accélération de la dépréciation du riel (EIU, 2005). 

Graphique 5 :  
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L’économie rizicole au Cambodge 

• Production et prix 

Comme mentionné précédemment, la part de l’agriculture dans le PIB du Cambodge reste, malgré 
une érosion régulière, très importante avec une valeur de plus de 30 %. Cependant c’est en terme 
humain que le secteur agricole est le plus important puisque 75 % de la population active travaille dans 
le secteur agricole (WorldFactBook, 2006). Cette prédominance du secteur agricole révèle 
l’importance du secteur rizicole dans l’ensemble de l’économie du Cambodge. Effectivement, 90 % de 
la surface agricole cambodgienne est utilisée pour cultiver du riz (FAO, 2004). L’autosuffisance en riz, 
atteinte en 19959 (voir graphique 6, ci-dessous), est donc le signe d’une amélioration des conditions de 
productions du riz et donc d’une amélioration des conditions de vie des populations rurales.  

La production 

La production annuelle de paddy au Cambodge avoisine actuellement les 4 millions de tonnes, 
pour une consommation humaine estimée à 3 millions (graphique 6, ci-dessous).  

                                                            
9  La très forte augmentation de la production en 1995 permet au Cambodge de devenir autosuffisant en riz. Pillot (à paraître) 
interprète cette augmentation spectaculaire (+ 1,224 millions de tonnes entre 1994 et 1995) comme un réajustement des 
statistiques suite à des années de sous-estimations visant à attirer l’attention des fournisseurs d’aide.  
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Graphique 6 : Production, consommation et balance commerciale du paddy au Cambodge 
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Le surplus dégagé devrait conduire à des exportations de paddy (ou de riz) importantes, cependant 
la balance commerciale rizicole du Cambodge reste très largement négative. Ce phénomène 
s’explique par la faible fiabilité des données disponibles, par l’alimentation du bétail et par de 
nombreuses exportations illégales de paddy. Les zones frontalières de la Thaïlande et du Vietnam sont 
difficiles d’accès depuis Phnom Penh (premier centre de consommation de riz du Cambodge) ce qui 
incite les intermédiaires à exporter le paddy décortiqué ou non. Ils bénéficient ainsi des prix supérieurs 
des pays voisins et de coûts de transport plus faibles. Ces exportations illégales sont estimées par le 
ministère du commerce du Cambodge à 500 000 tonnes pour la campagne 1999/2000.  

Le prix du paddy 

Afin de compléter la présentation du secteur rizicole Cambodgien il est important de présenter le 
prix de vente du paddy afin d’appréhender la création de richesse et le niveau de revenu des familles 
cambodgiennes. 

L’analyse du prix de vente du paddy doit distinguer les ventes à l’exportation et les ventes sur les 
marchés locaux.  

Le marché mondial du riz ne représentant que 5 à 6 % du riz produit au niveau mondial, il est donc 
difficile d’obtenir un prix mondial reflétant avec précision l’évolution du cours du riz. Ainsi, malgré 
l’existence d’une cotation du riz sur le marché à termes CYBOT, il n’existe pas de références 
internationales (CNUCED). Il est cependant possible de considérer le riz Thaï à 5 % de brisure de riz 
comme un exemple représentatif de l’évolution du prix mondial du riz (graphique 7, ci-dessous).  
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Graphique 7 : Évolution du prix international du paddy et du prix au producteur 

(coeff correlation entre les deux courbes = 0,70)
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Le prix international est, comme pour de nombreuses matières premières, assez volatil et 
relativement variable entre les différentes qualités de riz. Afin de comprendre l’impact du marché 
mondial du riz sur l’économie cambodgienne, il ne faut donc pas considérer le prix du riz Thaï en valeur 
absolue mais en variation.  

Effectivement, il semble que les variations des prix internes (le prix du riz sur les marchés locaux ou les 
prix d’achat aux producteurs) soient fortement corrélées aux variations du « prix international » (voir 
graphique 7). La coopération japonaise va plus loin dans l’analyse en montrant que les prix nationaux 
au Cambodge sont influencés par les prix vietnamiens pour le riz de faible qualité (car les vietnamiens 
achètent essentiellement du riz du Sud Cambodge qui n’est pas de bonne qualité) et les prix 
Thaïlandais pour le riz de bonne qualité (le riz produit au nord du Cambodge est essentiellement du riz 
de bonne qualité). Cependant, comme les prix Vietnamiens et Thaïlandais sont fortement corrélés entre 
eux, les variations de prix à l’intérieur du pays sont relativement homogènes (JICA, 2001). 

Les prix du riz et du paddy au Cambodge sont donc fortement liés aux prix internationaux. 
Cependant le prix du riz Thaï subit peu de variations intra annuelles10. Or, les marchés locaux sont 
influencés par les récoltes. Ainsi, en novembre et décembre – juste avant la récolte – les prix sont 
particulièrement élevés, tandis qu’en janvier – pendant la récolte – les prix diminuent fortement.  

Il y a donc une variabilité intra annuelle des prix locaux du riz et du paddy relativement importante 
avec des prix pouvant varier de près de 40 % au cours de la même année. Le taux de variation annuel 
du prix du paddy Cambodgien approche les 15 % en fonction des années et des régions. Les variations 
sont donc plus importantes qu’au niveau mondial (autour de 7,3 %). Il n’est effectivement pas étonnant 
que le prix du paddy au niveau local soit plus influencé par les saisons que le prix sur le marché mondial. 
Malgré l’impact de ces variations sur les populations rurales (voir graphique 8), il est important de noter 
que l’amplitude de ces variations reste relativement limitée en comparaison d’autres matières 
premières agricoles11. 

                                                            
10  Le taux de variation annuel est de 7,3 % en moyenne entre 1960 et 2004 (source : nos calculs). Le taux de variation annuel 
pour le prix du paddy Cambodgien semble être deux fois supérieur (autour de 15 %).  
11  Par exemple, les variations intra annuelles du prix du coton sont de l’ordre de 30 %, ce qui peut être considéré comme normal 
sur le marché des matières premières agricoles (Cordier, 2006) 
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Graphique 8 :  

Prix mensuel du paddy 
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Source : Agricultural Market Information Bulletin, MAFF (2004). 

L’impact de ces variations intra annuelles est très important sur les familles rurales. C’est, notamment, 
le cas pour les familles les plus pauvres qui, endettées, doivent vendre immédiatement leur paddy à la 
récolte pour rembourser leurs créanciers, lorsque les prix sont les plus bas. Ce sont ces mêmes familles 
qui devront acheter du riz avant la récolte – lorsque les prix sont les plus élevés (d’autant plus qu’elles 
achètent du riz décortiqué qui est donc plus cher). A contrario, les familles plus aisées, excédentaires en 
riz peuvent spéculer sur le prix du paddy en attendant que les prix augmentent pour augmenter leur 
profit lors de la vente.  

L’impact des fluctuations du prix du riz est donc différencié en fonction des types de familles 
considérées (excédentaires ou déficitaires et endettées ou non). Or de très nombreuses familles 
cultivant du riz ne sont pas autosuffisantes, ainsi l’augmentation du prix de vente du paddy est 
fréquemment perçue négativement. En 2003, dans les provinces de Battambang, Siem Reap et 
Banteay Meanchey seuls 22,7 % des villageois se déclarent autosuffisants (Meunier G. et Khim K, 2003). 

• L’évolution des systèmes rizicoles 

Le faible niveau d’autosuffisance alimentaire des familles au Cambodge est en grande partie dû 
aux faibles rendements rizicoles. En effet, le rendement moyen par hectare de paddy atteint 
difficilement les 2 tonnes par ha en 2005, alors que les rendements rizicoles moyens au Vietnam sont 
passés de 3 tonnes à 5 tonnes entre 1990 et 2000. Les agriculteurs, dans leur grande majorité, ne 
cultivent qu’un cycle de riz par an (au lieu de 2 à 3 dans les autres pays de la sous-région).  

Ces évolutions récentes tendent à expliquer l’augmentation de la production visible depuis le milieu 
des années 90. Il existe cependant une marge d’intensification importante dans de nombreuses zones 
du Cambodge. 
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Graphique 9 :  

Evolution des rendements dans trois pays du Sud Est Asiatique
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• La politique de l’hydraulique 

Alors que la productivité des terres agricoles reste très limitée et que la population augmente 
extrêmement vite, le développement de l’agriculture irriguée semble être une opportunité importante 
pour maintenir l’autosuffisance alimentaire du pays. Les précipitations importantes (1500 mm/an en 
moyenne) et le Mékong, dont le débit approche les 475 milliards de m3 par an (Pillot, à paraître aux 
Éditions Karthala-Gret) offre des conditions apparemment très favorables au développement de 
l’irrigation. Pourtant, l’agriculture irriguée reste marginale au Cambodge. En effet, la topographie et la 
faible capacité des nappes phréatiques rendent très difficile la mobilisation de ces ressources.  

Sous le protectorat français, un certain nombre d’infrastructures ont été mises en place par 
l’administration française ou même par des regroupements d’agriculteurs. Malgré quelques grands 
aménagements réalisés par les ingénieurs français, ces systèmes d’irrigation sont souvent de tailles 
limitées (Calas, 2006). En 1975, il était possible de recenser 206 aménagements hydro-agricoles 
(Halcrow, 1994). 

Les Khmers rouges, reprenant le mythe de la civilisation Angkorienne, ont fait du développement de 
l’irrigation une priorité absolue. Leur échec a été monumental. L’objectif du développement de 
l’irrigation était de réaliser 2 à 3 récoltes de riz par an. L’organisation « scientifique » de l’agriculture, 
basée sur le modèle chinois, a conduit à la construction de 581 systèmes d’irrigation (Halcrow, 1994). Ils 
ont souvent été construits au mépris de la topographie (quadrillage des campagnes par des canaux 
distants d’1km irrigant des parcelles carrées de 100 mètres de coté), conduisant à l’assèchement de 
certaines zones et l’inondation d’autres. Mal conçus les canaux ne permettent pas l’écoulement de 
l’eau. Les ouvrages en béton, sans fondation, sont détruits. Les infrastructures sont souvent 
surdimensionnées. Enfin, les techniques agricoles sont issues des pratiques chinoises (haute densité de 
repiquage, repiquage en ligne...) et sont complètement inadaptées au Cambodge. Les résultats sont 
catastrophiques : les infrastructures inefficientes et les techniques inadéquates conduisent à une chute 
de la production et à la famine. De plus, les digues étant construites manuellement par des paysans 
surexploités, les pertes humaines sont considérables. La politique de l’irrigation menée par les Khmers 
rouge n’aura donc provoqués que famines et pertes humaines.  

Bien que le contexte économique actuel pousse à développer l’intensification agricole au travers 
de l’irrigation, il est important de prendre en compte le passé très lourd de l’irrigation collectiviste, Ainsi, 
le choix du mode d’organisation de l’irrigation est primordial.  
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La politique PIMD (Participatory Irrigation Management Development) mise en place par le 
Gouvernement Royal du Cambodge semble être une solution innovante et efficiente pour développer 
l’irrigation au Cambodge. Adoptée en 2000, suite à la publication de la circulaire n°1, la politique PIMD 
est basée sur le transfert de la gestion des infrastructures à des communautés d’usagers de l’eau 
démocratiquement élues (TWGAW, 2006). Le transfert de gestion porte sur la gestion de l’eau dans les 
périmètres irrigués, la maintenance des canaux, des ouvrages et des digues (le ministère pouvant 
garder la responsabilité de l’entretien des infrastructures primaires), la collecte des redevances, etc. 
Depuis 2000, une centaine de CUE ont été mises en place et enregistrées par le ministère des 
Ressources en Eau et de la Météorologie (MREM).  

La surface totale en périmètre irrigué est actuellement de 470 000 ha dont seulement 250 000 sont 
opérationnels (Calas, 2006). Cette surface est particulièrement faible comparée aux trois millions 
d’hectares irrigués au Vietnam et aux 2 millions d’hectares de riz pluvial cambodgien (FAO, 2004). Les 
possibilités d’extension sont donc importantes. Uniquement avec la remise en état des périmètres 
existants mais non opérationnels il serait possible d’augmenter la surface irriguée de 13 % de la surface 
rizicole totale à près de 25 %.  

Le projet de réhabilitation des polders de Prey Nup, s’inscrit directement dans cette politique PIMD, 
puisque, c’est à partir des enseignements et de l’exemple du projet Prey Nup que la politique PIMD 
s’est mise en place. L’analyse de l’impact du projet Prey Nup sera donc un élément utile dans l’examen 
de l’adéquation de la politique PIMD avec l’objectif premier du gouvernement cambodgien : la 
réduction de la pauvreté. 

Foncier et politique foncière au Cambodge 

• Évolution historique du droit foncier12 

Jusqu’à l’arrivée des Français au Cambodge en 1863, l’ensemble des terres du Cambodge 
appartenait au souverain. Les Khmers possédaient cependant gratuitement les droits d’usufruits de la 
majorité des terres. Le droit coutumier est basé sur le principe moral de l’investissement par le travail, 
c'est-à-dire que l’usufruit est accordé à celui qui travaille la terre (principe du droit de propriété acquis 
par le labour). Si la terre n’est plus cultivée pendant trois années consécutives, les droits d’usufruits sont 
dissous et la terre peut être remise en culture par un nouveau « propriétaire ». Ce système permet une 
répartition importante des droits d’usufruits et évite l’exploitation massive des ressources naturelles par 
des étrangers puisque les droits de propriété restent au souverain.  

Sous le protectorat français (1863–1953), cette répartition des droits fonciers est complètement 
remise en cause. Effectivement la promulgation de la loi foncière de 1884 met en place la propriété 
privée des terres agricoles. La résistance des agriculteurs empêchera l’application complète de cette 
nouvelle loi jusqu’en 1912. Néanmoins à partir de cette date, la plupart des terres agricoles sont 
cadastrées. Le transfert des droits de propriétés est total. Ainsi les agriculteurs sont totalement libres 
d’acheter et vendre leurs parcelles. Notons cependant que les efforts de cadastrage se sont 
concentrés sur les zones au potentiel économique le plus important (plantations de poivre de Kampot, 
d’hévéa de Kompong Cham, zones périurbaines de la province de Kandal).  

L’indépendance du Cambodge ne remettra pas en cause le régime foncier. Il est même possible 
de noter une augmentation du nombre de transactions foncières. Effectivement, la possession des titres 
de propriété permet d’accéder à des crédits aux taux particulièrement élevés qui conduisent 
régulièrement les paysans à vendre leur terre pour les rembourser (ou bien les terres sont simplement 
saisies). Un phénomène de création d’agriculteurs sans-terre fait donc son apparition à cette époque.  

Le régime Khmer rouge (1975–1979), a contrario, remet complètement en cause la situation foncière 
dans le pays : les terres sont nationalisées (tant les parcelles d’habitation que les parcelles agricoles) et 

                                                            
12  L’essentiel de ce paragraphe est issu d’un excellent article du Cambodian Development Research Institut (CDRI) : 
Ramamurthy B. et al. (2001). Cambodia 1999-2000, Land Labour and rural Livelihood in Focus, Working Paper 21, CDRI. 
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toutes les formes de propriété privée supprimées. L’objectif premier des Khmers rouges est la production 
rizicole. Ainsi ils déplacent toute la population à la campagne pour travailler aux champs. De 
gigantesques travaux hydro-agricoles sont entrepris. Tous ces travaux sont réalisés manuellement. Les 
décès consécutifs sont innombrables. À l’arrivée des Vietnamiens la population est totalement 
déracinée, les infrastructures agricoles complètement inefficaces…  

Le régime – la République populaire du Kampuchéa (1979-1992) – mis en place par les vietnamiens 
reste étatique et planifié. Il est cependant nettement plus humain et efficace. Des groupes (Krom 
Samaki) de 10 à 15 familles d’agriculteurs sont mis en place pour exploiter les terres. Des terres sont 
attribuées pour chaque Krom Samaki. Les surfaces redistribuées dépendent des disponibilités en terre 
dans la région. Les moyens de productions et les récoltes sont partagés. La propriété privée est rétablie 
officieusement pour les parcelles d’habitation.  

En 1989, la République populaire du Kampuchéa commence à s’orienter vers l’économie de 
marché. Ainsi, le sous décret n°25 (Avril 1989) rétablit clairement la propriété privée pour les parcelles 
d’habitation et les maisons. Le Prakas n°3 (Conseil des ministres, Juin 1989) met en place la redistribution 
des terres agricoles pour tous les agriculteurs. Ainsi même si la terre appartient toujours formellement à 
l’État, les agriculteurs ont le droit d’occuper, d’utiliser et de vendre les terres d’habitation et les terres 
productives redistribuées. Par ailleurs, aucun des droits de propriétés d’avant 1979 ne seront reconnus.  

Il existe alors trois statuts pour la terre au Cambodge : 
- les parcelles d’habitation 
- les parcelles agricoles  
- et les concessions (terres d’une surface supérieure à 5 ha destinées à des cultures pérennes).  

Les terres ont été redistribuées en fonction du nombre de personnes par foyer, de la qualité des 
parcelles et des disponibilités en terre. Cette redistribution a créé de nombreux conflits fonciers en 
partie dus à l’accaparement de surfaces par certains notables. Ce phénomène explique l’apparition 
rapide d’une classe de paysans sans-terre parmi la population la plus vulnérable. Les réfugiés de retour 
après 1989 seront également privés de terre.  

À partir de cette redistribution, un marché du foncier plus ou moins informel se met en place. Les 
parcelles sont échangées sans contrats formalisés. Il faut ainsi préciser que la redistribution des terres ne 
s’est pas accompagnée de distribution de titre foncier13 ce qui limite considérablement la formalisation 
des transactions foncières.  

En 1992, la loi foncière reprend et complète le prakas n°3 et le sous décret n°25. Si la situation 
foncière s’est nettement améliorée avec ces dispositions législatives, l’absence de cadastrage et donc 
de titre foncier conduit à une situation ambiguë de redistribution : les terres sont officiellement 
individualisées et redistribuées mais les individus n’ont pas reçu de titre de propriété. Ainsi, dans les 
années 90, l’ouverture de l’économie et l’arrivée massive de capitaux étrangers (tant par l’aide 
internationale que par les transferts des migrants) couplées à une situation de flou juridique du droit 
foncier conduisent à des phénomènes de spéculation et d’accaparement des terres dont l’impact en 
termes d’inégalités est particulièrement négatif. Cette situation est caractéristique de la création d’un 
nouveau marché sans qu’aucune institution de régulation ne soit mise en place pour le contrôler. 

• La loi foncière de 2001 

C’est, notamment, pour clarifier et assainir cette situation qu’une nouvelle loi foncière est 
promulguée en août 2001 et que le projet LMAP, financé par la Banque mondiale, conduit un 
cadastrage systématique qui devrait à terme couvrir tout le pays. La loi foncière définit ainsi différents 
statuts de propriété pour les terres : 

- Les propriétés publiques d’État sont les terres appartenant à l’État qui ont un intérêt public. Elles 
ne peuvent pas être vendues, mais peuvent être attribuées en concessions. Les routes, les 
rivières, les lacs, les forêts, les parcs publics, les écoles publiques, les terrains des administrations 

                                                            
13  Lors de la redistribution des terres des certificats de possession ont été fournis par les autorités locales (sans cadastrage, ni 
mise à jour des données).  
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ou des hôpitaux, les monuments archéologiques sont, par exemple, des propriétés publiques 
de l’État. 

- Les propriétés privées d’État sont des terres appartenant à l’État, qui n’ont pas d’intérêt public. 
Ces terres peuvent être vendues ou mises en concessions. Une terre perdant son intérêt public 
peut être transférée dans le domaine privé de l’État. Ce sont par exemple les terres agricoles 
non exploitées.  

- La propriété privée est accessible pour les personnes physiques ou morales de nationalité 
cambodgienne. Afin de rétablir la propriété privée des terres cambodgiennes après la période 
de crises entre 1975 et 1979, une procédure exceptionnelle d’acquisition des terres est mise en 
place. Si un individu peut justifier d’une utilisation paisible, certaine et non contestée d’une 
terre pendant un minimum de 5 ans (débutant avant la promulgation de la loi en août 2001), il 
lui sera attribué un certificat de propriété avant l’attribution définitive des titres de propriété par 
le cadastre. Il semblerait (CDRI, 2002) que les propriétaires ne puissent pas recevoir des titres de 
propriété dans le cadre de cette procédure pour une surface supérieure à 5 ha.  

La loi définit également une partie du régime des concessions. Il existe deux types de concessions : 
les concessions sociales et les concessions économiques. Les concessions sociales pourront être 
attribuées aux familles pauvres, aux jeunes paysans et aux militaires démobilisés pour assurer leur 
subsistance. Parmi les concessions économiques seules les concessions agricoles sont définies dans la loi 
d’août 2001. Elles ne peuvent pas faire plus de 10 000 ha, ne peuvent pas être attribuées pour plus de 
99 ans, les droits ne peuvent être ni cédés ni vendus. Si la concession est inexploitée pendant plus de 12 
mois elle est annulée. Les concessions sont plus clairement définies dans les sous décrets de mars et mai 
2003 et le « policy paper » d’avril 2003.  

Les ventes de terres privés sont autorisées et largement pratiquées (sur une année, autour de 7 à 8 % 
des propriétaires vendent ou achètent des parcelles agricoles14). Ces transactions pour être validées 
doivent faire l’objet d’un enregistrement au cadastre. La taxe perçue par le cadastre est officiellement 
de 4 % de la valeur de la terre échangée. Officieusement, il est probable que la taxe que les 
propriétaires doivent verser soit largement supérieure.  

• Les limites de la loi foncière 

La loi foncière de 2001 et les différents décrets qui ont suivi clarifient la situation de la terre au 
Cambodge. Cependant, certains individus ont profité des différentes périodes de transition pour 
accaparer d’importantes surfaces plus ou moins légalement, souvent au détriment de paysans 
ignorants les enjeux du cadastrage. De plus, il existe toujours certaines zones d’ombre dans la loi 
foncière qui empêchent de déterminer avec certitude la situation légale de certaines parcelles.  

Ainsi, une différence fondamentale est faite dans le cadre de la loi entre les forêts et les terres 
agricoles cultivées ou non. Or, en l’absence d’un recensement et de délimitations précises et publiées 
de l’ensemble des forêts, parcs naturels et autres propriétés publiques, les délimitations des terres 
agricoles restent floues. Cette situation conduit à une insécurité importante pour les agriculteurs installés 
sur des zones qui pourraient appartenir à l’État15. De plus, la situation légale de la défriche de certaines 
zones de forêt n’est pas très claire. Effectivement, il semble difficile de condamner des personnes qui 
défrichent les forêts si leurs limites ne sont pas définies. Notons néanmoins que dans de très nombreux 
cas, la défriche est clairement interdite mais néanmoins pratiquée sans pour autant que les 
commanditaires ne soient inquiétés. Afin de pallier ce problème des délimitations et du classement des 
terres étatiques, le projet LMAP doit réaliser un inventaire de l’ensemble des terres possédées par l’État.  

La loi d’août 2001 laisse un deuxième flou important qui va compliquer l’attribution des titres de 
propriétés. Elle ne précise effectivement pas quelle sera la situation des terres remises en culture par des 

                                                            
14  Données issues d’enquêtes sur la zone des polders de Prey Nup, voir le développement du marché de la terre (1) : les 
achats/ventes, p. 93. 
15  C’est effectivement le cas d’agriculteurs dans la zone des polders de Prey Nup (Polder 1), qui cultivent depuis de très 
nombreuses années des terres qui ont été classées dans le parc national de Ream. Ces propriétaires ne peuvent donc pas 
recevoir de titre foncier compte tenu du litige. En effet, le parc a été créé par décret en 1993, mais sa délimitation officielle ne 
date que de 2003. Or, en 2003 les terres étaient déjà cultivées depuis longtemps.  
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paysans après août 2001. S’ils ont une utilisation paisible, certaine et non contestée de leurs terres 
depuis plus de 5 ans, pourront-ils recevoir des titres de propriété bien que la remise en culture ait eu lieu 
après la publication de la loi ?  

De plus, de très nombreuses parcelles ont été acquises illégalement (notamment lors de la 
redistribution officielle des terres en 1989) sans nécessairement prendre en compte la réalité de 
l’occupation des parcelles. Il a aussi été relevé des cas de parcelles vendues plusieurs fois par le même 
propriétaire. La loi ne définit pas clairement qui de l’usufruitier et propriétaire coutumier ou du 
possesseur du certificat émis lors de la redistribution pourra bénéficier d’un titre.  

Enfin, une des limites majeures de cette loi est de ne pas mettre en place un système efficace pour 
la mise à jour du cadastre. Actuellement, la très grande majorité des transactions foncières agricoles 
n’est pas enregistrée auprès du cadastre. Elles sont soient totalement informelles, soit enregistrées 
auprès de la commune ou du chef de village. Ainsi, si 7 à 8 % des propriétaires échangent des parcelles 
chaque année, le cadastre sera faux pour la moitié des propriétaires en 9 ans16. En prenant une 
hypothèse plus basse (4,517 % des propriétaires actifs) il faudra 15 ans. De nombreuses raisons peuvent 
expliquer que les agriculteurs n’aillent pas faire enregistrer leurs transactions au cadastre. La notion et 
l’utilité des titres ne sont pas forcément bien comprises. Par exemple, lorsqu’un agriculteur achète une 
parcelle, l’ancien propriétaire lui donne le titre (en papier). Le nouveau propriétaire se considérera 
comme le propriétaire légal même si le titre est toujours au nom de l’ancien propriétaire. Le prix 
d’enregistrement au cadastre (au moins 4 % de la valeur de la transaction) est probablement une 
explication importante de l’absence de mise à jour. Si l’utilité du titre est peu comprise, pourquoi payer 
pour le mettre à jour ? D’autant plus que de nombreuses ventes de terre agricoles sont des ventes de 
détresse. Les vendeurs en grandes difficultés financières ne souhaitent absolument pas perdre 4 % du 
prix de leurs parcelles (car même payé par l’acheteur le coût de l’enregistrement peut être répercuté à 
la baisse sur le prix de vente).  

• Évolution de la répartition du foncier 

Comme nous venons de le montrer, l’histoire foncière cambodgienne est complexe et le droit 
foncier et son application laissent une grande liberté d’interprétation. 

Compte tenu de cette situation, il semble très intéressant d’analyser l’évolution de la répartition des 
terres, qui de particulièrement égalitaire (lors de la redistribution) est devenue relativement inégalitaire. 

Les limites des concessions économiques 

Les concessions forestières, agricoles et piscicoles représenteraient 6 millions d’hectares soit près 
d’un tiers du territoire cambodgien – les concessions forestières représentant à elles seules : 23 % du 
territoire – (CDRI, 2001).  

Depuis la décollectivatisation de 1989, le système des concessions économiques permet aux 
personnes proches du pouvoir d’obtenir des surfaces considérables pour une exploitation privée. 
Malgré les lois foncières de 1992 et 2001, l’appropriation des concessions (essentiellement forestière) se 
poursuit. Effectivement, la proximité du pouvoir permet de prendre une certaine liberté avec le respect 
du droit. Les concessions respectent rarement l’ensemble des conditions fixées par la loi. La limitation de 
surface pour les concessions agricoles est régulièrement contournée. Le paiement des redevances sur 
l’exploitation forestière est aléatoire. Les appropriations de surfaces sont plus ou moins consenties par les 
communautés locales : soit elles sont simplement expropriées, soit leurs méconnaissances du système 
juridique et/ou leurs difficultés financières pour le faire respecter les empêchent de conserver leurs 
terres, etc. 

                                                            
16  Source : nos calculs 
17  La “Cambodian 1998 Baseline Survey of CASD Project and WFP Target Areas” donne 5,6 % de famille ayant échangées des 
parcelles en 1997, la « Protracted Emergency Target Survey » 3,4 % en 1998 soit 4,5 % en moyenne (CDRI, 2001). A titre de 
comparaison, le pourcentage moyen de familles ayant échangé des parcelles entre 97 et 98 d’après notre enquête est de 4,6 % 
(voir le développement du marché de la terre (1) : les achats/ventes, p. 93). 
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Ce développement incontrôlé des concessions économiques a d’importantes conséquences 
sociales. Dans un premier temps, lors de la création ou l’extension de la concession, les populations sont 
régulièrement privées de leurs terres. Ce phénomène conduit à amplifier la création d’une population 
agricole sans-terre, qui ne vit que de faibles revenus journaliers. Dans un deuxième temps, c’est 
l’exploitation des concessions elle-même qui porte atteinte aux droits de l’homme : salariés en quasi-
esclavage, milice « protégeant » l’accès aux concessions, abattage des troupeaux « s’égarant » dans 
les concessions…  

Béatrice Hibou (Hibou, 2004) résume la situation : « Catalyseur de la violence s’exerçant au sein de la 
société, la concession est simultanément producteur d’inégalité et de différenciation sociales […] ». 

Cependant l’absence de gestion des concessions a de nombreuses autres conséquences, 
notamment au niveau macro-économique et environnemental. Les recettes, que l’État cambodgien 
devait récupérer de l’attribution des concessions économiques au travers des redevances étaient 
estimées à 100 millions de dollars lors de la mise en place de la loi foncière de 2001. Il semblerait que les 
redevances effectivement perçues par l’État soient comprises entre 6 et 12 millions de dollars par an 
(Sedara K. et al., 2002). La gestion environnementale des concessions économiques et notamment 
forestières est totalement délaissée. L’exploitation des forêts ne prend absolument pas en compte la 
gestion durable d’un bien public renouvelable. La seule variable considérée est celle du profit 
immédiat qui peut être dégagé de cette l’exploitation.  

La création des paysans sans-terre.  

Entre 1986 et 1989, la répartition des terres permet à la quasi-totalité des paysans cambodgiens 
d’obtenir des parcelles agricoles dont la surface dépend de ses besoins (distribution en fonction du 
nombre et de l’âge des membres du foyer). La répartition des terres est alors relativement égalitaire.  

Cependant de nombreux phénomènes vont par la suite créer une classe de paysans sans-terre. La 
mise en place des concessions est un premier élément conduisant les paysans à perdre leurs terres (voir 
ci-dessus).  

Un autre phénomène est intervenu dans la création des sans-terre : le retour des émigrés. 
Effectivement, tous les émigrés – notamment ceux des camps de réfugiés aux frontières du Cambodge 
– qui rentreront après 1989 ne pourront pas obtenir de terre. Ainsi, en 2000, 55,4 %18 des sans-terre 
déclaraient n’en avoir jamais eu (OXFAM, 2000)19.  

L’augmentation très forte de la population suite au « Baby Boom » de l’après Khmers rouge explique 
également l’apparition des sans-terre. Comme la population a doublé les 20 dernières années (CDRI, 
2001), la demande en terre a très fortement augmenté. Ainsi, le Cambodge où la terre était une 
ressource abondante est devenu un pays où la terre est rare. Avant, lorsque les nouvelles familles 
s’installaient, elles occupaient une terre libre. Actuellement, les deux seules possibilités sont l’achat 
(inaccessible pour la majorité) et l’héritage parental. Or, lorsque les parents ne possèdent pas assez de 
terre pour la répartir équitablement entre tous les enfants, ils sont obligés de la vendre pour en partager 
la valeur. La famille rejoint donc la classe des sans-terre. 

La dernière raison relevée par Oxfam est la pauvreté ou la « vulnérabilité ». Lorsqu’une famille doit 
faire face à une dépense importante non prévue (maladies, accidents…), elle devra soit vendre sa 
terre soit emprunter de l’argent à un usurier local (emprunt dont les taux d’intérêts sont tellement élevés 
que la famille sera souvent contrainte de vendre ses parcelles pour le rembourser). Dans les deux cas, la 
famille perd sa terre par manque d’économies, d’accès au crédit ou d’assurance santé20.  

Le pourcentage de paysans sans-terre s’élèverait à 20 % de l’ensemble des familles paysannes 
(World Bank, 2006) et augmenterait de 2 % par an (Sophal et Acharya, 2002)  

                                                            
18  Ce pourcentage comprend les réfugiés qui sont revenus après la distribution des terres et les jeunes couples dont les parents 
n’ont pas assez de parcelles pour leur en donner.  
19  L’étude d’Oxfam de 2000 est publiée dans la Cambodian Development Review. Elle fait suite à un large travail d’enquête sur 
15 provinces cambodgiennes au cours duquel 30 000 familles ont été interrogées.  
20  Sur la micro-assurance santé, voir www.sky-cambodia.org  
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Les analyses des coefficients de GINI permettent d’appréhender le niveau d’inégalité de la 
répartition de la terre. Malheureusement, les données ne sont pas assez nombreuses et homogènes 
pour en étudier l’évolution. Effectivement, selon les sources le coefficient de GINI varie énormément : 
0,66 en 1997 puis 0,57 en 1999 (Socio-Economic Survey, 1997 et 1999), par ailleurs en 1998 il est de 0,47 
dans la Protracted Emergency Target Survey (Ces données sont issues de l’analyse du CDRI en 2001). 
Ces valeurs très différentes ne permettent pas une analyse précise mais permettent d’établir que la 
répartition du foncier au Cambodge est inégalitaire.  

Prey Nup et la zone des polders 

• La zone des polders 

À 200 km de Phnom Penh, la Municipalité21 de Kompong Som (Sihanoukville) compte trois districts. 
Les polders sont situés dans le district de Prey Nup à 40 km de Sihanoukville. Ils sont délimités à l’ouest 
par la Route Nationale 4 qui relie Sihanoukville et Phnom Penh. Étant données les facilités d’accès à la 
ville, les polders peuvent être considérés comme une zone périurbaine éloignée. Cette plaine littorale 
de 25 km de long et 10 km de large, est bordée, à l’est, par une bande de mangrove. 

                                                            
21  Une Municipalité est l’équivalent « urbain » d’une province rurale. 
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Carte 2 :  
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Géographie des polders22  

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 
maritime large de cinq à sept kilomètres, bordée d’une frange plus ou moins importante de mangrove.  

Schéma 3 : transect des polders de Prey Nup 

 
Source : Brun J.M et Fontenelle J.P (à paraître) 

La région est soumise à un climat de mousson, caractérisé par une température moyenne élevée 
(27,5°C) et une très forte pluviométrie23 (3500 mm). La saison des pluies (mai à octobre) concentre 
l’essentiel des précipitations. Lui succèdent une période de fin de saison des pluies peu arrosée et 
chaude (novembre à décembre), une période sèche et fraîche (janvier-février), puis une période de 
début de saison des pluies plus chaude (mars-avril).  

Pendant la mousson, les pluies abondantes gonflent les rivières et entraînent chaque année de 
riches alluvions et colluvions des montagnes qui sédimentent peu à peu dans le marais et fertilisent les 
sols.  

Entre octobre et février, période des hautes marées, les terres basses du marais sont naturellement 
envahies par les eaux de mer qui salinisent les sols. 

La fertilité naturelle des terres des marais explique l’intérêt précoce des agriculteurs cambodgiens, 
puis des aménageurs français, pour en favoriser la mise en valeur agricole, en particulier en culture de 
riz. Cette fertilité est cependant difficilement exploitable pour l’agriculture sans aménagements 
préalables. 

                                                            
22 Le paragraphe ci-dessous est un extrait de la capitalisation (à paraître) du projet des polders de Prey Nup (Brun J.M. et 

Fontenelle J.P. (à paraître), Retour sur un pari : Acquis et enjeux du projet de réhabilitation des polders de Prey Nup, au 
Cambodge. 
23 Voir graphique 1 
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Le principe de base des « polders » est simple : (1) un endiguement des terres pour les protéger des 
hautes marées ; (2) des ouvrages de drainage / régulation des eaux de pluies pour lessiver les sols et 
réguler le niveau d’eau dans les polders. 

D’une part, il s’agit de protéger les terres des intrusions épisodiques d’eau salée au moment des 
hautes marées. Pour ce faire, plusieurs kilomètres de digues de ceinture sont érigés, délimitant de 
grands « casiers », d’une superficie de 1 000 à 2 000 ha chacun. Construites en terre, ces digues doivent 
avoir une cote suffisamment élevée pour protéger les terres cultivables des plus hautes 
marées. « Gagnés sur la mer », on appellera ces casiers des « polders ». 

D’autre part, la digue est ponctuée d’ouvrages d’art vannés ou busés, qui permettent de drainer les 
eaux de pluies et de ruissellement du bassin versant hors des polders. L’installation de « vannes à 
clapets » sur le côté mer des ouvrages facilite la protection contre l’entrée d’eau salée. Des « vannes à 
crémaillère » installées sur le côté polder des ouvrages permettent de réguler le niveau de l’eau à 
l’intérieur des polders en fonction des besoins des cultures.  

La gestion de l’eau est collective pour l’ensemble des terres d’un polder. Elle consiste à ouvrir et 
fermer les vannes à crémaillère des ouvrages, selon que l’on souhaite lessiver les sels toxiques hors des 
polders en début de saison des pluies, ou maintenir un niveau d’eau propice aux cultures à l’intérieur 
des polders pendant la campagne rizicole. Sous réserve qu’elles soient entretenues, les digues et les 
vannes à clapet des ouvrages interdisent automatiquement les intrusions d’eau salée. (Brun J.M et 
Fontenelle J.P (à paraître)) 

Histoire des polders24  

Sous le protectorat français (1863 à 1953), la zone de Prey Nup est faiblement peuplée. Trois groupes 
sociaux, plus ou moins cloisonnés, sont majoritaires : les Chams, les Khmers et les Sino Khmers. Les 
activités pratiquées par ces trois populations sont relativement différentes : les Sino Khmers dominent 
l’essentiel de l’économie en pratiquant le commerce et les cultures de chamcar25 (poivre, ramboutan, 
durian…). Les Chams – de confession musulmane – sont les principaux propriétaires des terres de rizières. 
Ils pratiquent également la pêche dans les polders. Les Khmers sont essentiellement riziculteurs. 
Quelques familles de fonctionnaires et de français possèdent de très grandes surfaces de chamcar 
et/ou de rizières mises en location. La zone des polders sous exploitée, mais très faiblement peuplée, 
exporte quelques surplus agricole vers la ville de Kampot. 

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. Les terres des polders sont attribuées en concession 
après l’acquittement d’une taxe foncière élevée. Ainsi malgré des rendements pouvant être 
importants, le niveau de l’impôt et la fluctuation des rendements découragent un grand nombre 
d’agriculteurs qui abandonneront leur concession après quelques années.  

À l’époque du Sangkum (1954 à 1972) les polders connaissent un essor important porté par une 
croissance économique nationale soutenue. La construction d’un port en eau profonde à 
Sihanoukville, la construction de la route pour Phnom Penh (1955–1962) puis la construction de la voie 
de chemin de fer (1965–1968) favorisent le développement économique des polders de Prey Nup. Une 
première réhabilitation des infrastructures hydrauliques est réalisée, au début des années 1950, par le 
gouvernement du roi Sihanouk. Les polders continuent à être gérés par l’administration locale. La 
diminution26 du montant de la taxe foncière conduit à une forte augmentation des surfaces cultivées 
(85 % puis 100 % de la surface des polders est alors cultivée). La remise en culture s’accompagne d’une 
certaine intensification agricole (engrais naturel, mécanisation). Ce dynamisme rend la zone attractive 
et une première vague d’immigration en provenance du Kampuchea Krom27 est identifiée à partir de 

                                                            
24 Source : Nguyen S. (1999). 
25 Les chamcars sont les parcelles de piémonts principalement utilisées pour des cultures pérennes (arbres fruitiers).  
26 Le montant de la taxe foncière en Riels courant n’évolue pas mais l’inflation relativement forte conduit à une diminution de son 

montant en Riels constants. 
27 Province du sud Vietnam peuplée par des khmers kroms (voir ci-après). 
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1954. Les Khmers Kroms28 apportent avec eux de nouvelles pratiques agricoles, ce qui renforce la 
diversification en cours. Ainsi, l’élevage porcin, la pêche en mer et dans les polders se développent. Ce 
développement économique et démographique (la population est multipliée par deux en un dizaine 
d’année) estompe les différences.  

Cette période faste prendra fin avec l’apparition de l’insécurité dans la zone. En effet, dès 1968 mais 
surtout à partir de 1972, les combats entre Khmers rouges et forces gouvernementales sur cet axe 
stratégiques qu’est la route de Phnom Penh font fuir une grande partie de la population. Ainsi, lors de la 
prise de contrôle de la zone par les Khmers rouge en mai 1974 (soit un an avant la chute du régime de 
Lon Nol), la majorité des villages sont désertés voir délocalisés (Champu Khmao) dans les zones Khmers 
rouge. Le cheptel est réquisitionné et les terres sont abandonnées.  

Après la prise de pouvoir des Khmers rouges, tous les citadins sont évacués vers les campagnes. 
Ainsi, les nouveaux habitants des polders de Prey Nup sont tout autant originaires de Prey Nup que de 
Sihanoukville et même de Phnom Penh. Des groupes (krom) sont mis en place à partir de 1975 pour 
cultiver des rizières nationalisées. La majorité du riz étant exportée vers la Chine, la population des 
polders est soumise à de très importants déficits alimentaires. De plus, toute la population (à partir de 5 
ans) est mobilisée pour la culture du riz et pour la construction d’infrastructures. 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. Des réservoirs collinaires sont construits afin de cultiver 
deux cycles de riz par an. Des canaux reliant les réservoirs à la mer sont mis en place pour irriguer les 
polders. Cependant ces canaux drainent les limons de la montagne qui ne se déposent plus dans les 
polders. Le seul essai de double culture sera un échec. La moitié de la population meurt de faim, de 
maladie ou est exécutée. Enfin, entre 1976 et 1978 les familles sont déportées vers Kompong Chhnang 
et Kompong Speu.  

L’arrivée et la prise de contrôle de la zone par les Vietnamiens sont très rapides. Cependant, les 
montagnes entourant les polders resteront encore longtemps occupées par les Khmers rouge. Suite à la 
libération, les familles retournent souvent habiter là où elles vivaient avant les Khmers rouge. Toutefois les 
familles citadines ne restent généralement pas en ville et reviennent rapidement dans les polders où il 
sera plus facile de se nourrir. Les découpages administratifs en communes et villages sont mis en place. 
Les villages les plus gros (comme Prey Nup, Tuol Toting, Samrong) sont divisés en deux ou trois. La 
réorganisation administrative vietnamienne conduit à la formation des Krom Samaki (groupe d’une 
quinzaine de familles associées pour la production de riz sur des terres toujours nationalisées). Les 
récoltes sont centralisées et redistribuées selon un système de points de travail. Cependant, les 
mauvaises récoltes conduisent rapidement à une individualisation partielle des terres, des moyens de 
productions (cheptel notamment) et de la production. En 1984 (soit 5 ans avant les premiers textes de 
lois), cette individualisation est officialisée. Le processus de distribution peut être légèrement variable en 
fonction des villages mais il prend généralement en compte la taille des foyers et la qualité des terres : 
les parcelles sont classées en trois catégories en fonction de l’éloignement de la route29. Les agriculteurs 
cherchent fréquemment des sources de revenus complémentaires. L’élevage est pratiqué par ceux qui 
ont acquis des bovins – bubalins à la libération. La pêche et le petit maraîchage sur les terres de 
Chamcar sont très largement répandus. Une nouvelle activité connaît un essor considérable et permet 
à un certain nombre d’agriculteur de s’enrichir : la défriche de la forêt et de la mangrove. Une 
deuxième phase de flux migratoire a lieu dans le milieu des années 80 où une sécheresse importante 
contraint un certain nombre de familles de la province de Kampot à venir s’installer dans les polders. De 
1980 à 1998, le département de l’hydraulique (dépendant du ministère de l’agriculture) et les autorités 
locales reprennent la gestion des polders. En 1994 et 1996, des études techniques sur l’état de 
fonctionnement des polders sont réalisées. Les conclusions sont très dures : les infrastructures sont 
quasiment inopérantes, seule 2/3 de la surface est cultivée et les rendements sont particulièrement 
faibles (1,3 t/ha).  

                                                            
28 Les Khmers Krom sont des Khmers originaires du Delta du Mekong au Vietnam qui est une ancienne province du royaume du 

Cambodge. Certains Khmers Krom ont immigré depuis le Vietnam pour venir s’installer dans les polders où les ressources 
naturelles leur ont permis de survivre plus facilement.  

29 Ces catégories reprennent également un classement en zones agro-écologiques (topographie et qualité des sols), voir carte 4.  
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À partir de 1998, la situation socio-économique des polders va beaucoup évoluer. La tenue des 
premières élections libres, la mise en place du projet de réhabilitation des polders de Prey Nup, le 
développement économique de Sihanoukville sont autant de facteurs influant la population des 
polders.  

La population des polders 

♦ Population totale,  

En 1998, quelques 9 581 familles, soit 53 374 habitants (recensement, 1998), vivent autour ou dans les 
polders, répartis dans 11 communes et 43 villages. Ceci représente 34 % de la population permanente 
de la province de Sihanoukville. 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 (voir carte 3, ci-dessous). La population est majoritairement khmère 
(bouddhiste), mais il est possible d’identifier une importante minorité Cham30 (20 % de la population) et 
une petite minorité de Khmer Krom, Sino Khmers et Vietnamiens. 

 

Le cas de Bek Krang et Champou Khmao 
 
Les villages de Bek Krang et Champou Khmao sont situés à l’intérieur des polders actuels, mais au-
delà de la digue 75 qui délimitait les polders depuis les Khmers rouge (voir le schéma 3 et la carte 
2). La riziculture y est donc très peu pratiquée avant le projet. Faiblement peuplé lors de la 
réorganisation des villages par les vietnamiens en 1980, ils ne seront officiellement créés qu’en 
1982 – 83. En effet, à partir de 1983, ces villages se peuplent. Champou Khmao est peuplé par des 
familles Chams de Prey Nup et Tuol Toting qui veulent investir dans la pêche. À Bek Krang, ce sont 
essentiellement des Khmers Krom qui s’installent, défrichent de grandes parcelles peu fertiles et 
surtout pratiquent la pêche. La population de Champou Khmao et Bek Krang continue 
d’augmenter régulièrement (à Champou Khmao de 200 personnes en 1998 à 500 personnes en 
2006 et de 440 à 800 à Bek Krang). Cette forte augmentation de la population durant le projet 
s’explique par la réhabilitation de la digue principale. Effectivement, situés au-delà de digue 75, 
d’importantes surfaces étaient disponibles avant projet. Cependant, affectées par l’eau salée, 
elles n’étaient pas cultivables. Ainsi, la réhabilitation de la digue principale a permis de remettre 
en culture la totalité des parcelles de ces villages. Ces importantes surfaces disponibles et 
nouvellement fertiles ont attiré de nombreux migrants.  

♦ Densité de population (voir carte 3) 

La densité de population dans le district de Prey Nup est légèrement plus élevée (78 habitants/km²), 
que la moyenne nationale du Cambodge (75 hab/km²). Cependant le District de Prey Nup comprend 
la commune de Ream incluant le parc naturel de Ream. Ce parc d’une surface importante mais très 
faiblement peuplé fait donc probablement chuter la moyenne du District. Ainsi, la densité de 
population dans les polders (sans la commune de Ream) est très probablement plus élevée. Les 
densités de population dans les polders et par village n’ont pas pu être calculées car nous ne disposons 
pas de la surface totale des villages. Cependant, il a été possible de calculer le nombre d’habitant par 
ha de rizière afin d’approximer la répartition de la population dans les polders (voir carte 3, ci-dessous). 
Il est possible d’identifier trois zones de concentration de population : autour de Beng Veng, de Prey 
Nup et de Bot Koki. Ces trois zones correspondent à l’emplacement des principaux marchés des 
polders. La plus forte densité de population autour de Beng Veng permet d’identifier clairement le pôle 
économique le plus important des polders. En effet, l’intersection des RN3 et RN4 et le plus gros marché 
de la zone justifient l’importance de la commune de Veal Rinh dans le tissu économique local. Enfin, il 
est également intéressant de mentionner une nouvelle fois les cas particuliers de Bek Krang et 
Champou Khmao qui, nouvellement créés et récemment peuplés, affichent une densité de population 

                                                            
30 Les Chams sont originaires du nord-est du Cambodge et sont de confession musulmane. 
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relativement faible. La remise en culture récente et les difficultés d’accès à ces villages expliquent 
probablement la plus faible densité de population.  

 

Carte 3 :  
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♦ Les mouvements de population.  

Après les Khmers rouges, les citadins qui avaient été déplacés à Prey Nup retournent à la ville avant 
de revenir dans les polders où les chances de survies étaient plus importantes.  

Dans les années 80, une importante sécheresse dans la province voisine de Kampot conduit de 
nombreuses familles à immigrer dans les polders où de nombreuses terres sont disponibles.  

Dans les années 90, puis tout au long du projet, des Khmers Krom viennent s’installer sur les terres 
disponibles à proximité de la mangrove (voir le cas particulier de Bek Krang).  

Le taux de croissance moyen annuel de la population dans les polders entre 1998 et 2006 est de 
1,5 % (voir encadré). À titre de comparaison la population du Cambodge a cru de 1,9 % entre 1998 et 
2006 (CSES, 2004). Étant donnée la grande disparité de sources, il semble difficile de considérer cet 
écart comme significatif. Ainsi, la population des polders semble croître à la même vitesse que la 
population dans le reste du Cambodge. Les phénomènes de migration sont donc probablement limités 
depuis les années 1998. Plus précisément, il est probable qu il y ait des phénomènes migratoires 
différenciés dans les villages des polders mais que nous ne pouvons pas mettre en évidence. Ainsi, les 
villages comme Champou Khmao et Bek Krang sont incontestablement des villages qui accueillent des 
nouveaux habitants. A contrario, il semblerait que les villages autour du marché de Veal Rhin soient 
plutôt source d’émigrants31. Effectivement, le marché de Veal Rhin est très bien relié à Sihanoukville ce 
qui pourrait faciliter l’émigration vers la ville. De même, il est impossible de montrer l’importance des 
migrations saisonnières avec les données disponibles. Pourtant, lors des périodes intensives en main-
d’œuvre dans les rizières d’importantes migrations temporaires sont identifiées (retours des citadins dans 
leur village natal, arrivées de nombreux journaliers depuis les provinces voisines…). De même, un certain 
nombre d’étudiants poursuivent probablement leur scolarité à la ville amplifiant le phénomène de 
migration urbaine saisonnière.  

La croissance du nombre de famille dans les polders semble plus soutenue que celle de la 
population. En effet, le boom 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 1,8 % par an32.  

Calcul du taux de croissance de la population dans la zone des polders 

(pour plus de précision toutes les données sont disponibles en annexe) 

Les données de population disponibles pour la zone des polders sont nombreuses et hétérogènes. En 
effet, nous avons à notre disposition, le recensement de 1998, les données du ministère du plan issues 
des communes pour les années 2002 et 2003 et des données directement recueillies auprès des 
communes et mises à jours suite à la révision des listes électorales de 2006. À la lecture de ces données 
brutes, il est évident que certaines évolutions importantes sont issues d’une mauvaise collecte des 
données. Les villages et les années aberrantes sont relevés, les données sont vérifiées directement au 
bureau des communes. Quatre cas de figures se présentent alors :  

1. la variation bien qu’importante s’explique par un phénomène démographique, les valeurs sont 
donc conservées telles quelles. C’est le cas à Bek Krang et Champou Khmao par exemple. 

2. La variation relève d’une erreur de recensement et la commune dispose de valeurs cohérentes, les 
valeurs sont donc mises à jour. 

3. La variation n’est pas expliquée et aucune valeur mise à jour n’est disponible. Par précaution, le 
village est donc sorti du calcul du taux de croissance de la population.  

4. La variation est issue d’une division d’un village en deux (dont un hors polder), les données de 1998 
et après ne sont donc pas comparables. Le village est sorti du calcul du taux de croissance. C’est le 
cas à Tropeang Kea et Samrong Krom.  

                                                            
31 Avec un taux de croissance de seulement 1 %, la population croît moins vite que l’accroissement naturel de la population 

(environ 1,6 %/an). La différence pouvant s’expliquer par des flux migratoires. 
32 Comme pour le calcul de croissance de la population, la valeur de l’augmentation du nombre de foyer doit être interprétée 

avec prudence. Si la valeur absolue ne peut pas être garantie, tous les calculs montrent une croissance plus rapide du 
nombre de foyers que de la population.  
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Les taux de croissances de la population par commune sont donc : 

Tableau 1 : la croissance de la population par commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : recensement (1998), NIS (2003), et communications des communes 2006 

Certaines variations sont toujours étranges et non expliquées (la diminution de la population dans la 
commune de Cheng Ko par exemple). Cependant il semble que la cohérence d’ensemble soit 
conservée. Il ne paraît donc pas réellement possible d’analyser les données à des niveaux désagrégés 
mais uniquement pour l’ensemble des polders. Les dynamiques de migrations internes aux polders ne 
pourront donc pas être mises en évidences quantitativement.  

Malgré ces nombreuses vagues d’immigration, il semblerait qu’actuellement près de 7533 % de la 
population soit originaire de la zone (c'est-à-dire, née dans les polders ou immigrée avant ou pendant 
les Khmers rouges).  

♦ La scolarisation dans les polders 

Afin de connaître l’évolution de la scolarisation dans les polders, M. Seng Sothan a rencontré 
messieurs Samrit Sophea (Directeur du bureau de l’école primaire) et Kung Sam Orn (Directeur adjoint 
du département de l’enseignement du district de Prey Nup). Les données de scolarisation ci-dessous 
ont pu être collectées et les évolutions remarquées ont été expliquées.  

                                                            
33 Source : enquêtes, voir Différenciations économiques, trajectoires familiales et impact socio-économique du projet, p. 119 

Croissance annuelle moyenn de 
la population Communes 

1998-2003 2003-2006 1998-2006 

Commune d'O Okhnha Heng 0,40% 3,22% 1,48% 

Commune d'Andaung Thmar 1,94% 2,38% 2,19% 

Commune de Prey Nup 1,08% 4,23% 2,34% 

Commune de Teuk Laork 4,28% 0,08% 2,71% 

Commune de Beng Ta Prohm 1,85% -0,42% 0,98% 

Commune de Tuol Totoeng 1,78% 3,22% 2,43% 

Commune de Veal Rinh 1,51% 0,11% 0,99% 

Commune de Cheng Ko -1,02% 0,23% -0,56% 

Commune de Samrong 1,45% 0,11% 0,95% 

Commune Samaki 8,40% 1,55% 6,08% 

Commune O Chhroeuv 1,86% 2,36% 2,13% 

Moyenne 1,40% 1,55% 1,50% 
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Tableau 2 : nombre d’étudiants scolarisés dans le district de Prey Nup, par année scolaire. 
Nombre d’écoles Nombre d’étudiants 

Années 
Secondaire Primaire Secondaire Primaire Maternelle 

Total 

1996-97 2 26 846 11686 306 12838 

1997-98 2 26 966 12217 299 13482 

1998-99 2 27 998 13634 396 15028 

1999-00 2 27 1081 13725 396 15202 

2000-01 2 31 1331 14855 442 16628 

2001-02 2 34 1643 18093 741 20477 

2002-03 4 34 2223 17664 678 20565 

2003-04 4 34 2674 18750 545 21969 

2004-05 6 35 3506 19653 545 23704 

2005-06 8 35 4362 18917 373 23652 

Source : bureau de l’éducation du district de Prey Nup 

Le nombre d’enfants scolarisés a pratiquement doublé entre 1998 et 2006 dans le district de Prey 
Nup. Il faut noter également que l’augmentation la plus importante est celle de l’accès à l’école 
secondaire. En effet, entre 1998 et 2006 le nombre d’enfants scolarisés dans le secondaire a été 
multiplié par 4,5 ! Alors qu’en 1998 seul 8 % des enfants scolarisés en primaire continuaient des études 
secondaires, c’est actuellement 23 % de ces enfants qui poursuivent leurs études. Les taux de 
scolarisation (pourcentage de la population de 5 à 24 ans scolarisé à la date de l’enquête) dans les 
polders sont passés de 43 % à 54 %34. Ces taux de scolarisation sont tout à fait comparables à ceux 
observés dans les autres zones rurales du Cambodge : 46 % pour tout le Cambodge en 1999 et 53,4 % 
en zone rurale en 2004– CSES (2004). De même, l’accès à l’école secondaire concerne 12,2 % des 
étudiants en 2003-04 et 14,8 % en 2004-05, ce qui est totalement comparable avec les 13,9 % relevés en 
zone rurale en 2004 dans la CSES. Cependant, les données nous ayant permis d’établir ces taux de 
scolarisation sont issus du recensement réalisé par les écoles, or il est admis (CSES, 2004) que cette 
méthode sous-estime les taux de scolarisation car elle ne prend pas en compte les écoles non 
gouvernementales. Par exemple, les écoles coraniques ne sont pas prises en compte dans ces 
recensements. Or avec 20 % de population Chams, la scolarisation dans les écoles coraniques est 
probablement importante. Il existe par ailleurs, un certain nombre d’écoles privées (notamment des 
écoles d’anglais) qui sont également exclues des chiffres donnés par le département de l’éducation 
de Prey Nup35.  

Comme le taux de scolarisation issu du recensement des écoles, qui exclue une partie des élèves, 
est équivalent au taux de scolarisation en zone rurale donnée par l’enquête ménage de 2004, il est 
possible d’établir que le taux de scolarisation dans les polders de Prey Nup est supérieur à la moyenne 
nationale des zones rurales. 

Selon les responsables du bureau de l’éducation du district de Prey Nup, cette amélioration de la 
scolarisation est principalement due à l’augmentation du nombre d’écoles, au programme PAP qui 
permet aux étudiants d’accéder gratuitement à l’enseignement, à une meilleure compréhension de 
l’utilité de l’enseignement et à l’augmentation du niveau de vie.  

                                                            
34 Pour le détail du calcul des taux de scolarisation, voir annexe 2 
35 Les étudiants scolarisés dans ces écoles « privées » suivent en général un double cursus (éducation nationale et éducation 

privée). Il est cependant très probable qu’un certain nombre d’élève soit uniquement scolarisé dans ces écoles « privées ». 
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• Le projet de réhabilitation des polders de Prey Nup 

Objectifs du projet36  

Le Projet de Réhabilitation des Polders de Prey Nup a débuté en 1998. C’est un projet du ministère 
des Ressources en eaux et de la Météorologie (MREM) du Royaume du Cambodge, financé par l’AFD, 
pour lequel le GRET intervient en tant qu’opérateur. 

L’objectif global est d’améliorer la production agricole et la sécurité alimentaire de la région de 
Sihanoukville. Le projet s’articule autour de trois axes principaux : 

La réhabilitation physique des infrastructures : digues, ouvrages vannés et canaux, qui permettent 
de protéger 10 500 ha des intrusions d’eau de mer et de réguler le niveau de l’eau douce à l’intérieur 
de ce périmètre, d’une manière concertée, afin de favoriser la mise en culture. 

L’appui à la mise en valeur agricole, composante qui regroupe une série de travaux de recherche-
action et de diffusion d’innovations techniques concernant la riziculture, le maraîchage et l’élevage. 

L’appui à une organisation d’usagers (la Communauté des Usagers des Polders – CUP) qui prend 
progressivement en charge l’exploitation et la maintenance du périmètre. Sur cette dernière 
composante en particulier, le projet joue un rôle « pilote » au niveau national, car il constitue l’une des 
expériences les plus abouties de transfert de gestion d’un grand périmètre hydro-agricole à une 
association d’usager de l’eau. 

En outre, la sécurisation de la propriété foncière par le cadastrage systématique des quelques 
24 000 parcelles des polders et l’appui à la mise en place de services de microfinance (implantation de 
Amret dans la zone) sont des actions complémentaires mises en œuvres pour fournir un contexte plus 
favorable à la gestion durable du périmètre. 

Tableau 3 : financement du projet 
Phases Montants Années de mise en place 

Phase 1 (CKH 1022) 3 353 878 Euros 1998 – 2000 

Phase 2 (CKH 1047) 3 549 533 Euros 2001 – 2002 

Phase 3 (CKH 1065) 3 800 000 Euros 2003 – 2008 

TOTAL 10 703 411 Euros 1998 – 2008 

Les différentes phases et les différents volets : 

♦ Réhabilitation physique 

La réalisation des travaux de réhabilitation a été confiée à l’entreprise cambodgienne « Seng ». La 
supervision et le contrôle des travaux sont réalisés par M. Vincent David de Handicap International. La 
première convention de financement concernait uniquement les polders 1 à 4. Les polders 5 et 6 ont 
été intégrés au projet avec la seconde convention.  

La réhabilitation des polders vise à protéger les 10 500 ha divisés en six polders des entrées d’eau 
salée et d’évacuer l’eau de pluie excédentaire en saison humide. 89 km de digues et 43 km de canaux 
ont ainsi été réhabilités ou construits. De plus, 36 ouvrages de drainage et régulation ont été réalisés. Ils 
sont busés ou à vannes (avec un clapet coté mer pour empêcher l’eau salée d’entrer et avec une 
porte coulissante à crémaillère coté polder pour retenir ou évacuer l’eau douce). 

Les travaux ont été particulièrement difficiles. La principale difficulté tient à la nature du sous-sol. En 
effet, gorgé d’eau et de matières organiques, les trente mètres d’argiles molles sont extrêmement peu 
portantes. Ainsi, les digues n’ont pu être chargées que très progressivement (par couches de 30 cm), 
par des excavateurs sur chaland, les ouvrages en béton sont posés sur des milliers de pieux battus, etc. 

                                                            
36 Ce paragraphe est extrait de la capitalisation (2006) du projet de réhabilitation des polders de Prey Nup. 
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Les polders 1 à 4 sont néanmoins opérationnels dès 2001, tandis que la mise en eau des polders 5 et 
6 a eu lieu en 2003.  

♦ Le microcrédit et l’implantation d’EMT (puis AMRET) dans les polders :  

La composante microcrédit du projet a été mise en place dans le cadre de la première convention 
de financement signé avec l’AFD. L’objectif de ce volet était d’accompagner économiquement les 
familles dans le développement de leurs activités. Étant donnée l’existence d’institutions de microcrédit 
au Cambodge dès 1998, il était plus pertinent de faire appel à l’une d’elles plutôt que de créer une 
nouvelle structure. Ainsi, un contrat de sous-traitance a été signé entre le projet et l’institution de 
microfinance EMT (qui s’appellera AMRET par la suite). EMT s’engageait à mettre en place des caisses 
de microfinance dans 37 villages des polders.  

18 mois plus tard, les objectifs étaient déjà remplis et 38 caisses avaient été créées. L’encours est 
alors de 500 millions de Riels (soit près de 125 000 dollars) et le nombre de client atteint 3729 personnes. 
Ce développement très rapide se poursuit et, en 2006, 5849 personnes sont clientes pour un encours 
total de 1,9 milliards de Riels (soit 475 000 dollars). L’augmentation plus rapide de l’encours que du 
nombre d’emprunteur s’explique par l’augmentation des plafonds de crédit d’un cycle à l’autre. Le 
taux de remboursement est de 100 % depuis le début du projet.  

Deux types de crédit sont disponibles : les crédits solidaires et les crédits individuels. Les crédits 
solidaires sont les plus répandus (95 % de l’encours en 2006). De faibles montants, ils sont attribués aux 
familles qui constituent des groupes de caution mutuelle de cinq emprunteurs. Les crédits individuels de 
montants supérieurs sont accessibles aux individus ayant remboursé, au moins, un cycle de crédit 
solidaire et disposant des garanties suffisantes à l’octroi du prêt.  

♦ Cadastrage 

L’objectif du cadastrage des polders est « de déterminer l’ensemble des propriétaires et possédants 
des terres des polders, positionner leur situation sur un plan foncier et connaître pour chacun les 
surfaces possédées dans un premier temps puis commencer à régulariser les droits d’usages. […] 
L’octroi de titres de propriété (régularisation) est souhaitable pour sécuriser les usagers sur le long terme 
et faciliter leur engagement / responsabilité dans « l’Association Générale des Usagers de Polders ». 
Cette régularisation est du ressort du Cadastre National (Land Title Department ou LTD). » (Termes de 
référence dans Kibler J.F. 1998) 

Dès 1998, le projet se rapproche du Cadastre National qui démarre le « Cadastral Cambodian 
Project » (CCP) dont l’objectif est la définition d’une méthode d’attribution de titres fonciers pour tout le 
Cambodge rural. Le CCP est financé par la Finlande et reçoit le support du bureau d’étude 
international FINMAP. Les polders de Prey Nup deviennent une zone « pilote » pour la mise en place du 
CCP.  

La régularisation foncière se déroule en trois grandes étapes :  

(i) le cadastrage,  

Une fois les orthophotoplans préparés et les commissions administratives mises en place, l’arpentage 
et la démarcation des parcelles sont réalisés. Toutes ces informations sont par la suite digitalisées et 
saisies sur informatique. 

(ii) la publicité foncière 

Les plans et registres fonciers sont ensuite affichés pendant 30 jours dans le bureau des communes 
afin que les propriétaires valident et à défaut corrigent les informations publiées. Les litiges sont 
majoritairement réglés à l’amiable. Si les désaccords persistent, les litiges sont transmis à la justice.  

(iii) la délivrance des titres fonciers.  

Les titres fonciers des parcelles non litigieuses sont remis à leur propriétaire.  
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♦ L’Appui à la Mise en Valeur Agricole (AMVA) : intensification et diversification 

Les objectifs de la composante AMVA sont multiples. Il faut accompagner la remise en culture des 
parcelles non cultivées mais cultivables grâces à la réhabilitation. Parallèlement, des chantiers 
d’intensification rizicoles et diversification des activités agricoles sont conduits.  

Un objectif prioritaire de la phase trois du projet est d’assurer la remise en culture des surfaces non 
cultivées. En effet, à la fin de la deuxième phase, en 2001, près de 3000 ha n’étaient toujours pas 
cultivés. Cependant dès que les polders ont été opérationnels, la remise en culture a été spontanée : 
les paysans dont les terres devenaient cultivables n’ont pas eu besoin d’incitation pour remettre en 
culture leurs rizières. L’équipe AMVA s’est donc concentrée sur l’appui à cette remise en culture. 
Certaines parcelles difficilement accessibles ont été reliées à des canaux d’accès suite à un partenariat 
avec les communes. Par ailleurs, des problèmes de sols sulfatés acides sont apparus sur les nouvelles 
zones cultivées (ancienne zone de mangrove et assèchement des sols en saison sèche). Des « groupes 
de drainage », réunissant les paysans des zones affectées, ont été mis en place, afin de se coordonner 
pour améliorer le lessivage des zones acides en début de saison des pluies. Enfin, l’équipe AMVA a été 
mobilisée pour connaître avec précision l’évolution de la remise en culture (voir : Les remises en culture, 
p. 80).  

Parallèlement à la remise en culture, l’équipe AMVA est chargée de l’intensification et la 
diversification agricole. C’est pourquoi, elle s’appui sur un réseau très important d’agents et 
vulgarisateurs terrain.  

Le travail sur l’élevage est essentiellement centré sur la promotion de la prophylaxie. Des agents 
villageois de santé animale sont formés (grâce à un partenariat avec Vétérinaires Ruraux du 
Cambodge – VRC) afin de pourvoir fournir un service de vaccination dans les villages. Une pharmacie 
vétérinaire associative est créée afin de résoudre les difficultés d’approvisionnement.  

La diversification et l’intensification agricole sont portées par des groupes de progrès animés par les 
agents salariés de la composante AMVA du projet. Ces groupes sont informels et n’ont pas vocation à 
être pérennisés. Ils répondent à des besoins spécifiques : essais de variétés de paddy, productions 
maraîchères, élevage porcins, promotion du riz parfumé… Ce sont des espaces d’échanges et de 
diffusions des connaissances. Ces groupes sont les vecteurs principaux pour la mise en place des 
nouvelles techniques.  

L’équipe AMVA s’appuie également sur son réseau d’agents du projet pour assurer le suivi – 
évaluation technique des polders (évolution des rendements, des surfaces cultivées, etc.).  

Enfin, dans le cadre du partenariat avec le département de l’agriculture de Sihanoukville, le projet a 
appuyé la mise en place d’un réseau d’alerte phytosanitaire valorisant les réseaux des autorités locales 
et de la CUP (représentant villageois et bureau central).  

♦ Appui Institutionnel à la Gestion des Infrastructures : la mise en place et fonctionnement de la CUP !  

L’objectif du projet sur le volet Appui Institutionnel à la Gestion des Infrastructure (AIGA) est de 
mettre en place une gestion pérenne des polders par une communauté d’usagers et différentes 
institutions partenaires. Une Communauté d’Usagers des Polders (CUP) est donc créée. Les 
responsables sont démocratiquement élus et elle est enregistrée juridiquement au MREM. La CUP est 
responsable de la gestion de l’eau dans les polders, de la collecte la redevance et l’entretient les 
infrastructures (digues secondaires, ouvrages, canaux…).  

La mise en place de la CUP a commencé très rapidement puisque la durée initiale du projet était 
de deux ans. Dès le début de l’année 1998 un premier diagnostic rapide est conduit pour avoir une 
première représentation de la population de la zone. Puis à la fin de l’année un processus 
participatif commence. Il s’appuie sur le réseau très dense des groupes (les krom samaki, regroupent 
10 à 20 familles) afin de collecter des idées sur la gestion de l’eau, la maintenance et les règles 
d’usages dans les polders. Des représentants de groupes sont choisis. Plus de 600 réunions de 
groupes sont conduites et près de 250 réunions villageoises. Suite à ces travaux, une pré-CUP est 
créée. En janvier 1999, la circulaire n°1 qui définit les statuts des Communautés d’Usagers de l’Eau 
(CUE) est promulguée. Tenant compte de ce nouveau cadre législatif et de nombreuses 
concertations avec les autorités locales, l’Assemblée Centrale de la Pré-CUP, puis les usagers, 
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adoptent des statuts en avril 2000. Son enregistrement au MREM n’aura lieu qu’en octobre. La CUP 
est la première CUE enregistrée au Cambodge.  

Après avoir surmonté de nombreuses difficultés (intégration des polders 5 et 6, mauvaise récolte en 
2001, difficultés institutionnelles, augmentation progressive des niveaux de redevance, etc.), la CUP 
est maintenant autonome et fonctionnelle.  

La CUP aujourd’hui :  

 La structure administrative. La CUP est la première CUE créée au Cambodge. Ses 
statuts sont révisés et définitivement adoptés en 2002. Des règles de procédures 
électorales et financières sont élaborées. Un règlement intérieur complet est réalisé 
avec l’appui du projet en 2004. Comme le montre l’organigramme de la de CUP 
(ci-dessous), les principaux décideurs de la CUP sont tous des membres élus. Les 
15 000 membres de la CUP élisent ainsi un représentant par village (soit 43 
représentants pour tous les polders) et un président par polder (soit 6 présidents 
parmi lesquels un président de la CUP est élu). 

Schéma 4 : 
ORGANIGRAMME DE LA CUP (2007)
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Source : Données projet 

 

Une équipe salariée a progressivement été recrutée au fur et à mesure que les 
responsabilités de gestion des polders sont transférées à la CUP. Elle est en relation 
directe avec les autorités locales qui sont impliquées dans les principales décisions 
et qui aident au recouvrement des impayés.  

 Une des fonctions principales de la CUP est la gestion de l’eau dans les polders. Les 
niveaux d’eau sont complexes à définir. En effet, il faut gérer l’eau par polder (de 
600 à 2 300 ha) puisque l’absence de cloisonnement intra-polder empêche une 
gestion plus localisée de la lame d’eau. Il faut par ailleurs tenir compte de la 
topographie des polders (30 à 40 cm d’écart entre les zones hautes et les zones 
basses) et des étapes des cycles culturaux. 
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Cette gestion bien que très technique est réalisée par les usagers. Ainsi, en début 
d’année, des réunions villageoises sont conduites afin de faire un bilan sur la gestion 
de l’eau de l’année précédente et de faire des propositions de plans de gestion de 
l’eau pour l’année à venir. Les représentants villageois répercutent alors les 
suggestions de leur village lors des assemblées de polders où le plan de gestion de 
l’eau pour l’année à venir est validé. Les présidents de polders sont responsables de 
la gestion de l’eau dans leur polder. Ils font ainsi ouvrir ou fermer les vannes en 
fonction des niveaux d’eau relevés grâce aux échelles limnométriques placées 
dans les polders. Suivant son appréciation du risque, chaque président de polder va 
choisir de maintenir le niveau de l’eau au plus près du niveau prévu, ou se donner 
une marge de sécurité en anticipant sur un risque de fortes pluies au de sécheresses 
(en octobre, ils se maintiennent traditionnellement au-dessus du niveau décidé afin 
d’anticiper un arrêt brutal des pluies pouvant intervenir dès la mi-octobre). En cas 
de difficultés en cours de campagne, les présidents ont la possibilité de convoquer 
des assemblées de polders extraordinaires pour décider de possibles ajustements du 
plan.  

 Afin de pérenniser le fonctionnement des polders, la CUP est chargée de l’entretien 
des infrastructures. Les digues secondaires sont rechargées, les canaux curés et les 
ouvrages entretenus. Un cycle complet d’entretien des ouvrages dure trois ans. 
C'est-à-dire que tous les ouvrages sont entretenus au moins une fois tous les trois ans. 
L’entretien des infrastructures est le poste budgétaire le plus important de la CUP. Il 
contient notamment les provisions en cas de rénovations majeures à réaliser. En 
2003, les représentants des usagers et du MREM se sont mis d’accord sur une option 
de partage des responsabilités qui prévoit que l’État garde à sa charge l’entretien 
de la digue principale. Cet accord a été confirmé en 2007 et doit faire l’objet d’un 
accord écrit courant 2007.  

 La réalisation de l’ensemble de ces activités exige un budget important (le budget 
actuel de la CUP est de l’ordre de 100 000 $ par an, et devrait augmenter encore). 
Le financement de la CUP est réalisé par les propriétaires qui paient le service de 
gestion de l’eau en s’acquittant d’une redevance d’un montant actuel de 10$/ha. 
Le taux de recouvrement s’élève à près de 83 % depuis 2003. Ce très bon résultat 
exprime la satisfaction d’une grande majorité des usagers qui apprécient le service 
de gestion de l’eau et qui paient sans difficulté. Cependant, comme dans tout 
système collectif, le risque de voir apparaître des resquilleurs existe, a fortiori si 
l’accès au service ne peut pas être individualisé. Ainsi, face à l’impossibilité de 
couper le service aux mauvais payeurs, la solution de rétorsion qui a été retenue est 
celle de la pression par les autorités locales. Une étroite collaboration de la CUP 
avec les autorités été mise en place, notamment au niveau des procédures de 
recouvrement. De nombreuses procédures de contrôle assurent la transparence 
des transactions lors de la collecte de la redevance (depuis les propriétaires jusqu’à 
la CUP en passant par les représentants villageois, les présidents de polders et les 
autorités locales). Enfin, le budget est élaboré par le bureau central, présenté et 
amendé par les autorités locales, puis discuté, amendé, et validé par l’assemblée 
centrale. Toutes les lignes sont discutées âprement. Les réalisations et le budget 
définitif sont présentés aux usagers lors d’assemblées villageoises.  

• Des évolutions technico-économiques massives 

Les résultats correspondants aux objectifs du projet (Brun J.M., 2006) 

Le projet de réhabilitation des polders de Prey Nup a mis en place dès son démarrage un important 
dispositif de suivi-évaluation. Les résultats techniques de l’ensemble des volets des différentes phases du 
projet sont donc connus avec une grande précision.  
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- Les infrastructures ont été réhabilitées : 89 km de digues sont fonctionnelles, 36 vannes sont 
opérationnelles, 133 km de canaux sont entretenus et la topographie des polders est mesurée 
et bornée. 

- La communauté des usagers de polders de Prey Nup (CUP) est fonctionnelle. Elle compte 
15 000 membres. Les représentants villageois et les présidents de polders sont 
démocratiquement élus. La CUP assure la gestion de l’eau, la maintenance des infrastructures, 
la gestion du budget, la collecte de la redevance… 

- Les 3 000 hectares non cultivés avant le projet car soumis aux intrusions d’eau salée sont 
actuellement remis en culture (graphique 10).  

Graphique 10 :  

Evolution des surfaces non-cultivées dans les polders de Prey Nup
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Source : données du suivi du projet 

 

- Les rendements rizicoles ont très largement augmenté en passant de 1,6 t/ha avant projet à 
une moyenne de 2,7 t/ha sur les quatre dernières années (ces données sont issues du suivis de 
1300 parcelles par l équipe AMVA).  
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Graphique 11 :  

Evolution de la production de paddy dans les polders de Prey Nup
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Source : Brun J.M. (2007), 

L’augmentation conjointe de la surface cultivée et des rendements conduit à un doublement de la 
production rizicole dans les polders de Prey Nup (de 12 000 tonnes avant projet à 25 ou 30 000 tonnes 
après projet, soit une augmentation de la valeur de la production de 1,5 millions de dollars par an). 

- La diversification des activités agricoles promue par l’équipe AMVA s’est beaucoup 
développée (voir graphique 12) 

 

Graphique 12 :  

Evolution du pourcentage de familles élevant des porcs
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Source : données de suivi du projet 

NB : Dans une zone qui compte 20 % de population musulmane, un pourcentage d’éleveur de 
porcs parmi les familles des polders de 60 % doit être considéré comme élevé. 

 

- Le cadastrage systématique a conduit à la distribution de 22 000 titres fonciers pour un total de 
24 000 parcelles dans la zone des polders. Deux raisons principales expliquent les 8 % de titres 
qui n’ont pas été distribués : (i) des parcelles sont situées dans le parc nationale de Ream et ne 
peuvent donc pas être attribuées en propriété et (ii) des litiges fonciers ne sont pas résolus 
bloquant le processus pour ces parcelles, voir pour tout le village dans le cas de Bek Krang. 



Étude d’impact du projet de réhabilitation des polders de Prey Nup, Cambodge 

Gret - collection Études et travaux - Série en ligne n°15 50 

- L’offre de microcrédit fournit par AMRET est importante puisque 5 849 individus sont clients 
d’AMRET au titre du crédit solidaire.  

Les grandes évolutions dans les polders 

Parallèlement aux recueils des données correspondant aux objectifs spécifiques du projet, le 
dispositif de suivi-évaluation a permis de collecter un certain nombre d’informations mettant en 
perspective les grandes évolutions technico-économiques des polders.  

Ainsi, il est possible de mettre en évidence le développement très important de la mécanisation des 
activités agricoles ou « para-agricoles » : l’augmentation du nombre de motoculteurs, l’augmentation 
du nombre de batteuses ou encore l’augmentation du nombre de décortiqueuses (graphique 13 : 
évolution du matériel agricole). 

Graphique 13 :  

Evolution du matériel agricole
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Source : schéma de l’auteur à partir de données du suivi projet 

Répartition des bénéfices du projet (VA et foncier)(à intégrer ici où en conclusion de la parti 1) 

La production rizicole et maraîchère dans les polders a très largement augmenté. Cette 
augmentation a engendré une croissance de la demande de main-d’œuvre et de services mécanisés. 
La réhabilitation des polders a donc permis une très forte augmentation de la valeur ajoutée créée 
chaque année, qui se répercute directement sur les revenus des familles de la zone (voir tableau 4). 
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Tableau 4 : Accroissement moyen des revenus nets agricoles annuels des familles de la zone des 
polders 

(en Riels) Avant projet 2004 Différence 

Résultats d'exploitation (riziculture) 637 500 000 4 376 856 400 3 739 356 400
Rémunération de la main d'oeuvre 
agricole (riziculture) 3 487 500 000 5 196 630 000 1 709 130 000
Rémunération du travail exploitation 
et maintenance des polders 0 113 364 600 113 364 600
Amélioration du résultat d'exploitation 
rizicole dû aux nouvelles variétés 155 020 000
Résultats d'exploitation des cultures 
de saison sèche 0 278 247 500 278 247 500
Revenus familiaux totaux 4 125 000 000 9 965 098 500 5 840 098 500

Nombre de familles bénéficiant du 
projet 10 624
Accroissement de revenus annuels 
moyen par famille (Riels) 549 708

Soit en Dollars US : $137  
Source : Brun J.M (2005)  

Étant donnée la nature des activités agricoles pratiquées dans la zone, qui sont, de manière 
générale, très peu intensives en intrants extérieurs, il est possible d’établir que les augmentations de 
valeurs ajoutées et de revenus générés par l’amélioration des résultats agricoles se répartissent 
essentiellement au niveau local.  

Cependant, s’il est clair que le projet a permis une forte augmentation de la valeur ajoutée et des 
revenus de la zone, il est beaucoup plus difficile de savoir quels en ont été les principaux bénéficiaires. 
En effet, dans un contexte cambodgien de très forte augmentation des inégalités (notamment dans les 
zones rurales) le risque est éventuellement que ces surplus soient captés par une unique catégorie de 
population. L’analyse de l’évolution des revenus et du capital différenciée par type d’exploitation 
permettra d’identifier les principaux bénéficiaires du projet 

De la même manière, les résultats du projet sur le foncier dans les polders sont très largement positifs 
avec la remise en culture de 30 % de la surface totale et le cadastrage de la quasi-totalité des 
parcelles (sécurisation de la propriété et accès au crédit). Cependant, les droits fonciers étant 
relativement flous avant le cadastrage, notamment sur les parcelles non cultivées, il semble important 
de savoir quels sont les dynamiques foncières à l’œuvre dans les polders : s’il y a eu accaparement des 
parcelles par de riches propriétaires, si le marché foncier est devenu exclusif…  

L’objectif de l’étude d’impact est donc d’identifier les bénéfices du projet et leur répartition au sein 
des différents types d’usagers.  

Les anciens polders non réaménagés de Tuek Thla : une zone « témoin » 

Après avoir présenté la situation socio-économique au Cambodge et la situation dans les polders et 
avant d’étudier dans le détail les effets du projet sur les ménages de la zone, il est important de faire 
une rapide analyse dans une zone « témoin » proche des polders. Cette étude témoin permettra 
quelques comparaisons des évolutions économiques dans deux zones similaires avant la réhabilitation 
des polders de Prey Nup.  
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• Introduction : les fondements de l’étude sur une zone témoin, méthodologie 

Le choix méthodologique de l’étude d’impact n’a pas été la comparaison entre la zone ayant 
bénéficié du projet et une zone témoin sans projet. Effectivement, afin de réaliser un témoin il faut 
que tous les paramètres non étudiés soient égaux entre le témoin et la zone d’étude. Or, il est 
difficile de définir une zone ayant les mêmes caractéristiques que celles qu’avaient les polders 
avant le projet. Le choix méthodologique pour l’étude d’impact est donc de réaliser une étude 
ex-post, semi qualitative sur l’évolution économique des familles des polders.  

La réalisation d’une analyse rapide d’une zone témoin permet de replacer les polders de Prey 
Nup dans le contexte socio-économique de la municipalité (hors district urbain) et d’appréhender 
ce qu’aurait pu être l’évolution des polders sans le projet. 

Le choix de la zone était donc crucial pour la réalisation de cette enquête témoin. Les critères 
de choix étaient les suivant :  

- une zone proche des polders pour être dans les mêmes conditions agro-écologiques ; 

- une zone pas trop proche des polders pour qu’elle ne soit pas trop influencée par le projet ; 

- une zone ayant les mêmes caractéristiques de population. 

 

La commune de Tuek Thla a donc été choisie. Sur la route de Kampot, à 15 km de Veal Rhin, la 
commune de Tuek Thla est séparée des polders par la commune de Tuek L’ak37.  

L’enquête témoin s’est déroulée sur deux semaines : du 23 octobre au 03 novembre. La zone 
d’analyse est centrée sur deux des quatre villages de la commune de Tuek Thla : Kompong Chen et 
Prek Toal. Ce sont effectivement les deux villages qui possèdent le plus de terres rizicoles. Deux types 
d’entretiens ont été conduits. Dans un premier temps nous avons réalisé des entretiens qualitatifs avec 
le chef de commune, son adjoint et les chefs de villages. Ces entretiens avaient comme objectif de 
définir puis caractériser la zone d’étude. Puis dans un deuxième temps, nous avons réalisé des 
entretiens plus quantitatifs sur la différenciation des systèmes d’activités dans la zone d’étude. Le 
questionnaire utilisé est le même que celui ayant servi à la caractérisation des systèmes d’activités dans 
la zone des polders (voir : Différenciations économiques, trajectoires familiales et impact socio-
économique du projet, p. 119). Dix-sept familles ont été interrogées lors d’entretiens qui duraient une 
heure et demi en moyenne. Les familles ont été choisies avec le chef de village en fonction de leurs 
caractéristiques socio-économiques afin d’étudier toute la diversité des familles présentes dans le 
village. 

Le dépouillement de l’enquête suit la même méthodologie que celle de l’enquête sur la 
différenciation des systèmes d’activités. Les familles sont classées en fonction de leurs caractéristiques 
socio-économiques dans quatre classes. Cependant le nombre limité d’entretiens ne nécessitait pas 
une saisie informatique et les données ont été traitées manuellement.  

• Présentation de la zone  

La zone d’étude est donc située à 10 km des polders sur la route de Kampot. Séparée des 
polders par la commune de Tuek L’ak, la zone d’étude ne subit, a priori, que très peu l’influence 
du projet. Tuek Thla est une commune agricole et plus particulièrement les villages étudiés : 
Kompong Chen et Prek Toal. 

Comme dans les polders, la commune de Tuek Thla est traversée par une route nationale qui 
relie Kampot à Sihanoukville. La zone est délimitée par la montagne Bokor au nord-est et la 
mangrove à l’ouest.  

                                                            
37 Le choix ne s’est pas porté sur Tuek L’ak, car cette commune jouxte les polders et de nombreux agriculteurs possèdent des 

terres aussi bien dans cette commune que dans les polders de Prey Nup.  
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La population  

La commune de Tuek Thla compte 467838 habitants avec un taux de croissance d’environ 
1,78 % par an39. La croissance de la population est essentiellement due à l’accroissement naturel : 
très peu de nouveaux arrivants sont identifiés. En effet, quelques pêcheurs se sont installés 
récemment mais ils ne sont présents que temporairement (pendant la saison de pêche). La 
comparaison de ce taux de croissance avec l’accroissement de la population cambodgienne – 
1,63 % (CSES, 2004) – ne semble pas permettre d’établir que la commune de Tuek Thla soit une 
zone d’émigration ou d’immigration. En effet, étant donné l’hétérogénéité des sources, la 
différence entre les taux de croissance n’est pas suffisante pour établir que la zone accueille des 
immigrés. Il semblerait au contraire que ces villages aient un solde migratoire proche de zéro et 
que l’évolution de la population soit essentiellement due à l’accroissement naturel. 

Les villages étudiés (Kompong Chen et Prek Toal) comptent respectivement 1028 et 823 
habitants. Le village de Kompong Chen ne compte pas de familles Cham alors que 86 % de la 
population de Prek Toal est Cham40. Cette répartition entre population Khmer et Cham permet 
une mise en perspective plus pertinente de la zone des polders de Prey Nup. Effectivement, les 
polders comptent, en plus de la population Khmer, une minorité Chams significative (près de 20 %). 

Selon un instituteur41 de Kompong Chen le taux de scolarisation à l’école primaire est en 
augmentation. Cependant l’accès au niveau lycée reste exceptionnel : seul trois familles dans le 
village ont envoyé leurs enfants au lycée.  

Le foncier  

La majorité des surfaces cultivables et cultivées sont situés dans les villages de Kompong Chen 
(162 ha cultivés) et Prek Thla (111ha). La surface moyenne possédée est environ 0,73 hectare42, et 
les plus gros propriétaires, deux à trois familles par village, ne possèdent pas beaucoup plus que 
2,5 ha.  

Ces parcelles ainsi que les parcelles d’habitation sont soumises à une intense pression foncière. 
Effectivement, l’effet conjoint de l’enregistrement systématique des parcelles (conduit par le projet 
LMAP en 2005) et de la réhabilitation de la route pour Kampot entre 2003 et 20004 augmente 
considérablement la demande de terre. Ainsi, les prix relevés par le chef de commune sont 
particulièrement élevés : entre 5 000$/ha pour les parcelles agricoles non loin de la route et 10 000 
$/ha pour les parcelles d’habitation en vis-à-vis de la route.  

Cette augmentation du prix des parcelles accompagne l’augmentation de la population de 
Sans Terre qui est relevée dans l’ensemble du Cambodge. Ainsi dans le village de Kompong Chen 
– le plus gros village agricole de la commune – près de 22 %43 des familles sont sans-terre. Parmi ces 
22 %, 16 % louent des terres et 6 % sont uniquement pêcheurs. Ces valeurs sont comparables avec 
celles relevées dans la Cambodian Socio Economic Surveys de 2004 où 20 % de la population 
rurale était considérée comme Sans Terre. De plus, il est important de noter que ce pourcentage 
est en augmentation rapide puisque la population rurale Sans Terre ne correspondait qu’à 16 % 
des foyers en 1999 (soit une augmentation de 4 points en 5 ans).  

                                                            
38 Les données sont issues d’un entretien avec le chef de commune. Ce sont les données recueillies en octobre 2006 lors de la 

mise à jour des listes électorales. 
39 La population était de 4096 en 1998 (Census, 1998). 
40 D’après les entretiens avec les chefs de villages. 
41 Entretien avec Péou Sakhon, le 25 octobre 2006. 
42 A titre de comparaison, la surface moyenne possédée dans les polders avant projet était proche de 1,5 ha. 
43 Entretien avec le Chef de village de Kompong Chen le 24 Octobre. 40 familles sont Sans terre et 140 possèdent des parcelles 

agricoles. 
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Les caractéristiques agricoles 

Le transect (voir Annexe 4) de la zone témoin est donc largement comparable celui de la zone 
des polders avant la réhabilitation :  

(i) une zone de montagne  

(ii) une zone de Chamcar de piémont 

(iii) la route et les habitations 

(iv) une zone rizicole 

(v) une zone abandonnée mais précédemment cultivée 

(vi) une zone de mangrove 

 

Comme dans les polders de Prey Nup avant le projet, les parcelles comprises entre la route et 
la mer sont inclus dans une ancienne zone de polders. Les Khmers rouge ont fait construire une 
digue ceinturant une large zone rizicole afin de protéger les terres des intrusions d’eau salée. (voir 
Annexe 4). La surface cultivable à l’époque Khmer rouge puis également sous l’occupation 
Vietnamienne était 2 fois supérieure à ce qu’elle est actuellement (433 ha sont actuellement 
cultivés dans la commune et 400 ha supplémentaires étaient cultivés lorsque la digue principale 
était fonctionnelle44). L’absence d’entretien puis de réhabilitation de la digue protégeant les 
surfaces agricoles a entrainé une diminution régulière de la surface totale cultivée. Les terres 
affectées par l’eau salée et abandonnées à la mangrove sont de plus en plus nombreuses au fur 
et à mesure que la digue se dégrade.  

Par ailleurs, le riz est dégradé par un second phénomène : à partir de la mi-novembre un vent 
très violent souffle depuis la montagne du Bokor. Alors qu’en novembre le riz est en épiaison, ce 
vent peut détruire la quasi-totalité de la récolte. Afin de limiter les pertes de récoltes le 
département de l’agriculture met des semences à cycle court à la disposition des agriculteurs. 
L’objectif est de récolter avant les fortes marées et le vent de novembre. Cependant, comme les 
polders de Prey Nup, la commune de Tuek Thla subit de très importantes et tardives précipitations. 
Les nouvelles variétés à cycle rapide arrivent donc à épiaison avant la fin complète des 
précipitations ce qui détruit une partie des récoltes.  

Les intrusions d’eau salée, le vent de novembre et des pratiques agricoles très peu intensives 
expliquent la faiblesse des rendements : 1,3 tonne par hectare. À titre de comparaison la 
moyenne nationale est de 1,9 t/ha et la moyenne des polders autour de 1,5  t/ha avant le projet et 
de 2,8 t/ha après.  

Ainsi, la population ne vit qu’en partie grâce à l’activité rizicole. La production étant loin de 
couvrir les besoins annuels en riz des familles, les agriculteurs recherchent des revenus 
complémentaires. Historiquement, ces revenus étaient issus de l’exploitation de ressources 
naturelles très importantes dans la zone. Cependant, depuis que la défriche du parc national du 
Bokor et de la mangrove est interdite et que l’activité de pêche est règlementée, les sources de 
revenus complémentaires sont plus rares.  

La situation agro-économique de cette zone présente donc de nombreuses similitudes avec 
celle des polders avant leur réhabilitation. L’étude socio-économique de quelques familles de la 
zone permet donc d’appréhender ce qu’aurait pu être l’évolution des polders en l’absence de 
projet.  

• Résultats et analyse des enquêtes 

Afin d’apprécier la situation économiques des familles de la zone étudiée et l’évolution de 
cette situation, des entretiens individuels ont été conduits auprès de 17 familles.  

                                                            
44 Entretien avec le chef de Commune de Tuek Thla, le 25 octobre 2006 
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Comme dans l’enquête sur les systèmes d’activités dans les polders, ces entretiens visent à 
établir les trajectoires économiques suivies par les familles.  

Les 17 familles ont été classées en 4 types : Les sans-terre (4 interviews), les petits agriculteurs (5 
interviews), les agriculteurs peu diversifiés (3 interviews), les notables ou agriculteurs très diversifiés (5 
interviews).  

Les sans-terre 

Quatre familles ont été classées dans le premier type. Ces familles ne possèdent pas de 
parcelles rizicoles. Effectivement, les différents chefs de famille se sont installés dans la zone après 
la redistribution des terres pour des raisons très variables : (i) retour des camps de réfugiés de la 
frontière Thaïlandaise, (ii) divorce, (iii) mariage après la redistribution et parents trop pauvres pour 
fournir des terres… Ne possédant pas de biens avant d’arriver dans la zone, ils n’ont pas pu 
acheter de parcelles. Leurs moyens de subsistance sont donc très limités. Certains vivent de la 
coupe de bois (dans la montagne et/ou la mangrove). Ils bravent ainsi les interdictions et 
s’exposent aux rangers patrouillant dans le parc du Bokor. Le bois vendu est essentiellement du 
bois de chauffe qui est commercialisé au bord de la route. Il ne semble pas que ces familles 
exploitent la forêt pour vendre du bois de construction, activité nettement plus rentable et risquée. 
D’autres foyers vivent essentiellement de la vente de quelques poules et canards. Les bénéfices 
issus de cette activité sont particulièrement faibles. Il faut noter que tous les actifs de ces familles se 
font embaucher comme travailleurs journaliers dès qu’ils ont l’opportunité. Notons également 
qu’un chef de famille est régulièrement employé sur un bateau de pêche thaïlandais dans un port 
à 50 km du village.  

Le capital – qu’il soit productif ou non – de ces familles est très limité. Les maisons sont faites de 
feuilles de palmes (sauf une famille qui a été choisie par une ONG pour bénéficier d’une nouvelle 
maison). Ils ne possèdent presque aucun moyen de production.  

Le taux de scolarisation des enfants est très faible (peu dépassent l’école primaire) et l’accès 
au soin très limité : une des familles n’est effectivement pas en mesure d’assurer le paiement des 
soins de la grand-mère.  

Les petits agriculteurs 

Le deuxième groupe est le groupe le plus représenté dans la zone d’étude. Il comprend les 
familles d’agriculteurs possédant de petites surfaces – non autosuffisants – et pouvant difficilement 
assurer le renouvellement de l’exploitation. Cinq interviews ont été conduites dans cette 
catégorie. La moyenne des surfaces possédées est 0,8 ha et les rendements moyens de 1,3 t/ha. 
La période de soudure varie de trois à huit mois. Toutes ces familles ont des activités secondaires 
pour apporter un revenu monétaire au foyer. La pêche est ainsi pratiquée par la majorité des 
foyers. Elle est généralement peu intensive mais néanmoins capitalisée (possession d’un bateau et 
parfois d’un moteur). Le chiffre d’affaire de la pêche est compris entre 1 et 2 $ par jour de pêche 
(uniquement en saison des pluies). Ces deux activités principales sont généralement complétées 
par une ou deux petites activités complémentaires : élevage d’un ou deux cochons en liberté, 
petite épicerie, coupe et vente de bois de chauffe… Enfin, durant les périodes agricoles intensives 
en main-d’œuvre (repiquage et récolte) ces familles vendent leur travail comme journaliers mais 
n’emploient personne (elles partagent la main-d’œuvre avec les familles voisines).  

Le capital de ces familles est relativement plus élevé que celui des familles du groupe 1. En 
effet, la majorité des maisons ont des murs en bois et un toit en tôles. Un foyer dispose cependant 
d’une maison partiellement cimentée (le rez-de-chaussée). Cependant ils se sont très fortement 
endettés pour rénover leur maison et ils ne savent absolument pas comment rembourser. Le 
capital productif est également plus important dans ce groupe que dans le précédent avec des 
familles qui possèdent leur propre bateau et parfois un moteur.  

À l’instar du groupe 1, le taux de scolarisation et l’accessibilité des soins sont particulièrement 
faibles.  
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Les agriculteurs peu diversifiés 

Le groupe numéro 3 est un groupe de plus gros agriculteurs avec des activités extra rizicoles 
relativement rentables. Trois interviews ont été conduites pour étudier ce groupe. La moyenne des 
surfaces possédées est de 1,2 ha (à comparer avec les 0,8 ha du groupe précédent) et le 
rendement moyen de 1,1 t/ha. La période de soudure est donc réduite à moins de trois mois.  

Comme dans le groupe précédent la pêche est pratiquée par l’ensemble des familles. Il est 
cependant possible de noter une certaine diminution de l’activité. Effectivement, la présence 
d’une troisième activité principale explique une réduction de la pêche. Deux familles reçoivent de 
l’aident de l’extérieur qui leur a permis d’investir soit dans du foncier en achetant une parcelle 
dans la zone des polders, soit dans un motoculteur. Enfin, la troisième famille dispose d’un café – 
Karaoké qui assure un revenu complémentaire non négligeable.  

À l’instar du groupe 3, ces familles complètent leurs revenus par des petites activités agricoles 
(petits élevages de porcs, travail journalier…). 

Cependant, malgré un niveau de richesse supérieure au groupe précédent ce 3ème groupe 
reste relativement vulnérable. En effet, une mauvaise récolte (si le vent de la montagne arrive trop 
tôt) ou un problème de santé peuvent avoir des conséquences très importantes en termes de 
décapitalisation des familles (vente du dernier investissement puis vente des terres).  

La répartition du capital est très semblable à celle du groupe précédent : maison en bois et toit 
en Zinc, quelques parcelles agricoles et une ou deux activités extra-rizicoles. Cependant la valeur 
de ce capital est plus élevée, notamment dû à la possession d’un outil de production 
supplémentaire (parfois issu des transferts des migrants).  

Le troisième groupe est donc significativement plus riche que le groupe précédent, avec des 
activités plus diversifiées et plus capitalisées. Cependant, ils ne sont pas autosuffisants en riz et leur 
capacité d’accumulation plus importante est essentiellement due aux transferts des migrants. 

L’exemple de Heam Mean est une bonne illustration de la trajectoire économique de ces 
familles. En effet, bien qu’elle récolte 500kg de paddy sur 0,25 ha et qu’elle soit déficitaire en 
riz pendant trois mois, elle préfère céder en location sa deuxième parcelle de 0,25 ha ! Ainsi, 
elle préfère recevoir le prix du métayage : 33 % de la production – soit 150 kg de paddy – que 
de devoir elle-même cultiver cette parcelle. Ne disposant pas d’attelage, les coûts de 
production sont relativement élevés pour un rendement très faible. Elle préfère donc 
conserver son temps pour cuisiner puis vendre des gâteaux.  

Par ailleurs, cette famille dispose d’une petite capacité d’accumulation grâce à quelques 
revenus complémentaires : un fils envoie un peu d’argent, un peu de travail journalier, un peu 
de coupe de bois, un cochon. Elle a ainsi eu la possibilité d’investir dans une moto en 2005. 
Cependant, la fille de Heam Mean est tombée malade et la moto a été immédiatement 
revendue.  

Cet exemple illustre bien deux stratégies familiales : (1) la diversification dans des activités 
extra agricoles et (2) l’investissement dès qu’une capacité de financement est dégagée.  

Enfin cet exemple illustre également très bien la précarité et la fragilité des ménages de la 
zone. 
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Les notables 

Le dernier groupe identifié est celui des notables locaux. Présent dans la zone depuis 
longtemps, ils ont su accumuler du capital lorsque c’était possible. Ainsi, la moyenne des surfaces 
possédées est de 2 ha et les rendements moyens de 1,9 t/ha. Leurs parcelles étant majoritairement 
situées du côté de la montagne, elles ne sont pas affectées par l’eau salée et produisent donc 
plus. Ils ne sont donc pas ou peu soumis aux périodes de déficit et ils peuvent même vendre un 
peu de surplus de riz (ou l’utiliser pour engraisser des porcs).  

Ils pratiquent une ou plusieurs activités rentables : Chamcar, motoculteur, décortiqueuse, 
élevage de porc plus intensif, épicerie, moto-remorque, moto-taxi… A contrario des groupes 
précédents, aucun foyer ne pêche car c’est une activité dure, pour partie interdite et assez peu 
rentable.  

Parmi les cinq personnes interviewées dans ce groupe : deux ont obtenu des surfaces 
importantes lors de la redistribution des terres (dont une famille qui a acquis 2,5 ha de Chamcar, lui 
assurant un revenu conséquent), deux familles se sont enrichies en pratiquant des activités très 
rentables (charpentier et défriche de la montagne) et une famille a développé de nombreuses 
activités grâce à d’importants transferts des migrants.  

Leur niveau de capital est donc très élevé aussi bien en capital productif (décortiqueuse, 
motoculteur, nombreuses parcelles…) qu’en capital non productif (maisons en ciment, motos…). 

Enfin, il convient de remarquer que malgré leurs nombreuses activités ces familles restent pour 
partie relativement vulnérables. En effet, la faiblesse de la rentabilité des différentes activités limite 
la capacité des ménages à sortir définitivement de la zone de vulnérabilité (voir l’exemple de 
Nget Los). Effectivement, avoir une décortiqueuse, un motoculteur ou même un café-Karaoké ne 
suffit pas pour s’enrichir dans un village où les habitants ne produisent pas beaucoup de riz, 
possèdent peu de surface et sont très pauvres… 

 

Chim Chourn est le vice-chef de village de Kompong Chen. Originaire du village, il a reçu 
1,3 ha lors de la redistribution des terres. En 2004 puis 2006, il donne 0,3 ha de rizières à deux de 
ses enfants comme héritage lors de leur mariage. Par ailleurs, il loue 0,25 ha pour un coût 
s’élevant à 33 % de la récolte depuis 2003. Il produit ainsi 1,25 tonnes de paddy et couvre la 
quasi-totalité des besoins alimentaires de sa famille. Afin de compléter ses revenus, il est 
pêcheur pendant 3 mois de saison des pluies, journalier pendant le repiquage et la récolte et il 
élève un ou deux porcs de manière extensive. En 2004, grâce au transfert d’argent de sa sœur 
vivant en Thaïlande il a pu s’acheter un motoculteur (800$). Ce motoculteur lui permet 
d’économiser le coût de son propre labour (et donc d’assurer plus facilement la rentabilité des 
parcelles cultivées) et surtout de proposer un service de labour pour 90 000 riel/ha. Cependant 
cette nouvelle source de revenu ne lui permet pas d’atteindre une capacité d’épargne 
importante puisque depuis 2004 il n’a pas réinvestit.  

Trois éléments sont significatifs dans l’exemple de Chirm Chourn :  

(1) Il ne peut donner que 0,3 ha de rizières pour ses deux enfants ce qui témoigne d’une 
pression démographique importante compte tenu de la faible disponibilité en terre cultivable.  

(2) Malgré une faible rentabilité des terres agricoles, il continue à développer son activité 
rizicole en prenant en métayage une nouvelle parcelle. 

(3) Il a pu investir dans une nouvelle activité, fortement capitalisé, grâce au transfert des 
migrants, sans pour autant atteindre une capacité d’accumulation suffisante pour développer 
fortement ses activités.  
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• Synthèse 

Foncier 

Les villages de Kompong Chen et de Prek Toal sont de petits villages rizicoles. Effectivement, 
avec respectivement 162 et 111 ha de parcelles cultivées et des rendements moyens de 1,3t ces 
villages ne sont pas comparables aux grandes régions rizicoles du Cambodge. Cependant, 
malgré la faible rentabilité des parcelles, il est possible de noter une très forte pression foncière. 
Etant donné les rendements des parcelles, il est possible d’établir que l’augmentation récente des 
prix n’est pas liée à la fertilité des terres. Ainsi, le cadastrage de 2005 et la rénovation de la route 
en 2003 semblent être des raisons beaucoup plus explicatives. Les villageois identifient clairement 
des spéculateurs venant acheter des parcelles au bord de la route. L’objectif des spéculateurs est 
de bénéficier de la mise en place de l’axe touristique Kampot – Sihanoukville qui devrait se 
développer lorsque la route pour Kampot sera entièrement bitumée et que l’aéroport de 
Sihanoukville sera opérationnel. Le cadastrage des terres permet aux spéculateurs de rester les 
propriétaires de leurs récents investissements.  

La pression foncière exercée par les spéculateurs est renforcée par une pression 
démographique importante. Effectivement, même si le taux de croissance de la population de la 
commune est légèrement inférieur à celui du Cambodge, la population augmente tous les ans de 
1,8 % en moyenne. Or, avec la dégradation de la digue principale, l’eau salée remonte de plus en 
plus facilement et de moins en moins de terre sont cultivables. Les deux phénomènes 
s’accumulent : augmentation de la population et diminution des parcelles cultivables. L’exemple 
de Chim Chourn qui donne un total de 0,3ha de rizières lors du mariage de deux de ses enfants est 
significatif. Ces nouveaux ménages ne s’installent qu’avec 0,15 ha !  

Les nouvelles familles qui s’installent uniquement avec les parcelles données par les parents 
sont donc très souvent dans l’impossibilité d’assurer une production de riz suffisante pour leur 
consommation annuelle. Elles sont ainsi dans l’obligation de chercher des revenus 
complémentaires. Enfin ces nouvelles familles sont ou deviennent bien souvent les familles les plus 
vulnérables.  

 

Finalement, l’augmentation du prix de la terre et la très faible production possible (tant par la 
taille des surfaces possédées que par la faiblesse des rendements) conduisent certaines familles à 
vendre leurs rizières afin d’investir dans une maison, une moto ou une nouvelle activité 45 

                                                            
45 Entretien avec le Chef de Commune (le 25 Octobre) 

Nget Los est originaire de la zone et se marie en 1987. Il reçoit donc deux parcelles de 0,3 
ha : une dans la zone de mangrove qui n’est pas cultivée et une proche de la montagne où il 
produit presque une tonne. La famille est donc quasiment autosuffisante. De 1987 à 2002, il 
défriche assez fortement la montagne et vend du bois de construction pour près de 5 dollars 
par jour (150 $/mois).  

En 2002, il est contraint d’arrêter car la défriche est nettement plus contrôlée. Il investit donc 
dans de nouvelles activités avec l’argent économisé les années précédentes. En 2004, il 
construit pour 500 $ un café Karaoké et, en 2005, il achète une décortiqueuse. Cependant ces 
activités rapportent nettement moins que la défriche. La zone étant déficitaire en riz, l’activité 
de décorticage rapporte peu. De même, les paysans ont peu d’argent à dépenser au 
Karaoké. Ainsi, il a eu quelques difficultés à financer une rénovation partielle de sa maison dont 
le bois était très nettement dégradé.  
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Richesse générale de la zone 

Comme dans l’ensemble du Cambodge, un phénomène relativement récent et très significatif 
de l’augmentation des inégalités est en cours à Tuek Thla : l’augmentation de la population Sans 
Terre. Ainsi, les 22 % de Sans Terre relevés (source : entretiens avec les chefs de village) semblent 
très cohérents avec la tendance nationale (20 % en 2004 avec une augmentation les années 
précédentes de 2 points par an (Sophal et Acharya, 2002)). Les dynamiques à l’œuvre dans le 
reste du pays se retrouvent également dans la zone : spéculation foncière et concentration des 
terres par de gros propriétaires et pression démographique qui entraîne un morcellement des 
parcelles pour les plus petits paysans46.  

Dans ces conditions, il semblerait logique que la commune soit une zone d’émigration 
importante. Pourtant, le taux de croissance moyen annuel est positif et très proche de la moyenne 
nationale. Afin de comprendre ce phénomène, une question a régulièrement été posée lors des 
entretiens : « pourquoi vous ou vos enfants n’émigrez pas à la ville pour apporter un revenu 
complémentaire important ? ». La majorité des agriculteurs expliquaient alors qu’en l’absence 
d’un proche vivant à la ville, ils ne pouvaient pas émigrer. Ainsi, les villages isolés, les plus pauvres, 
sont aussi ceux les moins susceptibles de bénéficier des revenus complémentaires issus de la ville. 
La dynamique d’exode rural renforcerait donc d’une certaine manière les inégalités entre les 
zones isolées et les zones périurbaines.  

Outre l’évolution en termes d’inégalité et de flux migratoire, une autre variable est 
particulièrement significative de l’évolution de la pauvreté : l’autosuffisance en riz des familles. 
Selon les interviews, 60 à 80 % des familles appartiennent à la deuxième classe : « Les petits paysans 
non autosuffisants ». Le montant en riz collecté par la Zakat de Prek Toal corrobore ces données. 
Effectivement, la Zakat est un système de répartition de la richesse dans les villages musulmans. 
Chaque famille qui produit plus de 40 sacs (soit près de deux tonnes) doit donner 10 % de sa 
récolte à la Zakat pour une répartition future aux familles les plus pauvres du village. À Prek Toal, 
seules 3 familles participent à la Zakat. Ainsi, sur l’ensemble des Chams du village (soit 157 familles) 
seules 3 produisent plus de 2 tonnes. À titre de comparaison, dans le village d’O Chreuv (situé dans 
les polders), 80 familles47 participent à la Zakat pour une population et une surface comparable48. 
Ainsi la grande majorité des familles ne sont pas en mesure de subvenir à leur besoin en riz. Elles 
doivent donc rechercher des revenus complémentaires aussi bien pour avoir une source de 
revenu monétaire que pour acheter du riz pendant la période de soudure. La capacité d’épargne 
et donc d’investissement de ces familles sont très limitées. En effet, la quasi-totalité des revenus 
dégagés est immédiatement dépensée pour faire face aux dépenses journalières. Les 
perspectives de développement économique et de sortie de la pauvreté ne sont pas à l’ordre du 
jour.  

Dans ce contexte, les systèmes d’activités évoluent assez peu. Les exploitations conservent des 
surfaces limitées (qui peuvent même être en réduction comme expliqué dans le paragraphe sur le 
foncier). Malgré quelques efforts de diffusion de variétés sélectionnées « adaptées » à la zone, la 
faible implication des pouvoirs publics dans l’intensification agricole n’a pas permis l’augmentation 
des rendements qui stagnent à 1,3 tonne.  

Par ailleurs, peu d’activités complémentaires sont rentables et répandues dans la zone. Le 
maraîchage est limité par le vent qui assèche les terres en début de saison sèche. La coupe de 
bois a fortement été réduite par l’interdiction et surtout l’application récente de l’interdiction. La 
pêche qui permettait également de dégager des revenus significatifs est en diminution dans de 
nombreuses exploitations. Cette évolution est due tant à la diminution de la ressource due à la 
surpêche des années précédentes qu’aux nombreux contrôles réalisés pour lutter contre la pêche 
illégale. Une unique activité agricole semble se maintenir avec un niveau de rentabilité élevé : les 
arbres fruitiers. Cependant, cette activité n’est pas accessible à la majorité de la population qui ne 

                                                            
46 Le morcellement des parcelles explique la création des Sans Terres car au moindre besoin monétaire urgent les tout petits 

propriétaires sont dans l’obligation de vendre leur unique petite parcelle devenant sans-terre.  
47 Entretien avec Rem Dot, vice-recteur de la mosquée de O Chreuv. 
48 O Chreuv compte 174 familles pour 150 ha et Prek Toal 182 familles pour 110 ha.  
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dispose pas de parcelles en piémont où faire pousser les arbres et qui ne dispose pas non plus 
d’une capacité d’autofinancement suffisante pour assurer l’immobilisation d’un capital important 
avant que les arbres ne produisent. 

Ainsi, peu d’activités secondaires sont réellement rentables. Les familles cherchent donc à 
diversifier et à multiplier les petites sources de revenus complémentaires. Il est ainsi très significatif 
de noter que de nombreuses familles envoient une ou plusieurs personnes travailler dans les 
polders de Prey Nup comme journalier. Effectivement, le travail journalier est bien le signe d’une 
recherche de revenus complémentaires et donc d’un niveau de richesse faible. De plus, la 
migration dans les polders est un signe de la différence de niveau de vie entre deux zones 
relativement proche (à peine 10 km). Enfin, la comparaison du prix d’une journée de travail est 
particulièrement significative : 3000 riels par jour dans la commune de Tuek Thla contre 5000 riels 
dans le district de Prey Nup. Les familles de Tuek Thla ont donc clairement intérêt à être 
embauchées comme journaliers dans la zone des polders, d’autant plus que le cycle de culture 
est avancé à Tuek Thla (à cause du vent et des intrusions d’eau salée) et donc que les paysans 
sont toujours disponibles pour aller travailler dans les polders au moment de la moisson. Cet écart 
de prix montre également la forte différence de la demande de main-d’œuvre dans les deux 
zones. La demande est beaucoup plus faible dans la commune de Tuek Thla parce que les 
surfaces sont plus limitées et que les familles ne disposent pas de l’argent nécessaire à l’embauche 
de travailleurs journaliers.  

Capacité d’investissement 

La capacité d’investissement des familles évolue elle aussi assez peu. Il est pour cela intéressant 
d’étudier les quelques familles les plus riches. En effet, elles ne semblent pas être dans une 
dynamique d’accumulation forte. Ce sont des familles qui sont riches depuis longtemps. M. Uy 
Cheup, qui habitait dans la zone avant les Khmers rouges était déjà propriétaire de champs de 
poivre – activité rémunératrice – et disposait déjà d’une maison avec une dalle en béton. Les 
familles les plus riches correspondent aux notables du village. Leur capacité d’investissement est 
réelle mais n’augmente pas. Il est possible de noter l’absence de propriétaire de voitures. De 
même, aucune famille des deux villages n’a pu envoyer ses enfants à l’université ce qui témoigne 
non seulement d’un faible accès à l’éducation mais aussi d’une capacité d’épargne très limitée. 
Enfin, l’exemple le plus significatif est probablement l’absence de batteuse : aucun agriculteur de 
la commune de Tuek Thla ne possède de batteuse. Pourtant une certaine demande existe. En 
effet, au moment des moissons des groupes de vingt à trente familles se forment pour faire venir 
une batteuse de Veal Rhin. Le prix payé au propriétaire est alors 50 % plus cher que celui payé par 
les agriculteurs des polders : 10 % de la récolte au lieu de 6,7 %. Ces exemples sont relativement 
significatifs de l’ensemble de la richesse de la zone, car même les familles les plus riches ne sont 
pas en mesure d’investir et de se développer fortement. 

 

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. 
Aujourd’hui, à Tuek Thla, la moitié des parcelles sont abandonnées et la déprise continue. Seules 
20 à 40 % des familles sont autosuffisantes en riz. Les rendements stagnent à 1,3 t/ha.  
La pression démographique est également très importante (taux de croissance de la population 
de 1,8 %/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 rizière…).  
Dans ce contexte, les systèmes d’activités évoluent peu. Les activités de compléments sont 
limitées (très peu de maraîchage par exemple). La mécanisation est à peine initiée (quelques 
motoculteurs et aucune batteuse). Les notables du village ne possèdent pas de capacité 
d’accumulation forte (aucune maison en ciment, par exemple). Enfin, durant les pics de travail, 
les familles envoient certains membres du foyer se faire employer comme journalier dans les 
polders. 
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Conclusion 

Après la décollectivisation, en 1989, la terre est répartie de manière relativement égalitaire. La 
situation évolue rapidement au gré des vides juridiques, des abus de pouvoir, de la pauvreté et de la 
croissance démographiques (+1,9 %/an). Aujourd’hui, près de 20 % de la population rurale ne possède 
pas de parcelles agricoles. De plus, les inégalités d’accès à la terre sont croissantes et élevées avec des 
coefficients de Gini qui varient entre 0,47 et 0,66 selon les sources.  

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 % (World Bank, 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).  

L’étude dans la zone témoin illustre assez clairement ces évolutions des campagnes 
cambodgiennes. La productivité stagne, les inégalités augmentent, l’accès à la terre est de plus en 
plus difficile, les systèmes d’activités n’évoluent pas… 

C’est dans ce contexte difficile que le projet de réhabilitation des polders de Prey Nup s’est mis en 
place. Les résultats techniques sont remarquables :  

- Augmentation de la surface cultivée de près de 3 000 ha 

- Augmentation des rendements de 1,6 t/ha à 2,7 t/ha. 

- Cadastrage de 24 000 parcelles 

- Mise en place de l’IMF AMRET (anciennement EMT). 

- Mise en place d’une Communauté d’Usagers des Polders capable 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.  

La problématique de l’étude d’impact est donc de déterminer quels sont les bénéficiaires de ces 
améliorations techniques et d’évaluer l’impact du projet sur les inégalités de répartition de la richesse et 
du foncier dans la zone. 
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Les activités économiques  
dans la zone et l’impact  

technico-économique du projet 
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L’objectif de cette partie est de calculer des comptes de résultats types avant et après projet pour les 
différentes activités pratiquées dans la zone. Ils auront deux utilisations : 

- décrire les impacts du projet en termes de rentabilité économique de certaines activités, pour 
permettre une meilleure compréhension des évolutions en cours dans les polders et une 
interprétation correcte des évolutions constatées.  

- Modéliser le produit net unitaire (par ha de rizière ou de maraîchage, par batteuse, etc.) avant 
et après projet, afin d’estimer le revenu des ménages (voir : Différenciations économiques, 
trajectoires familiales, et impact socio-économique du projet, p. 119).  

La diversité au sein même d’une activité peut être importante (la rentabilité d’un élevage intensif de 
porc n’est a priori pas la même que celle de l’élevage d’un porc en liberté) et le projet peut affecter 
différemment les divers sous-systèmes (en fonction des zones agro-écologiques pour le riz par exemple). 
Il est donc nécessaire de définir des sous-systèmes d’activité plus homogènes. Leur définition doit 
néanmoins être suffisamment simple pour qu’il soit possible, d’après les questionnaires de l’enquête 
différenciation économique, de déterminer quel sous-système d’activité le foyer pratique.  

Enfin, différentes méthodologies sont utilisées en fonction des activités. La précision de la méthode 
employée dépend de l’importance de l’activité dans l’économie de la zone, des éventuels impacts qui 
l’ont affectée et des données disponibles. La précision des comptes de résultats des activités rizicoles 
est donc particulièrement importante : de nombreuses données étaient disponibles et la précision 
exigée était élevée. Tous les comptes de résultats des activités agricoles sont réalisés en relation avec 
l’équipe d’Appui à la mise en valeur agricole (AMVA) qui travaille depuis le début du projet sur 
l’amélioration des résultats des activités agricoles et sur le développement des activités rémunératrices. 
Un travail spécifique est commandé à un consultant extérieur pour l’étude des activités de pêche.  

Précisions méthodologiques générales : 

Avant de rentrer dans le détail de la méthodologie de chacun des systèmes d’activités, il convient 
de préciser quelques hypothèses de travail communes à toutes les activités.  

Le coût journalier de la main-d’œuvre familiale est comptabilisé au coût d’opportunité valorisé au 
prix d’une journée de travail journalier. Cependant, les comptes de résultats précisent, en plus du 
bénéfice réel de l’activité, le bénéfice familial où la main-d’œuvre familiale est exclue (c’est le montant 
réel que gagne la famille).  

Le coût des intrants est valorisé au prix d’acquisition et non au prix de marché. En effet, un certain 
nombre d’intrants sont quasiment en accès libre (comme les liserons d’eau pour les porcs) mais ils ont 
une valeur marchande importante. Il a été choisi de ne pas considérer la valeur marchande car elle ne 
correspond pas au coût de revient de l’intrant considéré.  

Le choix des activités  

Les activités étudiées sont avant tout les activités sur lesquels le projet a probablement eu un 
impact : les activités agricoles (la riziculture, l’élevage porcin, le maraîchage), et les activités « para-
agricoles » (service de labour, battage, décorticage) dans un deuxième temps. Enfin dans un troisième 
temps, d’autres activités qui tiennent fréquemment une place importante dans l’économie familiale 
sont analysées : commerces, transport … 

Bien que ces activités soient essentiellement agricoles, certaines productions animales sont exclues. 
Ainsi, l’élevage bovin-bubalin n’est pas étudié. En effet, très peu d’élevages intensifs (qui vendent des 
animaux tous les ans) sont identifiés. Ainsi, les bovins-bubalins sont considérés comme des 
immobilisations et seront donc pris en compte dans le calcul du capital des familles, mais négligés en 
tant que source régulière de revenus.  

Les canards et poules ne sont pas non plus pris en compte. De la même manière, très peu 
d’élevages intensifs sont identifiés. La très grande majorité des familles élèvent quelques poules ou 
canards mais de manière très extensive. La plupart meurent avant d’atteindre l’âge adulte et ceux qui 
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survivent sont souvent consommés par la famille. Enfin, dans le cas où une famille vend les quelques 
survivants le complément de revenu est rarement important.  

Les activités étudiées sont donc : la riziculture, le maraîchage, l’élevage porcin, la pêche, les 
épiceries, les vendeurs de gâteaux, les motoculteurs, les décortiqueuses, les batteuses, les charpentiers, 
les tailleurs, les taxis, les cafés et les menuisiers.  

La riziculture 

• Définition des sous-systèmes 

La rentabilité de la riziculture est très dépendante de la localisation des parcelles dans les polders. 
Afin d’identifier avec précision les différentes zones rizicoles, l’équipe AMVA a divisé les polders en zones 
agro-écologiques. Les pratiques sont relativement homogènes au sein d’une même zone agro-
écologique. Quatre grandes zones sont définies (voir carte 4), elles mêmes subdivisées en deux à trois 
sous-zones. Afin, de faciliter la modélisation49, les comptes de résultats n’ont été calculés que par 
grandes zones. Les sous-systèmes rizicoles correspondent donc aux itinéraires techniques suivis dans les 
quatre grandes zones agro-écologiques. Une précision doit néanmoins être apportée car en Zone 7, 
deux types d’itinéraires sont suivis. En effet, la zone 7 est située après la digue 75 et correspond en partie 
à la zone défrichée au cours du projet. Deux itinéraires différents sont suivis dans cette zone en fonction 
de la récence de la remise en culture : une avec labour et l’autre sans labour. En effet, lorsque la zone 
vient d’être remise en culture le labour n’est pas toujours possible un itinéraire complémentaire enrichi 
en désherbant est donc mis en place (il est intitulé par la suite 7b et l’itinéraire classique 7a).  

                                                            
49 En effet, il est inutile de calculer plus précisément les résultats rizicoles, car lors des entretiens il s’est avéré impossible de localiser 

les parcelles possédées par les riziculteurs au niveau des sous-zones. Celles-ci ne signifient en effet rien pour les agriculteurs.  



Étude d’impact du projet de réhabilitation des polders de Prey Nup, Cambodge 

Gret - collection Études et travaux - Série en ligne n°15 65 

Carte 4 :  
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• Méthodologie 

L’équipe AMVA suit chaque année 1 300 parcelles rizicoles50 afin de connaître les rendements et les 
itinéraires techniques suivis par les agriculteurs. Les données sur les rendements et sur les intrants utilisées 
dans le calcul des comptes de résultats types sont issues de cette base de données.  

Les autres informations nécessaires pour calculer la rentabilité des activités agricoles sont recueillies 
auprès des agents de l’équipe AMVA, qui travaillent avec le projet depuis le début et qui sont eux-
mêmes agriculteurs. En effet, des focus groupes ont été testés pour décrire les itinéraires techniques 
mais le nombre d’étapes dans les pratiques et la discussion qui a lieu pour chaque étape rend la 
reconstitution des itinéraires très longue51.  

• Résultats  

Un exemple de compte d’exploitation type pour la zone 5 est présenté ci-dessous, les autres zones 
sont présentées en annexe.  

 

                                                            
50 Indépendamment de celles suivies dans le cadre des groupes de progrès.  
51 En 3 heures, il n’a été possible que de décrire les itinéraires de la zone 4, suivis avant projet ! 
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Tableau 5 : compte d’exploitation pour la zone 5 

Il faut 8-10 ares de pépinière/ha

Coûts de production
M.O Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart
Préparation de pépinière (1) Mi mai-début juin H/J 4 1 9000 1000 36 000 H/J 4 12000 2000 48 000
Préparation du sol L1+H1(2) Juin-mi juillet H/J 13 1 9000 1000 117 000 ha (forfaitaire) 140000 10000 140 000
Desherbage (3)* 1-2 j avant repiquage H/J 4 0 5000 0 20 000
Arrachage des plants Fin Juillet-fin août. H/J 10 2 5000 0 50 000 H/J 10 2 8000 1000 80 000
Transport plants + disperser 2-3 j après l'arrachage H/J 7 1 5000 0 35 000 H/J 7 1 10000 1000 70 000
Repiquage (4) Fin Juillet-fin août. H/J 19 1 4000 500 76 000 H/J 17 2 7000 500 119 000
Fertilisation* 20-30 jours après rep. H/J 0,5 0 5000 0 2 500 H/J 0,5 0 7000 500 3 500
Verser les plants* 1-2 jours avent récolte H/J 1 0 8000 0 8 000 H/J 2 0 10000 0 20 000
Recolte Début déc.-début janv. H/J 32 2 4000 500 128 000 H/J 35 2 7000 500 245 000
Transport gerbes et mise en tas (5) 2-3 j après récolte H/J 10 1 7000 1000 70 000 H/J 6 1 11000 1000 66 000
Battage (6) 7-15 j après récolte H/J 7 1 9000 1000 63 000 Kg 213 400 85 029
Vannage et mise en sac* Après battage H/J 4 1 4000 500 16 000 H/J 1,5 7000 500 10 500

0 0
Intrants 0 0
Semence Kg 40 5 500 20 000 Kg 40 5 500 20 000
Engrais (DAP+Urée) Kg 20,42 120,3 1000 20 420 Kg 30,55 36,63 1500 45 825
(prix moyen de ces 2 engrais) 0 0

Transport paddy (7) Après vannage Sac 46 800 36 622 Sac 54 900 48 698
REDEVANCE 36 000

Coûts de main d'œuvre 621 500 662 000
COÛTS TOTAUX 698 542 1 037 552
COÛTS TOTAUX Hors MO Fam 652 042 1 003 552
Rendement Kg 2060 730 Kg 2976 620
Prix de vente (8) 350 430
C.A 721 000 1 279 680
Bénéfice 22 458 242 128
Bénéfice Fam 68 958 276 128
(1): Après le projet, 50% des agriculteurs préparent les pépinières avec motoculteur. Le prix forfaitaire pour 10 ares = 25000 riel (il faut 1 jour) Pépinière par motoculteur 265 128
(2)Après projet  avec motoculteur le prix forfaitaire 1 ha = 140000riels, il faut 3 jours et 2hommes/j
(3) Après projet, les motoculteur évitent l'activité desherbage avant le repiquage
(4) Après le projet, le repiquage est plus facile(moins d'adventices)
(5) après le projet la mise en tas des gerbes est faite de manière succincte
(6)Après project avec la batteuse à moteur. Tous les 15 sacs de grains battus, le propriétaire de la batteuse enlève (prend) un sac. Il faut 1/2 j pour 1 ha et 4 hommes
(7) avant le projet, le transport est réalisé par charette à buffles mais après le projet avec des motoculteurs, bateaux ou moto remorque
(8) Prix après la récolte
* Plutôt la M.O familiale

Pas cette activité

Avant projet Après projet

Quand Unité Quantité Coût unitaire Total Quantité Coût unitaire Total

Fiche d'activité, Rentabilité économique
Système: RIZ

Sous-Système : Z 5 (surface 1 ha)

Unité
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À partir de ces résultats il est possible d’établir une synthèse des évolutions de rentabilité par zone.  

 

Tableau 6 : l’évolution de la rentabilité des activités rizicoles par itinéraires techniques.  
  Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7a Zone 7b 

  avant 
projet52 

après 
projet 

avant 
projet 

après 
projet 

avant 
projet 

après 
projet 

avant 
projet 

après 
projet 

avant 
projet 

après 
projet 

Rendements  2,04 2,36 2,06 2,98 2,35 2,89 2,00 2,59 2,00 2,59 

coût moyen de la main-
d’œuvre 

Riel/J 
5 663 7 816 5 574 7 976 6 179 7 976 5 402 7 589 5 357 7 648 

productivité du travail (total) 
Riel/J 6 398 8 727 5 775 10 893 5 685 10 539 6 344 8 653 5 372 9 238 

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

Bénéfice familial 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 et données de l’équipe AMVA. 

Limite des résultats ci-dessus :  

- Les données ne s’appliquent qu’aux parcelles cultivées. Ainsi, les rendements augmentent peu 
en zones 6 et 7 entre avant et après projet, sur les parcelles cultivées. Or, très peu de parcelles 
étaient cultivées en zones 6 et 7 avant projet car elles étaient très affectées par l’eau salée. 

- Le prix de la main-d’œuvre moyen n’est pas toujours le même en fonction des zones. En effet, le 
prix d’une journée de travail n’est pas le même en fonction des étapes de l’itinéraire technique. 
Comme les étapes n’ont pas toutes la même importance en fonction des zones, la moyenne du 
prix de la main-d’œuvre évolue.  

- Enfin, une limite très importante est issue du calcul du bénéfice familial (voir tableau 5 et annexe 
5). En effet, les étapes effectuées par de la main-d’œuvre salariée peuvent également, dans 
certains cas, être accomplies uniquement par de la main-d’œuvre familiale (indiquée par un 
astérisque dans le tableau). Dans ces cas, l’augmentation du bénéfice familiale est très 
importante. 

• Interprétation des résultats 

Le premier résultat notable est l’augmentation des rendements dans l’ensemble des zones des 
polders. Cette augmentation dépendant directement de la localisation de la zone. Ainsi, la zone 4 
proche des villages, située sur les terres hautes ne connaît qu’une faible augmentation des rendements. 
Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus, il faut être prudent quant à la plus faible augmentation des 
rendements dans les zones 6 et 7 car ces zones étaient souvent non cultivées. Les rendements avant 
projet sont donc uniquement calculés sur les meilleures parcelles.  

                                                            
52 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 2 t/ha que de 1,6 t/ha (rendement moyen avant projet). L’impact du projet sur l’activité rizicole est donc sous-
estimé.  
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L’augmentation du bénéfice peut être spectaculaire (croissance de 1000 %). Cette très forte 
augmentation s’explique par la faiblesse d’un bénéfice juste positif avant projet qui se transforme en 
bénéfice correct après projet. En effet, l’intensification en terme d’intrant est relativement faible (les 
coûts augmentent donc peu), l’augmentation de la production est quasiment assimilable à un gain 
net. De plus, une partie de l’augmentation du bénéfice est portée par l’augmentation du prix du 
paddy (+22 %). Notons cependant les deux cas de diminution du bénéfice (Z4 et Z7a). Ce sont deux 
zones anciennement cultivées dont les rendements évoluent peu et qui étaient avant projet des zones 
relativement rentables. L’augmentation du prix de la main-d’œuvre dépasse la petite augmentation 
de rendements et les bénéfices sont donc en baisse (bien qu’il soit à des niveaux comparables aux 
autres zones). 

La productivité du travail est bien supérieure au prix de la main-d’œuvre avant et après projet. 
Cette différence justifie l’emploi de main-d’œuvre salariée. L’augmentation de la productivité du 
travail est très importante (elle augmente plus vite que le prix de la main-d’œuvre et que les 
rendements). Elle est en partie due à l’augmentation des rendements (l’élasticité de la productivité du 
travail par rapport au rendement est comprise entre 1 et 1,5). Cependant, l’évolution des rendements 
n’explique pas tout l’accroissement de la productivité du travail. Le deuxième facteur qui augmente la 
rentabilité du travail agricole est la diminution du nombre de jour de travail après projet. En effet, la 
réhabilitation des digues limite la croissance des adventices et réduit donc le travail de désherbage. De 
plus, la mécanisation diminue très fortement le nombre de jour de travail nécessaire à la préparation du 
sol. En conclusion, cette très forte augmentation de la productivité du travail signifie qu’il est bien plus 
rentable de travailler dans les rizières après projet qu’avant.  

Cependant, cette augmentation ne doit pas faire oublier, le niveau absolu des bénéfices issus de la 
culture du riz. En effet, avec un bénéfice de moyen de 150 00053 Riels par hectare et par an, la 
riziculture ne peut pas être considérée comme une activité qui apporte un revenu monétaire. Différents 
commentaires doivent être apportés pour expliquer l’importance de la riziculture malgré une si faible 
rentabilité : 

- Comme mentionné précédemment, le bénéfice familial peut être largement supérieur à celui 
présenté ci-dessus. En effet, si le ménage n’emploie aucune main-d’œuvre extérieure pour les 
deux étapes principales de la campagne agricole (repiquage et récolte), il peut augmenter le 
bénéfice familial de 150 000 riels avec salariat à 600 000 sans salariat, après projet. La variable 
d’utilisation de main-d’œuvre salariée ou familiale modifie très largement les bénéfices 
familiaux. Par ailleurs, cette utilisation dépend beaucoup des foyers et de la main-d’œuvre 
disponible. Un deuxième facteur vient compliquer l’évaluation de l’impact de l’utilisation de la 
main-d’œuvre familiale : les échanges de main-d’œuvre54. En effet, cette forme de travail 
permet aux familles de ne pas salarier de journaliers et de valoriser l’ensemble des journées de 
travail au prix de la main-d’œuvre familiale (ce qui permet d’augmenter le bénéfice familial). 
Néanmoins, la prise en compte du coût d’opportunité de la journée de travail des membres de 
la famille relativise l’augmentation du bénéfice familiale lors de l’intégration du travail extérieur. 

- La production rizicole est pour la grande majorité des familles une activité d’autosubsistance. Le 
paddy produit est donc rarement vendu en paddy à la récolte. La majorité de la production est 
en effet consommée. Une évaluation plus juste des bénéfices de l’activité rizicole devrait donc 
prendre en compte les économies réalisées sur l’achat de riz grâce à l’autoconsommation de 
paddy. Il faudrait pour cela valoriser le paddy consommé par les familles au prix d’équivalent riz 
(69355 riels/kg au lieu de 430 riels/kg). Cette valorisation augmente le chiffre d’affaire de 
l’activité rizicole de près de 50 %. Cette valorisation n’est pourtant pas possible à réaliser car il 
est impossible de savoir a priori quelle est la quantité de riz produit par la famille qui est 
autoconsommée. Un facteur correctif permettra lors de la modélisation des revenus des familles 
dans le chapitre Différenciations économiques, trajectoires familiales et impact socio-
économique du projet, p. 119, de prendre en compte cette donnée (en effet, l’enquête 
ménage permettra de connaître la quantité de paddy autoconsommé par les familles).  

                                                            
53 Soit 37,5$ 
54 Ce sont des échanges de journées de travail entre familles qui évitent le recours à du salariat.  
55 Le prix du paddy en équivalent riz est égal au prix du riz multiplié par le taux de décorticage. 693= 1100x0,63. 
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- Le dernier élément de compréhension de l’importance de la culture du riz est plus qualitatif. En 
effet, l’autosuffisance que permet d’atteindre la culture du riz est un seuil fondamental en terme 
de développement économique des paysans. L’importance de ce seuil est très difficile à mettre 
en évidence de manière quantifiée mais qualitativement c’est assez clair : les familles 
autosuffisantes assurées de manger tous les jours peuvent consacrer tout leur temps libre à la 
recherche de revenus complémentaires qui peuvent être accumulés. La différence est très forte 
avec les familles non-autosuffisantes qui, en période de soudure56, doivent rechercher chaque 
jour de l’argent pour manger. Elles n’ont donc pas la possibilité d’accumuler les revenus 
complémentaires. D’autant plus que les jours où elles n’ont pas trouvé l’argent pour manger, 
elles doivent emprunter à des taux prohibitifs. Ces familles sont donc plus en accumulation de 
dettes que d’épargne !  

Ces trois niveaux d’explication permettent de comprendre l’importance de l’activité rizicole pour les 
familles bien que la rentabilité économique de l’activité soit limitée. Cette appréciation plus fine du 
poids de la culture du riz dans l’économie familiale sera primordiale dans l’interprétation des niveaux de 
revenus dégagés par les différentes activités (voir : Différenciations économiques, trajectoires familiales 
et impact socio-économique du projet, p. 119).  

Le maraîchage  

• Définitions des sous-systèmes 

Les sous-systèmes de l’activité de maraîchage sont définis très simplement en fonction des 
différentes productions de la zone. Les activités de maraîchage étudiées sont donc : le chou de chine, 
la pastèque, le concombre, le haricot baguette, le champignon et le maïs.  

• Méthodologie 

Comme pour les systèmes rizicoles, les comptes de résultats des sous-systèmes de maraîchage sont 
établis par les agents de l’équipe AMVA. Comme ils travaillent sur la diversification des activités 
agricoles et la promotion du maraîchage, ils connaissent précisément les itinéraires techniques suivis 
avant et après projet.  

• Résultats 

Les comptes de résultats pour chacun des sous-systèmes de maraîchage sont présentés en annexes. 
Le tableau 7, ci-dessous, présente un résumé des principaux résultats.  

                                                            
56 Qui peut durer toute l’année pour les paysans sans-terre.  
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Tableau 7 : synthèse de la rentabilité des activités de maraîchage 

 
chou de 

chine 
pastèque concombre 

haricot 
baguette 

champignon Maïs57 MOYENNE 

Surface couramment 
cultivée 

2,5 ares 30 ares 10 ares 10 ares 10 m 10 ares  

CA (sur 10 ares) 1 250 000 128 000 400 000 300 000 28 000 NC 421 200 

CA par surface 
couramment cultivée 

312 000 384 000 400 000 300 000 28 000 NC 73 % 

Revenu familial par 
surface couramment 

cultivée 
302 00 167 000 336 100 228 000 22 500 NC 370 120 

Rapport bénéfice / CA 76 % -60 % 17 % 22 % -4 % NC 10 % 

Avant 
Projet  

Rapport revenu 
familial / CA 

97 % 44 % 84 % 76 % 80 % NC 76 %58
 

CA 2 500 000 250 000 720 000 600 000 54 000 510 000 772 333 

CA par surface 
couramment cultivée 

625 000 750 000 720 000 600 000 54 000 510 000 69 % 

Revenu familial par 
surface couramment 

cultivée) 
606 000 294 000 542 000 456 000 45 275 335 140 712 775 

Rapport bénéfice / CA 78 % -59 % 7 % 29 % -4 % 30 % 14 % 

Après 
Projet  

Rapport revenu 
familial / CA 

97 % 39 % 75 % 76 % 84 % 66 % 73 % 

Source : équipe AMVA 

• Interprétation des résultats 

L’augmentation du chiffre d’affaire pour les différentes productions est très importante puisqu’il 
double pour la majorité des sous-systèmes. Cette évolution est essentiellement portée par 
l’augmentation du prix de vente des produits du maraîchage. Les rendements augmentent néanmoins 
pour le champignon et la pastèque. Cette analyse est également valable pour l’évolution du revenu 
familiale.  

Le rapport revenu familial sur chiffre d’affaire est particulièrement intéressant. En effet, cette variable 
représente directement la rentabilité commerciale (ou marge nette) des activités. Les résultats sont 
éloquents puisque la rentabilité des activités est en moyenne de 73 %. Cette valeur est en légère 
diminution (essentiellement à cause du début de la culture du mais qui est légèrement moins rentable) 
mais reste très élevée. Avec une telle rentabilité les activités de maraîchages devraient se développer 
énormément. Le suivi de l’équipe AMVA sur le développement du maraîchage montre, en effet, une 
explosion de ces activités puisque le nombre de maraîchers dans les polders 1à 4 passe de 130 en 1999-
2000 à environ 600 en 2005-2006 (source : données projet). Pourtant, le nombre de maraîchers reste 
faible en comparaison du nombre de propriétaires (4874 dans les polders 1 à 4). Ils représentent ainsi à 
peine 12 % de l’ensemble des propriétaires. L’accès à l’eau59 est une contrainte forte qui explique les 
limites du développement du maraîchage. Il faut en effet que les cultures maraîchères soient irriguées 
en saison sèche. Il est donc impossible de les cultiver en milieu de polder. Seuls les propriétaires de 
parcelles ayant un accès à l’eau en saison sèche peuvent faire du maraîchage (et sur des sols qui ne 
s’acidifient pas trop en saison sèche).  

                                                            
57 Le maïs n’est pas cultivé dans la zone avant projet. 
 
58 La moyenne est pondérée par le Chiffre d’Affaire sur la surface habituellement cultivée, pour prendre en compte l’importance 

de chaque sous-système dans l’économie familiale.  
59 Noter que cette contrainte d’accès à l’eau n’est pas seulement quantitative mais aussi qualitative. 
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L’élevage porcin 

• Définitions des sous-systèmes 

L’élevage porcin offre de nombreuses déclinaisons possibles et donc une multitude de sous-
systèmes d’activité en fonction du degré d’intensification et des associations d’activités (l’élevage de 
porc avec une décortiqueuse n’a pas la même rentabilité que l’élevage de porc sans). Les comptes 
d’exploitation ont été calculés pour : l’élevage avec ou sans décortiqueuse de 3 et 5 truies, 
l’engraissage de porcs « intensifs », l’élevage d’un porc en liberté, de trois porcs en liberté ! Cependant, 
afin de simplifier les modélisations, face aux faibles différences de rentabilité et compte tenu de la 
prédominance de deux des sous-systèmes, seul deux types d’élevage sont pris en compte : l’élevage 
d’un ou deux porcs en liberté et l’élevage de trois truies avec décortiqueuse.  

• Méthodologie 

Les comptes de résultats de l’élevage porcin ont été établis à partir d’enquêtes chez les éleveurs. 
Les enquêtes visaient à déterminer l’ensemble des coûts de productions et des recettes annuels afin 
d’établir les comptes de résultats des sous-systèmes. 10 enquêtes ont été conduites.  

Une précision méthodologique est nécessaire. En effet, le prix de la nourriture de porcs est difficile à 
évaluer. Les porcs sont nourris avec de très nombreux aliments dont une grande partie sont des 
coproduits de décortiquerie (le son), des produits en accès libre (liseron d’eau), etc. Le prix d’achat est 
souvent nul mais la valeur marchande élevée. Afin de rendre compte au mieux de la rentabilité de 
l’activité le prix utilisé est celui du prix d’acquisition.  

• Résultats 

Le détail des comptes de résultats des différents sous-systèmes d’activité est présenté en annexe. Ci-
dessous, les principaux résultats issus de l’analyse de ces comptes de résultats. 

Tableau 8 : rentabilité des élevages porcins 
 Avant Projet  Après Projet  

C.A 3 porcs en liberté 696 000 1 188 000 

Bénéfice 3 porcs en liberté 122 250 687 305 

Rentabilité commerciale 17,6 % 57,9 % 

C.A 3 truies avec décortiqueuses 1 245 000 5 145 000 

Bénéfice 3 truies avec décortiqueuses 631 872 3 101 136 

Rentabilité commerciale 50,8 % 60,3 % 

Source : entretiens 

La rentabilité commerciale de l’élevage de porc augmente au cours du projet. Cette évolution est 
probablement en partie imputable au projet qui a travaillé sur l’amélioration des conditions de 
productions des élevages porcins. Par ailleurs, l’augmentation de 50 % du prix du porc explique 
également l’augmentation de la rentabilité (au travers de l’augmentation du chiffre d’affaire)60. 
Comme pour le maraîchage la rentabilité de l’élevage porcin est importante, ce qui explique son 
développement dans les polders (voir graphique 12). Enfin, une évolution majeure a eu lieu dans les 
polders sous l’impulsion du projet : la vaccination des porcs. En effet, actuellement la quasi-totalité des 
élevages un peu intensifs et une grande partie des porcs en liberté sont vaccinés61. L’élevage de porc 

                                                            
60 Notons cependant, que le prix du porc est relativement variable chaque année. Lors la modélisation des revenus des élevages 

porcins, cette volatilité est prise en compte lors de l’estimation du chiffre d’affaire annuel dans l’enquête différenciation.  
61 Données établies suite aux entretiens menés dans les villages au cours de l’enquête sur la différenciation des systèmes 

d’activités.  
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est donc une activité moins risquée ce qui explique sans doute en partie son succès et son 
développement. 

La pêche 

• Définitions des sous-systèmes 

La pêche dans les polders est une activité importante car elle peut apporter des compléments de 
revenus élevés. La place de la pêche est d’autant plus capitale que pour la plus part des foyers sans-
terre ce sera la seule activité accessible. De nombreux types de pêches sont identifiés : la pêche à 
pied, la pêche en bateau à rame, la pêche à moteur, le ramassage des crabes dans la mangrove et la 
pisciculture, le tout combiné avec une grande diversité de techniques et d’engins de pêche, en eau 
douce ou en mer.  

• Méthodologie 

Devant la diversité des pratiques de pêches et la technicité nécessaire à la caractérisation des 
différentes pratiques, il a été décidé de faire appel à un consultant extérieur. M. Hok Sen Samphea est 
maître de conférences à l’Université Royal d’Agriculture. Par ailleurs, il a déjà régulièrement travaillé 
pour le projet comme consultant, notamment pour évaluer l’état de la ressource piscicole. Pendant, un 
mois et demi il a été chargé d’identifier et de caractériser les différentes pratiques de pêches avant et 
après projet et d’évaluer l’évolution de la rentabilité de chacune des pratiques. L’approche privilégiée 
est essentiellement qualitative afin de pouvoir caractériser les différents types avec précision. Les 
résultats présentés ci-dessous sont issus de cette étude62. 31 entretiens ont été conduits afin de pouvoir 
établir les comptes de résultats des différentes activités. Un nombre plus important d’entretiens a été 
mené dans les catégories les plus représentées dans les polders (notamment la pêche en bateau à 
rames). 

                                                            
62 Hok Sen S. (2006), , GRET 



Étude d’impact du projet de réhabilitation des polders de Prey Nup, Cambodge 

Gret - collection Études et travaux - Série en ligne n°15 74 

• Résultats 

L’analyse de ces résultats montre une 
tendance étonnante de diminution des 
bénéfices familiaux et de baisse de la 
rentabilité des activités (sauf pour la 
pêche en bateau à moteur). L’explication 
la plus souvent avancée est la diminution 
des captures due à la diminution de la 
ressource. Différents niveaux d’analyse 
permettent d’expliquer cette tendance :  

- le nombre de pêcheurs, 
notamment hors polders, est en 
augmentation, ainsi malgré une 
diminution des prises, la pression de 
pêche s’intensifie. 

- Les pratiques illégales de pêches 
(pêche électrique, pêche à la 
grenade, filets aux mailles réduites, 
pêche au Daun) ont détruit la 
ressource.  

 

- Enfin, le changement d’éco-
système avec la mise en place des 
digues (diminution des eaux 
saumâtres) aurait pu également 
expliquer en partie la baisse de la 
ressource. Cependant, le Pr Lim Puy 
identifie plus une augmentation de 
la ressource couplée à une 
modification des équilibres de 
populations. De plus, cette raison 
n’aurait été valable que pour la 
ressource intra-polder. L’éco-
système extra-polder n’est à priori 
pas modifié par la réhabilitation 
des digues.  

 

Pourtant, malgré une nette diminution de la rentabilité de ces activités, elles sont dans l’ensemble 
correctement rémunératrices avec des bénéfices annuels compris entre 200 et 1 000 $.  

Les activités extra-agricoles  

Un certain nombre d’activités extra-agricoles ont été étudiées afin de pouvoir modéliser le revenu 
des familles qui pratiquent ces activités. Les activités salariés et quasi-salariés (les vétérinaires ne sont 
pas salariés mais n’ont pas tellement de coûts intermédiaires, de mêmes pour les « médecins » 
traditionnels) ne sont pas considérés dans ces calculs car la notion de rentabilité n’a pas tellement de 
sens pour les salariés63. Les enquêtes ont donc portés sur : les épiceries (à la maison ou au marché), les 
vendeurs de gâteaux, les motoculteurs, les décortiqueuses, les batteuses, les charpentiers, les tailleurs, 

                                                            
63 Elle en a un pour les employeurs, mais pour les salariés le chiffre d’affaire (le salaire) est équivalent au bénéfice. 

Tableau 9 : les résultats des activités de pêche 

 Avant projet Après 
projet 

Pêche en bateau à rames   

Chiffre d'Affaire 5 059 500 3 397 071 

Bénéfice 4 760 190 3 044 121 

Ratio Bénéfice / Chiffre d'Affaire 0,94 0,90 

   

Pêche en bateau à moteur  

Chiffre d'Affaire 5 761 250 7 196 250 

Bénéfice 3 811 591 4 143 316 

Ratio Bénéfice / Chiffre d'Affaire 0,66 0,58 

   

Pêche à pied   

Chiffre d'Affaire 2 244 375 1 828 568 

Bénéfice 2 114 958 1 655 703 

Ratio Bénéfice / Chiffre d'Affaire 0,94 0,91 

   

Pisciculture   

Chiffre d'Affaire 1 590 071 1 992 737 

Bénéfice 1 080 246 998 765 

Ratio Bénéfice / Chiffre d'Affaire 0,68 0,50 

   

Pêcheur de crabes   

Chiffre d'Affaire 2 016 750 1 144 500 

Bénéfice 1 746 750 797 000 

Ratio Bénéfice / Chiffre d'Affaire 0,87 0,70 

Source : Hok S. (2006) 
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les taxis, les cafés et les menuisiers. Certains comptes de résultats types sont faciles à établir : les 
batteuses par exemple. En effet, le prix du battage est simple et proportionnel à la quantité de riz 
battue (1 sac de paddy est prélevé par le batteur tous les 15 sacs). Les coûts sont limités : la main-
d’œuvre, l’essence et l’amortissement de la machine. A contrario, d’autres comptes de résultats sont 
nettement plus compliqués à calculer : la rentabilité d’une épicerie qui vend une centaine d’articles au 
marché est difficile à évaluer (il convient de rappeler que personne dans la zone ne tient de livre de 
compte, ce qui aurait pu faciliter les calculs de rentabilité). Ainsi, une quarantaine d’enquêtes ont été 
conduites auprès des différents acteurs de la zone.  

Tableau 10 : rentabilité des autres activités 
 Avant projet  Après projet    Avant projet  Après projet  

Epicerie à la maison    Menuisier   
Chiffre d’Affaire 1 912 350 4 094 289  Chiffre d’Affaire 2200000 2400000 

Bénéfice 486 350 750 719  Bénéfice 1080000 1160000 

Rentabilité commerciale 25,43 % 18,34 %  Rentabilité 
commerciale 49,1 % 48,3 % 

       

Epicerie au marché    Café   

Chiffre d’Affaire 8 575 000 13 672 700  Chiffre d’Affaire 1 500 000 3 840 000 

Bénéfice 971 000 981 200  Bénéfice 884 600 1 645 500 

Rentabilité commerciale 11,32 % 7,18 %  Rentabilité 
commerciale 

59,0 % 42,9 % 

       

Vente de gâteaux    Tailleur   

Chiffre d’Affaire 735 000 1 110 000  Chiffre d’Affaire 900 000 840 000 

Bénéfice 332 800 396 525  Bénéfice 517 000 365 000 

Rentabilité commerciale 45,28 % 35,72 %  Rentabilité 
commerciale 

57,4 % 43,5 % 

       

Batteuse    Charpentier   

Chiffre d’Affaire 7 280 000 4 589 000  Chiffre d’Affaire 1 200 000 1 350 000 

Bénéfice 1 045 600 1 428 400  Bénéfice 638 000 546 000 

Rentabilité commerciale 14,4 % 31,1 %  Rentabilité 
commerciale 

53,2 % 40,4 % 

       

Motoculteur    Transport (Taxi…)   

Chiffre d’Affaire 2 486 600 4 030 000  Chiffre d’Affaire 7 776 000 5 400 000 

Bénéfice 1 274 600 2 314 900  Bénéfice 2 282 000 1 506 000 

Rentabilité commerciale 51,3 % 57,4 %  Rentabilité 
commerciale 

29,3 % 27,9 % 

   
Décortiqueuse   

Chiffre d’Affaire 10 431 000 7 233 000 

Bénéfice 7 130 100 5 411 600 

Rentabilité commerciale 68,40 % 74,80 % 

Source : entretiens, calculs de l’auteur 
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Ces activités sont dans l’ensemble assez peu susceptibles d’avoir été modifiées par le projet. Il faut 
cependant relever le cas des activités de mécanisation liées à l’agriculture : les motoculteurs, batteuses 
et décortiqueuses. Dans l’ensemble la rentabilité de ces activités augmente (notamment pour les 
batteuses) sans qu’il soit possible d’en imputer directement l’effet au projet. Des effets indirects sont 
cependant identifiables : l’augmentation de la production permet des économies d’échelles 
(réduction des temps de déplacement en proportion de la quantité de riz battue, par exemple), 
l’accroissement des surfaces cultivées diminuent les pâturages pour les bovins-bubalins ce qui 
augmentent la demande pour les motoculteurs, etc. 

Une évolution est marquante et aura beaucoup d’influence dans la modélisation des revenus des 
familles : la diminution de la rentabilité des activités de commerce (épiceries petites et grosses, vente 
de gâteau, café, tailleur). Les interviewés justifient cette baisse par l’augmentation du nombre de foyers 
qui ont diversifié leurs activités vers les activités de commerces (de fait l’enquête sur la différenciation 
des systèmes d’activités tend à confirmer cette tendance). Cette baisse aura un impact important en 
terme d’évolution des revenus extra-agricoles (voir: Différenciations économiques, trajectoires familiales 
et impact socio-économique du projet, p. 119).  

Conclusion  

Comme il était attendu, le projet a eu un impact fort sur certaines activités agricoles tandis que les 
activités extra-agricoles ont peu été influencées directement par le projet.  

La riziculture et l’élevage porcin connaissent une augmentation notable de leur rentabilité. Il faut 
néanmoins préciser que pour la riziculture l’augmentation n’est pas homogène pour toutes les zones 
agro-écologiques. Ainsi, les propriétaires qui possédaient des terres en zone 4 ont moins bénéficié du 
projet que ceux qui possédaient des terres en zone 6. La modélisation du revenu des familles tiendra 
compte de cette évolution différenciée. Si le maraîchage ne semble pas plus rentable après projet 
qu’avant, il faut noter la forte augmentation du nombre d’agriculteurs qui le pratiquent. La culture 
maraîchère participe donc également à l’augmentation des revenus des ménages ruraux de la zone 
des polders. 

La diminution de la rentabilité des activités de pêche sera un des facteurs permettant d’expliquer le 
désengagement d’un certain nombre de famille de ces activités. Enfin, la diminution de la rentabilité 
des activités extra-agricoles n’est probablement pas directement imputable au projet. Cependant, 
l’augmentation du nombre de commerce peut être considérée comme un effet du projet qui est donc 
responsable indirectement de la baisse de leur rentabilité. En effet, l’accès au crédit et l’enrichissement 
d’un certain nombre de foyer (voir Différenciations économiques, trajectoires familiales et impact socio-
économique du projet, p. 119) sont des facteurs permettant d’expliquer le développement des 
activités commerciales.  
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La distribution des terres  
et le marché foncier :  

une influence du projet ?  
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Dans une économie essentiellement rizicole, l’accès à la terre est déterminant dans la capacité à 
produire et à assurer la subsistance familiale. Les inégalités socio-économiques sont (pour ceux dont 
l’économie est essentiellement agricole au moins) largement déterminées par les inégalités d’accès à 
la terre. Cet accès résulte de l’histoire foncière, qui explique la répartition, et des évolutions ensuite 
(remise en culture, transactions foncières, etc.).  

Par ailleurs, 

- l’impact du projet pour les ménages exploitant le polder dépend très largement de leur 
assise foncière, en quantité (pour un même accroissement de rendement, le gain est plus 
élevé si on possède 2 ha que si on n’en possède qu’un) et en localisation (les gains sont plus 
importants pour ceux dont les parcelles étaient dans les zones basses, auparavant 
incultivables que pour ceux qui cultivaient déjà de bonnes parcelles) ;  

- l’accroissement de la production peut influer significativement sur la dynamique du marché 
foncier, et donc sur l’évolution de la distribution foncière. 

D’où l’importance de cette question, traitée en amont de celle des économies familiales. 

Éléments sur l’histoire foncière de la zone  

L’histoire foncière de la zone est très fortement liée aux évènements récents de l’histoire 
cambodgienne. En effet, en déportant la population et en supprimant le droit de propriétés, les 5 
années du régime Khmer rouge, puis l’organisation collectiviste vietnamienne remettent en cause la 
répartition historique de la terre. Nous retraçons l’histoire foncière dans la zone des polders à partir de 
1979 avec l’arrivée des vietnamiens et l’organisation en Krom Samaki qui est mise en place.  

Au départ des Khmers rouges, un important brassage de la population a lieu. Les anciennes familles 
(présentes avant l’arrivée des Khmers rouges) exilées reviennent dans les polders en réintégrant leur 
village, ou en s’installant dans un autre village lorsque leurs anciennes parcelles sont occupées. Les 
nouvelles familles, qui avaient été déplacées dans les polders, s’y installent définitivement souvent 
après un rapide retour à la ville. La population est donc largement brassée lors de la mise en place des 
Krom Samaki. 

La nouvelle administration est très rapidement opérationnelle. Elle s’appuie sur une structure 
hiérarchique pyramidale : district, commune, village, groupe (Krom). Ces groupes de « solidarité » 
(Samaki) sont les unités productives du régime. 5 à 10 groupes de 20 à 30 familles sont mis en place 
dans chaque village. Ils tiennent compte de la force de travail, la capacité de labour (disponibilité en 
attelages), la surface disponible dans le village. Les terres villageoises sont attribuées par groupe au 
prorata du nombre d’habitants. Les rizières sont cultivées en commun et la récolte est partagée entre 
les familles du groupe en fonction de leurs forces de travail (Actif – Inactif). Cependant les très 
mauvaises récoltes conduisent rapidement à l’abandon de ce système complètement collectiviste 
pour une organisation plus souple de « partage ». Ainsi, à partir de 1982 – 1983, une distribution 
informelle a lieu. Les parcelles du groupe sont attribuées aux familles. Les polders étant à l’époque 
largement en friche, les familles sont libres d’occuper la surface qu’elles souhaitent. Le travail est 
cependant toujours réalisé en commun (y compris le labour). Les récoltes sont familiales. À cette 
époque de nombreuses familles de Kampot et du Kampuchea Krom viennent s’installer dans les 
polders. Elles occupent quelques une des nombreuses parcelles non cultivées.  

À partir de 1986 et jusqu’en 1988, une régularisation de la situation foncière va avoir lieu. Après une 
première période d’officialisation des redistributions informelles des années précédentes, une 
procédure rigoureuse est mise en place. La terre est redistribuée aux familles par Krom sans tenir 
compte de la première individualisation. Les terres des Kroms sont divisées en 3 catégories en fonction 
de l’éloignement de la route : 

- Les parcelles proches du village (pépinières) qui sont parfois redistribuées64 

                                                            
64 Dans certains cas les pépinières utilisées par les familles leurs sont simplement attribuées sans redistribution formelle. 
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- Les parcelles de catégorie 1 : elles sont peu éloignées des villages et sont un peu plus hautes. 
Ce sont, à cette époque, les meilleures parcelles des polders. Elles sont redistribuées et cultivées. 
Elles correspondent dans l’ensemble aux parcelles de la zone agro-écologique 5 (voir carte 4). 

- Les parcelles de catégorie 2 : plus éloignées des villages, elles sont comprises entre les parcelles 
de catégorie 1 et la digue 75. Elles sont redistribuées bien que souvent non cultivées. En effet, 
située en zone profonde, ces parcelles sont très affectées par l’eau salée. Elles correspondent 
aux parcelles de la zone 6 (voir carte 4).  

Les terres après la digue 75 – zone 7 – ne sont pas prises en compte. Jugées non cultivables ces 
parcelles ne seront donc pas distribuées. Chaque famille reçoit des terres dans les différentes 
catégories. La surface distribuée dans chacune des zones est calculée au prorata de la taille de la 
famille65. L’attribution des parcelles se fait par tirage au sort pour chaque catégorie. En 1989, lors de la 
publication des textes de lois (voir : Foncier et politique foncière au Cambodge, p. 28) la distribution a 
déjà eu lieu et la répartition des terres est, dans l’ensemble, égalitaire. Certaines familles ont pu 
bénéficier de surfaces complémentaires du fait de leur fonction administrative (les instituteurs faisaient 
partie de deux groupes : le groupe de leur village et le groupe de l’école. Ils ont donc reçu des terres 
deux fois). Par ailleurs, certaines familles ont été exclues de cette redistribution : celles qui arrivent dans 
les polders après 1986, les familles nouvellement arrivées qui se sont installées à Bek Krang et Champou 
Khmao et celles qui font partie des groupes de Chamcar (culture de piémont et pas de rizière).  

L’absence de redistribution des terres à Bek Krang et Champou Khmao : naissance d’un conflit.  

Comme expliqué dans la présentation de la population des polders, ces deux villages ont connu et 
connaissent toujours une forte augmentation de leur population. Ainsi, vers 1983-84, étant donné la 
population importante qui habite ces territoires, les villages sont officiellement créés. Pourtant, bien 
qu’enregistrés avant le partage des terres de 1986, aucune redistribution n’a lieu dans ces villages. En 
effet, situés après la digue 75 (voir carte 2), les parcelles de ces villages ne sont pas considérées comme 
des parcelles agricoles et ne sont donc pas distribuées. L’accès à la propriété sur ces parcelles est donc 
complètement libre. 

Ainsi, dans le début des années 1990, lorsqu’un projet de réhabilitation de la digue principale est 
envisagé par les communes, il sera facile aux membres de la commune de Prey Nup de prendre 
possession et de distribuer à certains fonctionnaires de Sihanoukville les terres de Bek Krang66 qui 
devaient être réhabilitées67. Cependant, le projet n’étant pas réalisé, les terres nouvellement acquises 
ne sont pas remises en culture. Les nouveaux propriétaires laisseront de nouveaux arrivants occuper 
leurs terres sans protestation. Le jour où le projet de réhabilitation des polders de Prey Nup a 
effectivement réhabilité les digues et conduit les opérations de cadastrage, les propriétaires de 
Sihanoukville ont retrouvé un certain intérêt pour ces parcelles autrefois oubliées. Néanmoins, les 
nouveaux arrivants ayant occupé les terres pendant plus de 5 ans sans contestation peuvent en 
revendiquer la propriété. Ce conflit foncier du village de Bek Krang après un premier jugement à la 
cour municipale de Sihanoukville est actuellement en instance à la cour d’appel de Phnom Penh.  

Il faut, par ailleurs, noter que le village de Champou Khmao était dans une situation légale 
comparable à celle de Bek Krang. Cependant situé dans une commune différente, la vague de 
spéculation des années 90 n’a pas été encouragée. 

Au début des années 1990, la dégradation continue des infrastructures des polders incite les 
paysans à se détourner toujours plus de la culture rizicole. Les parcelles abandonnées sont donc 
nombreuses. Aucune des parcelles situées après la digue 75 n’est cultivée. De plus, n’ayant pas été 
redistribuées, elles sont en accès libre. De même, de nombreuses parcelles situées – en zone 6 – dans la 
deuxième catégorie de redistribution (entre le milieu des polders et la digue 75) sont abandonnées. 
Cependant, ces parcelles ont été redistribuées. Elles ont donc un propriétaire officiel et ne sont pas en 
accès libre. Pour remettre en culture ces parcelles il faut donc s’arranger avec le propriétaire qui 

                                                            
65 La taille de la famille prend en compte le nombre d’actifs et le nombre d’inactifs en multipliant le nombre d’actifs par 0,7 ou 

0,75 et le nombre d’inactifs par 0,25 – 0,3. Les inactifs reçoivent donc 2 à 3 fois moins de surface. Environ 40 ares par actif sont 
distribués. 

66 Le village de Bek Krang fait parti de la commune de Prey Nup. 
67 Source : entretiens avec les chefs de communes de Prey Nup et Tuol Toting. 
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cèdera facilement ses droits considérant ces parcelles comme stériles. Les nouvelles familles qui arrivent 
dans les polders (toujours en provenance de Kampot ou du Vietnam) peuvent donc facilement 
défricher et mettre en culture de nouvelles parcelles, malgré de très mauvais rendements. 

Ainsi, lorsque le projet débute en 1998, 30 % des surfaces des polders ne sont pas cultivées. Le projet 
aura permis la remise en culture de la quasi-totalité des polders (seuls une cinquantaine d’hectares sont 
toujours non cultivés – voir graphique 10). Cependant, comme nous venons de le voir pour le cas de 
Bek Krang, la mise en place du projet et les nombreuses parcelles abandonnées ont éventuellement 
incité des spéculateurs à prendre possessions de ces parcelles au détriment des agriculteurs de la zone. 
La caractérisation des bénéficiaires de la remise en culture des terres est donc essentielle dans la 
description des bénéficiaires du projet.  

Les remises en culture 

• Méthodologie sur la remise en culture des terres 

L’objectif de cette partie est d’identifier les propriétaires qui ont bénéficié de la remise en culture 
des terres. Dans un premier temps, il faut donc identifier quelles sont les parcelles remises en cultures. 
Ensuite, il sera possible de connaître les propriétaires de ces parcelles. Enfin, une description des 
propriétaires permettra de connaître plus précisément quels types de propriétaires ont bénéficié de la 
remise en culture.  

Identification des parcelles remises en cultures 

Les agents de l’équipe AMVA, qui travaillent sur le projet depuis 1998, connaissent particulièrement 
bien l’évolution des surfaces cultivées dans leurs villages. Effectivement, en plus d’être des agriculteurs 
répartis dans l’ensemble des villages des polders, ils ont été chargés de suivre l’évolution de la remise en 
culture. Ils savent donc relativement bien quelles sont les parcelles qui ont été remises en culture. Par 
ailleurs, la CUP dispose des parcellaires villageois fournis par le cadastre lors du cadastrage 
systématique. Les agents ont donc identifié sur les parcellaires (i) les zones déjà défrichées avant le 
projet mais non cultivées et (ii) les zones qui n’étaient pas encore défrichées avant le projet.  

Il a fallu, dans un deuxième temps, saisir l’ensemble des codes des parcelles identifiées dans une 
table Access. À partir de la base de données de la CUP, qui répertorie la surface de chacune des 
parcelles, il est possible de connaître précisément la surface totale (i) remise en culture et (ii) défrichée.  

Identification des propriétaires et caractérisation 

La base de la CUP fait le lien entre les parcelles et les propriétaires pour savoir quelles parcelles sont 
possédées par les propriétaires afin de pouvoir facturer la redevance au prorata de la surface 
possédée. Il était donc aisé de faire le lien entre les parcelles remises en culture et les propriétaires qui 
les ont remises en culture ou défrichées.  

Toujours à partir de la base de données de la CUP, il a été possible de caractériser les propriétaires 
qui ont défriché, notamment en termes de surface possédée et de localisation de l’habitat. 
D’éventuels phénomènes d’accaparement ou de concentration des terres par des grands 
propriétaires hors zone peuvent être mis en évidence puisque les Propriétaires Hors Polders sont identifiés 
séparément dans la base de données. Cependant, il est impossible de savoir de manière certaine et 
quantitative si les parcelles remises en culture ont été accaparées ou vendues en grand nombre après 
la remise en culture. En effet, aucun listing des propriétaires n’est disponible avant projet. Il n’est donc 
pas possible de savoir si les propriétaires actuels sont les mêmes que les propriétaires avant projet. 
Cependant, avec un marché foncier qui échange autour 1 % des parcelles tous les ans (voir : Le 
développement du marché de la terre (1) : les achats/ventes, p. 93), l’hypothèse de faible 
changement des propriétaires est crédible. L’hypothèse de travail pour la description des propriétaires 
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ayant remis en culture est qu’ils cultivaient, avant projet, la surface possédée actuellement moins la 
surface remise en culture.  

• Résultats 

La remise en culture sur l’ensemble des polders 

La méthodologie décrite ci-dessus permet de mettre en évidence les grandes tendances de la 
remise en culture dans les polders. Il faut cependant préciser les limites de cette méthode. 
Effectivement, les terres qui sont prises en compte dans ces calculs sont identifiées sur les parcellaires 
transmis par le cadastre. Ainsi, les parcelles ou villages qui n’ont pas été cadastrés (pour cause de 
conflit foncier par exemple) n’ont pas été pris en compte. Les chiffres de remise en culture sont donc 
probablement sous-estimés. 

Ainsi, la surface totale remise en culture lors du projet est – à minima – de 2671 ha (voir tableau 11), 
ce qui représentent 25,5 % de la surface totale des polders. La remise en culture concerne deux types 
de terre : 

- Les parcelles qui ont été redistribuées lors de la décollectivisation, puis abandonnée. Ce sont 
essentiellement les parcelles de la zone 6 (voir carte 4). Elles représentent la majorité des 
parcelles remise en culture (1 793 ha). 

- Les parcelles qui n’ont jamais été redistribuées, car situées au-delà de la digue 75 et très 
affectées par l’eau salée. Ce sont les parcelles de la zone 7. Elles s’étendent sur 878 ha. (voir 
carte 5).Ces parcelles étaient abandonnées depuis de nombreuses années car la dernière 
réhabilitation de la digue principale censée les protéger datait de 1953. Envahies par la 
mangrove ces parcelles ont dues être défrichées avant d’être remise en culture.  

L’analyse des surfaces remises en culture et défrichées par polder montre une grande diversité des 
situations. Certains polders ont, ainsi, beaucoup plus bénéficié de la remise en culture (polder 4) que 
d’autres (polder 1). L’abandon de certaines zones avant projet s’explique par de nombreux facteurs au 
niveau local : état général de la digue, topographie, densité de population, présence de rivières, etc. 
Ainsi, le polder 1 qui a une densité de population par hectare de rizière élevée (voir carte 3), qui est 
situé en zone haute et qui tentait d’entretenir les digues était cultivé en quasi-totalité. A contrario, le 
polder 2 dispose de très importantes surfaces après la digue 75, où la densité de population est très 
faible (zone d’implantation du nouveau village de Bek Krang) ce qui explique l’importante surface 
défrichée (339 ha). L’impact de la remise en culture sur les foyers est donc très variable en fonction de 
la localisation des parcelles possédées (par polder, par rapport à la digue 75, etc.).  

1950 foyers ont bénéficié de la remise en culture. Ils représentent 30 % des familles agricoles des 
polders. Parmi ces 1950 familles, 55 sont des propriétaires vivant hors des polders (l’importance des 
propriétaires hors polders sera étudiée plus en détail dans la partie suivante de caractérisation des 
propriétaires ayant remis en culture).  
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Tableau 11 : 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 1761 

Polder 2 339 288 627 2531 

Polder 3 21 194 215 2128 

Polder 4 338 741 1 079 1845 

Polder 5 16 443 459 1698 

Polder 6 154 62 215 529 

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

Les parcelles remises en culture sont en général des parcelles de taille assez grande (1ha de 
moyenne). Cette moyenne masque une variabilité importante. En effet, les parcelles de la zone 6, 
anciennement défrichées et récemment remises en culture, ne mesurent que 0,56 ha (à comparer à la 
moyenne de toutes les parcelles de 0,43 ha). Historiquement ces parcelles (en vert clair sur la carte de 
la Commune de Samrong) correspondent aux parcelles redistribuées dans la catégorie 2. Elles ont 
donc été distribuées et parfois cultivées. Leur dimension correspond à la surface attribuée aux familles. 
Elles sont tout de même de taille plus importantes car (i) cette zone était plus vaste et parce que (ii) 
certaines parcelles ont été fusionnées lorsqu’un agriculteur défrichait une parcelle proche de la sienne. 
A contrario, les parcelles de la zone 7, défrichées au cours du projet, sont nettement plus vastes, elles 
mesurent en moyenne 2,1 ha. Avant projet les parcelles de cette zone (en rouge foncé sur la carte de 
Samrong) étaient en accès libre. Les propriétaires qui décidaient de remettre en culture une parcelle 
pouvaient souvent la délimiter eux- même. La limite de taille est double : la capacité de défriche 
familiale pour les agriculteurs pauvres et la limite légale de possession à 5 ha68 pour les ménages riches 
(qui peuvent employer de la main-d’œuvre pour défricher).  

 

Mise au point du parcellaire des terres remises en culture dans le polder 4 

Grâce au travail de Stéphane Klimowski et Amaury Peeters, il a été possible d’obtenir de la part du 
cadastre de Sihanoukville le parcellaire de la commune de Samrong (qui correspond au polder 4 à 
l’exception notable du village de Beng Veng) sous format numérique. Malheureusement, l’obtention du 
parcellaire pour l’ensemble des polders n’a pas été possible. Les codes de parcelles utilisés par le 
cadastre et dans la base de données de la CUP étant les mêmes, il a été possible de représenter les 
parcelles remises en culture sur le SIG des polders.  

 

                                                            
68 A partir de 1989 et jusqu’à la loi foncière de 2001, le Prakas n°3 (Conseil des ministres, Juin 1989) dispose qu’au-delà de 5 ha, les 

terres doivent être classées en concession. 
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Carte 5 :  
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La segmentation du polder évoquée précédemment est très claire à la lecture de cette carte. Il y a 
une nette délimitation au niveau de la digue 75. À l’est, entre la digue 75 et la digue principale, les 
terres n’étaient pas cultivées ni même défrichées (Zone 7). Tandis que la zone vert clair (qui correspond 
dans l’ensemble à la zone 6 du zonage agro-écologique) est la zone redistribuée, défrichée mais non 
cultivée avant le projet. Il est également possible d’appréhender les différences de surface des 
parcelles défrichées ou simplement remise en culture. Enfin, il faut noter le cas particulier du village de 
Samrong Krom où deux zones (A et A’) sont cultivées même avant le projet bien que situées à l’est de 
la digue 75. Effectivement, ces deux zones sont proches de la digue principale et de l’ancienne digue 
75. Ainsi les villageois s’organisaient pour entretenir les digues par eux-mêmes. Cependant, il est possible 
d’identifier entre ces deux zones, une partie non cultivée. Or, elle est traversée en son centre par une 
rivière qui introduisait l’eau salée dans les polders rendant les parcelles proches non cultivables.  

Cette présentation de la localisation des parcelles remises en culture dans la commune de Samrong 
permet d’appréhender la remise en culture dans l’ensemble des polders. Si cette répartition spatiale est 
globalement valable pour l’ensemble des polders, une extrapolation linéaire serait une erreur. En effet, 
les polders présentent de nombreuses configurations particulières qui limitent les possibilités 
d’extrapolation (voir le cas particulier des zones A et A’, voir également le tableau 11).  

À présent que la remise en culture est décrite au niveau de l’ensemble des polders, il est nécessaire 
de décrire les bénéficiaires de cette remise en culture.  

Identification des bénéficiaires 

L’impact économique de la remise en culture est très facile à modéliser. En effet, la totalité du 
produit net de ces parcelles est un gain de revenu brut. La question n’est donc pas de connaître les 
modalités de la remise en culture mais bien d’identifier qui sont les agriculteurs qui ont remis ces 
parcelles en culture.  

Un premier niveau d’analyse est de constater le nombre très important (1950) de familles qui ont 
remis des parcelles en culture. Étant donné que près de 30 % des agriculteurs ont bénéficié de la remise 
en culture, il semble probable qu’elle n’ait pas uniquement profité à une minorité de riches 
propriétaires. Cette première approche semble confortée par le faible nombre de propriétaires hors 
polders (55) qui ont remis des parcelles en culture. La question des propriétaires hors polders sera plus 
développée ci-après.  

Les propriétaires qui ont remis des parcelles en culture sont aujourd’hui de plus gros propriétaires que 
la moyenne puisqu’ils possèdent 2,5 ha alors que la moyenne dans les polders est de 1,6 ha. 
Cependant, avant projet, ils cultivaient nettement moins de surface (1 ha) que la moyenne (1,6 ha). Les 
propriétaires qui ont bénéficié de la remise en culture sont de petits agriculteurs avant projet, qui 
possédaient des parcelles peu ou pas cultivables mais de surface importante (en moyenne 1 ha). Ainsi, 
la réhabilitation des digues leurs a permis de cultiver leurs parcelles et de devenir de gros riziculteurs. En 
effet, le graphique 15 (ci-après) montre que les propriétaires qui ont remis des parcelles en culture sont 
dans l’ensemble de plus gros propriétaires que les autres.  
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Tableau 12 : description des propriétaires qui ont remis en culture 

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

Cependant, cette analyse en valeur moyenne peut masquer de forte disparité, il convient donc 
d’analyser plus finement les types de propriétaires qui ont bénéficié de la remise en culture. La 
répartition des propriétaires en fonction de la surface cultivée est donc analysée (graphiques 14 et 15, 
ci-dessous). Il est ainsi possible de comparer la population qui a remis les terres en culture avec 
l’ensemble de la population. 

Les graphiques de répartition des propriétaires. 

En 1999, le projet a conduit une enquête sur un échantillon important (2308 familles interrogées sur 
les quatre polders) afin de réaliser une typologie précise des usagers. La surface possédée faisait partie 
des critères de l’enquête. Nous disposons donc d’une photographie précise de la répartition du foncier 
avant projet. Malheureusement, ces données ne sont disponibles que sur les polders 1 et 2 pour un 
échantillon de 1071 propriétaires (sur 1251 foyers interrogés dans les deux premiers polders). 

De même, depuis le cadastrage des parcelles en 2001, la CUP dispose d’une base de données 
exhaustive qui permet d’obtenir la répartition des propriétaires.  

Enfin, comme il a été précisé au préalable, l’enquête sur la remise en culture a permis d’identifier les 
1950 usagers de la base de données de la CUP qui ont remis des parcelles en culture. Les surfaces 
possédées par ces usagers après projet sont donc connues grâce à la base de données de la CUP. Par 
ailleurs, les parcelles qu’ils ont remises en culture sont connues, il est donc possible de calculer les 
parcelles possédée et cultivées avant projet (à la nuance d’éventuelles transactions, qui pèsent 
cependant peu dans cette analyse).  

Les graphiques comparant la répartition des propriétaires des polders et des propriétaires des 
polders qui ont remis en culture sont présentés ci-dessous. 

 

                                                            
69 Issu d’une enquête projet, réalisée en 1999, auprès de 1071 propriétaires, sur les polders 1 et 2 

 Nombre de 
propriétaire 

Moyenne des 
surfaces 

remises en 
culture 

Moyenne des 
surfaces 

défrichées 

Moyenne des 
surfaces 
cultivées 

Avant Projet 

Moyenne des 
surfaces 

possédées 

Après Projet 

remis en culture 
(Zone 6): 

1718 1,0  Propriétaires 
ayant : 

défriché (Zone 7) 312  2,8 

1,0 2,5 

Propriétaires Hors polders 55 2,4 6,3 1,1 5,6 

Tous les propriétaires 6385   1,669 1,6 

Tous les propriétaires Hors polders 208   NC 2,8 
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Graphiques 14 et 15 : la répartition comparée des propriétaires qui ont remis en culture, par classes 
de surface possédées et cultivées, avant projet et après projet. 
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Sources : enquête remise en culture, échantillon : 1950 usagers ; tous les propriétaires avant projet: enquête 

réalisée par le projet (polder 1 et 2) échantillon de 1071 propriétaires ; tous les propriétaires après projet : base de 
données CUP 2006 (polder 1 et 2),  

Avant projet, il est très net que les propriétaires qui ont remis des parcelles en cultures cultivent moins 
de surface que le reste des propriétaires (décalage vers la gauche de l’histogramme en mauve). Près 
de 25 % des propriétaires (près de 500 familles) bénéficiant de la remise en culture ne cultivaient 
aucune parcelle avant projet. Ces familles, qui bénéficient très fortement du projet, sont 
majoritairement des familles de pêcheurs (ou d’anciens pêcheurs) qui vivent au-delà de la digue 75 
(dans les villages de Champou Khmao et Bek Krang notamment). Un second phénomène est notable, 
le nombre de gros propriétaires (plus de 6 ha) est plus important dans la population qui a remis en 
culture que dans l’ensemble de la population. Il est donc probable qu’un phénomène de spéculation 
a eu lieu. Cependant, ils ne représentent pas plus de 2 % des propriétaires remettant en culture (contre 
0,7 % pour tous les propriétaires). Bien que le faible nombre de gros propriétaires qui ont remis en 
culture, ne soit pas une condition suffisante pour montrer que le phénomène spéculatif est marginal, 
c’est un argument supplémentaire dans ce sens. 

Après projet, les propriétaires qui ont remis en culture possèdent de plus grandes surfaces que le 
reste des propriétaires (décalage des histogrammes mauves vers la droite). Cette évolution de la 
répartition du foncier est cohérente avec la taille des surfaces remise en culture. Effectivement, il a été 
montré auparavant que la taille moyenne des parcelles remises en culture était nettement plus élevée 
que la moyenne des polders.  

La majorité des propriétaires qui ont bénéficié de la remise en culture sont donc, avant projet, de 
petits riziculteurs. Néanmoins, on pourrait penser que la remise en culture ait essentiellement bénéficié, 
en surface, aux plus gros propriétaires. Effectivement, si la surface remise en culture est proportionnelle 
à la surface possédée avant projet, alors les plus gros bénéficiaires seront les plus gros riziculteurs 
d’avant projet, même s’ils sont peu nombreux. La régression linaire de la surface remise en culture en 
fonction de la surface initialement cultivée montre que la dotation de capital initial explique 
uniquement 14 %70 de la variabilité des surfaces recultivées. Ainsi, la surface initialement possédée 
n’explique pas la quantité de surface remise en culture. Les plus gros propriétaires d’avant projet n’ont 
pas remis en culture de plus importantes surfaces que les autres propriétaires. La remise en culture n’a 
pas été facteur de renforcement des inégalités. Au contraire, l’accès à la terre pour les plus petits 
riziculteurs devrait avoir tendance à diminuer les inégalités.  

Ainsi, les 1950 propriétaires qui ont remis des parcelles en culture cultivaient globalement moins de 
surfaces par famille que le reste des propriétaires des polders avant projet. Grâce à la remise en culture 
des terres, ces petits riziculteurs deviennent de gros riziculteurs cultivant de plus grandes surfaces que les 
autres. Il convient, dans un deuxième temps, d’identifier les conséquences de cette augmentation de 
surface au niveau de l’économie familiale.  

                                                            
70 Régression linéaire conduite sur 1943 propriétaires. Le coefficient de corrélation (R²) est égal à 0,14.  
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Quel a été l’impact sur ces petits riziculteurs ?  

Les familles détenant les parcelles remises en culture étaient, auparavant, très mal loties (car ne 
cultivant que de faibles surfaces, voire aucune parcelle). Elles ont donc énormément bénéficié de la 
réhabilitation. L’impact économique pour eux est aisé à modéliser : la totalité du produit net de 
l’activité rizicole est un gain de revenu. Ainsi, en reprenant les données sur la rentabilité des systèmes 
d’activités (voir Les activités économiques dans la zone et l’impact technico-économique du projet, 
p. 62) et les surfaces moyennes remise en culture (1,37 ha par famille) il est possible d’identifier le gain 
de revenu moyen pour ces familles. Ainsi, les propriétaires qui ont bénéficié de la remise en culture ont, 
en moyenne, produit 3,6 t de riz supplémentaires. Avec un seuil d’autosuffisance à 1,5 ha71 avant projet 
(voir : Différenciations économiques, trajectoires familiales et impact socio-économique du projet, 
p. 119), c’est 80 % des familles qui ont remis en culture qui n’étaient pas autosuffisantes. Or, avec 
l’augmentation de la production, elles ne sont plus que 27 % à n’être toujours pas autosuffisantes (ce 
sont les familles qui, après projet, ne possèdent pas plus de 1ha). Les gains de revenus sont nettement 
plus faibles puisque l’augmentation moyenne de revenu net est de 300 000 riels/an /famille72. Comme il 
a été décrit dans la partie de rentabilité des activités, le revenu net familial peut être supérieur si la 
famille n’emploie aucune main-d’œuvre extérieure. Enfin, il convient de rappeler que l’importance 
première de la culture rizicole n’est pas d’apporter une source de revenu monétaire importante mais 
d’assurer l’autosuffisance des familles. Elles peuvent alors acquérir alors une capacité d’épargne et 
peuvent se diversifier vers des activités apportant d’importants revenus monétaires (cette question de 
la place du revenu agricole dans l’économie des ménages sera plus largement détaillée dans la partie 
sur les trajectoires d’exploitations).  

La remise en culture des polders a donc eu de très importants effets sur la population en permettant 
à de nombreuses familles d’atteindre l’autosuffisance, d’augmenter leurs revenus et leur capital. Les 
familles qui ont bénéficié de la remise en culture qui étaient des familles modestes avant projet sont 
devenues des familles plus aisées après projet. 

Alors que dans leur très grande majorité les bénéficiaires de la remise en culture des terres sont les 
petits propriétaires d’avant projet, un phénomène de concentration, apparemment limité, a été mis à 
jour. Le paragraphe suivant sur l’importance des propriétaires hors polders dans la remise en culture des 
terres permet de mieux appréhender l’étendue de ce phénomène d’accaparement.  

                                                            
71 Cette approche de l’autosuffisance par la surface possédée est relativement grossière mais permet de donner un ordre de 

grandeur de l’évolution du nombre de familles déficitaires en riz.  
72 Source : Les activités économiques dans la zone et l’impact technico-économique du projet, p. 62. 
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Spéculation et remise en cultures par les propriétaires hors polders  

Graphique 16 : la remise en culture en ha dans les villages où des propriétaires hors polders ont remis 
en culture.  
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Source : enquête remise en culture, et base de donnée de la CUP (2006), échantillon : les 1950 usagers qui ont 

remis des parcelles en culture. 

La très grande majorité des terres des polders ont été remis en culture par les villageois eux mêmes. 
La surface remise en culture par les propriétaires hors polders ne dépasse 30ha que dans un unique 
village. Effectivement, le cas de Bek Krang est très spécifique. Comme expliqué dans l’encadré sur le 
conflit foncier de Bek Krang (voir : Eléments sur l’histoire foncière de la zone, p. 78), ce village a fait 
l’objet d’un fort accaparement dans le début des années 90. Ce phénomène mis à jour 
qualitativement, lors d’entretiens73 est clairement confirmé par les données de remise en culture. Le 
phénomène semble limité à 150 ha, cependant aucun titre de propriétés n’a été délivré puisque le 
litige est toujours en attente de jugement. Le phénomène d’accaparement pourrait donc être plus 
important dans ce village74.  

Finalement seuls 55 propriétaires hors polders ont remis en culture des parcelles (sur les 1950 
propriétaires), pour un total de 250 ha (sur les 2671 ha remis en culture). Ils sont essentiellement 
concentrés dans un village, qui a effectivement fait l’objet d’accaparement dans le début des années 
90. De plus, comme il a été montré ci-dessus, les propriétaires qui ont remis en culture ne sont pas 
tellement les gros propriétaires qui sont plutôt sous représentés comparé à la répartition de tous les 
propriétaires. La remise en culture des terres dans les polders de Prey Nup n’a pas donné lieu à une 
spéculation spoliatrice. Les opérations de cadastrage précoces et l’importante communication réalisée 
par le projet ont sans doute permis de sécuriser les droits des propriétaires locaux, diminuant fortement 
les possibilités d’accaparement.  

                                                            
73 Entretiens avec le chef de commune de Prey Nup, des propriétaires hors polders de Sihanoukville, des villageois de Bek Krang et 

bien entendu l’équipe projet.  
74 En effet, les données présentées pour le village de Bek Krang sont issues des 438 ha dont nous possédons le parcellaire. Ainsi, 

avec un taux de remise en culture par les propriétaires hors polders équivalent sur les 210 ha non cadastrés, la surface totale 
remise en culture par les propriétaires hors polders à Bek Krang s’élèverait à 231 ha. Cependant, en fonction des décisions de 
la cours d’appel, l’accaparement foncier du début des années 90 pourra aussi bien être conforté que supprimé. Notons pour 
terminer, que les données utilisées pour établir la part de surface remise en culture par des propriétaires hors polders à Bek 
Krang sont issues du cadastrage provisoire fourni à la CUP.  
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La répartition des terres et les inégalités 

• La répartition des terres en 2006 

La surface des 6 polders est de 10 500 ha. Les 4 polders qui ont été réhabilités durant la première 
phase du projet couvrent 8 266 ha. Les polders comptent 6 385 foyers propriétaires différents75 (6177 
propriétaires résidents dans les polders et 208 propriétaires hors polders). La moyenne des surfaces 
possédées est relativement importante comparée à la moyenne nationale (entre 1 et 1,3 ha par foyer, 
CDRI (2001)) mais reste modeste avec une surface de 1,64 ha en 2006. La répartition des propriétaires 
en fonction de la surface possédée est présentée dans le graphique 17, ci-dessous. La majorité des 
propriétaires sont concentré sur les classes de surface les plus petites. En effet, 50 % des agriculteurs 
possèdent moins de 1,10 ha (voir tableau 14 et détail en annexe 7).  

Tableau 13 : Quelques données sur le foncier par polder 
Polder Nombre de 

propriétaires 
Nombre de 

parcelles 
Surface (ha) 

1 1313 4 533 1 761 

2 1103 3 807 2 531 

3 1337 5 957 2 128 

4 1110 4 354 1 845 

5 1103 5 048 1 698 

6 211 678 529 

Total76 6177 24 377 10 492 

Source : base de données CUP (2006) 

Les polders comprennent de très nombreuses parcelles (plus de 24 000) dont la surface moyenne 
(0,43 ha) est relativement faible comparée à la moyenne nationale (0,90 ha). Comme il a été montré 
dans la partie sur la remise en culture, la taille des parcelles dépend fortement de leur localisation. Les 
parcelles proches des villages, cultivées depuis de nombreuses années, sont nettement plus petites que 
les parcelles situées en Zone 7.  

• L’évolution de la répartition des terres 

La comparaison des données de 2006 avec celle de 1999 permet d’évaluer l’évolution de la 
répartition du foncier. Comme expliqué dans l’encadré les graphiques de répartition des propriétaires, 
p. 86, les comparaisons ne sont possibles que sur les polders 1 et 2. La valeur médiane des surfaces 
possédées passe de 1,2 ha avant projet à seulement 1ha après. Cette chute de 17 % montre que la 
majorité des propriétaires possèdent des surfaces plus petites après projet qu’avant projet. La moyenne 
passe de 1,62 ha à 1,50 ha. En première analyse, une diminution de la moyenne de surface possédée 
dans une zone dont la surface est constante (les zones de défriches sont déjà possédées avant projet, 
même si elles ne sont pas cultivées) signifie une augmentation du nombre de propriétaires. Ainsi, la 
surface possédée par propriétaire diminue et le nombre de propriétaires augmente durant le projet. Il 
semble donc que c’est la pression de population qui fasse diminuer la surface possédée par les 
ménages.  

                                                            
75 Dans la base de données CUP, les données de propriétés sont enregistrées par foyer. Ainsi, si dans une famille la femme 

possède des terre à son nom et le mari également, ils ne seront enregistrés qu’une seule fois dans la base de données (avec 
un unique code de propriétaire qui fait apparaître le nom de la femme et du mari).  

76 Le total présenté ici ne prend pas en compte les 208 propriétaires hors polders 
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Tableau 14 : la répartition du foncier dans les polders  

 
1999  

Polder 1 et 2 
2006  

Polder 1 et 2 
2006  

tous les polders 

Médiane 1,2 1,00 1,10 

Moyenne 1,62 1,49 1,64 

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

Sources : 1999 : enquêtes ménages sur les polders 1 et 2, échantillon : 50 % des ménages, soit 1071 propriétaires ; 
2006, base de données CUP, échantillon : tous les propriétaires. 

 

Cette décroissance de la surface possédée peut être mise en évidence de manière plus détaillée 
avec un histogramme décrivant la répartition des propriétaires par classe de surface possédée (ci-
dessous) : 

- En effet, il est assez net que la proportion de gros propriétaires est relativement stable avant 
et après projet.  

- A contrario, deux classes prennent de l’importance après projet, celles des propriétaires 
possédant entre 0,5 et 1,5 ha, tandis que les tout petits propriétaires restent stables.  

- Le nombre de propriétaires moyens (entre 1,5 et 3 ha) diminue durant le projet. 

Ainsi, les classes qui prennent de l’importance sont principalement les petites classes, tandis que les 
classes moyennes diminuent et les classes hautes sont stables. Cette évolution peut s’expliquer par 
l’augmentation du nombre de foyer dans les polders et la division des exploitations pour permettre à 
ces nouveaux foyers de s’installer. Une telle évolution laisse présager un accroissement des inégalités 
assez important.  

Graphique 17 :  

Répartition des propriétaires par classe en 1999 et 2006 dans les 
polders 1 et 2
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Source : 2006 : base de données CUP (polder 1 et 2), tous les propriétaires ; 1999 : enquête réalisée par le projet 
(polder 1 et 2) échantillon de 1071 propriétaires. 

 

L’appréciation de l’évolution des inégalités peut être réalisée grâce à l’étude des courbes de 
Lorenz et du coefficient de Gini (voir graphique18, ci-dessous). En effet, ces indicateurs du niveau 
d’inégalité ont pu être calculés avant projet et après projet grâce aux données sur les surfaces 
possédées par les propriétaires. Plus la courbe de Lorenz est droite et plus le coefficient de Gini est petit 
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plus la répartition du foncier est égalitaire. Comme pressentie la situation dans les polders 1 et 2 est plus 
inégalitaire après projet qu’avant, puisque le coefficient de Gini passe de 0,402 à 0,463. Trois niveaux 
d’explications sont possibles : 

- Les méthodes d’approches (en déclaratif en 1999 et sur une base exhaustive de données 
cadastrales) sont trop différentes et l’écart n’est pas significatif. Cependant, l’échantillon avant 
projet est vraiment important puisque 50 % des ménages de ces polders sont interrogés. De plus, 
la différence entre les deux valeurs des coefficients est loin d’être négligeable. Cette explication 
peut éventuellement intervenir pour une partie de la différence mais sûrement pas sa totalité.  

- Une forte concentration foncière a eu lieu dans les mains de quelques gros propriétaires. 
Pourtant, l’analyse de la remise en culture des parcelles tend à montrer que l’accaparement 
foncier est faible et qu’il a essentiellement eu lieu au début des années 1990. De plus, une telle 
situation de concentration foncière devrait être visible dans la répartition des propriétaires avec 
une augmentation de la proportion des très gros propriétaires. Enfin, une telle situation 
n’expliquerait pas la baisse de la moyenne des surfaces possédées. 

- La troisième explication possible est une division de la terre parmi les petits et moyens 
propriétaires. Ainsi, les propriétaires dans les classes moyennes sont moins nombreux, les classes 
de petits propriétaires augmentent, tandis que les gros propriétaires restent stables. Cette 
évolution est compatible avec l’analyse de la répartition des propriétaires par classe de surface 
ci-dessus. Elle est également compatible avec la diminution de la médiane des surfaces 
possédées. La division de la terre parmi les propriétaires peut s’expliquer par l’augmentation du 
nombre de foyers agricoles77 (ce qui explique la réduction de la moyenne). En effet, la 
population au Cambodge a connu une explosion démographique à la chute du régime Khmer 
rouge. Ces enfants, nés dans le début des années 80, sont maintenant en âge de fonder un 
foyer78.  

 

                                                            
77 Comme nous l’avons montré pour l’évolution de la population dans la première partie, les données disponibles pour étudier 

l’évolution du nombre de foyer dans les polders sont assez peu fiables. Cependant, d’après les données de recensements, le 
nombre de foyers aurait augmenté de 17,7 % dans les polders 1 et 2 entre 1998 et 2006. La croissance du nombre de foyers 
entre 1998 et 2006 pour les polders 1 à 4 est un peu plus faible à 11,3 % (alors que la population augmente de 8,2 %).  

78 Cette évolution démographique est également responsable de l’augmentation du nombre de sans-terre comme il sera 
démontré dans la partie consacrée à la création des paysans sans-terre.  
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Graphique 18 :  

Courbe de Lorentz de l'ensemble des propriétaires des 
polders en 1999 et 2006
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 Source : 1999 : enquête de 50 % des propriétaires dans les polders 1 et 2, échantillon : 1071 propriétaires ; 2006 
base de données de la CUP 2006, échantillon exhaustif de tous les propriétaires.  

 

Si le niveau d’inégalité de la répartition du foncier a augmenté dans les polders, il est important de 
rappeler le contexte cambodgien de très forte croissance des inégalités (CDRI, 2001). Tout comme 
dans les polders, cette augmentation est en partie due à l’augmentation du nombre de ménages 
ruraux (Calas, 2006). Enfin, avec un coefficient de Gini de 0,47 pour l’ensemble des polders, la situation 
en termes d’inégalités foncières est plutôt moins grave que dans le reste du Cambodge. En effet, la 
littérature sur les inégalités au Cambodge donne des coefficients de Gini compris en 0,47 et 0,66.  

 

L’évolution de la répartition du foncier (surface médiane et moyenne en baisse, augmentation du 
coefficient de Gini, augmentation du nombre de petits propriétaires) montre l’existence d’une 
fragmentation des exploitations due à une forte pression démographique. Les inégalités dans les 
polders augmentent, mais restent à un niveau raisonnable. Aucune concentration foncière ni 
accaparement ne sont mis en évidence au cours du projet.  

 

L’augmentation des inégalités semble être due à l’augmentation du nombre de foyers et à une 
fragmentation des exploitations. Si les transmissions ne sont pas uniquement des héritages, il devrait être 
possible de les mettre en évidence dans l’étude du marché foncier. De la même manière, l’hypothèse 
selon laquelle la concentration foncière n’est pas le principal facteur de création des inégalités de 
répartition du foncier, devrait être vérifiable par l’analyse du marché de l’achat / vente.  

A contrario, le marché du faire valoir indirect peut avoir un impact fort sur les inégalités sans que 
cela apparaisse dans la répartition des surfaces possédées décrites ci-dessus.  
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Le développement du marché de la terre (1) : les achats/ventes  

Afin de caractériser le marché de la terre au niveau des achats et des ventes, il a été choisi de 
conduire une enquête (décrite ci-dessous) sur un échantillon représentatif de propriétaires (et anciens 
propriétaires des polders). Une autre méthode d’approche aurait été de travailler à partir de la base de 
données de la CUP. En effet, elle présente de manière exhaustive la situation de la propriété sur les 
polders depuis 2002. Cependant, il n’aurait pas été possible de mettre en évidence les impacts 
éventuels du projet puisque aucune base de données n’est disponible avant 2002. Certains résultats 
présentés dans les paragraphes suivants sont néanmoins corroborés par l’analyse de la base de 
données. Ces résultats sont présentés en annexe (voir annexe 9). Enfin, il est impossible de présenter le 
foncier à partir de la base de la CUP sans mentionner le travail de Stéphane Klimowski79, sur le marché 
foncier dans les polders. Certains résultats de cette étude seront repris ci-dessous comme éléments de 
comparaisons.  

• Présentation de l’enquête sur le marché de l’achat – vente 

Échantillonnage  

L’échantillonnage de l’enquête est réalisé à partir de la liste des propriétaires de la CUP. Cette liste 
est issue des données transmises par le cadastre et mise à jour tous les ans avant le début de la collecte 
de la redevance.  

L’enquête est réalisée auprès de 300 propriétaires. Afin d’obtenir une répartition homogène des 
enquêtes sur l’ensemble de la surface des polders, 41 villages sont enquêtés (sur les 43 que compte la 
zone). Un tirage aléatoire de 300 noms est réalisé parmi l’ensemble des propriétaires de ces 41 villages. 
Une attention particulière est portée à la répartition des enquêtes sur l’ensemble des polders afin que le 
même nombre d’interviews soit réalisé dans chaque polder (mis à part le polder 6 qui est nettement 
plus petit).  

Cet échantillonnage, réalisé à partir des données de propriétaires de la CUP, ne prend pas en 
compte les anciens propriétaires qui ont vendu toutes leurs terres. Afin de pallier cette erreur 
d’échantillonnage, un complément d’enquêtes est réalisé sur les paysans sans-terre. 76 sans-terre sont 
interrogés, rééquilibrant la représentativité des sans-terre80. Cependant seuls les 27 sans-terre qui ont 
vendu des terres sont réintégrés dans l’échantillon.  

Questionnaire 

Le questionnaire (annexe 6) est rédigé en anglais. Bien que l’échantillonnage soit réalisé à partir 
d’une liste de propriétaires, ce sont les foyers auxquels ils appartiennent qui sont interrogés. Les réponses 
concernent donc le foyer et pas l’individu. Cette distinction est particulièrement importante au niveau 
des données sur le foncier, car la répartition du foncier au sein d’un même foyer est relativement 
complexe. Le choix de travailler directement au niveau du foyer est donc cohérent, parce que c’est 
l’unité de production et qu’une analyse plus fine serait une source d’erreurs majeures81.  

 

 

 

                                                            
79 Klimowski S. (2006), Description et interprétation des dynamiques foncières des polders de Prey Nup au Cambodge, Université 

Catholique de Louvain 
80 En effet en ajoutant, 76 sans-terre à l’échantillon, le pourcentage de sans-terre est de 20 % alors qu’il est de 24,5 % dans 

l’ensemble des polders (voir paragraphe sur les sans-terre p. 114. 
81 Par exemple, le fils de 35 ans d’une famille est interrogé. Il déclare ne pas posséder de terre. Il sera donc classé dans les sans-

terre. Cependant, son père vit dans le même foyer. C’est un vieil homme qui ne cultive plus ses 2 ha. Son fils s’en occupe. 
Ainsi, le foyer n’est pas sans-terre, le fils recevra bientôt en héritage 2 ha et pourtant dans le questionnaire il serait classé parmi 
les san-terres. 
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Il est construit en deux parties : 

- La première partie du questionnaire est une présentation de l’usager (nom, code 
propriétaire, date d’arrivée dans les polders, surface totale possédée). Cette première partie 
servira à identifier, classer puis caractériser les acheteurs et les vendeurs. 

- La deuxième partie recueille les données propres aux parcelles achetées ou vendues 
(surface, dates de vente, rendement, prix …). Elle permettra de connaître l’évolution du 
nombre de ventes, du prix de la terre, etc. 

Déroulement de l’enquête et supervision 

Une liste de 300 noms est fournie à M Pen Kosal qui est chargé des enquêtes. Elle répertorie les noms 
des propriétaires (femme et mari lorsque les deux noms sont disponibles), leur village, leur code 
propriétaire, la surface totale répertoriée dans la CUP. Il enquête par village. L’enquête et la saisie se 
déroulent sur deux mois.  

Saisie et dépouillement des résultats 

Les enquêtes sont saisies sur un formulaire Access qui permet un contrôle des données et une saisie 
rapide et homogène. Par ailleurs, l’utilisation d’Access permet un premier traitement avant une analyse 
statistique plus fine sur Excel.  

• Le marché de l’achat-vente : résultats 

Évolution du nombre de transactions  

La première étape de la caractérisation du marché foncier consiste à évaluer la croissance du 
marché au travers de l’évolution du nombre de parcelles échangées, du nombre d’acheteurs et de 
vendeurs. L’échantillon étant basé sur 302 propriétaires actuels et 27 sans-terre réintégrés (les anciens 
propriétaires qui ont vendu toutes leurs terres), il ne prend pas en compte l’évolution de la population 
dans les polders. Or seul 55 % de la population actuelle était déjà présente en 1979. Ainsi, pour 
connaître le pourcentage de propriétaires actifs82 une année donnée il faut tenir compte de l’évolution 
de la population. Une correction est donc intégrée dans le calcul du pourcentage de propriétaires 
actifs sur le marché foncier. De plus, la prise en compte du nombre total de transactions (achats + 
vente) surestime l’importance du marché car chaque transaction est comptée (statistiquement) deux 
fois. Pour estimer le dynamisme du marché le nombre total de transactions est donc divisé par deux.  

Les courbes ci-dessous montrent une augmentation régulière du nombre de transactions de 4-5 à 
10-15 par an. Cela correspond à 4 à 10 % des 329 propriétaires. Le marché de l’achat-vente semble 
donc en augmentation depuis le milieu des années 80 (date de la redistribution des terres). De plus, 
depuis 2002 il semblerait que la croissance s’accélère légèrement. Cependant, cette accélération 
n’est pas suffisamment forte pour qu’il soit possible de l’interpréter comme un effet du projet83. 

                                                            
82 Un propriétaire est considéré comme actif sur le marché foncier un année donnée s’il achète ou vend une parcelle l’année 

considérée.  
83 L’accroissement du nombre de ventes doit être légèrement redressé car, avec la remise en culture, le nombre total de 

parcelles exploitées (et donc a priori susceptible d’être achetées) a augmenté de 30 %. Mais redresser le calcul du 
pourcentage de terres vendues ne modifie pas la tendance. 
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Graphique 19 

Dynamique du marché de l'Achat Vente
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Source : enquêtes achat-vente, échantillon : les 329 individus interrogés et les 377 parcelles échangées. 

 

La décomposition de la courbe des parcelles échangées en deux, les parcelles achetées et les 
parcelles vendues, montre un décalage étonnant entre les deux courbes (voir graphique 20, ci-
dessous). En effet, elles présentent une différence constante malgré l’augmentation du nombre de 
parcelles échangées. Ainsi le nombre de ventes est systématiquement inférieur à la celui des achats. 
Plusieurs hypothèses sont possibles pour l’expliquer : (i) un biais d’échantillonnage (on ne prend pas 
suffisamment en compte les ménages ayant vendus et étant partis des polders) et (ii) une sous-
déclaration systématique, volontaire ou non (oublis) des ventes. Si l’enquête ne permet pas de 
conclure sur l’origine de cette différence, il est néanmoins possible de considérer que le nombre de 
parcelles vendues est sous-estimé. Ainsi, l’évolution du nombre de transaction présentée ci-dessus est 
probablement sous-estimée de quasiment 40 %84. De la même manière le pourcentage d’acteurs 
fonciers est sans doute sous-estimé.  

 

Graphique 20 : évolution du nombre de parcelles achetées et vendues au cours du temps. 
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Source : enquêtes achat-vente, échantillon : les 377 parcelles échangées. 

                                                            
84 La différence moyenne entre le nombre d’acheteurs et de vendeurs est de 38 % du nombre total de transactions.  
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On note un accroissement régulier, en tendance, du nombre de transactions, sans effet massif de 
la réhabilitation. Pour autant, si la hausse de 1995 était probablement conjoncturelle, les deux pics 
de 2001 et 2004 peuvent signifier un accroissement significatif du nombre de transactions. Il est 
donc un peu tôt pour pouvoir identifier avec certitude une augmentation du marché foncier due 
à la prise de valeur des terres des polders. 

La taille des parcelles échangées 

Cette augmentation régulière du nombre de transactions peut éventuellement masquer une 
évolution forte du marché foncier. En effet, si la taille des parcelles échangées augmente ou diminue 
de manière importante, une simple analyse du nombre de transactions ne permet pas une description 
fine de la dynamique du marché de l’achat-Vente. Ainsi, la courbe ci-dessous montre l’évolution des 
surfaces totales échangées par an, et de la taille moyenne des parcelles. À part le pic de 1987 (un 
achat de 11 ha en une fois), on note un accroissement de la surface échangée, mais une stagnation 
de la taille moyenne des parcelles achetées ou vendues, autour de 0,56 ha. On ne note pas 
d’accroissement de la taille des parcelles échangées après la remise en culture (alors même que les 
parcelles remises en culture sont plus grandes – voir Les remises en culture, p. 80). La stabilité de la 
surface moyenne échangée semble écarter l’hypothèse d’un impact du projet sur la taille des 
parcelles achetées et vendues.  

Graphique 21 :  

L'achat vente en terme de surface
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Source : enquête achat-vente, échantillon : les 377 parcelles échangées.  

 

À partir de la base de données de la CUP, Klimowski S., confirme que les surfaces échangées sont 
de tailles supérieures à la moyenne des polders (0,51 ha). Il montre, par ailleurs, qu’il existe une certaine 
préférence des acheteurs pour les parcelles plus grandes. La carte ci-dessous représente les parcelles 
échangées dans la commune de Samrong entre 2003 et 2005. Sur cette carte, il semble que les 
parcelles échangées se concentrent essentiellement dans la zone de défriche (après la digue 75). Si 
c’est relativement vrai en termes de surface, l’analyse du nombre de parcelles échangées montre que 
les transactions ont essentiellement lieu au milieu du polder. Enfin, il faut préciser que le cas du polder 4 
et de la commune de Samrong est un peu particulier avec de nombreuses parcelles situées après la 
digue 75. 
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Carte 6 : l’achat vente dans la commune de Samrong 

 
 

En conclusion, il est possible de considérer que le marché de l’achat-vente est en croissance 
régulière depuis la redistribution des terres et que la taille des parcelles échangées évolue peu. 
L’impact du projet sur la taille du marché de l’achat vente est limité. Ainsi, l’augmentation du stock de 
terre cultivable due à la remise en culture n’a pas augmenté l’offre de terre de manière significative. En 
effet, les ventes semblent rester des ventes de détresse ou dans quelques cas de sortie de l’agriculture. 
Cette constance du marché est d’autant plus remarquable qu’on pourrait s’attendre à une 
dynamique bouleversée, puisque les terres ont pris de la valeur.  
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Évolution du prix de la terre agricole 

Précision méthodologique sur les prix de la terre. 

Les prix de la terre sont calculés à partir des déclarations des interviewés sur le prix auquel ils ont 
acheté ou vendu une ou plusieurs de leurs parcelles. La principale difficulté n’est pas tant l’évaluation 
de surface de la parcelle que la monnaie utilisée. En effet, souvent les parcelles ont été achetées en or 
(et il est relativement difficile de connaître le cours de l’or dans la zone des polders depuis les 20 
dernières années…), en Riels, en dollars et parfois en bath. Ainsi, une certaine marge d’erreur peut 
apparaître dans les taux de change utilisés. Cette marge d’erreur sera d’autant plus forte que la 
parcelle est petite. En effet, comme le prix est calculé par ha, l’erreur sur une petite parcelle est 
multipliée. Pour limiter cette amplification des erreurs, seules les parcelles de plus de 0,3 ha sont prises en 
compte. En outre, cette frontière permet de sortir de l’échantillonnage les achats de parcelles dédiés à 
la construction de la maison qui sont des parcelles petites mais très chères, et à vocation extra-agricole. 

Le prix des rizières est loin d’être homogène sur l’ensemble des polders. Ainsi, les différences de prix 
entre les zones peuvent être très importantes en fonction de l’accessibilité des parcelles. La zone 
proche des villages est près de deux fois plus chère que les parcelles au milieu des polders (voir 
graphique 21, ci-dessous). Il est par ailleurs intéressant de noter que ces différences de prix ne sont pas 
liées au potentiel agricole des parcelles mais essentiellement à la proximité de la maison. Deux raisons 
sont données par les agriculteurs pour expliquer cette différence : (i) la préférence d’un lieu de travail 
proche de la maison et (ii) la diminution des coûts de transports85. L’évolution du prix de la terre montre 
une augmentation faible mais régulière des prix jusqu’en 2003, Par contre, à partir de 2003, les prix des 
terres agricoles explosent avec un taux de croissance frôlant les 50 % entre 2003 et 2004. Sachant qu’en 
2003, presque toutes les parcelles sont remises en culture, que les rendements sont à 3 t/ha, et qu’une 
grande partie des titres fonciers a déjà été distribuée, il est raisonnable d’imputer l’augmentation du 
prix de la terre à un effet du projet. Cependant, il ne semble pas possible de mettre en évidence quel 
est, parmi tous ces résultats techniques, celui qui a eu le plus d’impact sur le prix de la terre. Ce très fort 
accroissement est valable pour toutes les zones des polders. L’augmentation du prix du foncier pour les 
parcelles de milieu de polder est d’autant plus significative que ces parcelles ne sont pas susceptibles 
d’être affectées par la spéculation qui touche principalement les zones proches de la route et des 
villages. Ainsi elle est directement liée à la titrisation et à l’augmentation de la productivité des terres. 
Cependant le chiffre d’affaire86 par ha de riz au milieu des polders n’augmente « que » de 50 % 
comparé à une augmentation du prix du foncier de 100 %, qui croît donc deux fois plus vite que la 
productivité de la terre.  

Enfin, l’augmentation du prix des parcelles alors que le nombre de transactions est en augmentation 
montre que la demande est en très forte croissance. L’augmentation du prix semble donc dirigée par 
la demande. Cette évolution est caractéristique d’une zone où la pression de population s’accroît. 

                                                            
85 En effet, lors du repiquage et de la récolte, les frais de transports des plants ou du paddy sont loin d’être négligeables. 
86 L’utilisation du chiffre d’affaire permet de prendre en compte l’augmentation du prix du paddy et des rendements dans le 

calcul de productivité de la terre. La productivité du travail ou les bénéfices familiaux font intervenir de nombreuses autres 
variables et ne reflètent plus uniquement l’augmentation de la productivité de la terre.  
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Graphique 21 :  

Evolution du prix des terres agricoles

0

400

800

1200

1600

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

$ / ha

Prix moyen
Proche des Villages
Proche des axes de communications
Au Milieu des polders

 
Source : enquête achat-vente, échantillon : les 258 parcelles échangées supérieures à 0,3 ha. 

 

L’impact du projet sur le prix de la terre agricole est net : depuis 2003 le prix a été multiplié par 
2,587. Cette évolution du prix touche toutes les terres agricoles et notamment les terres de milieux 
de polders. Enfin, les prix à proximité des villages explosent probablement suite à de la 
spéculation. Cette augmentation du prix couplée à la croissance du nombre de transactions est 
caractéristique d’une augmentation de la demande de terre. L’amélioration des conditions de 
production et l’accroissement du nombre de ménages ruraux expliquent probablement cette 
croissance de la demande.  

 

La dynamique de concentration des terres a été abordée précédemment au niveau de l’ensemble 
des polders (la répartition des terres et les inégalités). Une hypothèse qui ressort de cette analyse est 
qu’aucune concentration massive des terres n’a eu lieu dans les polders. La caractérisation des 
vendeurs et des acheteurs devrait permettre de valider ou d’infirmer cette hypothèse.  

Qui vend, qui achète ? 

À de rares exceptions près, les gens sont soit vendeurs soit acheteurs. Donc, il est possible de les 
traiter comme des populations distinctes. Trois catégories d’acteurs sur le marché foncier sont 
identifiées : (i) les vendeurs qui sont devenus sans-terre, (ii) les propriétaires vendeurs et (iii) les 
propriétaires acheteurs.  

> Les vendeurs sans-terre 
Parmi les 329 personnes interrogées et les 104 vendeurs, 27 personnes ont vendu toutes leurs 

parcelles et sont devenus sans-terre. Ainsi, 8 % des agriculteurs sont devenus sans-terre suite à la vente 
de leurs parcelles et 26,2 % des vendeurs deviennent sans-terre88. Ils possédaient essentiellement des 
surfaces de moins de 1 ha, quelques-uns avaient 1,2 voire 2 ha. La grande majorité de ces ventes (plus 
de 90 %) sont des ventes de détresse (besoin d’argent immédiat car un des membres de la famille est 

                                                            
87 Entre décembre 2002 et décembre 2005, l’inflation a été de 14 % (source : FMI, 2006) très largement inférieure à l’augmentation 

de 250 % du prix de la terre. 
88 Klimowski S. montre à partir des bases de données de la CUP, que ce sont 25 % des vendeurs qui deviennent sans-terre. Ces 

valeurs sont donc très cohérentes. Par ailleurs, le CDRI (CDRI, 2000) montre que le pourcentage de vendeurs qui deviennent 
sans-terre au Cambodge est compris entre 25,7 et 27,7 %. Les données trouvées pour les polders sont donc dans la moyenne 
nationale et plutôt dans la fourchette basse. 
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malade). Une personne possédant près de 4 ha a tout vendu. C’est une sortie de l’agriculture de 
quelqu’un d’aisé, qui investit dans d’autres activités.  

Par rapport à la répartition des propriétaires par classe de surface en 1999 (graphique 22, ci-
dessous), on voit que les vendeurs devenus sans-terre sont plus nombreux dans les classes de 
propriétaire possédant moins de terre. Les individus les plus susceptibles de sortir de l’agriculture sont 
principalement les plus petits propriétaires. 

Graphique 22 : 

Répartition des propriétaires devenus sans terre en fonction de la 
surface possédée avant projet
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Source : tous les propriétaires en 1999 : enquête ménages sur les polders 1 et 2, échantillon : 1071 propriétaires ; 

les sans-terre vendeurs en 1999 : enquête achat – vente, échantillon : 27 sans-terre. 

Ce processus de création des paysans sans-terre est relativement classique (les plus vulnérables sont 
les premiers à sortir de l’agriculture). Afin de savoir si le projet a eu un impact sur la création des paysans 
sans-terre, il faut identifier quand les vendeurs qui sont devenus sans-terre ont vendu leur dernière 
parcelle. La difficulté de cette question réside dans la faiblesse de l’échantillon des agriculteurs sans-
terre qui ont vendu des parcelles89. Ainsi, sur ces 27 anciens propriétaires, 14 ont vendu leur dernière 
parcelle avant 2001 et 13 après. Aucune tendance nette ne semble se dégager de l’analyse de la 
date de vente de la dernière parcelle des sans-terre. Il semble donc possible d’établir que le projet ne 
permet pas aux paysans les plus vulnérables – essentiellement ceux de possédant moins de 0,5 ha – de 
faire face à des besoins urgent de liquidité sans vendre leur parcelle (d’autant plus que lorsque les 
parcelles sont petites il n’est pas possible d’en vendre la moitié). Pourtant, théoriquement, la forte 
augmentation des prix du foncier devrait avoir tendance à diminuer la surface nécessaire à vendre 
pour accéder aux soins. Le seuil de vulnérabilité devrait diminuer. La récence de l’augmentation du prix 
de la terre et la taille de l’échantillon ne permet pas de mettre en évidence cette diminution théorique 
du seuil de vulnérabilité.  

> Les propriétaires ayant vendu 
Les foyers qui sont actuellement propriétaires de rizières et qui ont vendu des terres depuis la 

redistribution sont 76 parmi les 329 ménages interrogés. Ainsi, près d’un quart des propriétaires a déjà 
vendu au moins une parcelle depuis 1986.  

Par rapport à la répartition des surfaces en 1999, les vendeurs sont plutôt les propriétaires de plus de 
1ha. Avant projet, ils possédaient en moyenne 2,10 ha90. Ce sont donc des propriétaires importants 
puisque la moyenne de tous les propriétaires avant projet est de 1,48 ha. Il peut sembler paradoxal que 
les vendeurs soient un peu plus représentés dans les classes des plus gros propriétaires et que la 

                                                            
89 La partie ci-après sur la création des paysans sans-terre distinguera différentes catégories, dont celle des paysans qui 

possédaient des terres mais qui les ont vendues. 
90 La surface possédée avant projet est calculée à partir de la surface possédée actuellement (issue de la base de données de la 

CUP) à laquelle est rajoutée la somme des surfaces vendues (données d’enquête), moins les surfaces achetées.  
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moyenne des surfaces possédées soit si élevée. Cependant, cette analyse ne porte que sur les 
propriétaires vendeurs qui ont toujours des terres actuellement. Or les plus petits propriétaires qui ont 
vendu sont probablement devenus sans-terre.  

Graphique 23 :  

Répartition des propriétaires ayant vendu mais ayant toujours des 
terres en fonction de la surface possédée en 1999
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Histogramme des Vendeurs avec terre en 1999

 
Source : tous les propriétaires en 1999 : enquête ménages sur les polders 1 et 2, échantillon : 1071 propriétaires ; 

les propriétaires vendeurs en 1999 : enquête achat – vente, échantillon : 76 vendeurs  

 

Comme il y a de nombreux petits propriétaires qui deviennent sans-terre et que les propriétaires qui 
vendent des terres sont de gros propriétaires, il est éventuellement possible d’identifier une discontinuité 
dans la répartition des vendeurs. Afin de vérifier cette hypothèse, il est nécessaire d’observer la 
répartition de l’ensemble des vendeurs (devenus sans-terre et toujours propriétaires) en fonction des 
surfaces possédées 

> Tous les vendeurs 
En regroupant les propriétaires vendeurs et les sans-terre vendeurs, il est possible de représenter la 

répartition de l’ensemble des vendeurs par classe de surface possédées (graphique 24). Un 
phénomène très intéressant apparaît alors : les propriétaires possédant le moins de surface ne sont pas 
ceux qui vendent le plus par rapport à l’ensemble des propriétaires. En effet, les propriétaires des petites 
classes de surfaces sont systématiquement légèrement moins représentés parmi les vendeurs que dans 
l’ensemble de la population. Ainsi, bien qu’étant les plus vulnérables, les petits propriétaires vendent 
proportionnellement moins souvent leurs parcelles que les gros. Cette tendance se vérifie également à 
l’observation de la moyenne des surfaces possédées par les vendeurs : 1,94 ha par famille. 
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Graphique 24 :  

Répartition des vendeurs et de la population totale en fonction des 
surfaces possédées en 1999
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S
ource : tous les propriétaires en 1999 : enquête ménages sur les polders 1 et 2, échantillon : 1071 propriétaires ; les 
propriétaires vendeurs en 1999 : enquête achat – vente, échantillon : 104 vendeurs  

Globalement, Les vendeurs sont répartis également dans toutes les classes de surfaces. Comme les 
petits propriétaires ne vendent, proportionnellement, pas plus que les gros le marché foncier ne peut 
pas être considéré comme créateur d’inégalité. De plus, l’hypothèse d’une discontinuité parmi les 
types de vendeurs est écartée. Les vendeurs qui deviennent sans-terre ne sont pas, avant de vendre, 
des propriétaires particuliers. Ils ont juste un peu moins de terre que la moyenne.  

Un approfondissement est pourtant nécessaire. En effet, si le pourcentage de vendeurs par classe 
est constant, il n’est pas certain que le pourcentage de terre vendues soient le même si le vendeur 
possède de nombreuses parcelles ou pas.  

Graphique 25 : 

Pourcentage de la surface vendues par rapport à la surface initiale 
possédée
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Source : enquête achat – vente, échantillon : les 104 vendeurs. 

Cette hypothèse se vérifie effectivement puisque dans les premières classes (surface initiale 
comprise entre 0 et 2 ha) le pourcentage de terre mise en vente est particulièrement élevé et diminue 
avec l’augmentation de la surface possédée. Il passe ainsi, de 60 % pour les plus petits propriétaires – 
vendeurs à 45 % pour les propriétaires moyens. Cette tendance à la baisse montre la stratégie de vente 
de ces familles. Elles essaient, en effet, de minimiser la surface vendue et plus elles possèdent de terres 
moins cette surface représente un ratio important. Ces ventes sont donc des ventes de détresses qui 
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pénalisent essentiellement les petits propriétaires. Les classes supérieures à 2 ha possédés présentent de 
grandes variations du ratio qui révèlent la diversité des stratégies de ces propriétaires (ils peuvent 
vendre toutes leurs parcelles pour sortir de l’agriculture et investir dans de nouvelles activités, ou 
seulement vendre une parcelle pour améliorer leurs conditions de vies). Les ventes ne sont plus dues à 
des besoins urgents de liquidité mais à des choix d’investissements (productifs ou non).  

 

Remarques complémentaires : 

(i) Les parcelles agricoles sont essentiellement vendues dans la zone de milieu de polder. Or, cette 
zone est également celle où les prix sont les plus faibles, malgré des rendements élevés. Ce phénomène 
peut s’expliquer par le choix des agriculteurs de vendre en premier la parcelle qui a le moins de valeur 
et qui est le moins susceptible d’en prendre. C’est la stratégie de la moindre vente évoquée ci-dessus.  

(ii) Klimowski S. montre également dans son étude le double comportement des vendeurs. Ceux qui 
possèdent moins de 2 ha avant de vendre cèdent en majorité une grande part de leur surface, tandis 
que les propriétaires de plus de 2 ha ont un comportement plus erratique. Il interprète ces différences 
par des stratégies de ventes divergentes : les petits propriétaires vendent par détresse et les gros 
propriétaires pour investir dans de nouvelles activités. 

En conclusion, ces trois axes d’identifications des vendeurs (les vendeurs sans-terre, les vendeurs 
propriétaires et l’ensemble des vendeurs) montrent que dans l’ensemble, les vendeurs sont de plus gros 
propriétaires que le reste de la population. Cependant, les ventes dans les classes les plus basses sont 
beaucoup plus lourdes de conséquences puisque les familles vendent un plus grand pourcentage de 
leurs parcelles et que dans un certain nombre de cas elles deviennent sans-terre.  

> Les propriétaires ayant acheté 
En 2006, 133 acheteurs sont identifiés parmi les 329 personnes interrogées, c’est donc 40 % des 

propriétaires qui ont acheté au moins une parcelle durant les 20 dernières années. Afin de savoir si les 
propriétaires qui achètent sont déjà des gros propriétaires dans une dynamique d’accroissement de 
leur activité ou de jeunes ménages sans-terre qui s’installent, il est possible d’étudier la répartition des 
propriétaires en fonction de la surface initialement possédées91 (graphique 26, ci-dessous). 

Graphique 26 : 

Histogramme des propriétaires ayant achetés par rapport à la 
population en 1999 par classe de surfaces possédées
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Source : tous les propriétaires en 1999 : enquête ménages sur les polders 1 et 2, échantillon : 1071 propriétaires ; 

les propriétaires acheteurs en 1999 : enquête achat–vente, échantillon : 133 acheteurs. 

                                                            
91 La surface possédée avant projet est calculée à partir de la surface possédée actuellement (issue de la base de données de la 

CUP) de laquelle est déduite la somme des surfaces achetées (données d’enquête). 
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Les propriétaires qui achètent des terres sont un peu plus représentés dans les classes de surfaces 
élevées (à partir de 3 ha de terres possédés). De même, entre 0 et 1,5 ha, ils sont très largement sous 
représentés. La moyenne des surfaces possédées par les acheteurs en 1999 est donc logiquement de 
1,94. Cette moyenne est la même que celle des vendeurs et est supérieure à celle de l’ensemble des 
propriétaires. Les acheteurs ont globalement la même répartition que l’ensemble des propriétaires bien 
que plus représentés dans les classes de surfaces supérieures. Les familles qui accèdent à la propriété 
sont légèrement sous représentées par rapport à la population qu’elles représentent dans les polders. 
Néanmoins comme cette tranche de la population – de 0 à 1 ha – est la plus nombreuse parmi 
l’ensemble des propriétaires ce sont, tout de même, 25 % des acheteurs qui ont acquis la totalité de 
leurs terres par achat depuis 1985. Enfin, la très forte proportion (4 % des acheteurs) de propriétaires – 
acheteurs de plus de 6,5 ha est significative d’une concentration foncière relative. Comme il a été 
montré qu’une concentration foncière avait eu lieu dans le début des années 1990, il est important de 
savoir quand ces gros propriétaires ont acheté leurs parcelles. Malgré la petite taille de l’échantillon il 
est possible de montrer que ces propriétaires ont acheté 60 % de leur surface avant 1995 (voir 
graphique 27). Les terres achetées par les gros propriétaires l’ont été dans le début des années 90. La 
petite augmentation du nombre de transaction du début des années 2000 doit être remise dans la 
perspective du dynamisme global. En effet, le marché de l’achat-vente semble s’accélérer sur cette 
période. Cette petite augmentation ne semble donc pas tellement significative. A contrario, au début 
des années 90, le marché était beaucoup plus limité, la concentration des achats sur cette période est 
donc d’autant plus remarquable.  

 

Graphique 27 :  
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Source : enquête sur l’achat vente, échantillon, les 22 achats de parcelles réalisés par les propriétaires de plus 

de 5 ha.  

 

Ainsi, la concentration foncière du début des années 90 est confirmée et l’hypothèse d’une 
concentration expliquant l’augmentation des inégalités durant le projet est une nouvelle fois infirmée.  

 

Les vendeurs et les acheteurs sont un peu plus représentés parmi les gros propriétaires (voir 
également l’annexe 9 pour un complément de caractérisation des acheteurs et des vendeurs) 
avec une surface moyenne possédée de 1,94 ha. Néanmoins, comme ce sont les classes de petits 
propriétaires qui sont les plus nombreuses dans les polders, les petits vendeurs et les petits 
acheteurs sont plus nombreux en valeur absolue. Ainsi, il ne semble pas que le marché foncier soit 
actuellement facteur de concentration foncière. L’augmentation des inégalités est probablement 
due en grande partie à des segmentations d’exploitations au sein des familles : installation de 
nouveaux ménages avec don de parcelles aux enfants. 
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Il ne faut pourtant pas oublier les deux phénomènes de concentration foncière mis en évidence : 
(i) quelques gros propriétaires (2 % des propriétaires) ont acheté de grandes surfaces dans les 
années 90 et (ii) quelques petits propriétaires (8 % de la population) deviennent sans-terre suite à 
une vente de parcelle92.  
Actuellement, le marché foncier n’augmente pas les inégalités dans les polders car il est de faible 
importance et les transactions ont surtout lieu entre « grands » propriétaires. Mais un certain 
nombre de propriétaires sont néanmoins exclus de l’agriculture suite à des ventes de détresse.  
Enfin, l’effet du projet sur le marché de l’achat-vente porte essentiellement sur la croissance de la 
demande en terre (mise en évidence par l’augmentation du prix de la terre et du nombre de 
parcelles échangées) et la sécurisation foncière qui a pu empêcher une éventuelle concentration 
des terres, classique dans un projet de réhabilitation foncière.  

Le développement du marché de la terre (2) : les locations 

La dynamique du marché de l’achat/vente de terre montre essentiellement des évolutions en terme 
de capital des familles, il n’indique que partiellement les évolutions en terme de capacité de 
production. En effet, les surfaces cultivées dépendent également du marché de la location. 

Selon les cas, le marché de la location peut jouer un rôle de réduction des inégalités, en favorisant 
les transferts de terres cultivées des « grands » propriétaires vers les petits, ou bien l’inverse (en général 
lorsque des barrières d’accès empêchent les petits exploitants d’être plus productifs). Il peut aussi, 
parfois, permettre à des paysans sans-terre d’avoir une exploitation agricole. Le marché de la location 
est essentiel à prendre en compte pour l’analyse des impacts en termes de différenciations et de lutte 
contre la pauvreté.  

• Présentation de l’enquête sur le marché de la location 

Échantillonnage  

L’échantillonnage de l’enquête est réalisé à partir de la liste des usagers de la CUP. Cette liste est 
issue des données de population disponible au niveau des communes et mise à jour tous les trois ans au 
moment des élections de la CUP.  

L’enquête est réalisée auprès de 300 usagers. Afin d’obtenir une répartition homogène des 
enquêtes sur l’ensemble de la surface des polders, 17 villages sont enquêtés (sur les 44 que compte la 
zone). Un tirage aléatoire de 300 noms est réalisé parmi l’ensemble des usagers de ces 17 villages.  

Questionnaire 

Le questionnaire (annexe 8) est réalisé en Anglais puis traduit en Khmer pour les enquêteurs. Il est 
construit en trois parties. Bien que l’échantillonnage soit réalisé à partir d’une liste d’usagers, ce sont les 
foyers auxquels ils appartiennent qui sont interrogés. Les réponses concernent donc le foyer et pas 
l’individu.  

La première partie du questionnaire est une présentation de l’usager (nom, codes fournis par la CUP, 
date d’arrivée dans les polders, surface totale possédée).  

La deuxième partie est destinée au calcul d’un indicateur de richesse. Elle reprend donc les 
principaux biens possédés par la famille, les caractéristiques de la maison. Ces deux premières parties 
serviront à identifier, classer puis caractériser les locataires et les loueurs. 

                                                            
92 L’importance de cette tendance sera analysée dans la partie La question des sans-terre, p. 114.  
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La troisième partie recueille les données propres aux parcelles louées (surface louée, dates de 
location, rendement, prix …). Elle permettra de connaître l’évolution du nombre de location, du prix de 
la location… 

Recrutement et formation des enquêteurs 

Trois enquêteurs sont recrutés pour trois semaines. Ce sont des instituteurs de la zone, qui sont donc 
familiers des polders. Ils sont formés pendant une demi journée au fonctionnement des polders (afin 
d’être dans la capacité de répondre aux quelques interrogations des usagers), et pendant une autre 
demi journée à la méthodologie de l’enquête (trouver les usagers dans les villages, comprendre le 
questionnaire…). Pendant une dernière demi-journée, leurs capacités d’enquêteurs sont testées : nous 
les suivons dans les villages pour assister à leurs premières interviews et les conseillers sur la conduite 
d’entretiens.  

Déroulement de l’enquête et supervision 

Une liste de 300 noms est fournie aux enquêteurs. Elle répertorie les noms des usagers, leur village, 
leurs codes (d’usagers et de propriétaires si disponible). Ils enquêtent par village en se répartissant les 
noms au fur et à mesure. Sept enquêtes sont réalisées par jour et par enquêteur. Deux fois par semaine, 
un débriefing a lieu au bureau du GRET : ils transmettent les questionnaires remplis pour la saisie, nous 
discutons des difficultés rencontrées et recueillons leurs analyses plus qualitatives sur les usagers 
rencontrés.  

Saisie et dépouillement des résultats 

Les enquêtes sont saisies sur un formulaire Access qui permet un contrôle des données et une saisie 
rapide et homogène. Par ailleurs, l’utilisation d’Access permet un premier traitement avant une analyse 
statistique plus fine sur Excel.  

• Le faire valoir indirect : résultats 

Importance du faire valoir indirect  

Le marché de la location semble en forte expansion (graphique 28 ci-dessous), résultant de 
l’accroissement de la population, de l’absence de nouvelles terres à remettre en culture et des 
dynamiques foncières. 
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Graphique 28 :  

Pourcentage de parcelles de l'échantillon louées 
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Source enquête location, échantillon : les 264 parcelles louées.  

Le graphique montre un fort accroissement du pourcentage de parcelles en faire-valoir indirect, 
avec deux inflexions, en 2001 et 2006 qui voient une accélération du nombre de parcelles prises en 
faire valoir indirect. Deux explications complémentaires peuvent être apportées à l’augmentation du 
faire valoir indirect : 

- Dans le contexte de forte pression démographique, l’accroissement des rendements et 
l’augmentation des surfaces cultivées conduisent conjointement à l’augmentation de la 
demande de terre et à la diminution des surfaces disponibles. La demande de terre 
augmente, la terre disponible diminue, le faire valoir indirect permet donc aux ménages 
d’acquérir de la terre sans en acheter. 

- Comme la surface cultivable s’accroît brutalement, les propriétaires n’ont pas 
nécessairement la capacité de s’adapter rapidement (ressource en main-d’œuvre et en 
capital) pour exploiter les surfaces qu’ils possèdent, redevenus cultivables. De plus, les 
parcelles qui peuvent être remises en culture sont généralement éloignées des 
habitations ce qui n’incite pas les propriétaires à les cultiver par eux-mêmes.  

Pour ces deux raisons, la réhabilitation des polders en augmentant la surface cultivable a induit 
l’augmentation du marché du faire valoir indirect.  

Pour autant, ce mode de calcul (en nombre de parcelles) peut sous-estimer l’importance des 
locations antérieures, car seule une partie de l’échantillon enquêté était présent dans toute la période 
concernée (par exemple, seules 195 personnes étaient présentes en 1990 sur les 311 enquêtées en 
2006). Une autre façon d’approcher l’évolution de la location consiste à identifier l’évolution du 
pourcentage de locataires dans l’échantillon présent l’année donnée (sur x personnes enquêtées 
présentes l’année A, quel porcentage était locataire en année A).  
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Graphique 29 : 

 
Source enquête location, échantillon : les 110 locataires.  

Le graphique montre la même évolution, et confirme bien les tendances93. On note que peu de 
personnes arrêtent de louer, zéro ou un par an, et 4 en 2005.  

Évolution du coût de la location 

L’échantillon est ici les 110 parcelles prises en location (moins les parcelles en prêt). Le nombre de 
location par année étant faible, on calcule le prix moyen par période. Comme, pour le prix de l’achat – 
vente de terre, les parcelles de taille inférieure à 0,3 ha sont retirées, car les imprécisions sur les prix et les 
surfaces, en enquête rétrospective, aboutissent à des marges d’erreur trop fortes. La location est, sauf 
exception, payée en paddy à la récolte. On note seulement 3 cas de métayage, deux à 50 % et un à 
33 %, et deux cas de paiement en monétaire. 

Tableau 15 : le prix de la location 

   
prix  

(kg de paddy / ha) 
prix (kg de paddy / ha)  

pour les parcelles >0,3ha 

Moyenne des prix avant 2001 769 575 

Moyenne des prix 2001 - 2005 613 635 

Moyenne des prix 2006 719 674 

Sources : enquête location, échantillon : les 105 ménages qui paient la location en paddy. 

Le prix moyen par ha avant 2001 (date de la 1ère inflexion du nombre de parcelles louées) est de 
575 kg/ha, en augmentation à 674 kg/ha après projet. L’augmentation du prix est donc de 17 % ce qui 
semble très limité en comparaison de l’évolution du prix de la terre à la vente. Cette augmentation 
d’une centaine de kilo par hectare correspond précisément au prix de la redevance collectée auprès 
des propriétaires (10 $/ha soit environ 100 kg de paddy/ha). Ainsi, l’augmentation du prix de la location 
est probablement due à une répercussion par les propriétaires du coût de la redevance sur le prix de 
location. Le prix de la location est donc particulièrement stable. Par ailleurs, comme la récolte est 
payée en paddy, il est plus pertinent d’étudier l’évolution du prix de la location en tenant compte de 

                                                            
93 On pourrait craindre de sous-estimer les locations antérieures, si d’anciens locataires ont quitté la zone et ne sont donc pas 

dans l’échantillon. Cependant, la zone étant plutôt une zone d’accueil, ce risque paraît minime. 
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l’évolution des rendements. Ainsi, avant projet le prix de 575 kg correspond à environ 33 % de la récolte 
(environ 1,7 t/ha, avant projet (source : suivi projet)). Le prix moyen 2001-2006 est de 635 kg/ha, celui de 
2006 de 674 kg/ha, mais les rendements sont passés à 2,7t en moyenne (source : suivi projet). Le coût 
de la location n’est plus que de 25 % de la récolte. Ainsi, malgré une légère augmentation du prix de la 
location du fait de la mise en place de la redevance, le prix relatif est en diminution. Cette évolution 
peut également expliquer l’intérêt croissant des locataires et donc l’augmentation du nombre de 
location.  

Au delà des éventuels problèmes de fiabilité des déclarations, on note une certaine corrélation 
entre le rendement déclaré et le montant de la location, témoignant d’un certain lien entre ces deux 
variables. Cependant, ce lien n’explique qu’une faible partie (19 %) de la variabilité du prix de la 
location. C’est donc en toute logique que le prix du faire valoir indirect n’a pas plus augmenté avec 
l’augmentation des rendements constatée suite à la réhabilitation des polders.  

Graphique 30 : 
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Source : enquête achat-vente, échantillon : 40 parcelles louées de plus de 0,3 ha. 

On peut se demander pourquoi le paiement en nature reste si dominant dans une économie de 
plus en plus monétarisée, où les prestations de main-d’œuvre sont elles-mêmes monétarisées. 
L’hypothèse est que cela correspond à un intérêt mutuel, les locataires n’ayant pas à faire l’avance du 
prix de la location (ce qui peut être une barrière d’accès pour les ménages à faible trésorerie), et les 
propriétaires ayant intérêt à stocker le paddy pour le vendre plus tard, à des prix plus élevés (voir 
graphique 8), ou à le faire décortiquer pour leur propre consommation. 

 

Les terres en faire valoir indirect sont payées en nature à un prix moyen de 675 kg/ha. Le prix de la 
location évolue peu et est même en diminution proportionnellement aux rendements qui 
augmentent suite à la réhabilitation. En effet, le prix de location des parcelles est faiblement 
dépendant des rendements.  

Qui prend en location, qui cède en location ? 

L’échantillon est décomposé en quatre classes afin de pouvoir caractériser les acteurs du marché 
du faire valoir indirect : les sans-terre locataires, les propriétaires locataires, les propriétaires qui cèdent 
et les propriétaires sans location. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de ces quatre 
groupes.  
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Tableau 16 : Surfaces possédées, surfaces cultivées et implication dans le marché de la location 

 Sans-terres 
locataires 

Propriétaires 
locataires 

Propriétaires 
cédeurs 

Propriétaires sans 
location 

Nombre 24 38 27 170 

 % 31 % des sans-terre 16 % des prop. 11,5 % des prop. 72,3 % des prop. 

Surface moyenne 
possédée 

aujourd’hui 

0 1,22 2,02 1,44 

Surface moyenne 
louée 

1,31 0,93 - 1,29 0 

Ecart-type 0,86 0,68 1,2 0 

 % surface possédée NS +76 % - 64 % 0 

Source : enquête location, échantillon : 311 enquêtes, dont 76 sans-terre et 235 propriétaires 

Globalement, le marché de la location opère un transfert des « gros » propriétaires vers les « petits » 
et les sans-terre, 31 % de ceux-ci louant des terres et ayant donc une exploitation agricole. L’impact est 
significatif : les sans-terre locataires arrivent à 1,31 ha (soit 0,3 ha de moins que la moyenne des surfaces 
possédées par les propriétaires, et proche ou au dessus du seuil d’autosuffisance – près de 1,1 ha94). Les 
propriétaires locataires accroissent leurs surfaces de 76 %, atteignant plus de 2 ha en moyenne. Ils 
deviennent donc des riziculteurs importants et acquièrent une capacité d’épargne (voir 
Différenciations économiques, trajectoires familiales et impact socio-économique du projet, p. 119). 

La variabilité est forte, en particulier pour ceux qui cèdent où l’écart-type (1,2) vaut presque la 
moyenne. Il faut donc analyser la diversité interne à ces groupes (malgré la faible taille de 
l’échantillon). 

- Les sans-terre locataires: afin de s’assurer que le marché de la location est bien redistributif, il est 
intéressant de caractériser les sans-terre qui louent et les sans-terre qui ne louent pas95. 
L’utilisation d’un indicateur de richesse basé sur le capital des familles montrent qu’en moyenne 
les locataires sont plus pauvres que les sans-terre non locataires. Les raisons pour lesquelles ces 
foyers n’ont plus de terre ne permettent pas d’identifier un type particulier de sans-terre 
locataires. Néanmoins, il est possible d’établir que les nouveaux ménages qui n’ont pas encore 
hérité prennent très peu souvent des parcelles en location. Comme leurs parents ont de la terre, 
ils sont peut-être rassurés sur leur avenir et n’expriment pas le besoin d’accéder immédiatement 
à des terres agricoles. Les sans-terre locataires semblent donc plutôt être les ménages les plus 
vulnérables : pauvres et sans opportunité d’accès rapide à la propriété. 

- Les propriétaires locataires : le graphique 31 montre une forte dispersion des situations. Aucune 
tendance n’apparaît clairement. On peut néanmoins identifier trois nuages et deux stratégies :  

 Les exploitations presque sans-terre avec une activité agricole importante. La 
majorité de leur surface est fournie par la location (cercle 1) Elles prennent entre 0,5 
et 2 ha afin d’atteindre l’autosuffisance ; 

 de petites exploitations (propriété < 1 ha) qui prennent entre 0 et 1 ha pour essayer 
d’atteindre 1,5 à 2 ha et l’autosuffisance (cercle 2);  

 et quelques exploitations autour de 2 ha, qui prennent entre 0,5 et 2 ha dans une 
logique d’accroissement du surplus. Pour ces familles, la quantité de surfaces prise 
en location dépend tout autant des possibilités de locations que de la disponibilité 
en main-d’œuvre familiale (cercle 3).  

 

 

                                                            
94 Voir Différenciations économiques, trajectoires familiales et impact socio-économique du projet, p. 119.  
95 L’analyse réalisée ci-dessous est issue des résultats de l’enquête complémentaire menée sur les sans-terre : elle est présentée ci-

après. 
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Graphique 31 : 

Rapport surface possédée vs surface prise en location
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Source : enquête location, échantillon : les 38 propriétaires locataires 

La comparaison de la distribution des propriétaires locataires par rapport à l’ensemble des 
propriétaires (graphique ci-dessous) confirme que les locataires sont surreprésentés dans les classes 
inférieures à 0,5 ha et autour de 2 ha. 

Graphique 32 : 
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Source : enquête location, échantillon : les 38 propriétaires locataires 
- Les propriétaires qui cèdent : le graphique 33 montre que la surface moyenne possédée 

relativement élevée (2 ha) cache là aussi une double tendance :  

 D’une part (les carrés bleu-foncé) des propriétaires sortent de l’agriculture et 
cèdent la totalité de leurs terres, soit pour des contraintes de main-d’œuvre – 
femme seule, employé, etc. – pour les exploitations de moins de 1,5 ha, soit pour la 
spécialisation dans d’autres activités – personnes aisées, gros propriétaires – pour les 
exploitations de 5 ha et plus. 18 propriétaires sur 27 sont dans ce cas. 

 D’autre part, quelques exploitations de taille moyenne ou grande (2 ha ou plus) 
cèdent environ un tiers à un quart de leur surface, proportionnellement à leur taille. 
Cette mise à disposition de terre à louer est peut être en relation avec la 
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disponibilité en main-d’œuvre familiale du foyer et une orientation extra-agricole de 
leur économie. 

Graphique 33 : 
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Source : enquête location, échantillon : les 27 propriétaires qui cèdent. 

 

L’amélioration des conditions de productions (accroissement des rendements et remise en 
culture) et la croissance du nombre de ménages ruraux augmentent la demande de terre. Cette 
pression foncière favorise le développement du marché de la location.  
Le marché du faire-valoir indirect est redistributif avec un prix de location en diminution 
proportionnellement à la récolte (de 33 % à 25 %) et des locataires de taille moyenne plus faible 
que les loueurs. L’accès est également possible pour les agriculteurs sans-terre. Il permet donc à 
un certain nombre d’agriculteurs d’acquérir une capacité d’accumulation qu’ils n’auraient pas 
eue sans location. Notons cependant, le cas de petits propriétaires qui préfèrent sortir de 
l’agriculture que de cultiver de faibles surfaces.  

 Grands propriétaires et concentration foncière 

Les caractérisations du marché foncier présentées précédemment sont toutes réalisées à partir 
d’enquêtes de terrains. Les échantillons sont tirés au sort à partir de la base de données de la CUP dans 
les villages des polders. Une population a donc systématiquement été écartée des enquêtes : les 
propriétaires hors polders. Afin de corriger ce biais d’échantillonnage, une enquête qualitative a été 
conduite auprès des propriétaires hors polders de Sihanoukville. La base de données de la CUP permet 
d’identifier l’importance des propriétaires hors polder parmi l’ensemble des propriétaires. 

• Les données de la base CUP 

Les polders comptent 208 propriétaires hors polder parmi les 6385 propriétaires (soit 3 % des 
propriétaires), ils possèdent un total de 617 ha (soit 6 % de la surface des polders), et ont une surface 
moyenne de 2,9 ha (près de deux fois plus importante que la moyenne de l’ensemble des 
propriétaires). Ainsi, les propriétaires hors polders ne sont pas très nombreux mais comme ils possèdent 
de très grandes surfaces, leur influence n’est pas négligeable. La très grande majorité d’entre eux 
habitent à Sihanoukville (145), et quelques-uns à Phnom Penh (29). La valeur médiane de la surface 
possédée est proche de 1,2 ha, à peine plus que pour l’ensemble des propriétaires (1,1 ha). Il est donc 
probable que la répartition des terres soit relativement inégalitaire parmi les propriétaires hors polders. 
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Le coefficient de Gini (graphique 34, ci-dessous) valant 0,62 (contre 0,47 pour tous les polders) confirme 
cette hypothèse. Parmi, les propriétaires hors polders, il y a donc quelques très gros propriétaires (10 % 
d’entre eux possèdent plus de 8 ha et ils sont 3 à posséder plus de 20 ha) et une majorité de 
propriétaires moyens. La base de données de la CUP peut, cependant, avoir tendance à minimiser 
l’importance des propriétaires hors polders. Effectivement, certains propriétaires utilisent des prête-noms 
notamment parce qu’avant 2001 ils ne pouvaient pas posséder à titre personnel plus de 5 ha. Ce type 
de propriétaires n’est donc pas forcément correctement enregistré dans la base. De plus, un certain 
nombre de propriétaires habitent à Sihanoukville mais possèdent encore une maison dans les polders, ils 
sont donc enregistrés à leur adresse dans les polders et pas comme propriétaires hors polders.  

Graphique 34 :  

Courbe de Lorentz de l'ensemble des propriétaires des 
polders en 1999 et 2006
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Source : Base de données de la CUP (2006) et enquête ménages sur les polders 1 et 2, échantillon : 1071 

propriétaires  

• L’enquête qualitative sur les propriétaires hors polders 

Elle s’est déroulée du 16 au 27 octobre 2006. 34 propriétaires ont été interrogés durant des interviews 
d’une à deux heures. La principale difficulté de l’enquête a consisté à trouver les propriétaires à 
Sihanoukville puisque seul leur nom était disponible. Cette enquête a essentiellement porté sur les 
systèmes d’activités des propriétaires hors polders (voir Différenciations économiques, trajectoires 
familiales et impact socio-économique du projet, p. 119). Quelques éléments concernant le foncier ont 
néanmoins été recueillis.  

La tendance mise en évidence par les données de la CUP se confirme lors de l’enquête. Il existe en 
effet, deux grands types de ménages ayant des terres dans les polders mais habitant à Sihanoukville. La 
majorité des familles est issue des polders de Prey Nup. Ces foyers ont émigré récemment et ont 
conservé leurs terres dans les polders. Le deuxième type de propriétaire est également originaire des 
polders (ou bien ils ont de la famille dans les polders), mais ils ont acquis d’importantes surfaces depuis 
qu’ils sont à Sihanoukville. Les différences de revenu et de capital entre ces propriétaires sont très 
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importantes. Les propriétaires qui ont acquis d’importantes surfaces dans les polders après leur arrivée à 
Sihanoukville sont majoritairement des fonctionnaires relativement haut placés (au département du 
commerce, de l’agriculture, ou dans l’administration des forêts). Ce sont notamment ces propriétaires 
qui ont participé à la remise en culture des terres du village de Bek Krang. Les systèmes d’activités des 
propriétaires habitant à Sihanoukville sont très divers. Ils sont peu nombreux à cultiver eux-mêmes leurs 
parcelles dans les polders (que se soit les petits ou les gros propriétaires). La plupart d’entre eux louent 
leurs terres et quelques-uns les prêtent à de la famille restée à Prey Nup.  

 

Cette présentation rapide du foncier des propriétaires hors polders fait échos au point relatif à la 
spéculation par les propriétaires hors polders lors de la remise en culture. En effet, les principales 
dynamiques de concentration et d’accaparement mis en évidence se sont déroulées au début 
des années 90 et ont été révélées précédemment. Depuis, avec la titrisation et l’augmentation 
des rendements96, il ne semble pas que l’accaparement foncier soit important.  
Cependant, les dynamiques d’accaparement sont particulièrement difficiles à mettre en 
évidence puisque les nouveaux propriétaires n’habitent pas forcément dans les polders et 
continuent d’utiliser des prête-noms.  

La question des sans-terre 

• Présentation de l’enquête sur les Sans terres 

L’enquête sur la location des terres dans les polders, en étudiant l’ensemble des polders, a mis en 
exergue le phénomène des paysans sans-terre. Un complément d’enquête a donc été réalisé pour 
connaître les raisons pour lesquels les familles sont sans-terre. 

Ce complément d’enquête a un deuxième but. Effectivement, lors du dépouillement de l’enquête 
sur l’achat/vente de terre, il est apparu que le nombre de propriétaires de terre acheteurs était 
largement supérieur à celui des propriétaires vendeurs. L’hypothèse avancée est que de nombreux 
vendeurs ont cédé toutes leurs terres et ne sont donc plus propriétaires. N’étant plus propriétaires, ils ont 
été de facto exclus de l’échantillonnage sur les achats-ventes de terres. Ce complément d’enquête sur 
la population « Sans Terre » devait permettre de valider ou infirmer cette hypothèse.  

Échantillonnage 

Les personnes interrogées sont les personnes ayant déclaré ne pas avoir de terre lors de l’enquête 
sur la location. Cette méthode permettait de valider les résultats obtenus lors de l’enquête location et 
également d’interroger rapidement des familles sans-terre. Effectivement avec un pourcentage de 
sans-terre d’environ 20 % (la moyenne nationale) il aurait fallu rencontrer 500 personnes au hasard pour 
interroger une centaine de familles sans-terre. L’enquête a donc porté sur les 86 familles ayant déclaré 
être sans-terre lors de l’enquête sur la location.  

Questionnaire  

Le questionnaire a été réalisé et utilisé en Anglais. Il reprend les identifiants des familles, afin de 
pouvoir récupérer par la suite les données sur les biens possédés recueillis lors de l’enquête location.  

Puis dans une deuxième partie, il liste les raisons possibles pour lesquels les familles sont sans-terre (la 
liste des raisons est établie à partir de l’excellente étude d’Oxfam dont les résultats sont publiés dans la 
Cambodian development review97.  

                                                            
96 L’augmentation des rendements limite les possibilités d’accaparement car la majorité des propriétaires ne vendent plus que s’ils 

sont contraints par un besoin de liquidité urgent.  
97 CDRI (2000), Landlessness: a growing problem.  
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La troisième partie est destinée à enregistrer les transactions foncières qu’ont pu réaliser les paysans 
sans-terre afin de compléter l’enquête sur l’Achat-Vente. Cette partie du questionnaire reprend donc 
le questionnaire sur l’achat-vente.  

Déroulement de l’enquête et supervision 

Les entretiens ont été réalisés par M. Pen Kosal qui a déjà réalisé l’enquête sur l’Achat-Vente et 
participé à la supervision de l’enquête sur la location. Afin de connaître la localisation des familles à 
enquêter, Pen K. a repris contact avec les enquêteurs ayant réalisés les interviews pour l’enquête 
location. Dans un deuxième temps, il a donc pu interroger les familles sur les raisons pour lesquels ils 
n’ont pas ou plus de terre. L’enquête s’est déroulée pendant une dizaine de jours début Octobre. 

Dépouillement 

Les enquêtes sont saisies sur un formulaire Access qui permet un contrôle des données et une saisie 
rapide et homogène. De plus, l’utilisation d’Access permet de compléter facilement les enquêtes 
précédentes et d’effectuer un premier traitement des données. 

• Les sans-terre : résultats 

Le nombre de sans-terre 

76 sans-terre sont identifiés parmi les 310 enquêtes réalisées dans l’enquête location. C’est ainsi 24,5 
% des ménages qui ne possèdent pas de terre. Cette proportion peut sembler très importante dans un 
pays qui a connu une redistribution foncière égalitaire il y a juste 20 ans. Cependant, comme il a été 
expliqué dans la première partie sur la présentation du Cambodge, les inégalités et notamment le 
nombre de sans-terre sont en très forte croissance. Ainsi, en 2002, Sophal et Acharya98 montrent que, 
dans les villages étudiés, le nombre de sans-terre est de 20 % et qu’il augmente de 2 % par an.  

Les polders présentent cependant une dynamique de « création des sans-terre » très spécifique. En 
effet, jusqu’en 2001-2 une grande partie des surfaces des polders n’étaient pas cultivées ni cadastrées. 
L’accès à ces parcelles était pratiquement libre. Le nombre de sans-terre devait donc être très limité. 
Cette perception qualitative de la situation des sans-terre ne semble pas tellement se vérifier au regard 
de l’enquête ménage menée par le projet en 1999. Le pourcentage de foyers qui ne possèdent 
aucune parcelle agricole est de 12,8 % en 1999. À titre de comparaison, la littérature sur le foncier au 
Cambodge donne une proportion de sans –terre proche de 13 % en 2000 (CDRI, 2000).  

La situation des sans-terre dans les polders est donc très largement comparable au niveau national. 
Pourtant, la situation foncière de la zone a beaucoup évolué (augmentation des surfaces cultivées, 
augmentation du prix de la terre…). Quels sont les facteurs qui expliquent l’augmentation des sans-
terre ? Le projet a-t-il eu un impact sur la création des sans-terre en accélérant ou ralentissant le 
phénomène ? L’enquête sur les sans-terre permet largement de répondre à ces questions.  

Les raisons des sans-terre 

Un premier élément de description des ménages sans-terre est leur date d’arrivée dans les polders. 
En effet, s’ils sont sans-terre c’est peut-être qu’ils n’ont jamais eu de terre. Le questionnaire permet de 
connaître la date à laquelle les ménages s’installent dans les polders. Cette date correspond soit à la 
date de mariage pour les individus originaires des polders, soit à la date d’arrivée dans les polders pour 
les individus qui immigrent dans la zone. Ainsi, 66 % des sans-terre se sont installés dans la zone après 
1989 – date officielle de la redistribution des terres. À titre de comparaison, 58 % de la population des 
polders s’est installé avant 1989 !  

                                                            
98 Sophal C. et Acharya S. (2002), Facing the Challenge of rural livelihoods – A perspective from nine villages in Cambodia – 

Working Paper n°25, CDRI. 
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Cette donnée sur la date d’installation des ménages dans les foyers est confirmée par l’analyse des 
raisons invoquées par les sans-terre (tableau 17, ci-dessous). En effet, 62 % (22,4 + 39,5) des sans-terre 
déclarent n’avoir jamais possédé de terre, soit parce qu’ils sont arrivés trop tard, soit parce qu’ils se sont 
mariés récemment. Parmi, les 30 foyers sans-terre, nouvellement installés, 28 ont des parents qui 
possèdent des terres et dont ils hériteront peut-être un jour. Dans l’étude d’Oxfam en 2000, les individus 
qui n’avaient jamais eu de terre ne représentaient « que » 55,4 %. La part de la population qui n’a 
jamais reçu de terre est donc en augmentation. La tendance est donc relativement claire. Porté par le 
baby boom qui a eu lieu après le régime Khmer rouge, le nombre de nouveaux foyers est en explosion. 
Or, les terres disponibles ne permettent pas à chaque nouveau ménage d’accéder à la propriété. 
D’après les données de recensements, les polders 1 et 2 comptent 647 foyers de plus en 2006 qu’en 
1998. D’après, les données projets, les polders 1 et 2 comptent 186 foyers propriétaires en plus. Ainsi, 
c’est 461 nouveaux foyers qui ne possèdent pas de terre. Ils correspondent à 10,7 % des ménages des 
polders 1 et 2. Cette évolution semble donc clairement expliquer la croissance de 10 points du nombre 
de sans-terre (de 12,8 % à 24,5 % de la population). Cette augmentation du nombre de nouveaux 
foyers explique 40 % des sans-terre actuels avec une tendance à la hausse. 

La deuxième raison invoquée par les sans-terre est la vente d’une parcelle pour cause de maladie 
(32 % des foyers sans-terre, soit près de 8 % de la population totale). C’est le phénomène des ventes de 
détresse évoqué dans lors de la caractérisation des vendeurs. Ce pourcentage est également 
relativement élevé en comparaison avec l’étude d’Oxfam qui ne constate que 21,2 % de vente pour 
raison médicale. Cependant, pour Oxfam, 37,8 % des sans-terre ont vendu leurs parcelles par détresse 
(les raisons invoquées pour les ventes de détresses sont plus nombreuses dans l’étude d’Oxfam). Enfin, il 
est possible d’évaluer le pourcentage de sans-terre qui en 1999 avaient perdu leurs terres suite à une 
vente de détresse. Effectivement, en 1999 les polders comptent 13 % de sans-terre (enquête 1999) ce 
qui réduit notre échantillon de sans-terre à 40 foyers. De plus, 13 foyers sans-terre avaient déjà vendu 
leurs terres en 1999 (enquête sur les sans-terre en 2006). Ainsi, c’est 32 % des sans-terre de 1999 qui 
avaient vendus leurs terres par détresse. Le pourcentage de foyers qui perdent leur terre suite à une 
vente de détresse est donc remarquablement constant.  

Enfin, une raison importante (6,2 %) de l’étude d’Oxfam n’est jamais ressortie dans les polders : 
l’accaparement sans compensation par des individus influents. Les polders semblent avoir été épargnés 
de l’expropriation des riziculteurs. La sécurisation du foncier par titrisation et l’importante 
communication du projet sur la réhabilitation des polders sont sans doute les raisons qui expliquent 
l’absence d’accaparement.  

Tableau 17 : les raisons des sans-terre 

% de sans-
terre

Nombre Sont sans terre car :

Nouveaux foyers 
(n’ont pas encore hérité)

31,60% 24 Vente car maladie

22,40% 17 Arrivés après la 
redistribution

2,60% 2 Vente pour nouvel 
investissement

1,30% 1 A donné sa terre en 
héritage

1,30% 1 Vente car endettement

1,30% 1 Vente car plus de main 
d’œuvre (veuve)

39,50% 30
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La création des sans-terre dans les polders est due à deux phénomènes principaux : l’installation 
de nouveaux ménages et les ventes de détresses. La dynamique de la population actuelle 
renforce la part des nouveaux ménages parmi les sans-terre. Cette tendance qui était 
probablement amortie par les possibilités de remettre des terres en culture avant projet est 
actuellement la raison principale de l’augmentation des sans-terre. Enfin, la constance des ventes 
de détresse est cohérente avec la dynamique du marché foncier qui est peu excluant.  
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Conclusion 

Comme il est apparu tout au long de cette présentation du foncier, trois grands phénomènes jouent 
sur le foncier dans les polders : l’amélioration des conditions de productions (remise en culture et 
augmentation des rendements), la sécurisation du foncier et bien entendu l’augmentation de la 
population. C’est trois phénomènes ont de nombreux impacts sur les inégalités et sur la dynamique 
foncière.  

Sur les inégalités et la répartition du foncier trois niveaux de réponses se dégagent de l’analyse. : 

- Entre 1999 et 2006, les inégalités de la distribution foncière ont augmenté sur les polders 1 et 2. Il 
est par ailleurs fort probable que cette tendance se confirme dans les autres polders. En effet, 
en 2006, le coefficient de Gini dans les polders 1 et 2 est très proche de celui de l’ensemble des 
polders, ce qui tend à montrer que la répartition du foncier est sensiblement la même dans les 
différents polders. Durant la même période, le nombre de paysans sans-terre passe de 13 % de 
la population à 24,5 %. Ces deux phénomènes symptomatiques de l’évolution des inégalités 
s’expliquent en premier lieu par l’augmentation du nombre de ménages ruraux.  

- Cependant, sur la même période apparaît un marché du faire valoir indirect qui diminue, non 
pas les inégalités des terres possédées, mais les inégalités d’accès à la terre. Cette 
augmentation du marché de la location est portée par la croissance de la demande en terre. 
Cette évolution de la demande s’explique par la conjonction de l’augmentation des ménages 
ruraux, de l’amélioration des rendements et de la stabilisation des surfaces disponibles après la 
remise en culture.  

- Enfin, bien que les inégalités augmentent, elles restent limitées en comparaison aux moyennes 
nationales. En effet, contrairement à de nombreuses zones au Cambodge, les polders ont 
relativement peu été soumis à la concentration foncière et à l’accaparement. Cette 
sécurisation du foncier, malgré un contexte attractif de remise en valeur d’une zone de 10 000 
ha, pourrait être due au cadastrage de l’ensemble des parcelles de la zone et à l’information 
précoce des usagers sur le processus de réhabilitation.  

La dynamique du marché foncier est essentiellement caractérisée par un très fort accroissement de 
la demande en terre. Cette évolution se traduit essentiellement par une augmentation du prix des 
parcelles et du nombre de transactions. Or la croissance de la demande est due à l’évolution conjointe 
de l’amélioration des conditions de production et de l’augmentation du nombre de foyers agricoles. 
Sans l’amélioration des rendements et la remise en culture des polders, la seule croissance de la 
population n’aurait probablement pas conduit à une augmentation de la demande en terre mais plus 
vraisemblablement à de l’exode rural.  

Le projet en permettant la remise en culture, l’amélioration des rendements et le cadastrage de 
l’ensemble des polders a donc influé sur les polders à différents niveaux : 

- La remise en culture des polders et l’accroissement des rendements permettent aux nouveaux 
foyers de rester dans la zone conduisant à une augmentation de la demande en terre. Elle 
stimule le marché foncier au travers des prix et du nombre de transactions et permet la mise en 
place d’un marché du faire valoir indirect redistributif.  

- Le cadastrage systématique et une communication de grande ampleur ont permis de limiter 
l’accroissement des inégalités notamment en évitant l’accaparement et la concentration 
foncière.  

Si l’augmentation des inégalités en termes de surfaces possédées est avérée, il n’est pas mécanique 
que les inégalités en termes de revenus augmentent. En effet, l’accroissement de la productivité des 
terres agricoles et le développement du marché du faire valoir indirect peuvent être suffisant pour 
diminuer ou supprimer les inégalités apparues suite à l’augmentation de la population. Cependant, une 
telle caractérisation demande des données précises sur les ménages afin d’approximer l’évolution de 
leur richesse. 
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trajectoires familiales et impact 
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L’étude d’impact est centrée sur les économies familiales. L’objectif est de mettre en évidence les 
évolutions des revenus et du capital des ménages de la zone, afin d’identifier d’éventuelles 
augmentations de richesse permettant aux familles de sortir de la pauvreté, de la vulnérabilité et 
d’imputer, ou non, ces évolutions au projet. 

L’analyse des différenciations des systèmes d’activités s’est attachée à décrire différentes activités 
économiques qui composent les économies familiales. En effet, une stricte analyse au niveau des 
activités agricoles (les plus susceptibles d’avoir été modifiées par le projet) aurait été trop restrictive et 
aurait probablement éludée certaines évolutions fondamentales dans la zone des polders. Il sera ainsi 
montré que des réallocations entre les activités ont lieu suite aux changements de rentabilités relatives 
des activités. L’approche par système d’activité, plus complexe, permet une analyse plus proche de la 
réalité des évolutions des économies familiales. 

L’analyse socio-économique et semi-quantitative des économies familiales permet d’estimer le 
revenu et le capital des ménages avant et après projet. Par là même, elle permet d’identifier les 
différentes trajectoires socio-économiques des ménages. Cette approche décrit relativement 
précisément la dynamique des économies familiales. Elle permet également de savoir quand les 
changements sont dus au projet. Cependant, un certain nombre de préalables sont nécessaires pour 
une interprétation correcte des différentes évolutions.  

C’est pourquoi le cadre conceptuel est largement décrit avant d’étudier les grandes évolutions 
dans les polders. La troisième partie décrira les trajectoires familiales en trois temps : présentation de la 
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situation des économies familiales avant projet, description des principaux changements et 
présentation de la différenciation des systèmes d’activités après projet. 

Analyser les économies familiales, un cadre conceptuel et 
méthodologique 

• Systèmes d’activités et nature des économies familiales 

Une approche croisant systèmes d’activités et niveau de richesse 

Afin de connaître les bénéficiaires des évolutions technico-économiques introduites par le projet, 
l’utilisation d’une typologie se révèle nécessaire. L’objectif de la typologie est de caractériser la 
diversité socio-économique des ménages, tant en termes qualitatifs (la structure de leur économie, les 
activités pratiquées et leurs parts relatives) que quantitatifs (revenu et capital). Avec cet objectif, il est 
important de regrouper les foyers qui ont le même type d’activités, de structure économique. En effet, 
le regroupement de familles totalement différentes conduirait à masquer des évolutions importantes. La 
définition de la typologie est donc fondamentale.  

Le choix se porte sur une typologie compréhensive des économies familiales, permettant de 
caractériser ces natures d’économie. Cette typologie combine deux approches : par système 
d’activité et par niveau de richesse. Les deux approches présentent des intérêts différents et 
complémentaires.  

L’approche par système d’activité est sans doute la plus logique. En effet, on veut montrer l’impact 
du projet, qui a eu des effets directs sur certaines activités (la riziculture, le maraîchage) et des effets 
indirects sur d’autres. Une partie des évolutions est due à des dynamiques globales, indépendantes du 
projet de réhabilitation. Par ailleurs, les activités économiques des ménages sont très diversifiées et 
l’agriculture (et plus encore la riziculture) n’en est qu’une partie. Il est donc impossible de passer 
mécaniquement des gains de produit net en riziculture à des gains de revenus pour le ménage. Il faut 
donc prendre en compte les différentes activités, leur importance relative et les évolutions de chacune 
d’elles, pour avoir une image d’ensemble des économies familiales et de leur évolution et discuter la 
part du projet dans cette évolution. On raisonne ici par « système d’activités », c'est-à-dire par 
combinaison d’activités agricoles, d’élevage, de commerce, d’artisanat, de salariat, etc. Étant donné 
le nombre important d’activités pratiquées dans la zone et le niveau de diversification des familles, il ne 
s’agit pas de partir de la liste des activités pratiquées, qui aboutirait vite à « une liste à la Prévert », mais 
de caractériser certains types de combinaisons, renvoyant à des structures d’économie familiale 
voisines. Par exemple, les activités de pêche artisanale et de petit commerce sont assez comparables 
de part la manière dont elles s’inscrivent dans la structure de l’économie familiale (à Prey Nup) : il s’agit 
d’activités permanentes qui génèrent un revenu monétaire régulier et requièrent un peu de capital et 
de trésorerie. Par contre, ce type d’activité est très différent du travail journalier ou de la coupe de bois, 
activités à faible rémunération, sans barrière d’accès et donc accessibles aux plus pauvres, ou d’un 
commerce spécialisé, exigeant à l’inverse un capital beaucoup plus élevé. L’approche par système 
d’activité regroupe ainsi les principaux types de combinaisons possibles, sans passer par une 
présentation exhaustive.  

Une telle approche demande à être complétée par une approche par niveaux de richesses, afin 
de prendre en compte la taille économique des activités et des ménages. En effet, s’il existe une 
relative corrélation entre le niveau de richesse et systèmes d’activités (par le fait que certaines, 
réclamant un haut niveau de capital, comme la pêche motorisée, ne sont accessibles qu’aux familles 
aisées, ou que d’autres, peu rémunératrices, ne sont pratiquées que par ceux qui n’ont guère 
d’alternative et donc les plus pauvres), il n’y a pas de lien mécanique, ni de coupure nette entre eux. 
Chaque système d’activités peut se pratiquer à une échelle plus ou moins importante, avec des 
impacts importants en termes de revenu. Des ménages peuvent avoir un niveau économique voisin, 
mais avec des systèmes d’activités différents – et être touchés différemment par le projet. Inversement, 
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des agriculteurs avec des surfaces moyennes ou faibles en riz et peu de revenus extra-agricoles ont un 
même système d’activités. Pourtant, certains peuvent être excédentaires et tirer un revenu monétaire 
de la vente des surplus de riz, quand d’autres, déficitaires, seront obligés d’acheter de la nourriture à 
partir de faibles revenus extra-agricoles, et seront incapables d’épargner. Les critères de différenciation 
utilisés pour caractériser le niveau de richesse sont : le chiffre d’affaire, le revenu annuel, le capital, la 
capacité d’épargne, l’autosuffisance, etc.  

Pour resituer au mieux la réalité des économies familiales, la typologie se fonde ainsi sur une 
combinaison de ces deux approches, avec des critères de classification issus des deux.  

Une typologie descriptive, fondée sur la nature des économies familiales 

Les critères de classification sont donc relativement nombreux. Ils prennent en comptent : le type 
d’activités réalisées et leur degré d’intensification, le niveau de capital du ménage, le revenu annuel, la 
capacité d’épargne, l’autosuffisance, etc. Ils ne sont pas exclusifs : un foyer peut être rattaché à un 
groupe bien que ne remplissant pas tous les critères.  

La pertinence de la typologie globale est vérifiée empiriquement à partir des enquêtes. Elle 
fonctionne à la fois pour la situation avant et après projet. Evidemment, la répartition des exploitations 
entre ces groupes n’est pas la même avant et après et les caractéristiques moyennes des groupes ont 
changé. Un double classement des ménages a donc été nécessaire en fonction de leur situation en 
1998 (avant-projet) et de leur situation actuelle (après-projet) ce qui permet une comparaison en terme 
de structure socio-économique de la zone et une analyse dynamique des trajectoires des familles. 

Des difficultés de classement peuvent apparaître pour un certain nombre de familles. En effet, la 
répartition des familles est plus proche d’un continuum de niveaux économiques que de classes 
économiques très distinctes avec des sauts nets pour passer d’une catégorie à l’autre. Certaines 
familles sont donc à l’interface de plusieurs groupes. De plus, la typologie choisie est basée sur une 
hypothèse de développement d’exploitation agricole. La trajectoire type99 couple, a priori, 
augmentation du revenu et du capital productif par une stratégie de réinvestissement du surplus 
dégagé. Pourtant, il est possible d’identifier des familles qui ne suivent pas ce schéma de 
développement. Certaines ont une petite activité agricole et une activité extra agricole peu 
capitalisée mais très rentable. D’autres vivent grâce à un petit salaire uniquement. Ce type de famille 
(dont le système d’activité n’est pas centré sur l’activité agricole) ne correspond pas au 
développement traditionnel de la zone car leur niveau de revenu est très peu lié à leur capitalisation 
(notamment en terre). Ces familles sont donc difficiles à classer dans une typologie croisant 
développement du système d’activité et croissance du capital et du revenu. 

Ces difficultés de classement ne concernent cependant qu’une minorité d’exploitations (près de 
13 %). Dans la majorité des cas, il a été aisé de classer les ménages enquêtés, tant dans leur position 
avant projet qu’après projet. Les quelques cas litigieux ont été traités au cas par cas. Des arbitrages ont 
dû être faits, mais les analyses faites sur les groupes montrent dans l’ensemble une bonne cohérence et 
permettent de juger que les cas un peu spécifiques n’ont pas introduit de distorsion sensible pour 
l’analyse.  

La définition des groupes est présentée ci-dessous. 

 

 

 

                                                            
99 La trajectoire agricole type est une petite exploitation qui intensifie sa production rizicole, devient autosuffisante, diversifie 

ses activités agricoles, puis investit dans de la mécanisation (motoculteur, batteuse…), intensifie une petite activité de commerce 
qui commence à beaucoup rapporter ce qui permet de nouveaux investissements et parfois une sortie de l’agriculture. 
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Groupe 1 : 

Ce sont les ménages pauvres. Sans terre, ils 
vivent de revenus journaliers irréguliers, parfois 
d’aumône. Sans capacité d’épargne, ils sont 
non capitalisés. Ce sont notamment les 
travailleurs journaliers.  

Critères : 
1. sans activité régulière 
2. ménages non agricoles (surface cultivée 

faible ou nulle) 
3. activité journalière variable (main-d’œuvre) 
4. aumône 
5. capacité d’épargne nulle, en 

décapitalisation 
 

Groupe 2 : 

Ce sont des ménages non agricoles. Ils sont 
donc souvent sans-terre agricole. Cependant, 
ils ont des activités régulières extra-agricoles qui 
peuvent être capitalisées. Leur capacité 
d’épargne n’est pas un critère de classification. 
Ce sont notamment les pêcheurs, les petits 
commerçants et artisans.  

Critères : 
1. ménages non agricoles (surface cultivée 

nulle) 
2. au moins une activité extra agricole 

régulière (plus ou moins capitalisée) 
 

Groupe 3 : 

Ce sont des ménages agricoles non 
autosuffisants en riz. Ils pratiquent quelques 
petites activités de compléments (faiblement 
capitalisées) et sont souvent travailleurs 
journaliers (notamment pendant le repiquage 
et la récolte). Leur capacité d’épargne est 
quasi-nulle. 

Critères : 
1. ménages agricoles (surface cultivée > 0) 
2. non autosuffisants en riz 
3. petites activités de compléments (agricoles 

ou non) 
4. travailleurs journaliers réguliers  
5. peu ou pas de capacité d’épargne 

 

Groupe 4 : 

Ce sont des ménages agricoles, 
autosuffisants en riz, avec quelques activités de 
compléments. Leur capacité d’épargne est 
positive mais limitée. 

Critères : 
1. ménages agricoles (surface cultivée > 0) 
2. autosuffisants  
3. petites activités de compléments  
4. travailleurs journaliers occasionnels  
5. capacité d’épargne positive 

 

Groupe 5 : 

Ce sont des ménages agricoles. Ils ont 
plusieurs autres activités de compléments, 
capitalisées. Leur capacité d’épargne est 
élevée.  

Deux sous groupes sont identifiés : (5a) les 
gros riziculteurs qui vendent beaucoup de riz, 
mais aussi (5b) de petits riziculteurs (qui ne sont 
pas forcément autosuffisants) mais qui ont au 
moins une activité complémentaire rentable et 
capitalisée (gros pêcheurs, par exemple).  

Critères : 
1. ménages agricoles 
2. dégageant en général un surplus rizicole 

non négligeable 
3. activités complémentaires capitalisées 
4. capacité d’épargne importante 

 

Groupe 6 : 

Ce sont des ménages agricoles avec de 
nombreuses activités complémentaires 
rentables et capitalisées (certaines de ces 
activités intègrent une filière pour augmenter 
leur rentabilité : décorticage du paddy, 
élevage de cochon, fabrication et 
commercialisation d’alcool de riz). 

Critères : 
1. ménages agricoles 
2. nombreuses activités complémentaires 

capitalisées, diversifiées, voire intégrées 
3. capacité d’épargne très importante 
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Groupe 7 :  

Ce sont des ménages pour qui l’agriculture 
est une activité secondaire. Ils ont de 
nombreuses activités extra agricoles rentables 
et fortement capitalisées. Leur capacité 
d’épargne est très importante.  

Critères : 
1. nombreuses activités extra agricoles 

capitalisées et rentables 
2. activité agricole mineure 
3. capacité d’épargne très importante 

 

Groupe 8 : 

Ce sont des ménages vivant essentiellement 
d’une activité salariée ou de transferts d’une 
personne salariée hors polders. Ce sont des 
ménages qui abandonnent l’agriculture ou 
pour qui elle est mineure. Ils ont une capacité 
d’épargne importante et pas de stratégie de 
diversification (stratégie de rente). 

Critères : 
1. revenu salarié ou transfert de salarié hors 

polders  
2. sortie de l’agriculture 
3. capacité d’épargne importante stratégie 

de rente 

• Modéliser la différenciation socio-économique 

Comme l’objectif est de caractériser les catégories socio-économiques (définies ci-dessus) en 
fonction de leur richesse, il est nécessaire d’estimer le revenu et le capital par famille (afin de conserver 
la variabilité interne aux groupes). Deux méthodes très différentes sont utilisées pour évaluer les niveaux 
de capital et de revenu des familles. En effet, le capital est estimé en sommant la valeur des biens 
déclarés lors des entretiens alors que les revenus sont modélisés à partir de la taille des activités 
déclarées en entretiens et de la rentabilité des activités calculée a posteriori (voir Les activités 
économiques dans la zone et l’impact technico-économique du projet, p. 62) 

Estimer le capital 

L’estimation du capital des familles est relativement aisée dans la mesure où il s’agit d’obtenir des 
ordres de grandeurs et pas des chiffres très précis. En effet, les valeurs des biens productifs ont été 
demandées lors des entretiens. Le capital non productif a été évalué à partir des biens déclarés lors des 
entretiens et de leur valeur moyenne, calculée a posteriori (prix d’une télévision, prix d’un toit en zinc, 
de murs en bois, d’un puit, etc.).  

À partir de ces valeurs et des dates d’acquisition des biens, il est possible de calculer le capital 
productif et non productif par famille au début et à la fin du projet. Cette approche permet également 
de mettre en évidence l’investissement des familles au cours du projet. 

Notons le cas particulier du foncier qui est pris en compte dans le calcul du capital productif. 
Comme il a été expliqué précédemment (voir La distribution des terres et le marché foncier : une 
influence du projet ?, p. 77), la valeur du foncier a très largement augmenté lors du projet ce qui influe 
beaucoup la dynamique du capital des familles. Les prix qui sont utilisés dans la modélisation du capital 
avant et après projet sont ceux calculés grâce à l’enquête « foncier ». Cette croissance du prix du 
foncier ne devra pas être oubliée lors de l’interprétation de l’évolution du capital des familles.  

Enfin, il faut noter deux limites dans le calcul du capital : (i) l’utilisation de valeurs moyennes pour les 
différents éléments du capital non productif gomme une hétérogénéité interne qui peut être forte (le 
prix d’une maison en ciment est très variable) et (ii) la dépréciation du capital n’est pas prise en 
compte.  
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Modéliser le revenu  

♦ La modélisation 

La modélisation du revenu des familles avant et après projet est plus complexe. Elle est réalisée sous 
Access pour faciliter l’appel aux différentes activités et sous-systèmes d’activité. La modélisation repose 
sur deux sources de données : 

- les chiffres d’affaires annuels recueillis par activité avant et après projet, 

- la rentabilité des sous-systèmes d’activités avant et après projet calculée dans le 
chapitre Les activités économiques dans la zone et l’impact technico-économique du 
projet, p. 63 et sv. 

Il est alors possible d’estimer un revenu annuel par sous-système d’activité avant et après projet. Trois 
cas de figures se présentent en fonction des activités : 

- pour la plupart des activités, la rentabilité est exprimée par le ratio du bénéfice sur le 
chiffre d’affaire (tiré du module d’analyse technico-économique des activités). En 
multipliant le chiffre d’affaire annuel de l’activité par sa rentabilité commerciale, il est 
possible de calculer un revenu annuel indicatif de chaque sous-système d’activité par 
famille avant et après projet.  

- les revenus rizicoles sont calculés à partir de la surface cultivée100 dans une zone 
donnée multipliée par la référence du produit net par hectare de la zone.  

- pour certaines activités, le chiffre d’affaire recueilli lors des entretiens est directement 
intégré dans le calcul du revenu total annuel. C’est le cas des activités salariées et 
quasi-salariées (les journaliers, les fonctionnaires, les transferts des migrants, etc.).  

Enfin, en sommant les revenus issus des 29 activités rencontrées, il est possible d’approcher le revenu 
annuel total par famille avant et après projet.  

Comme il a été mentionné précédemment la méthode d’évaluation du revenu rizicole sous estime 
l’importance de l’activité. En effet, la production est valorisée au prix du paddy, or une grande partie 
de la production est généralement autoconsommée ce qui introduit une économie substantielle en 
évitant l’achat de riz. Il faut donc prendre en compte le paddy autoconsommé non pas au prix de 
vente du paddy mais au prix d’achat de l’équivalent en riz (le paddy autoconsommé n’est pas vendu 
mais permet d’économiser en évitant l’achat de riz). Le paddy autoconsommé est donc valorisé au prix 
de la quantité de riz équivalente. Cependant la quantité de paddy autoconsommée dépend des 
situations familiales. Deux types de corrections sont donc ajoutés au revenu familiale.  

(i) la famille est autosuffisante :  

La quantité de paddy autoconsommée est donc égale aux besoins de la famille.  

Correction = besoin de la famille en riz X prix du riz – besoin en Paddy X prix du paddy101  

Correction = besoin de la famille en paddy X (taux de décorticage X prix du riz – prix du paddy) 

Correction = consommation individuelle X nombre de membre dans la famille X (taux de 
décorticage X prix du riz – prix du paddy) 

(ii) La famille n’est pas autosuffisante : 

En première approximation, la quantité de paddy autoconsommée est donc égale à la quantité 
produite. 

                                                            
100 Cependant, dans certains cas les parcelles sont cultivées mais ont des rendements particulièrement faibles (cas notamment 

des parcelles affectées par l’eau salée avant projet). Ces parcelles ne correspondent donc pas aux standards utilisés pour le 
calcul de la rentabilité de l’activité rizicole ; elles sont donc sorties du calcul du revenu si le rendement est inférieur à une 
tonne par ha (on considère qu’avec un tel rendement les coûts intermédiaires sont supérieurs au chiffre d’affaire dégagé). 

101 Ce paddy autoconsommé a déjà été pris en compte dans le calcul de la rentabilité de l’activité rizicole avec une valorisation 
égale au prix du paddy. Il est important de ne pas le vendre deux fois ! 
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Correction = production X (taux de décorticage X prix du riz -prix du paddy) 

La correction ainsi calculée est ajoutée au revenu annuel.  

Finalement le revenu annuel avant et après projet est égal à : 

 
Où Y est le revenu ; Ri la rentabilité des sous-systèmes d’activité i, CAi le chiffre d’affaire 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’affaire des activités salariée k et C la correction d’autosuffisance. 

♦ Limites  

Cette méthode, fondée sur une modélisation des revenus à partir des enquêtes sur les activités et 
leur taille, induit une marge d’erreur plus ou moins grande selon le type d’activités. Une telle marge 
d’erreur est cependant inévitable dès lors qu’on se fonde sur des enquêtes uniques, même 
approfondies, et non pas sur un suivi régulier des entrées et sortis d’argent, méthode très lourde, 
impossible à mettre en œuvre dans le cadre de cette recherche. Le montant global du revenu estimé 
doit donc être considéré plus comme un ordre de grandeur, permettant de cerner le niveau 
économique des ménages et de caractériser les différenciations. Par contre, il est possible de supposer 
que les biais sont les mêmes pour l’ensemble des enquêtes et sur la situation avant ou après projet. Ils 
n’induisent donc pas de biais majeur dans la comparaison entre les groupes de ménages et dans 
l’analyse des évolutions. Cette méthode peut donc sembler approximative, mais il ne faut pas oublier 
qu’elle repose sur les évaluations rétrospectives du chiffre d’affaire annuel de chaque activité par les 
agriculteurs. Or cette évaluation doit elle-même être considérée comme approximative. Il ne semble 
donc pas nécessaire de modéliser extrêmement précisément le revenu des familles. Par ailleurs, la suite 
de l’analyse se fait sur des groupes et pas sur une analyse individuelle, l’agrégation devrait permettre la 
compensation de certaines approximations.  

Par ailleurs, il pourrait sembler que cette méthode de calcul ne prend pas en compte les économies 
d’échelles. En effet, l’augmentation du chiffre d’affaire d’une activité augmente normalement sa 
rentabilité102 puisque les coûts fixes n’évoluent pas. Or, la modélisation travaille avec une rentabilité 
constante. Cependant, la prise en compte de différents sous-systèmes d’activité doit permettre de 
limiter cette erreur. En effet, lorsque le chiffre d’affaire augmente fortement, il est fréquent que la 
structure de l’activité change, ce changement se traduisant par un autre sous-système d’activité. C’est 
le cas, par exemple, des activités de commerce où l’augmentation du chiffre d’affaire fait passer les 
ménages du type « épicerie sous la maison » au type « épicerie au marché ». 

Certaines économies d’échelles restent néanmoins très mal prises en compte dans cette 
modélisation. Dans le cas d’intégration verticale de filière, les gains de rentabilité n’ont pas pu être 
mesurés. Cette situation est beaucoup moins rare qu’il pourrait paraître. L’exemple type est celui des 
possesseurs de décortiqueuses, qui décortiquent eux-mêmes leur paddy (pour le vendre ou le manger), 
qui utilisent les coproduits de décortiqueries (le son) pour nourrir des porcs, ou d’autres animaux. Dans 
certains cas, ils produisent également de l’alcool de riz à partir des brisures de riz, etc. La 
complémentarité de ces différentes activités est importante et n’est pas prise en compte dans la 
modélisation du revenu. Cette limite de la modélisation pourra se retrouver sur les représentations des 
exploitations en fonction de leur capital et leur revenu.  

Enfin, la limite la plus importante de cette modélisation est issue de l’estimation du chiffre d’affaire 
annuel des activités au cours des entretiens. En effet, pour certaines activités agricoles il est aisé de 
déterminer le chiffre d’affaire annuel (le nombre de porcs vendus et le prix d’un porc sont relativement 
faciles à connaître). A contrario, pour d’autres (et notamment les activités non agricoles) le chiffre 
d’affaire annuel est particulièrement difficile à estimer. La méthode qui a été utilisée consiste à estimer 
le chiffre d’affaire pour une journée normale multipliée par le nombre de jours travaillés par an. 
Cependant, cette extrapolation à partir d’une valeur journalière conduit très probablement à une 
surestimation du chiffre d’affaire annuel. Cette hétérogénéité dans l’estimation du chiffre d’affaire 

                                                            
102 Dans le cas d’activités avec des rendements croissants.  

Y = Σ(Ri.CAi) + Σ(Rj.Sj) + Σ(CAk) + C 
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annuel et donc des revenus ne devra pas être négligée lors de l’interprétation des niveaux de revenus 
par activité. 

Les niveaux de revenus devront donc être considérés comme des ordres de grandeurs. Les 
évolutions de revenus seront, par contre, significatives. 

• Statique comparée et analyse dynamique : deux approches complémentaires pour 
caractériser les évolutions des ménages 

L’objectif de l’analyse des systèmes d’activité est de décrire les trajectoires suivies par les familles. 
Elles sont donc classées deux fois : en fonction de leur situation en 1998 (avant-projet), et en fonction de 
leur situation actuelle (après projet). L’utilisation de cette typologie permet d’approcher les trajectoires 
(schéma 5) en fonction des différentes catégories de ménages. Cette approche complexifie 
cependant le propos puisque deux évolutions sont possibles : (i) les caractéristiques des ménages d’une 
même catégorie évoluent (flèches noires) : ce n’est pas exactement la même chose d’être un 
ménage agricole juste autosuffisant en 1998 et en 2005 ; et (ii) certaines familles changent de catégorie 
(flèches bleues).  

Schéma 5 : Trajectoire d’exploitation : une présentation théorique 

 
Source : Lavigne Delville Ph. (2006). 

L’analyse en statique comparée consiste à décrire l’évolution du positionnement et des 
caractéristiques des groupes avant et après projet, sans tenir compte des changements de 
composition des groupes : à quoi ressemblent les ménagent agricoles autosuffisants mais peu diversifiés, 
ou les ménages sans-terre, en 1998 et en 2006 ? Précisons que, dans cette approche, les groupes 
comparés n’incluent pas les mêmes familles.  

L’analyse dynamique permet d’observer l’évolution des ménages qui sont dans une classe donnée 
avant projet, et de voir ce qu’ils sont devenus. Deux entrées sont possibles pour analyser la dynamique 
des ménages : (i) en termes d’évolution quantitative : quelles sont, après projet, les caractéristiques 
moyennes des ménages qui étaient dans le groupe X ? Comment ont évolué leurs surfaces cultivées, 
leur taux d’autosuffisance, leur revenu, leur capital, etc. et (ii) en termes de trajectoires d’exploitation : 
dans quels groupes sont aujourd’hui les ménages qui étaient avant projet dans le groupe X ? 

L’objectif de l’étude étant d’analyser l’impact du projet sur les économies familiales, l’approche 
privilégiée sera l’analyse dynamique, Cependant une synthèse en statique comparée permettra une 
appréciation des grandes tendances dans les polders. La présentation des graphiques mentionnera 
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explicitement s’il s’agit d’une approche en dynamique ou en statique comparée, afin d’éviter toute 
erreur d’interprétation.  

La présentation de l’évolution de la richesse dans les polders va dans un premier temps décrire les 
évolutions au niveau global dans l’ensemble des polders avant de différencier l’analyse au niveau des 
catégories socio-économiques. 

• L’enquête : échantillonnage et déroulement  

L’échantillon : une répartition représentative ? 

L’échantillon pour l’enquête ménage a repris l’enquête de 2003, elle-même basée sur une partie de 
l’échantillon enquêté en 1999. Il est élargi aux polders 5 et 6 par tirage aléatoire des foyers d’après la 
base de données des usagers de la CUP. L’échantillon reflète assez bien la répartition de la propriété 
dans la zone (voir graphique 35, ci-dessous), avec un petit glissement vers les plus gros. Ceci n’est pas 
problématique et est même cohérent avec le mode de traitement de l’enquête. En effet, l’enquête 
ayant une dimension qualitative, il faut plus d’enquêtes que la proportion réelle sur les groupes les moins 
nombreux (sinon, le nombre d’enquêtes portant sur des membres de ces types est trop petit pour 
pouvoir interpréter les résultats).  

Graphique 35 : répartition comparée de l’échantillon interrogé 
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Sources : enquête ménage, échantillon : 173 foyers ; base de données CUP (2005), et enquête Sans terres, 
échantillon : 300 foyers. 

La construction de l’échantillon reflète donc correctement la distribution des surfaces. Cependant, 
l’extrapolation n’est pas pour autant aisée. En effet, comme l’analyse est construite autour des groupes 
de la typologie, il faut pouvoir extrapoler les résultats par groupe. La seule donnée connue sur 
l’ensemble des polders est la répartition des surfaces possédées103. L’extrapolation n’est donc possible 
qu’à partir de la surface possédée. Ainsi pour pouvoir extrapoler les résultats par groupe, il est 
nécessaire que la surface soit discriminante entre les groupes. Le graphique 36 : surface possédée par 
groupe après projet (ci-dessous) montre que la surface possédée est très différente en fonction des 
groupes. Les tests de significativité des espérances montrent que les moyennes de groupes sont 
significativement différentes les unes des autres sauf entre les groupes 1 et 2, 6 et 7, et le groupe 8 avec 
les deux groupes 5 et 6.  

La répartition de l’échantillon représente relativement bien la répartition de l’ensemble de la 
population des polders. De plus, la surface semble être un facteur discriminant entre les classes. 
L’utilisation de cet échantillon peut donc être validée pour réaliser la typologie. Il faudra cependant 

                                                            
103 La base CUP établit avec précision la répartition de la surface possédée parmi les propriétaires 
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garder à l’esprit lors des interprétations que (i) les classes plus riches (qui possèdent des surfaces plus 
importantes) sont un peu surreprésentées et que (ii) les classes moins riches (qui possèdent moins de 
surface) sont légèrement sous représentées.  

Graphique 36 :  
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 foyers 

L’enquête 

Elle a porté sur 173 foyers et s’est déroulée entre fin-mai et mi-octobre. Les 80 premiers entretiens ont 
été conduits en binôme avec Seng Sothan qui a ensuite réalisé seul les 93 derniers. Comme mentionné 
précédemment, l’enquête est semi-quantitative : elle permet la collecte d’un certain nombre de 
données sur la nature et la taille des activités pratiquées, sur la famille et son évolution, ainsi que sur le 
capital (productif ou non) du foyer. Dans le même temps, les données qualitatives permettant de 
comprendre les évolutions des familles et donc des variables ci-dessus sont recueillies, à part, sur la base 
d’un guide d’entretien qualitatif (l’ensemble du questionnaire est présenté en annexe). Les entretiens 
durent entre 1 et 2 heures en fonction de la complexité de la situation familiale. Les parties sur le foncier 
et la production rizicole sont les plus détaillées et donc les plus longues lors de l’entretien.  

Comme pour l’ensemble des autres enquêtes, les interviews sur l’évolution des ménages sont 
conduites en rétrospectif. En effet, pour connaître les trajectoires d’exploitation, il est nécessaire de 
savoir quand les changements (aussi bien en terme d’activité, de capitalisation que de situation 
familiale) interviennent.  

Afin de pouvoir évaluer l’importance d’une activité donnée dans l’ensemble du système d’activités 
de la famille, il est nécessaire de demander un ordre de grandeur de cette activité. Différentes 
approches sont possibles. La première consiste à évaluer l’importance de l’activité par le temps de 
travail (en nombre de jours travaillés). Cependant, une telle approche masque d’importantes 
variabilités : avec un même nombre de jour travaillé le revenu issu d’une même activité peut être très 
différent. Une autre approche aurait consisté à demander le revenu dégagé par cette activité, mais 
comme les agriculteurs de la zone connaissent mal la rentabilité de leurs activités ainsi que leurs coûts 
intermédiaires, une telle approche aurait introduit une très forte marge d’erreur. C’est donc pour 
minimiser l’erreur introduite lors des entretiens qu’il a été décidé d’évaluer l’importance des activités à 
partir du chiffre d’affaire annuel. Une évaluation du chiffre d’affaire annuel de chaque activité, avant 
et après projet, est donc réalisée au cours de l’entretien. 

Les résultats de l’enquête et des modélisations de capital et de revenus sont présentés à deux 
niveaux d’analyse. Dans un premier temps, la présentation porte sur les grands ensembles dans les 
polders sans distinguer les groupes et les trajectoires qu’ils suivent. Puis dans un deuxième temps et 
après avoir caractérisé précisément les groupes avant projet, l’analyse portera sur les trajectoires des 
groupes. Il sera alors possible d’expliquer les tendances mises en évidence au niveau général. Les 
principaux bénéficiaires du projet pourront également être identifiés.  
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Les grandes évolutions économiques dans les polders 

• Agriculture, pêche, commerce du bois, commerce : des évolutions contrastées  

Au cours du projet les activités pratiquées dans les polders de Prey Nup ont largement évolué.  

Le projet a mis en place un important système de suivi dans les polders. Il est ainsi possible de 
connaître les évolutions majeures des activités agricoles.  

Les données de suivi montrent très clairement un renforcement de l’activité rizicole. En effet, les 30 % 
de la surface des polders qui étaient abandonnés sont remis en culture et les rendements sur les 
parcelles cultivées passent d’environ 1,5 t/ha à environ de 2,7 t/ha (moyenne 2003 à 2006). La 
production agricole a donc plus que doublé en passant de 12 000  à 27 000 tonnes (voir graphique 11). 
Dans ce contexte les économies familiales devraient connaître une nette progression de leur revenu 
rizicole. 

Par ailleurs, le travail de l’équipe Appui à la mise en valeur agricole (AMVA) a renforcé la 
diversification agricole en permettant l’extension du maraîchage dans la zone. Alors que la rentabilité 
du maraîchage était déjà très correcte avant projet, le projet a surtout appuyé l’augmentation du 
nombre de famille pratiquant le maraîchage. Le travail sur l’élevage de porcs a porté aussi bien sur 
l’augmentation du nombre d’éleveurs (dont le pourcentage passe de 35 % à 61 %) que sur 
l’amélioration des pratiques : diffusion de la prophylaxie qui n’augmente pas directement la rentabilité 
des élevages (qui restent très soumise aux fluctuations du prix de la viande de porc) mais qui permet 
une forte diminution du risque.  

Les suivis réalisés par le projet (graphique 13) montrent également une explosion de la mécanisation 
avec l’apparition puis la banalisation des motoculteurs, le très fort accroissement du nombre de 
batteuses et le développement des décortiqueuses (et donc des activités associées : élevages de 
porcs, production d’alcool de riz, commerce de riz, etc.).  

Durant les 8 années du projet, la zone a vécu de plus en plus fortement les conséquences du fort 
développement économique de la ville voisine de Sihanoukville. Le développement des usines textiles 
et autres chantiers de construction sont des sources d’emplois importantes pour les familles des polders 
de Prey Nup. Les jeunes adultes des familles sont régulièrement envoyés à la ville pour apporter un 
complément de revenu aux familles des polders.  

Le développement de Sihanoukville a une deuxième conséquence : l’augmentation des activités 
commerciales de la zone. La route qui permet de relier les polders de Prey Nup à Sihanoukville en près 
de 30 minutes favorise notablement les activités commerciales avec l’augmentation des débouchés 
pour les produits de la zone (élevage, maraîchage, riz parfumé, etc.) et le développement des services 
associés (taxis de liaison avec Sihanoukville, épicerie au bord de la route, etc.) 

Alors qu’un certain nombre d’activités connaît un développement important, d’autres subissent un 
net recul. L’importante pression de pêche des ports de pêches proches (Sihanoukville, Koh Kchang104, 
Koh Kong et quelques ports Thaïlandais) a provoqué la diminution de la ressource halieutique. Les petits 
pêcheurs des polders disposant de faibles capacités de pêche sont les premiers pénalisés par cette 
diminution de la ressource. De plus, le renforcement des contrôles sur les pratiques illégales de pêche a 
également diminué le nombre de pêcheurs. Par ailleurs, la coupe de bois apportait des revenus 
importants aux familles des polders car la ressource était en accès libre (très peu de barrières d’entrées 
ce qui favorisait notamment les familles modestes). Cependant, le renforcement des contrôles visant à 
faire respecter l’interdiction de la coupe de bois vers la fin des années 90 a diminué le nombre de 
familles pratiquant cette activité.  

Les évolutions des activités pratiquées dans les polders devraient se retrouver dans la structure des 
revenus des familles modélisés à partir des données de l’enquête.  

                                                            
104 Koh Kchang est un port de pêche proche des polders mais ne faisant pas partie de la zone d’intervention du projet.  
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• Des revenus globaux en légère croissance, un niveau de capital en nette augmentation 

L’analyse des résultats de l’enquête différenciation permet de décrire les grandes évolutions de la 
richesse dans les polders, que ce soit au niveau de la production agricole, des biens possédés, du 
revenu ou du capital. 

Les biens 

Avec l’enquête réalisée auprès des ménages des polders, il est possible de caractériser la richesse 
globale de la zone en comparant les biens possédés par les familles des polders avec la moyenne dans 
les autres zones rurales au Cambodge. Le tableau 18 présente le pourcentage de familles qui 
possèdent certains biens caractéristiques.  

Tableau 18 : comparaison du taux d’équipements de quelques biens caractéristiques  

 Vélo Moto Voiture Radio TV Décortiqueuse Batteuse Motoculteur 

Polders a (2006) 50,9 % 24,3 % 4,6 % 46,8 % 34,7 % 2,9 %* 1,8 %* 3,4 %* 

Cambodge en 
Zone Rural b 

(2004) 
66,0 % 22,5 % 1,1 % 48,0 % 40,0 % 2,3 % 1,6 % 2,8 % 

Source : enquête ménagea, échantillon 173 familles, CSES (2004)b et données de suivi du projet* 

Le taux d’équipements dans les polders est dans l’ensemble comparable à celui du reste du 
Cambodge. Il est néanmoins notable que les biens avec des taux d’équipements plus faibles que la 
moyenne sont les biens non productifs (vélo, radio, TV). A contrario, les biens productifs (moto, voiture, 
décortiqueuse, batteuse, motoculteur) sont plus représentés dans les polders que dans les autres zones 
rurales au Cambodge. Cette répartition des biens possédés tend à montrer que le dynamisme 
économique des polders est plus élevé que dans les autres zones rurales cambodgiennes. Il faut 
cependant préciser que les données de la Cambodian Socio-Economic Survey (CSES) datent de 2004 
tandis que l’enquête ménage sur les polders est réalisée en 2006. Or la croissance des taux 
d’équipements est forte, une différence de deux ans peut donc également expliquer une part des 
écarts des taux d’équipements. 

Le crédit dans la zone des polders 

L’enquête sur la différenciation des systèmes d’activité comportait une petite partie sur l’accès au 
crédit. Il est donc possible de présenter rapidement l’évolution du crédit dans les polders.  

Avant projet, seul 3 % des ménages déclarent avoir recours à des emprunts monétaires et 21 % 
déclarent emprunter du riz. La tendance s’inverse de manière notable avec le projet car ils ne sont plus 
que 13 % à emprunter du riz alors que 60 % des foyers empruntent de l’argent.  

Graphique 37 : Évolution du nombre de famille qui emprunte dans l’échantillon 

Nombre d'emprunts par an

0

5

10

15

20

25

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
Source : enquête ménage, échantillon 173 familles 
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Plus de 60 % des emprunts sont contractés auprès de l’Institution de microfinance AMRET, 24 % 
auprès de la banque commerciale ACLEDA et enfin 13 % sont contractés auprès de particuliers. Le 
choix entre les différentes sources d’emprunt dépend en grande partie du montant à emprunter. En 
effet, les emprunts de petits montants sont essentiellement contractés auprès d’AMRET tandis que pour 
les montants élevés, les ménages s’adressent à ACLEDA ou à des particuliers. 

Les emprunts sont essentiellement contractés pour permettre la diversification (agricole puis extra-
agricole). Étonnamment, les soins médicaux sont très rarement invoqués pour justifier un emprunt. Il est 
possible que l’urgence de l’obtention de l’argent lorsqu’un problème médical survient empêche 
d’emprunter des montants importants. Les familles doivent alors décapitaliser (vendre leurs terres) pour 
être en mesure de payer les soins.  

Tableau 19 : Utilisation du crédit. 

Source : enquête ménage, échantillon 173 familles 

Un taux d’autosuffisance en nette progression 

♦ L’accroissement de la production  

L’augmentation de la production calculée par le projet pour l’ensemble des polders est de +15 000 
tonnes. La base de données de la CUP répertorie 6500 familles possédant des terres dans les polders. 
L’augmentation de la production moyenne par famille de propriétaires est donc de 2,3 t. Ce calcul à 
l’échelle global des polders permet de valider l’augmentation moyenne de la production déclarée par 
les familles qui est de 2,4 t. Sur les 173 familles interrogées, 126 déclarent avoir une augmentation de leur 
production. C’est donc 73 % de la population interrogées qui bénéficient directement du projet. Seuls 
7,4 % des familles déclarent avoir une production en diminution.  

Graphique 38 :  
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Source : enquête ménage, échantillon : 148 familles106  

Le graphique 38 montre la répartition de l’augmentation de la production. Ainsi, 27 % de la 
population ont une production qui augmente faiblement (moins de 1 tonne). Près de 60 % de la 

                                                            
105 Après avoir remboursé, dans les délais, un cycle de crédit solidaire auprès d’AMRET, il est possible de demander à emprunter 

des montants plus importants au titre du crédit individuel. Ainsi, certaines personnes aisées ont contracté des crédits solidaires 
dans l’unique objectif de pouvoir emprunter des montants plus importants lorsqu’ils auront besoin.  

106 Les parcelles achetées ou vendues ne sont pas prises en compte dans l’évolution de la production des familles (afin de 
prendre en compte uniquement les effets du projet), l’échantillon est donc réduit à 148 familles.  
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population dont la production augmente de plus de 1 tonne (plus de 100 $, avec une production 
valorisée au prix du paddy).  

Les bénéfices directs du projet sont donc importants et touchent une grande majorité de la 
population.  

♦ Augmentation de l’autosuffisance 

Le premier paramètre fondamental de l’économie familiale en milieu rural est la capacité à 
conserver un stock de céréales toute l’année (et notamment avant les récoltes) permettant de couvrir 
les besoins alimentaires « énergétiques » – notion de ration de base – de la famille. Cette autosuffisance 
conditionne en effet les choix stratégiques des familles, selon qu’elles connaissent ou non une période 
de soudure. Des familles non autosuffisantes devront mobiliser leurs revenus monétaires pour acheter le 
riz manquant, le payant au prix du riz décortiqué et non du paddy. Si elles doivent vendre à la récolte, 
au moment où le prix du paddy est bas, pour faire face à des besoins monétaires, elles devront 
racheter du riz décortiqué au moment où il sera le plus cher. Si leurs revenus monétaires ne sont pas 
suffisants, les membres du ménage seront obligés de chercher du travail journalier. À l’inverse, une 
famille autosuffisante pourra dégager des revenus monétaires de la vente du surplus de paddy, sans 
mettre en péril son autosuffisance. Si ses revenus monétaires sont suffisants pour faire face aux besoins 
de la récolte, elle pourra stocker le paddy et le vendre au moment où les prix sont les plus hauts. 
L’autosuffisance alimentaire est donc un catalyseur des différenciations économiques entre familles. 
C’est cette constatation qui fonde la distinction entre les groupes 3 et 4. L’analyse de l’évolution de 
l’autosuffisance au cours du projet permet donc d’appréhender quelles sont les dynamiques de 
différenciation en cours dans les polders. 

Dans la suite du document, l’autosuffisance fera référence à la différence entre la quantité de 
paddy vendu et la quantité de riz achetée. Seront autosuffisantes, les familles qui vendent plus de 
paddy qu’elles n’achètent de riz (mesuré en équivalent paddy).  

Tableau 20 : évolution de l’autosuffisance dans les polders 
Avant projet Après projet 

Nombre de 
familles de 

l’échantillon 
présentes 

Nombre de 
familles 

autosuffisantes 

 % de familles 
autosuffisantes 

Nombre 
de 

familles 

Nombre de 
familles 

autosuffisantes 

 % de familles 
autosuffisantes 

169 74 44 % 173 128 74 % 

Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 

Le tableau 20 montre très clairement l’amélioration de l’autosuffisance dans les polders, puisque 
74 % des familles sont autosuffisantes après projet alors qu’elles n’étaient sur 44 % avant projet. Ainsi, 
53 % des familles non-autosuffisantes avant projet sont devenues autosuffisantes après.  

Des revenus en légère augmentation, résultante des évolutions contrastées des différentes activités 

La modélisation des revenus permet de connaître l’évolution du revenu total par famille. Il est donc 
possible d’agréger les données de revenus et de calculer l’augmentation totale du revenu de la zone. 
La modélisation permet également de désagréger les revenus par activité.  

L’évolution des revenus au niveau de l’ensemble des polders est donc présentée dans un premier 
temps de manière agrégée et par famille, puis dans un deuxième temps pour l’ensemble des familles 
mais désagrégé par activité.  

Le graphique 39 montre une augmentation très nette des revenus. Elle est particulièrement forte 
pour les ménages les plus pauvres. 
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Graphique 39 : 
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 

En effet, le graphique montre un décalage important vers la droite de la courbe en bleu clair (Après 
Projet) pour les revenus les plus faibles (la moitié la plus pauvre de la population). A contrario, les 
revenus du tiers le plus riche ne changent pas ou peu. Cette évolution est possible car ces différentes 
catégories de population ne pratiquent pas les mêmes activités et que la rentabilité des activités 
évolue différemment. Cette croissance du revenu des ménages les plus pauvres, sans augmenter très 
fortement le revenu total de la zone, diminue les inégalités. L’étude des coefficients de Gini 
(paragraphe l’évolution des inégalités globales, p. 140) devrait confirmer cette évolution. 

L’agrégation des revenus des familles pour tous les polders et la désagrégation par activité permet 
de calculer l’évolution du revenu total de la zone (tableau 21). Bien que les revenus des familles les plus 
pauvres augmentent massivement, le revenu total ne semble pas augmenter fortement. 
L’augmentation des revenus des ménages les moins riches n’est pas suffisamment forte pour modifier 
significativement les revenus totaux de la zone. Cependant, cette présentation générale cache des 
dynamiques différentes en fonctions des activités. En effet, le tableau 21 montre des évolutions 
contrastées des revenus des différentes activités.  

Comme il a été précisé dans la méthodologie d’estimation des revenus des familles, 29 sous-
systèmes d’activités ont été étudiés. La comparaison des revenus issus des 29 sous-systèmes n’était pas 
pertinente. Ainsi les différentes activités ont été regroupées par catégorie d’activités (voir annexe 11). 7 
grandes catégories de revenus ont donc été définies : Les revenus agricoles, de la mécanisation, de la 
coupe de bois, de la pêche, des activités extra-agricoles, des transferts extérieurs (salaire urbains, 
transferts des migrants, etc.) et de la vente de main-d’œuvre. 
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Tableau 21 : évolution du revenu généré par les activités principales des polders (en riels) 

 Agricole Mécani-
sation 

Coupe 
de bois Pêche Extra 

Agricole 
Transfert 
Extérieur 

Main-
d'œuvre Total 

Revenu 
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 

 % du revenu 
total avant 

projet 
7,8 % 2,5 % 12,3 % 30,8 % 38,6 % 6,2 % 1,7 % 100,0 % 

Revenu 
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 

 % du revenu 
total après 

projet 
18,8 % 5,7 % 3,2 % 13,1 % 42,8 % 13,1 % 3,3 % 100,0 % 

Variation de 
la part du 

revenu 
(points) 

11 3 -9 -18 4 7 2  

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

Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 

L’analyse qualitative précédente présentait les évolutions opposées de certaines activités. La 
dynamique mise à jour qualitativement se retrouve clairement dans cette analyse quantitative des 
revenus des familles. La pêche est en diminution de 50 % correspondant à une diminution du revenu 
total de l’échantillon de 150 millions de riels. De même, la coupe de bois chute de 70 %, induisant une 
diminution du revenu total de l’échantillon de 80 millions de riels. La diminution de la coupe de bois 
dans les revenus des ménages des polders107 est relativement simple à expliquer. C’est la conjonction 
de deux phénomènes : (i) un renforcement des contrôles visant à faire respecter l’interdiction de 
défricher et (ii) une amélioration des conditions de vie qui permet de ne plus pratiquer des activités 
illégales et difficiles. La diminution des revenus de la pêche fait intervenir plus de paramètres. Le premier 
niveau d’explication porte sur la diminution de la rentabilité de l’activité de la pêche. En effet, comme 
il a été montré dans le chapitre Les activités économiques dans la zone et l’impact technico-
économique du projet, p. 62, certaines activités de pêche sont moins rentables après projet qu’avant. 
Cette diminution est due à un épuisement de la ressource lié à l’absence de gestion de la ressource 
halieutique et à son exploitation « minière ». Cependant, la rentabilité des activités ne diminue jamais 
de plus de 25 %. La plus grosse part de la baisse des revenus de la pêche n’est donc pas issue de la 
diminution de la rentabilité de la pêche. Le principal facteur est l’arrêt de la pêche par un grand 
nombre de foyers. Comme dans l’ensemble les revenus augmentent, les activités se diversifient et la 
rentabilité de la pêche diminue, dès que les familles en ont les moyens, elles arrêtent de pêcher (cette 
tendance sera confirmée lors de la présentation des catégories socio-économiques). Cette évolution 
montre également la grande réactivité des ménages des polders par rapport aux évolutions relatives 
de la rentabilité de différentes activités.  

Étonnamment, les revenus extra-agricoles, qui sont la source principale de revenu, augmentent 
relativement peu (+22 %). Cette évolution est partiellement due à la diminution de la rentabilité des 
activités de commerce qui a été présenté précédemment. Le nombre croissant de nouveaux 
commerces (petites épiceries en bord de routes, sous la maison, café-Karaoké, etc.) serait à l’origine 
d’une baisse de leur rentabilité.  

Les revenus qui augmentent le plus sont les revenus agricoles (+165 %, soit plus de 20 % par an) et la 
mécanisation (+152 %). Comme la mécanisation apparaît dans les polders au cours du projet (voir 

                                                            
107 La diminution du revenu issu de la déforestation pour les ménages des polders ne signifie pas que la déforestation diminue. En 

effet, la coupe de bois peut très bien être réalisée par des propriétaires qui n’habitent pas dans les polders. Ils emploient 
probablement de la main d’œuvre journalière parmi les catégories socio-économiques les plus faibles. Cette évolution sera 
vérifiée ci-après avec la forte augmentation des revenus de la coupe de bois pour la catégorie 2. 
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Graphique 13), l’augmentation des revenus associés n’est pas due à une évolution de la rentabilité 
mais à une très forte augmentation du nombre de familles possédant des machines agricoles. 
Cependant, le revenu total généré par la mécanisation reste relativement faible (~6 % du total des 
revenus). A contrario, la croissance des activités agricoles est forte et significative en terme absolu. En 
effet, l’agriculture n’arrivait qu’au 4ème rang dans les revenus totaux générés par les activités ; après 
projet, elle devient la deuxième activité en termes de source de revenu, après les revenus extra-
agricoles. L’augmentation de revenus annuels s’élève à 120 millions de Riels (30 000 USD) pour 
l’échantillon. Cette croissance est portée par deux changements majeurs décrits précédemment : (i) la 
remise en culture des polders et (ii) l’augmentation des rendements sur les parcelles déjà cultivées. 

Des évolutions divergentes des différentes activités pratiquées dans la zone sont donc mises à jour. 
Le revenu total dans les polders n’augmente que de 10,8 % malgré une croissance de +165 % des 
activités agricoles parce que la pêche et la coupe de bois sont en très forte diminution.  

À la lumière de ces évolutions, il est probable que les différentes catégories socio-économiques vont 
avoir des évolutions de revenus très différentes car elles pratiquent des combinaisons d’activités qui 
leurs sont propres.  

 

Avant projet Après projet

914 524 363 1 013 121 430

5 286 268 5 856 193

6 041 207 532 Riels

1 510 302 USD

71 697 157 190 401 810

414 434 1 100 588

7 273 233 061 Riels
1 818 308 USD

5 840 098 500 Riels
1 460 025 USD

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

Augmentation du revenu : estimation à l'échelle 
des polders

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

Revenu Agricole de l'échantillon (en Riels)

Augmentation du revenu Agricole 
(extrapolation des données de l'enquête ménage)

Revenu annuel par famille (en Riels)

Analyse du Revenu Total

Revenu total de l'échantillon (en Riels)

Revenu annuel par famille (en Riels)

 
Tableau 22 : 

 Synthèse sur les revenus et rentabilité du projet 

Au cours du projet, la croissance des 
revenus dans les polders est de 10,8 %. 
Ce qui correspond à une croissance 
annuelle de 1,3 %. Cette croissance 
semble relativement faible comparée au 
chiffre officiel de croissance du secteur 
rural (3,3 % par an en moyenne d’après 
la Banque mondiale (World Bank, 2006)). 
Cependant, le taux de croissance 
agricole est de 20,6 % 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 
d’USD, soit un retour sur investissement du 
projet qui peut être estimé à 7 ans 
(parité euros/dollar à 1,2 en dollar 
courant).  

Par ailleurs, l’analyse au niveau de 
l’ensemble des polders réalisée dans la 
première partie aboutit à une croissance 
du revenu annuel liée au projet de 1,46 
millions d’USD (Brun, 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 d’USD). 
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La modélisation des revenus dans les polders permet de montrer que :  
- le revenu dans son ensemble augmente peu (+10,8 %),  
- qu’il a surtout augmenté pour les ménages les plus modestes, 
- et que les revenus issus de la pêche et de la coupe de bois diminuent tandis que les activités 
agricoles et de mécanisation agricoles sont en forte augmentation (+20 % par an ; +165 % sur la 
période). 

Une forte capitalisation, induite par le projet 

De la même manière que pour la modélisation des revenus, l’estimation du capital permet une 
analyse en deux temps. Dans un premier paragraphe, la répartition des capitaux des familles sera 
caractérisée puis dans un deuxième temps l’augmentation du capital sera décrite en fonction des 
différents types de capitaux.  

Le graphique 40 montre une nette augmentation du capital pour l’ensemble de la population des 
polders (y compris les moins riches). La valeur moyenne par ménage passe de 2 000 USD à 5 000 USD 
(graphique 41, ci-dessous).  

Graphique 40 : Répartition du capital  
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 

Cette augmentation très nette du capital ne peut pas s’interpréter directement. Elle pourrait, en 
effet, être simplement due à une croissance mécanique suite à l’augmentation du prix de la terre sans 
relever d’un accroissement de la capacité d’investissement. Une interprétation correcte de ce 
graphique demande de décomposer le capital en différentes catégories (graphique 41 puis 
tableau 23).  
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Graphiques 41 : 

Répartition du capital : Productif et Non Productif
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 

Au niveau de l’ensemble des polders (graphique 41), la croissance du capital moyen est confirmée 
(multiplication par 2,5). La répartition entre capital productif et non productif montre une croissance 
plus rapide de la capitalisation des moyens de production (le capital productif passe de 66 % à 73 %). 
Cette évolution peut être due à l’augmentation du prix du foncier ou à un investissement massif dans 
de nouveaux moyens de productions. Le tableau 23 permet d’affiner l’analyse de l’origine de 
l’augmentation du capital des familles.  

 

Tableau 23 : Taux de croissance des différents capitaux dans les polders 

 Capital (dont 
foncier108) 

Capital (hors 
foncier) 

Capital 
Productif 

Capital 
productif (hors 

foncier) 

Capital 
foncier 

Capital Non 
productif 

Taux de 
croissance +140,6 % +89,1 % +163,7 % +82,2 % +164 % +94,8 % 

Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles.  

Note : le prix moyen de la terre passe de 510 $/ha à 1 348 $/ha.  

 

L’augmentation du capital est effectivement très forte. Elle pourrait cependant être uniquement 
due à l’augmentation du prix de la terre et ne serait alors pas liée à une augmentation de 
l’investissement. Cependant, le capital hors foncier augmente également très nettement : +89 %. Ainsi, 
les ménages semblent avoir acquis une capacité d’investissement leur permettant d’accroître aussi 
bien leur capital productif que leur capital non productif.  

Par ailleurs, la tendance mise à jour précédemment d’augmentation plus rapide du capital 
productif est confirmée (+ 164 % contre 95 % pour le capital non productif). Cependant, en supprimant 
l’augmentation du prix de la terre dans le calcul du capital productif la tendance s’inverse : le capital 
non productif augmente légèrement plus rapidement que le capital productif hors foncier (+ 82 %). 
Cette tendance montre le choix d’investissement réalisé par les familles qui vont préférer investir dans 
des biens non productifs (maison, TV …).  

L’investissement 

Il est possible d’établir que l’augmentation du capital des familles est liée au projet si l’investissement 
augmente fortement au cours des dernières années. Le graphique 42 montre l’évolution de 

                                                            
108 Avant projet, la valeur des parcelles non-culivées n’est pas prise en compte car elles sont quasiment en accès libre. 
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l’investissement au cours du temps dans la zone des polders. Il est réalisé, à partir des enquêtes, sur les 
biens pour lesquels une année d’achat est disponible109.  

 

Graphique 42 : 

Evolution de l'investissement par famille au cours du temps
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 

 

L’évolution de l’investissement au cours du temps montre une récente tendance d’accroissement 
des investissements productifs et non productifs. En effet, dès 2001–2002 soit au moment de la mise en 
eau des polders, les investissements connaissent une croissance très forte (croissance moyenne de 31 % 
par an pendant les cinq dernières années). A contrario, avant projet, l’investissement croît peu et est 
très limité (moins de 50 $/an/famille). Une part de l’évolution est éventuellement due à une sous 
estimation des investissements passés. En effet, la méthode d’enquête en se basant sur les déclarations 
rétrospectives des foyers peut omettre certains achats anciens. Cependant la croissance est 
suffisamment nette pour pouvoir être considérée comme significative.  

L’analyse du rapport entre investissement productif et non productif réalisée précédemment peut 
être affinée grâce à cette représentation de l’investissement au cours du temps. En effet, 
l’investissement non productif semble augmenter plus vite ces dernières années que l’investissement 
productif. Cette tendance montre une stratégie de développement économique mise en œuvre par 
les familles : dans un premier temps investissement productif puis investissement non productif lorsque le 
système d’activité est suffisamment robuste pour assurer sa pérennité. Actuellement, la croissance 
beaucoup plus forte de l’investissement non productif montre que les familles qui sont passées à la 
deuxième étape d’investissement sont de plus en plus nombreuses.  

Cette évolution de l’investissement non productif est confirmée en observant l’évolution des 
investissements dans les maisons au cours du temps.  

                                                            
109 Toutes les données recueillies pour former l’indicateur de capital ne sont pas utilisées pour étudier l’évolution de 

l’investissement, car certaines données ne sont pas disponibles par années (mais seulement avant projet et après projet, 
comme pour les bubalins – bovins, le matériel de pêche…) 
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Graphique 43 :  

Nombre de rénovations de parties de la maison par an
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 

 

L’analyse du capital des familles et de l’investissement met en évidence : 
(i) une augmentation très forte du capital pour tous les ménages, qui n’est pas uniquement 

due à l’augmentation du prix du foncier ; 
(ii) des choix d’investissement des familles qui semblent porter en priorité sur l’investissement 

non productif que sur le productif ;  
(iii) des investissements productifs et non productifs en très nette augmentation depuis 2002, 

qui tendent à montrer un impact fort du projet sur l’acquisition d’une capacité 
d’investissement.  

Cette représentation de l’évolution du capital ne permet cependant pas d’identifier les 
bénéficiaires de l’augmentation mise en évidence. L’impact sur les inégalités est également mal perçu. 
Les calculs des coefficients de Gini et des courbes de Lorenz permettront d’appréhender l’évolution de 
la répartition du capital. 

Des inégalités réduites 

Les inégalités au Cambodge sont en nettes augmentations, notamment en milieu rural. L’analyse de 
la répartition du foncier dans les polders a effectivement corroboré cette évolution connue au niveau 
national. Alors que la Banque mondiale (Banque mondiale, 2006) met en évidence une augmentation 
des inégalités d’accès à la consommation en milieu rural, il semble fondamental pour notre analyse de 
l’évolution de la richesse de la zone de déterminer les évolutions d’inégalités. Les estimations réalisées 
dans cette étude permettent uniquement de calculer l’évolution des inégalités au niveau du revenu et 
des capitaux des familles (la comparaison avec les inégalités d’accès à la consommation de la 
Banque mondiale ne sera donc pas possible).  

Différents indicateurs sont utilisés dans ce paragraphe : dans un premier temps une estimation du 
taux de pauvreté est réalisée, puis les inégalités en termes de capital et de revenu sont calculées.  

♦ Le taux de pauvreté 

Suite à l’estimation du revenu des familles, il semble possible de calculer des taux de pauvreté. La 
première question du calcul des taux de pauvreté vient de la définition du seuil de pauvreté. L’étude 
« Poverty Assessment » de la Banque mondiale en 2006 estime le seuil de pauvreté en 1994 et en 2004 
d’après les enquêtes ménages réalisées ces mêmes années110. Les seuils pour les zones rurales s’élèvent 
à 1118 riels/jour/personne en 1994 et à 1753 riels/j/pers en 2004. Ils ont été calculés à partir de la 

                                                            
110 En 1994, la Socio-Economic Survey of Cambodia sert de référence et c’est la Cambodian Socio-Economic Survey pour en 

2004. 
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consommation des ménages et pas de leurs revenus. Cependant, ne disposant pas d’autres sources 
calculant un seuil de pauvreté de revenu, les calculs sont réalisés à partir de ces seuils de 
consommation, en utilisant la valeur de 1994 pour la comparaison avant projet (qui correspond plus à 
la date de 1998) et celle de 2004 pour après projet (bien que correspondant plus à 2006).  

Différents indicateurs de pauvreté (Ponty N., 1998) sont présentés ci-dessous. Le premier (P0) mesure 
l’incidence de la pauvreté. C’est le taux de pauvreté le plus couramment utilisé. Cependant, cet 
indicateur ne donne pas d’information sur la profondeur de la pauvreté, ni sur les inégalités entre les 
pauvres. Un indicateur complémentaire (I) est donc calculé pour évaluer l’intensité moyenne de la 
pauvreté. Enfin, deux indicateurs synthétiques permettent d’apprécier l’évolution de la nature de la 
pauvreté. L’indicateur P1 donne autant d’importance à l’incidence de la pauvreté qu’à l’intensité 
(P0xI). L’indicateur P1 permet également d’évaluer l’augmentation de revenu total qui permettrait de 
supprimer la pauvreté111. Enfin, P2 donne plus d’importance aux plus pauvres et permet d’évaluer aussi 
bien l’incidence de la pauvreté, son intensité et les inégalités parmi les pauvres. Les indicateurs P0, P1 et 
P2 sont les indicateurs de Foster, Greer et Thorbecke.  

Tableau 24 : Taux de pauvreté 

 Avant projet Après projet Evolution (valeurs 
absolues) Evolution (en %) 

P0 47,9 % 46,6 % - 1,3 % -2,73 % 

I (intensité) 0,60 0,48 - 0,12 -20,80 % 

P1 0,28 0,22 -0,06 -21,79 % 

P2 0,21 0,13 - 0,08 -36,27 % 

Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles, enquête rentabilité des activités, Banque mondiale (2006).  

L’incidence de la pauvreté (la proportion d’individus sous le seuil de pauvreté, P0) est élevée et en 
très légère baisse au cours du projet. Cette évolution n’est pas tellement étonnante car les seuils de 
consommation calculés par la Banque mondiale ne sont pas directement comparables avec les 
revenus modélisés112. Les seuils sont probablement surestimés relativement aux résultats de la 
modélisation. Ainsi, les évolutions de revenus pour les individus qui restent sous le seuil de pauvreté ne 
sont pas prises en compte dans l’indicateur P0. A contrario, la diminution importante de l’intensité de la 
pauvreté (I) montre que les revenus des familles sous le seuil de pauvreté ont augmenté plus que 
proportionnellement à l’évolution du seuil lui même. Cette évolution est confirmée par l’indicateur P1. 
Enfin, la diminution plus forte de l’indicateur P2 par rapport à P1 montre que ce sont les plus pauvres 
dont les revenus ont le plus augmenté au cours du projet. L’inégalité de revenu parmi les pauvres est 
donc en diminution.  

Cette évolution des indicateurs de pauvreté montre donc une diminution de l’intensité moyenne de 
la pauvreté et des inégalités parmi les pauvres. Ainsi, bien que la proportion d’individus pauvre est 
relativement stable (notamment car les valeurs seuils sont soumises à caution), la pauvreté est en 
diminution, notamment pour les plus pauvres. Cette amélioration des revenus les plus faibles devrait 
être corroborée par le calcul des coefficients de Gini sur le revenu de l’ensemble de la population.  

♦ L’évolution des inégalités globales  

Les courbes de Lorenz et les coefficients de Gini calculés ci-dessous pour les revenus des familles des 
polders permettent d’apprécier l’évolution des inégalités dans les polders.  

Le revenu des foyers interrogés se répartit de manière nettement plus égalitaire après projet puisque 
le coefficient de Gini passe de 0,64 à 0,48. Cette évolution, mise en évidence précédemment avec 
l’analyse de la répartition des revenus dans la population et avec les calculs des indicateurs de 
pauvreté, est donc bien confirmée par l’analyse des courbes de Lorenz. Le niveau d’inégalité reste 
cependant élevé puisque 20 % de la population détient 50 % des revenus (contre 66 % avant).  

                                                            
111 L’augmentation de revenu total nécessaire à la suppression de la pauvreté = P1 x la population totale x seuil de pauvreté 
112 Dans ce contexte, il est même plutôt remarquable que le calcul des revenus journaliers par habitant dans les polders aboutisse 

à des valeurs comparables à celles de la consommation journalière par habitant en zone rurale calculées par la Banque 
mondiale (autour de 2000 riels par habitant et par jour en 2004 et 2006). 
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Graphique 44 : Coefficient de GINI et courbe de Lorenz du Revenu 

 
Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 

Les activités agricoles correspondent au secteur d’activité qui connaît la plus forte croissance. Or, 
les revenus agricoles sont probablement plus importants en terme relatif pour les familles agricoles 
faiblement diversifiées que pour les familles les plus riches. Ainsi, la diminution des inégalités de revenus 
est probablement liée à l’augmentation des revenus agricoles. L’analyse des revenus par catégories 
socio-économiques et types d’activités permettra de confirmer ou non cette analyse.  

Le capital se répartit de manière plus égalitaire après projet qu’avant. En effet, la courbe de Lorenz 
représentant la répartition du capital après projet est au-dessus de celle d’avant projet. Le coefficient 
de Gini montre que cette évolution est loin d’être négligeable puisqu’il diminue de 0,1. Cette évolution 
de la répartition du capital peut sembler paradoxale avec l’évolution de la répartition du foncier 
constatée dans la partie foncier. En effet, il a été montré que la répartition de la terre après projet était 
moins égalitaire qu’avant. Comme la valeur du foncier est une part importante du capital possédé par 
les ménages, une évolution comparable aurait pu être attendue. L’étude du coefficient de Gini 
uniquement sur la répartition du foncier d’après l’enquête ménage ne montre pas une répartition plus 
égalitaire après projet qu’avant113. L’évolution du capital vers une réduction des inégalités est donc 
attribuable au capital non-foncier. Il est, ainsi, possible que la répartition du capital foncier sur 
l’ensemble des polders soit légèrement plus inégalitaire après projet qu’avant (+0,06114) et que le 
capital dans son ensemble soit plus égalitaire grâce à l’évolution de la répartition des autres biens. 
Indépendamment des évolutions des classes supérieures, le nombre important des ménages des 
catégories 3 et 4 compense très largement les augmentations de capital des ménages les plus riches 
(mais moins nombreux).  

 

                                                            
113 Les coefficients de Gini calculés uniquement sur le foncier à partir de l’enquête ménage sur 173 familles sont 0,49 avant projet 

et 0,48 après projet. 
114 Evolution dans les polders 1 et 2, données exhaustives de la base CUP (2006) et de l’enquête de Kibler J.F. en 1999 sur 1071 

familles, voir La distribution des terres et le marché foncier : une influence du projet ? p. 77. 
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Graphique 45 ; Les courbes de Lorenz de la répartition du capital avant et après projet. 

0%

50%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

fréquence cumulée des individus

fr
éq

ue
nc

e 
cu

m
ul

ée
s 

du
 C

ap
ita

l

répartition du capital Avant Projet

répartition du capital Après Projet

GINI avant projet : 0,50
GINI après projet : 0,41

 
Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 

 

Les grandes évolutions dans les polders qu’il faut retenir sont : 
- une augmentation du revenu total limitée du fait de deux évolutions contradictoires ; 
- une augmentation des revenus agricoles plus forte encore que les premières estimations 
calculées (+ 166 %) 
- un revenu qui devient plus égalitaire (diminution de 0,15 du coefficient de Gini) ; 
- la création d’une forte dynamique d’investissement dès 2002 ; 
- la diminution des inégalités de capital (diminution de 0,09 du coefficient de Gini). 

 

Les résultats globaux du projet de réhabilitation des polders de Prey Nup sont donc largement 
positifs. Mise à part l’étude en terme de réduction des inégalités, cette analyse globale ne permet pas 
de connaître avec précision le profil des ménages qui bénéficient le plus du projet. L’analyse des 
évolutions de revenus et de capital désagrégée par groupe socio-économique permettra d’identifier 
les principaux bénéficiaires de la réhabilitation des polders de Prey Nup. Il sera ainsi possible de 
déterminer quels sont les types de familles, de capitaux et de revenus qui permettent la répartition plus 
égalitaire de la richesse.  

Les trajectoires d’exploitation : une analyse dynamique 

L’objectif de cette partie est de décrire les trajectoires économiques suivies par les différents types 
de familles habitant la zone des polders. Cette description permettra une identification fine des 
bénéficiaires de la réhabilitation et de l’origine de la diminution des inégalités. 

La démarche suivie est résolument dynamique. Les groupes de la typologie seront décrits avant 
projet, puis dans un deuxième temps les trajectoires suivies par les foyers au sein des groupes seront 
présentées, enfin la dernière partie présentera les différenciations socio-économiques dans les polders 
aujourd’hui.  
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• Les économies familiales avant projet : de nombreux ménages déficitaires  

Comme la définition des groupes a été présentée dans la méthodologie, ce paragraphe va 
essentiellement insister sur quelques indicateurs synthétiques avant de donner des exemples de familles 
dans ces groupes. Deux types d’indicateurs permettent de décrire les groupes : (i) les variables qui 
correspondent aux critères de définition et (ii) les variables de description des groupes. Les premières 
sont les grands paramètres qui, après les enquêtes et de façon qualitative, ont permis de définir les 
groupes et de répartir les ménages entre ces groupes. Les secondes sont des variables plus 
nombreuses, plus descriptives, pour lesquelles on calcule la valeur moyenne au sein d’un groupe 
donné. Il y a bien sûr des liens entre les deux et certaines variables peuvent être à la fois des variables 
de définition (de façon qualitative : être ou non autosuffisant ; le degré de capitalisation des activités 
économiques) et des variables de description (de façon quantitative : le taux d’autosuffisance dans le 
groupe ; la valeur du capital du ménage). Par ailleurs, comme on l’a vu, les critères de classification ne 
sont pas exclusifs. C’est souvent un ensemble de variables qui permettent de caractériser une 
économie familiale.  

La répartition des familles dans les groupes. 

Rappel synthétique de la définition des groupes 

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 et avec une capacité d’investissement 
moyenne, le groupe 6 les familles agricoles avec plusieurs activités très capitalisées 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 revenu extérieure. 

Le graphique 46 montre qu’avant le projet la classe la plus importante est la classe 3. Ainsi, la 
majorité des familles sont de petits riziculteurs non autosuffisants. Une deuxième catégorie est 
importante : celle des agriculteurs relativement importants possédant quelques autres activités 
rentables (mais qui ne sont pas nécessairement autosuffisants) – classe 5 –. Il existe donc relativement 
peu de simples riziculteurs autosuffisants (classe 4). Les foyers avec de nombreuses activités extra-
agricoles, sortant de l’agriculture (les groupes 6 et 7) sont rares. Enfin, les ménages non agricoles 1 et 2 
sont relativement peu nombreux.  

Graphique 46 : 

Nombre d'usagers par classe avant projet 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 groupes  
Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 

L’autosuffisance 

C’est le premier critère de différenciation socio-économique. En effet, pour des familles agricoles 
l’autosuffisance (vue comme la capacité à produire l’alimentation du groupe familial) est primordiale 
pour leur développement économique. Excepté les familles qui bénéficient d’importants revenus extra-
agricoles, l’autosuffisance alimentaire permet d’atteindre beaucoup plus facilement le point de 
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capacité d’épargne (voir Schéma 5). Le graphique 47, ci-dessous, montre le pourcentage de familles 
autosuffisantes par catégorie socio-économique. Les deux premières catégories ne sont pas des 
exploitations agricoles par définition. Ces familles, sans-terre, ne peuvent donc pas être autosuffisantes. 
Les familles du groupe 3 sont dans leur grande majorité non-autosuffisantes. En effet, un des critères 
d’appartenance à cette catégorie est de ne pas être autosuffisante. Cependant quelques familles tout 
juste autosuffisantes mais avec une structure d’activité fragile sont tout de même classées dans la 
catégorie 3. Enfin, il est intéressant de noter que la classe 5 (les exploitations agricoles diversifiées avec 
une capacité d’épargne moyenne) compte près de 40 % de familles non autosuffisantes. Cette 
proportion de familles déficitaires correspond au sous groupe de 5 (les 5b) qui sont de « petits riziculteurs 
(qui ne sont pas forcément autosuffisants) mais qui ont au moins une activité complémentaire rentable 
et capitalisée ».  

Graphique 47 :  

Pourcentage de familles autosuffisantes par classe avant projet 
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 

L’analyse de la structure des activités va permettre une meilleure explication des différents niveaux 
d’autosuffisances des groupes en analysant la part des revenus agricoles dans les systèmes d’activités 
des familles.  

Le niveau et la structure des revenus par groupes115 

L’utilisation d’une base de données pour traiter les données de l’enquête permet la décomposition 
des revenus par types d’activités et par catégories socio-économique (voir graphiques 48 et 49). 

                                                            
115 Le groupe 8 n‘est pas représenté car ls ne contient pas assez de membres avant projet pour que l’analyse soit significative.  
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Graphique 48 :  

Revenu annuel moyen avant projet par classe
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 

La modélisation du revenu permet de connaître le revenu annuel net moyen par classe socio-
économique (graphique 48, ci-dessus). Cette première analyse montre clairement que les revenus sont 
très différents entre les groupes. Le groupe 7 gagne largement plus que tous les autres groupes. Il est 
intéressant de noter que le groupe 2 possède un revenu supérieur aux groupes 3 et 4. Comme il a été 
mentionné lors de la présentation de la modélisation du revenu, il faut être prudent quant à 
l’interprétation en termes de niveau de revenu (du fait des différentes méthodes d’estimations des 
chiffres d’affaires annuels). En effet, les différences entre ces groupes sont essentiellement dues aux 
revenus extra-agricoles qui comme il a été expliqué sont probablement surestimés par rapport aux 
revenus agricoles (voir Analyser les économies familiales, un cadre conceptuel et méthodologiques, 
p. 120). 

La répartition des revenus par activités par groupe permet de mettre en évidence le type d’activités 
pratiquées dans chacun des groupes (graphique 49 ci-dessous). 

La diminution de l’activité de la pêche est nette avec l’augmentation de la richesse des familles. 
Inversement, les activités extra-agricoles (dont le commerce) se développent très fortement avec 
l’augmentation dans les classes socio-économiques. Les transferts extérieurs sont limités sauf la classe 1 
qui vit en partie d’aumône. 

Il est également possible de confirmer la faible part des revenus agricoles pour l’ensemble des 
catégories, qui ne dépassent jamais 15 % des revenus totaux. La part des revenus agricoles est 
particulièrement significative de la nature des systèmes d’activités. La catégorie 3 regroupant les 
familles agricoles non autosuffisantes dispose d’un revenu agricole relativement faible. Les revenus 
familiaux sont largement complétés par les activités de pêches. A contrario, les familles du groupe 4 qui 
sont autosuffisantes, ont des revenus agricoles légèrement supérieurs (tant en volume que 
proportionnellement au revenu total). Le cas du groupe 5 pourrait paraître paradoxal. En effet, ces 
familles sont censées être de grosses exploitations agricoles avec au moins une autre activité 
capitalisée. Pourtant la part de leurs revenus agricoles dans leur système d’activités semble 
relativement faible. Comme il a été précisé précédemment (voir : L’autosuffisance, p. 143), le groupe 5 
comprend deux sous-groupes dont un qui rassemble les familles avec une petite exploitation agricole 
mais qui possède également une seconde activité capitalisée et particulièrement rentable. Cette 
composition du groupe 5 explique la faible part des revenus agricoles avant projet et la part assez 
importante de la pêche. Les revenus agricoles pour le groupe 6 sont importants tant en volume qu’en 
part du revenu total. Cette répartition est assez caractéristique d’une grosse exploitation agricole qui 
s’est diversifiée (mécanisation, coupe de bois, etc.). Enfin, la diminution des revenus agricoles pour le 
groupe 7 (tant en volume qu’en part du revenu total) montre nettement le choix de ces ménages 
d’abandonner l’agriculture au profit d’activités plus rentables (la coupe de bois et les activités extra-
agricoles, dont le commerce).  
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Graphique 49 : Répartition des activités par classe avant projet (pourcentage) 
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 

Ces différents niveaux de revenus doivent théoriquement être corrélés à une répartition du capital 
qui différencie nettement les catégories socio-économiques.  

Le capital par catégorie socio-économique 

Le capital est un élément fondamental de la différenciation entre les groupes. C’est un indicateur 
important du niveau de richesse des familles, de leur capacité à mettre en œuvre les activités les plus 
rentables et aussi de leur capacité d’investissement (et donc de leur capacité à dégager des surplus). 
C’est également, indirectement, un indicateur de vulnérabilité, car selon les familles la décapitalisation 
nécessaire pour faire face aux chocs externes (comme les maladies) remettra plus ou moins en cause 
le système d’activité dans son ensemble.  

La répartition des capitaux avant projet est très différente entre les catégories socio-économiques. Si 
les catégories sont toutes relativement différentes les unes des autres, il faut tout de même noter la 
proximité des groupes 2 (les familles non agricoles, souvent des pêcheurs) et 3 (les ménages agricoles 
non autosuffisant). Bien que leur niveau de capital total soit proche, leur capital hors foncier est très 
différent. En effet, les familles de la catégorie 2, dans leur grande majorité, ne possèdent pas de terre 
cultivable, leur capital hors foncier est donc clairement supérieur à celui des familles de la catégorie 
trois dont le capital est en grande partie du capital foncier. Bien que possédant un capital total d’un 
montant équivalent les catégories 2 et 3 ont une structure de capital complètement différente.  

Par ailleurs, il est très important de noter la grande différence de capitalisation entre les groupes 3 et 
4. En effet, ces ménages sont relativement proches en termes de système d’activité puisqu’ils 
regroupent l’un comme l’autre les petites exploitations agricoles faiblement diversifiées. Ainsi leur niveau 
de revenu et la composition de leur revenu sont très proches (voir graphiques 48 et 49, ci-dessus). 
Pourtant, les deux groupes sont étudiés séparément pour mettre en évidence l’importance de 
l’autosuffisance alimentaire dans le développement économique des familles. Cette autosuffisance est 
clairement liée à la surface agricole possédée. Ainsi, la différence forte de capital (et de capital 
foncier) entre les deux groupes correspond au saut de capitalisation nécessaire pour devenir 
autosuffisant. La différenciation socio-économique entre les groupes 3 et 4 est donc plus basée sur un 
saut de capital que sur une augmentation de revenu (ce qui correspond précisément à la différence 
qualitative qui définit ces groupes, à savoir : l’autosuffisance).  

Le capital possédé est donc un puissant facteur de différenciation car les groupes présentent tous 
un niveau et une structure de capital particuliers.  
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Graphique 50 : Capital moyen par catégories socio-économiques 
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 

Les groupes de la typologie sont donc significativement différents entre eux, en termes de revenu et 
de capital. Cependant, cette analyse en valeur moyenne ne permet pas d’approcher la variabilité 
interne aux groupes, et elle pourrait conduire à montrer que les différenciations économiques se font 
par palier. Pourtant, il est évident que la distribution des familles en fonction de leur capital et de leurs 
revenus est plus proche d’un continuum que d’une distribution par palier.  

Des présentations synthétiques 

La présentation des familles sur des graphiques croisant le capital et le revenu annuel permet 
d’apprécier la diversité intragroupe et le positionnement des groupes entre eux. Les niveaux de revenus 
et de capitaux étant très variables, deux graphiques avec deux échelles différentes sont nécessaires à 
la présentation de la richesse des ménages.  

Les points représentent les niveaux du revenu et du capital des familles, tandis que les ellipses 
permettent d’appréhender le positionnement des catégories socio-économiques. Les gros points bleus 
correspondent aux moyennes des groupes.  

Graphique 51 : le capital et le revenu des familles avant projet – grande échelle.  
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 
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La première analyse conduit à remarquer la grande hétérogénéité des situations familiales. Elle 
correspond tout autant à la grande diversité des situations rencontrées dans les polders qu’à la 
difficulté de modéliser avec précision les revenus que gagnaient les ménages avant projet. Les écarts 
entre les moyennes des groupes sont néanmoins significatifs.  

En deuxième analyse il est possible de retrouver les grandes tendances décrites précédemment :  

- Les groupes les plus nombreux sont les groupes 5 et 3.  

- La capitalisation est plus importante pour le groupe 4 (les ménages agricoles autosuffisants) par 
rapport à celle du groupe 3 (les ménages agricoles non autosuffisants) avec un niveau de revenu 
comparable. Le seuil de capitalisation permettant l’autosuffisance semble s’établir autour de 2 000 
USD par famille (les familles du groupes 5 sous cette barre seront les familles du sous groupe 5b : les 
petites exploitations agricoles avec une activité capitalisée et rentable). 

- La capitalisation des groupes 4 et 5 est relativement proche, avec une différenciation qui est 
essentiellement basée sur le revenu (la taille des exploitations agricoles est proche). La différence 
est donc portée par les revenus extra-agricoles dont la pêche. 

- Le groupe 6 comprend peu de familles. Elles ont un capital et des revenus élevés. Il faut également 
mentionner la présence d’un sous groupe de quatre familles au capital élevé mais aux revenus 
faibles. Ces quatre familles possèdent déjà avant projet une décortiqueuse. Or, comme il a été 
précisé lors de la modélisation des revenus, les complémentarités entre les activités sont 
relativement mal prises en compte dans la modélisation des revenus et notamment pour les 
différentes activités associées aux décortiqueuses (élevage de cochons, commerce de riz, vente 
du service, autres élevages…).  

 

Graphique 52 : le capital et le revenu des familles avant projet – petite échelle.  
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 

Toutes ces grandes caractéristiques des catégories socio-économiques avant projet peuvent être 
synthétisées dans le tableau 25, ci-dessous.  

L’analyse de la surface cultivée et du pourcentage d’autosuffisance permet de confirmer la 
distinction faite entre les groupes 3 et 4. Il est même possible d’établir que le seuil d’autosuffisance se 
situe entre 1,3 et 2,2 ha cultivés.  
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Tableau 25 : les groupes avant projet  

Groupe avant 
projet  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nom 

 

 
Moyenne 

Journaliers 

sans-terre  

Ménages non 
agricoles avec 

des activités 
plus ou moins 
capitalisées 

Ménages 
agricoles 

non 
auto-

suffisants. 

Ménages 
agricoles 

auto-
suffisants, 

faiblement 
diversifiés 

Ménages 
agricoles 

diversifiés et 
avec une 
capacité 

d’épargne 
moyenne 

Ménages 
agricoles très 

diversifiés 
avec des 
activités 

fortement 
capitalisées 

Ménages aux 
nombreuses 

activités extra 
agricoles (la 
riziculture est 
mineure dans 

le revenu) 

Ménages 
avec des 

sources de 
revenus 

extérieures 
importantes 

 % de 
l’échantillon 2 % 9 % 32 % 19 % 23 % 7 % 2 % 0,6 % 

Nb de 
personnes 

dans le 
ménage 

4 6,7 6,5 6,5 7 6,8 8 6 

Surface 
possédée 

(ha) 
0,1 1,0 1,3 2,2 2,2 3,1 7,4 0,5 

Surface 
cultivée (ha) 0,1 0,2 1,1 1,9 2,1 2,3 5,9 0 

Quantité de 
riz produite 

(kg) 
280 114 1350 3260 3588 4976 6610 0 

Taux 
d’autosuffisan

ce 
0 % 0 % 10,7 % 90,9 % 62,5 % 92,3 % 100 % 0 

Revenu total 
(Riels) 1 157 867 8 564 480 2 304 005 2 401 359 6 641 630 13 150 589 22 769 581 4 887 173 

Part des 
revenus 

Agricoles et 
de la 

mécanisation 

0,6 % 0,7 % 8,6 % 14,4 % 7,8 % 23,5 % 7,7 % 1,8 % 

Capital (USD) 399 1 326 1 271 2 314 2 539 4 185 5 474 711 

 % du capital 
foncier  0,0 % 10,6 % 40,1 % 39,5 % 42,8 % 29,4 % 62,5 % 35,9 % 

 % du capital 
productif 10,0 % 54,0 % 59,0 % 70,4 % 74,3 % 57,8 % 78,8 % 0,0 % 

Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 

NB : Les terres possédées mais non cultivables avant projet sont exclues de l’estimation du capital 
productif.  

Les caractéristiques des groupes avant projet sont donc relativement bien décrites tant en terme 
qualitatif que quantitatif. Cependant, ces descriptions restent relativement abstraites. Pour pallier cette 
abstraction, le tableau 26 ci-dessous regroupe un certain nombre d’exemples de familles classées dans 
les différentes catégories socio-économiques.  
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Tableau 26 : Des exemples de familles 

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. 

 



Étude d’impact du projet de réhabilitation des polders de Prey Nup, Cambodge 

Gret - collection Études et travaux - Série en ligne n°15 151 

Afin de comprendre les trajectoires suivies par les familles des polders, il était nécessaire de 
caractériser les groupes avant projet. Dès lors, il est possible de décrire les évolutions des systèmes 
d’activités des ménages de la zone.  

• Les évolutions socio-économiques : une forte mobilité socio-économique 

Le premier axe d’analyse des évolutions socio-économiques consiste à présenter les changements 
de catégories des familles. En effet, les groupes socio-économiques correspondent à des niveaux de 
richesse et de types d’exploitations très différents les uns des autres. Ainsi, le changement de classe 
d’une famille témoigne clairement des évolutions économiques en cours dans le ménage.  

Répartition de la population dans les groupes 

La répartition de l’échantillon dans chacun des groupes est un premier outil de description de 
l’activité économique de la zone.  

Avant projet, le graphique 53 montre que la classe la plus importante est la classe 3. Ainsi, la majorité 
des familles sont de petits riziculteurs non autosuffisants. La catégorie 5 (les agriculteurs relativement 
importants possédant quelques autres activités rentables) est également importante. Il existe donc 
relativement peu de simples riziculteurs autosuffisants (classe 4). Les foyers avec de nombreuses activités 
extra-agricoles qui sortent de l’agriculture (les groupes 6 et 7) sont rares. Enfin, les ménages non 
agricoles 1 et 2 sont relativement peu nombreux.  

Après projet, la répartition de la population change fortement : le groupe des agriculteurs 
autosuffisants (groupe 4) prend de l’importance alors que le groupe 3 des paysans non autosuffisants 
diminue. Le groupe 5 diminue également, probablement car une partie des membres du groupe 5 
avant projet passe dans les groupes 6 et 7 qui augmentent fortement en nombre de ménages. Les 
groupes des sans-terre (1 et 2) restent stables, ce qui semble cohérent car la structure économique de 
ces familles, qui ne possèdent pas d’exploitation agricole, a peu de raisons d’évoluer au cours du 
projet.  

Graphique 53 : répartition des ménages enquêtés dans les classes, avant et après projet. 
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 

Cette description de la répartition de l’échantillon dans les groupes permet d’appréhender les 
nombreux changements de groupes qui semblent avoir eu lieu (passage du groupe 3 au 4 ou du 
groupe 5 à 6 et 7). Cependant, elle ne précise pas les passages entre groupes. L’utilisation de la 
matrice des changements de classes (ci-dessous) permet de mettre en évidence l’ensemble de ces 
changements. 
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Les changements de groupe 

Sur les 173 ménages enquêtés, seuls 69 (soit 40 %) restent dans le même groupe. Ce chiffre montre 
l’ampleur de la mobilité socio-économiques en moins de 10 ans, entre le « avant projet », autour de 
1998, et l’après projet, en 2006. Parmi les 104 foyers qui changent de catégorie, 83 (soit près de 48 %) 
« montent » de groupe (se déplacent vers la droite du tableau), traduisant une amélioration socio-
économique nette et/ou un changement de nature des activités. Seuls 20 ménages (environ 12 %) 
« descendent » de catégorie témoignant d’une dynamique de décapitalisation et/ou de mutation des 
activités. Les changements les plus importants (en volume) se concentrent sur les classes 3, 4 et 5. 
Quelques évolutions sont massives. Ainsi, c’est 75 % des ménages de la catégorie 3 (les agriculteurs non 
autosuffisants) avant projet, qui passent dans une catégorie plus élevée. Le nombre de ménages 
autosuffisants est donc en très nette augmentation au cours du projet. De même, il est possible 
d’identifier une diversification des activités couplée à un net enrichissement, pour les ménages qui 
passent dans les groupes 5 mais surtout 6 (voire 8 pour certains).  

Tableau 27 : Matrice des changements de classes  

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 de la classe (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  
Les classes 7 et 8 contiennent très peu de membres avant projet. Ainsi, l’analyse des trajectoires en 

dynamique ne pourra pas étudier précisément l’évolution des groupes 7 et 8 avant projet car les 
échantillons sont vraiment trop faibles pour pouvoir interpréter des tendances. 

La lecture de ces changements de groupe montre une mobilité socio-économique ascendante, 
mais ne permet pas de conclure sur les causes de ces évolutions et donc sur les effets du projet : ces 
causes peuvent a priori découler de dynamiques externes à l’agriculture. L’analyse qualitative des 
trajectoires permet de déterminer les profils des individus qui changent de classes. Les paragraphes 
suivant décrivent donc les trajectoires des ménages et les raisons qui les font passer d’une catégorie à 
l’autre, pendant la durée du projet.  
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• Des trajectoires d’évolution  

Des trajectoires ascendantes 

♦ Atteindre et dépasser l’autosuffisance (du groupe 3 au groupe 4)  

Le changement des classes 3 vers 4 est le plus massif (28 foyers, la moitié des membres de la classe 3 
avant projet). Il correspond bien à l’accroissement de production identifié précédemment. En effet, 
l’augmentation des rendements mis en évidence auparavant permet à une majorité des ménages de 
la 3ème classe avant projet (la classe majoritaire) de devenir autosuffisants et donc de passer dans la 
classe 4. 

Le saut de catégorie est essentiellement dû à l’augmentation de la production agricole. Le passage 
est presque mécanique. Les foyers qui changent de classe cultivaient un peu plus de surface que la 
moyenne du groupe 3 avant projet, ils en cultivent presque autant que la moyenne du groupe 4 après 
projet. De plus, avant projet ils avaient moins de revenus agricoles que la moyenne du groupe 3 et, 
après projet, ils en ont plus que la moyenne du groupe 4. L’évolution est donc très clairement due aux 
activités agricoles et donc au projet. En effet, ils ont moins d'activités extra agricoles que les membres 
de leur groupe avant projet comme après projet. Le changement est essentiellement dû à 
l'augmentation des rendements et de surface cultivée par achat, location, ou remise en culture.  

Pêcheurs moyens du groupe 3 avant projet, leurs revenus issus de la pêche sont plus importants que 
ceux du reste du groupe 4 après projet : ils conservent cette combinaison d’activités, avec une 
diminution de la pêche plus faible que pour le reste du groupe.  

L’exemple de M. Sok Pros est caractéristique des évolutions mises en évidence pour les foyers 
passant du groupe 3 au groupe 4.  

Exemple de changement de catégorie de 3 à 4 

M. Sok Pros a toujours vécu dans la zone des polders. Il a 6 enfants dont un a quitté le foyer. À la 
redistribution des terres, il a reçu 1,3 ha dont 0,9 ha sont situés dans une zone basse, très affectée par 
l’eau salée. Il ne produisait donc pas assez de paddy pour toute la famille et chaque année il devait 
faire face à 4 mois de période de soudure. Il pêchait donc 4 mois par an afin de compléter le revenu 
familial.  

Avec la réhabilitation des digues, la production rizicole augmente de 1,5 tonne de paddy. De plus, 
en 2002 il commence à louer une parcelle d’un demi-hectare sur laquelle il peut produire 1,5 tonne. Il 
cultive donc 1,8 ha. Ainsi, il devient autosuffisant et peut même vendre plus d’une tonne de paddy. 
Cette autosuffisance lui permet de réaménager ses activités : il arrête la pêche en 2002, pour 
commencer la culture de la pastèque (le maraîchage est plus facile et plus rentable que la pêche). Il 
débute également l’élevage de cochon en 2004. L’augmentation de ses activités est toujours en cours 
puisqu’en 2005 il augmente la surface maraîchère et en 2006, il loue une nouvelle parcelle !  

Ces réaménagements d’activités lui permettent de commencer à épargner et investir : en 2002 il 
construit un escalier en béton, en 2004 il achète une télévision et construit une petite porcherie, en 2005 
achat d’un vélo et enfin en 2006 il construit un puits.  

♦ De l’autosuffisance à un début de diversification des revenus (du groupe 4 au groupe 5)  

Les foyers qui passent de la catégorie 4 à 5 sont relativement nombreux (10 ménages, soit 33 % des 
familles du groupe 4 avant projet). Dans la majorité des cas, ce changement est dû à la remise en 
culture de parcelle (5 cas), à l'augmentation des rendements puis à la diversification qui s'en suit (4 
nouveaux motoculteurs, par exemple). Avant projet, ils avaient moins de revenus que la moyenne du 
groupe 4 (ils étaient de plus gros pêcheurs mais tiraient moins de revenus de la coupe de bois et 
d'activités extra agricoles). A contrario, ils possédaient et cultivaient des surfaces plus importantes que 
les autres membres du groupe 4. Ainsi, après projet, ces nouveaux membres du groupe 5 ont en 
moyenne des revenus plus faibles que l'ensemble des 5 (moins d'activité extra agricoles, de pêche) 
mais ce sont de plus gros riziculteurs (plus de surfaces possédées et cultivées).  
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Le passage du groupe 4 à 5 est donc porté par l’augmentation des revenus agricoles du fait de 
l’augmentation des rendements et de la remise en culture. La diversification qui accompagne cette 
évolution est importante mais ne suffit pas à rattraper le niveau de revenus des autres membres du 
groupe 5 qui augmente également. 

Exemple de changement de catégorie de 4 à 5 

M. Meas Horn est originaire des polders, 8 personnes habitent dans son foyer. À la redistribution des 
terres, ils reçoivent 2 ha de terre dont une grande partie est située en zone basse avec des rendements 
relativement faibles. Sur les terres non distribuées (en Zone 7, après la digue 75), ils défrichent 3 ha de 
rizières, mais très affectées par l’eau salée, seules quelques parcelles sont cultivées. La production totale 
de paddy avant projet leur permet d’être autosuffisants et de vendre au moins une tonne de paddy. 
Avant projet, ils cultivent également quelques légumes et élèvent un ou deux porcs en liberté.  

La remise en culture des parcelles en zone 7 et l’augmentation des rendements provoquent une 
explosion de leur production rizicole. Avec près de 13 t produites annuellement, ils peuvent vendre 
quasiment 10 t de paddy ! Cette augmentation de production leur permet dès 2003 d’investir 
massivement : une motopompe pour le maraîchage (160 $), un motoculteur (1000 $) et une charrette 
pour le motoculteur (125 $). Ces investissements sont en grande partie permis par l’augmentation des 
rendements en riz mais également par la vente de deux buffles. Ils investissent par la suite dans des 
biens de consommation : télévision en 2004 et vélo en 2006. Ils continuent à développer leur activité 
avec l’augmentation de la production porcine. En 2006, le mari tombe malade et doit emprunter 500 $ 
à la banque qu’il rembourse rapidement (notamment avec l’aide des enfants). Cet accident est 
significatif du niveau de vie atteint par la famille qui n’est plus obligée de décapitaliser face à un 
problème de santé important. 

La stratégie suivie par la famille de M. Meas Horn est très intéressante car elle est essentiellement 
centrée sur la production rizicole. En effet, malgré d’importants revenus dégagés chaque année par la 
vente du paddy, ils diversifient peu leurs activités. La production rizicole est jugée suffisante et ne rend 
pas nécessaire la diversification. Les investissements productifs qui sont réalisés visent uniquement à 
renforcer les activités déjà pratiquées (riz, maraîchage, élevage porcin).  

♦ Investir dans les équipements agricoles et diversifier l’économie familiale (du groupe 5 au groupe 6)  

Dix foyers passent de la catégorie 5 à 6 (soit 25 % des membres du groupe 5 avant projet). Les 
changements portent essentiellement sur les revenus agricoles qui sont multipliés par 2,5 et sur la 
mécanisation qui augmente également. Il est notable que ces foyers arrêtent dans leur grande 
majorité d’aller à la pêche. Ces nouveaux ménages de la catégorie 6 gagnent en moyenne 
légèrement moins que les autres membres du groupe 6 après projet, mais largement plus que ceux du 
groupe 5.  

Les changements de catégories sont donc essentiellement dus à l’augmentation de la production 
rizicole qui permet d’accroître la diversification déjà en cours avant projet (puisque ces foyers faisaient 
déjà partis du groupe 5).  

Exemple de changement de catégorie de 5 à 6 

M. Sok Art est originaire de la zone et son foyer comprend 6 personnes. Ils reçoivent 1,7 ha à la 
redistribution et en achètent 0,5 ha en 1997. Ainsi, avant projet ce sont déjà de gros riziculteurs qui 
vendent près d’une tonne et demi de paddy. Mais surtout, dès 1998, ils pratiquent la 
pisciculture avec un chiffre d’affaire annuel de 500 $ ! En effet, une de leur parcelle 
plus profonde que les autres est continuellement inondée et pleine de poisson en 
saison des pluies. Après quelques aménagements, cette parcelle sera la première 
piscine.  

Les surplus rizicoles (augmentation des rendements) et la rentabilité de la 
pisciculture leur permettent d’investir dans une motopompe, puis une charrette, et surtout en 2002 dans 
une décortiqueuse. Ainsi, ils économisent le coût de la décortiquerie et peuvent utiliser les coproduits 
pour nourrir les poissons (augmentation de 50 % de la production) et nourrir l’élevage de cochon qu’ils 
intensifient en 2004 (une femelle reproductrice pour la vente de porcelets vaccinés).  
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L’exploitation est donc très intégrée (de la production rizicole à la vente de poissons et de porcelets) 
avec de nombreuses activités rentables. Les surplus sont importants et leur permettent d’acheter une 
moto dès 1998, puis construire des toilettes en ciment en 2004. Mais, le principal investissement de la 
famille est le financement des études du premier enfant qui finit un « bachelor » et du deuxième enfant 
qui est entré à l’université en octobre 2006.  

La stratégie de développement de la famille est claire : elle est basée sur le réinvestissement 
productif et l’intégration des activités depuis 1997, avec une seconde priorité dans la scolarisation des 
enfants.  

♦ Des ménages agricoles qui font un saut qualitatif important, du fait de la remise en culture (de 3 à 5 
ou 6 ; de 4 à 6).  

Ces familles suivent le même genre de trajectoire que les familles qui passent de 4 à 5, mais 
l'augmentation de la production va être plus forte et la diversification et mécanisation également (huit 
cas de mécanisation sur les 14 changements). Le changement de groupe est presque mécanique dû à 
la remise en culture (7 cas sur 14) et l’augmentation des rendements. Parmi les 14 ménages faisant un 
saut qualitatif important, 12 changements peuvent être directement imputés au projet (par 
augmentation de la production des familles). 

Exemple de changement de catégorie de 3 à 6 

M. Phuong Reth est originaire de Kampot et arrive dans les polders en 1994, la redistribution est 
terminée. Lui et sa famille ne reçoivent aucune parcelle. Ils défrichent donc 2,7 ha en zone 7, au-delà 
de la digue 75. Seul 1 ha est cultivé mais avec un rendement très faible : 750 kg de paddy ! La période 
de soudure est donc longue (9 mois). Ils doivent chercher des revenus complémentaires qu’ils trouvent 
dans l’élevage de cochon en liberté et dans la pêche en mer. Le capital de pêche est limité car ils ne 
possèdent qu’une barque à rame. 

La réhabilitation des polders leur permet de cultiver totalement les 2,7 ha possédés. Ils produisent 
donc près de 10 t de paddy ! Cette multiplication par 13 de la production change la structure du 
système d’activité avec l’abandon de la pêche en 2003 et les nombreux investissements que 
permettent les surplus dégagés. La famille de Phuong Reth choisit d’investir dans la mécanisation avec 
une batteuse en 2002 et un motoculteur en 2004. Ces machines qui pourraient être d’un usage 
essentiellement personnel étant donné leur production sont louées et apportent un complément de 
revenu important (1 600 $/an de chiffre d’affaire permettant un retour sur investissement en 2 ans). Ils 
peuvent également investir dans l’amélioration des conditions de vie avec un vélo et une radio en 
2003, la rénovation de la maison en 2005 et l’achat d’une moto en 2006.  

La stratégie de la famille est intéressante car suite à l’augmentation de la production le premier 
choix est d’investir pour s’assurer des revenus (stratégie de diversification) puis dans un deuxième temps 
d’améliorer les conditions de vie.  

La stratégie actuelle n’est donc pas tant le réinvestissement productif que l’amélioration des 
conditions de vie puisque les revenus sont maintenant suffisants.  

 

♦ Des ménages sans-terre cultivable, qui bénéficient massivement de la réhabilitation (du groupe 2 
aux groupes 6 ou 7)  

Pour ces grandes variations, d'autres mécanismes sont en œuvre qu’une simple augmentation de la 
production. Dans 3 cas sur 4, les raisons du changement sont externes au projet (développement de 
commerces essentiellement). Un foyer est un bénéficiaire exceptionnel (voir l’exemple de M Phuong 
San, ci-dessous). 

Les quatre individus de la classe 2 qui passent dans les classes 3 et 4 sont des familles qui avant 
projet étaient uniquement des pêcheurs sans activité agricole mais qui possédaient des surfaces non 
cultivées (familles de Bek Krang, de Champou Khmao, etc.). Ainsi, lors de la réhabilitation, ils sont 
devenus agriculteurs tout en conservant leur activité de pêche (qui pouvait être importante). Ils passent 
donc dans les groupes supérieurs.  
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Exemple de changement de catégorie de 2 à 6 

M. Phuong San est agriculteur pêcheur dans les polders depuis 1984. Il est arrivé de la province 
voisine de Kampot car ses conditions de vie y étaient trop dures. Il s’installe dans le village de Champou 
Khmao en bordure de mangrove car des terres sont disponibles (puisque non fertiles) et l’accès à la 
mer facile. Cependant, ses revenus restent très modestes. Les 4 ha qu’il a défrichés ne produisent rien. Il 
doit donc acheter du riz tout au long de l’année. Lui et sa famille ne vivent que de travaux journaliers et 
du ramassage des crabes et coquillages de la mangrove.  

Avec la réhabilitation des polders ils peuvent produire du riz sur leurs 4 ha. Ils deviennent donc 
autosuffisants et même excédentaires avec les 8,7 tonnes (près de 174 sacs) de paddy qu’ils 
produisent116. Ce surplus de riz leur permet rapidement d’investir : en 2003, ils achètent un premier 
bateau de pêche. C’est également en 2003 qu’ils commencent à épargner en achetant de l’or. Entre 
2002 et 2004, ils aident leur fils, qui s’installe, à acheter une batteuse et une décortiqueuse. Dès 2005 ils 
investissent à nouveau dans un deuxième bateau, plus grand (13 m x 2 m) pour un montant de près de 
5,5 millions de riels (environ 1300 $). Cet investissement est réalisé grâce à un prêt d’un particulier qui est 
rapidement remboursé. Durant cette période, ils ont également construit une nouvelle maison (qui reste 
cependant modeste) et diversifié leurs activités agricoles en débutant l’élevage de canards et en 
intensifiant l’élevage de cochon (impact du volet appui à la mise en valeur agricole et accès au 
microcrédit AMRET). Ils ne font plus de travail journalier depuis 2003 et peuvent également embaucher 
de la main-d’œuvre pour le repiquage et la récolte. Leurs revenus sont maintenant importants avec 
deux activités principales : la riziculture et surtout la pêche dont le chiffre d’affaire est de 70 000 riels/jour 
(17 $/jour). Leurs conditions de vie se sont donc nettement améliorées depuis que le projet a permis 
d’initier une dynamique d’accumulation et d’investissements productifs. 

♦ Quelques sorties de l’agriculture (vers le groupe 8)  

Il est très difficile de caractériser le foyer type qui va passer dans la 8ème catégorie. En effet, cette 
classe regroupe les foyers qui disposent d’un important revenu salarié ou de transferts réguliers et élevés 
de la part d’un membre de la famille. Ainsi, n’importe quel ménage qui obtient une telle source de 
revenu pourra passer dans la catégorie 8. Elle regroupe donc aussi bien un ancien fonctionnaire à la 
retraite que des petits agriculteurs dont les enfants envoient beaucoup d’argent. Cependant, ces 
foyers étant sortis de l’agriculture, il est relativement clair que ces évolutions ne sont pas dues aux effets 
du projet.  

♦ Synthèse : une trajectoire type de diversification d’une économie rizicole consolidée 

Au-delà de la diversité des trajectoires, il apparaît une trajectoire type de développement 
économique d’une famille d’agriculteur des polders de Prey Nup. Celle-ci pourrait se décrire de la 
façon suivante : 

La famille arrive ou revient dans les polders à la fin du régime Khmer rouge. Lors de la redistribution 
des terres, elle reçoit près de 1ha et rapidement défriche quelques parcelles supplémentaires. Les 
membres de la famille pratiquent quelques activités de complément afin d’apporter des revenus 
monétaires. La famille possède ainsi un cochon et une petite activité de pêche. Avec la réhabilitation 
des polders, les rendements sur les parcelles déjà cultivées augmentent et la famille peut remettre en 
culture les parcelles anciennement défrichées puis abandonnées. La production rizicole augmente 
donc fortement permettant de vendre le surplus de riz. La situation économique s’améliorant, la pêche 
est abandonnée au profit d’une activité plus rentable. En effet, les quelques économies sont 
immédiatement réinvesties dans une décortiqueuse. La famille développe alors un élevage semi-intensif 
de porcs et la production d’alcool de riz grâce aux coproduits de la décortiquerie. La vente de l’alcool 
de riz permet d’ouvrir un petit commerce de type café-Karaoké qui initie une sortie de l’agriculture.  

Cette trajectoire d’exploitation est relativement caricaturale et assez exceptionnelle. Peu de familles 
suivront la totalité de la trajectoire. Cependant, en fonction du niveau de richesse initiale et des 
objectifs propres aux ménages (préférence dans l’amélioration des conditions de vie qui arrête 
l’investissement, stratégie d’héritage, etc.), les familles suivront une partie seulement de cette trajectoire 

                                                            
116 Rendement évalué pour 2005.  



Étude d’impact du projet de réhabilitation des polders de Prey Nup, Cambodge 

Gret - collection Études et travaux - Série en ligne n°15 157 

type : augmentation de l’activité rizicole ou développement de la mécanisation ou diversification 
extra-agricole avec la création d’un commerce, etc. 

L’analyse des trajectoires ascendantes types et les quelques exemples mettent clairement en avant 
les effets du projet dans les changements de groupes. L’impact de la réhabilitation est particulièrement 
massif pour les ménages qui bénéficient d’une augmentation de leur production rizicole et explique 
une part importante des sauts de catégorie. Il est néanmoins important de préciser que ces foyers ne 
changent pas tous de groupe sous le seul effet du projet. Par ailleurs, le fait de rester dans le même 
groupe ne signifie pas que la situation de la famille n’ait pas changé. En effet, parmi les foyers qui ne 
changent pas de groupe, 53 % des ménages ont un revenu en augmentation. Cependant, les 
changements dans la structure économique de ces ménages ne sont pas suffisamment importants 
pour permettre un changement de catégorie.  

Enfin, un des principaux facteurs identifiés permettant le passage dans un groupe supérieur est la 
remise en culture de parcelles non cultivables avant projet.  

Caractérisation des foyers qui remettent en culture 

La caractérisation des propriétaires qui remettent en culture est donc fondamentale afin d’identifier 
quels sont les bénéficiaires des 2 700 hectares remis en culture.  

L’enquête sur la différenciation des systèmes d’activité identifie 40 personnes ayant remis des terres 
en culture, elles représentent 26 % des personnes interrogées. Ce chiffre est tout à fait cohérent avec les 
30 % calculés d’après la base de données de la CUP (voir Les remises en culture, p. 80).  

Les personnes ayant remis en culture se répartissent de manière relativement homogène dans les 
différentes classes socio-économiques. Une petite concentration117 peut être notée parmi les foyers non 
agricoles avant projet. Ce sont essentiellement des pêcheurs (ou ancien pêcheurs) vivant dans la zone 
délimitée par la digue 75 et la digue principale (ancienne zone abandonnée). Les changements de 
groupes socio-économiques au cours du projet sont intéressants à mettre en évidence. En effet, seul 5 % 
des propriétaires qui ont remis en culture descendent dans un groupe socio-économique plus pauvre 
tandis que 70 % montent. Les 25 % qui ne changent pas de groupe sont, en majorité, déjà classés avant 
projet dans les groupes « riches ».  

L’augmentation de la production rizicole qui passe en moyenne de 2,5 t/famille à 6,2118 permet à de 
nombreuses familles déficitaires en riz (50 % des foyers) d’atteindre ou de dépasser le seuil 
d’autosuffisance. Après projet, seul 10 % des ménages ayant remis en culture sont encore déficitaires. 
L’augmentation totale de revenu des familles qui remettent en culture (+6,7 %) est relativement limitée 
comparé à l’ensemble de la population des polders (+10,8 %). En effet, l’augmentation de revenu est 
essentiellement portée par le revenu agricole qui représente cependant toujours une part limitée du 
revenu total. Ainsi, le revenu agricole pour les familles qui remettent en culture est en moyenne multiplié 
par 3 alors que pour le reste des polders il n'est multiplié « que » par 1,7. Cette augmentation de revenu 
se traduit directement en termes de capital: le capital productif augmente de 258 % (essentiellement 
du fait de la revalorisation des terres remises en culture) et fait encore plus remarquable, le capital non 
productif119 augmente de 160 % alors qu'il n'augmente "que" de 95 % pour le reste des usagers. Cette 
augmentation est particulièrement significative puisque le capital non productif peut être un indicateur 
du niveau de richesse. 

En conclusion, les bénéfices issus de la remise en culture des terres sont donc tout à fait 
remarquables : les familles deviennent autosuffisantes, leur revenus augmentent, leur capital tant 
productif que non productif également. Ces familles sont donc plus riches, ce qui se traduit par de très 
nombreux changements de classes socio-économiques. 

                                                            
117 16 % des propriétaires ayant remis des parcelles en culture font parti de cette catégorie, alors qu’elle ne compte que 10 % de 

la population de l’ensemble des polders.  
118 Ce qui correspond à une augmentation de 3,7 t/famille équivalente à l’augmentation de 3,6 t/famille estimée dans le chapitre 

foncier sur la remise en culture des polders lors de l’analyse sur les données globales.  
119 Le capital productif comprend : la terre, les machines agricole, les moyens de transports, la valeur des équipements de pêche, 

la valeur des bovins-bubalins, des capitaux particuliers… 
Le capital non productif prend en compte la valeur de la maison (nombreux paramètres), de la télévision, de la radio, du puit, 
du vélo,  
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Après la mise en évidence des trajectoires ascendantes, il est important d’analyser les raisons de 
chutes de classes socio-économiques. La matrice des changements de classe montre que 16 foyers sur 
168 (soit moins de 10 %) sont en décapitalisation et diminuent leurs activités. Ces chutes sont-elles dues 
au projet ou à des problèmes extérieurs ? 

Quelques cas de trajectoires descendantes 

♦ Des ménages âgés, qui transmettent leur terre et sortent de l’agriculture (du groupe 4 au groupe 2)  

Le profil type des quatre ménages qui passent du groupe 4 à 2 est celui de personnes âgées qui ont 
donné leurs parcelles à leurs enfants et qui survivent grâce à de petites activités et aux transferts des 
enfants (revenus réguliers). Un cas est identifié d'un jeune couple dont le mari est atteint par la 
tuberculose. 

Exemple de changement de catégorie de 4 à 2 

M. Seng Meng est un vieil habitant de la zone. Lui et sa femme sont âgés respectivement de 75 et 72 
ans. Ils vivent avec un de leurs fils. Avant projet, la culture de leur petite parcelle (située en zone haute) 
leur suffisait pour vivre. L’année passée, ils ont dû vendre leur parcelle pour payer les soins du mari. 
Jusqu’en 2005, ils faisaient différentes activités leur permettant de compléter leur revenu (petite 
épicerie, nettoyeur de sépulture). Le fils allait couper du bois dans la forêt. L’exploitation était donc 
typique d’une famille autosuffisante avec quelques activités de diversification (groupe 4). 

Cependant la vente de la parcelle supprime toute possibilité d’activité agricole. Ils vivent donc 
actuellement essentiellement grâce à l’argent reçu des enfants et grâce au fils qui vit toujours avec eux 
et qui débute une activité de moto-taxi (don d’une moto par un fils soldat). La famille est donc 
maintenant caractéristique d’un foyer du groupe 2 : non agricole avec quelques revenus réguliers plus 
ou moins capitalisés. Leur revenu chute de 2,9 millions de riels par an à 1,8 millions.  

 

♦ Des décapitalisations dues à des problèmes de santé  

Les 6 changements de classe de 5 vers 4 correspondent essentiellement à des foyers dont le chef de 
famille est âgé et qui ont des stratégies de transfert de patrimoine à leurs enfants – et donc de 
décapitalisation au profit des enfants – dans 3 cas sur les 6. L’autre raison explicative de l’arrêt dans la 
dynamique d’accumulation (qui avait permis au foyer d’être classé dans la catégorie 5) est la maladie 
et/ou la mort d’un proche, qui oblige à vendre des terres (2 cas).  

Les raisons qui expliquent la décapitalisation sont donc la vieillesse et les problèmes médicaux.  

Exemple de changement de catégorie de 5 à 4 

M. Megn Gnor (78 ans) a toujours vécu dans les polders. Lors de la décollectivisation, il reçoit près de 
2 ha (dont une partie a été défrichée). Avant projet, il produit près de 5 tonnes de paddy permettant à 
la famille d’être excédentaire en riz. Il possède également 2 buffles. Deux activités de compléments 
sont exercées : (i) la construction de bateau par le mari et (ii) le commerce de riz par la femme. 
Possédant, une exploitation agricole largement excédentaire et des activités de compléments 
rentables, cette famille est caractéristique du groupe 5.  

Cependant, en 2000, le premier fils tombe malade, ils doivent donc mettre plus de 1 ha en gage 
pour payer les soins. Mais ne sachant pas comment ils vont pouvoir rembourser ils considèrent ces 
parcelles comme vendues. À cause de cette maladie, ils ne peuvent pas rembourser l’emprunt 
contracté auprès de la banque ACLEDA pour faire le commerce de riz. Ils sont donc également 
contraints de vendre leurs deux buffles.  

Ayant mis en gage plus de la moitié de leurs parcelles et vendus leurs buffles, ils ne peuvent plus 
continuer le commerce de riz. Parallèlement, l’interdiction de la coupe de bois empêche le mari de 
poursuivre la construction de bateaux. Après projet, la famille de M. Megn Gnor est donc une famille 
juste autosuffisante qui ne possède pratiquement plus d’activités apportant un complément de revenu.  
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Les quelques cas de décapitalisation mis en évidence présentent des évolutions assez comparables 
avec deux types de trajectoires : la première est une stratégie de transfert du patrimoine aux enfants et 
l’autre est une trajectoire de détresse où les besoins urgent de liquidités poussent les familles à 
décapitaliser. L’exemple de la famille de M. Man Sy est caractéristique de cette dernière trajectoire. En 
effet, petit riziculteur avant projet (1 ha), il est obligé de vendre sa parcelle en 2005 lorsque le fils détruit 
la moto d’un voisin qu’ils sont dans l’obligation de rembourser. Actuellement, ils ne vivent plus que de 
pêche et de travaux journaliers.  

 

Au cours du projet, sur la centaine les familles qui changent de catégories, 83 passent dans une 
catégorie socio-économique supérieure (soit 48 % de l’échantillon). C’est ainsi près de la moitié de 
l’échantillon qui passe dans une catégorie plus élevée. La majorité de ces changements est 
attribuable aux effets du projet et notamment à la remise en culture qui est un puissant moyen de 
changement économique. 
Quelques familles (12 %) sont en décapitalisation soit par choix stratégique (transmission des terres 
aux enfants, par un ménage âgé) soit par besoin de liquidité pour faire face à une maladie ou à 
d’autres accidents.  
Enfin, certaines familles bénéficient du projet sans pour autant changer de classes (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). 

La situation économique après projet des groupes « avant-projet »  

L’analyse des trajectoires et des changements de classe donne une image qualitative des 
évolutions. Elle doit être complétée par une analyse quantifiée des évolutions, comparant la situation 
avant et après projet des groupes avant projet. 

♦ L’autosuffisance 

Il est intéressant d’identifier quels sont les groupes qui sont devenus autosuffisants afin de savoir quels 
sont les bénéficiaires du projet. Ainsi, le tableau 28 présente l’évolution de l’autosuffisance par classe 
socio-économique d’avant projet (analyse en dynamique).  

Tableau 28 : évolution de l’autosuffisance par classe en dynamique 
Classe avant 

projet 
Nombre de foyers 

dans la classe 
Pourcentage de foyers non 
autosuffisants avant projet 

Pourcentage de foyers non 
autosuffisants après projet 

1 5 100,0 % 80,0 % 

2 16 100,0 % 62,5 % 

3 56 89,3 % 29,1 % 

4 33 9,1 % 25,0 % 

5 40 37,5 % 5,0 % 

6 13 7,7 % 7,7 % 

Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 

L’autosuffisance alimentaire est en augmentation forte. En effet, la 3ème classe qui est la plus 
nombreuse avant projet voit le pourcentage de ménages autosuffisants passer de 10 % à 70 % après 
projet. De même, 40 % des familles de la deuxième classe atteignent l’autosuffisance (ce sont les 
familles qui possédaient des parcelles non cultivables avant projet). Étonnamment, pour le groupe 4, le 
pourcentage de familles non autosuffisantes, faible avant projet, augmente après projet. 
Effectivement, six foyers de la classe 4 descendent dans les groupes inférieurs après projet. Ces familles 
en décapitalisation étaient autosuffisantes et ne le sont plus car elles sont dans des stratégies de 
transmission de patrimoine aux enfants120. Elles possèdent donc moins de parcelles et ne produisent plus 

                                                            
120 Voir paragraphe précédent sur l’explication qualitative des changements de classe.  
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suffisamment de paddy. Enfin, le pourcentage de familles non autosuffisantes dans le groupe 5 avant 
projet est relativement élevé. Ces familles correspondent au sous-groupe de 5 qui pratique une activité 
très rentable avant projet sans nécessairement être autosuffisantes (voir graphique 58). A contrario, 
après projet, du fait de l’augmentation des rendements le pourcentage de familles déficitaires n’est 
plus que de 5 %.  

L’autosuffisance alimentaire augmente donc massivement pour la majorité des groupes. Les 
évolutions qui ont été mises en évidences montrent clairement que la capacité à atteindre 
l’autosuffisance est étroitement liée au développement économique de l’exploitation familiale. Ainsi, 
les quelques familles du groupe 4 qui décapitalisent ne sont plus autosuffisantes. A contrario, les 
nombreuses familles du groupe 3 qui sont sur des trajectoires ascendantes accèdent à l’autosuffisance 
alimentaire ce qui leur permet de faire un saut économique et de faciliter le développement de 
nouvelles activités.  

L’impact du projet est facile à établir au niveau de l’accès à l’autosuffisance. Or, l’autosuffisance, 
entre autres effets, permet aux familles d’accélérer leur développement économique. Il existe donc 
des impacts du projet sur le développement économique des familles qui seront indirects et donc 
relativement difficiles à mettre en évidence. Les parties suivantes sur le capital et le revenu montrent 
bien les évolutions de richesse économique des familles et dans un certain nombre de cas il est possible 
de déterminer lorsque les changements sont des effets du projet (notamment dans le cas 
d’augmentation de la production rizicole, de vente de surplus, de remise en culture de parcelles, etc.). 

♦ Revenu différencié par activité et par catégories 

Toujours dans une optique de dynamique des classes, les niveaux de revenus de chacune des 
catégories socio-économiques sont présentés dans les graphiques 55 et 56. L’objectif est de connaître 
le revenu moyen actuel des membres d’une classe donnée avant projet. L’analyse porte donc sur 
l’augmentation au cours du projet des revenus des familles d’un groupe donné avant projet.  

Graphiques 55 et 56 

Revenu annuel moyen avant projet par classe
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Revenu annuel moyen après projet (par classe avant projet)
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 
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Les niveaux de revenus totaux par catégories socio-économiques semblent dans l’ensemble 
relativement stables. Les catégories 1, 2 et 5 subissent des variations de revenus inférieures à 10 %. Par 
contre, les catégories 3 et 4 connaissent une réelle augmentation de leur revenu. En effet, avant projet 
ces deux catégories ont des revenus annuels moyens autour de 2 500 000 riels (625 $) et sont parmi les 
familles les plus pauvres. L’augmentation de leur revenu est comprise entre 57 et 71 %. Ainsi, leur revenu 
reste modeste (près de 4 millions de riels soit 1000 $) mais l’écart avec les autres classes a diminué. 
Cette analyse corrobore l’évolution mise en évidence suite au calcul du coefficient de Gini : les 
inégalités de revenus baissent au cours du projet.  

Une analyse plus détaillée de l’évolution des revenus par activités et par catégories socio-
économiques est présentée ci-dessous (tableau 29). Il est ainsi possible de savoir quelles sont les 
activités qui ont permis aux catégories 3 et 4 d’augmenter leur revenu.  

 

Tableau 29 : 
Variation des revenus par activité, avant et après projet, par groupe d’avant projet (en Riels par an et par famille) 

Catégorie 
avant 
projet 

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 % 

Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 

 

La forte augmentation des revenus pour les classes 3 et 4 est confirmée. Elle est essentiellement 
portée par les activités agricoles et les transferts extérieurs (pour les deux catégories) et par les activités 
extra-agricoles pour la classe 4.  

 Les diminutions des activités de pêche et de coupe de bois participent à un phénomène de 
réallocations des activités. Alors que la rentabilité des activités de pêche diminue, des 
moyens supplémentaires sont dégagés par les activités agricoles, et l’accès au crédit est 
facilité. Les familles vont donc changer leur système d’activité en abandonnant la pêche au 
profit d’activités extra-agricoles plus rentables et moins difficiles121. Les évolutions de revenus 
de la mécanisation, la coupe de bois, la pêche et les activités extra-agricoles pour les classes 
3 et 4 doivent être interprétées comme des changements dans les choix d’activités 
pratiquées plus que des tendances propres aux activités. Enfin, il faut préciser que cette 
réallocation des activités est probablement permise par l’augmentation des productions 
agricoles qui sécurisent les familles en leur assurant l’autosuffisance alimentaire et en leur 
assurant un petit revenu.  

 La très forte augmentation des transferts extérieurs est uniquement due à trois familles (2 en 
catégorie 3 et 1 en catégorie 4) dont les enfants travaillant en ville commencent à envoyer 
beaucoup d’argent. Ces familles passent dans la classe 8 après projet. Cependant, même en 
supprimant ces cas particuliers l’augmentation des revenus des classes 3 et 4 reste la plus 
forte de toutes les catégories.  

                                                            
121 Un autre niveau d’analyse, plus socioculturel, permet d’expliquer cet abandon de la pêche. En effet, certaines familles 

d’agriculteurs ont été contraintes de pêcher pour subvenir à leurs besoins. Cependant, se considérant uniquement comme 
des agriculteurs et dès qu’elles en ont eu la possibilité, elles arrêtent la pêche pour se consacrer à des activités plus agricoles.  
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Les membres des catégories 3 et 4 bénéficient doublement du projet. Dans un premier temps 
l’augmentation des revenus agricoles permet une augmentation du revenu total importante. Dans un 
deuxième temps, l’augmentation de la production permet un changement du système d’activité vers 
des métiers moins durs et plus rentables.  

La catégorie 5 subit le même type d’évolution que les classes 3 et 4 : augmentation des revenus 
agricoles et réallocations des activités de pêche et de coupe de bois au profit des activités extra-
agricoles. Cependant, les membres du groupe 5 étaient très impliqués dans la pêche et la coupe de 
bois, la diminution (respectivement -70 % et -100 %) de ces activités a des conséquences importantes et 
limite nettement la croissance du revenu de cette catégorie.  

Les revenus totaux de la catégorie 6 sont en diminution de 20 %, ce qui pourrait sembler étrange 
étant donné que c’est une catégorie avec une économie très diversifiée et aux revenus importants. 
Cependant, l’arrêt de la coupe de bois a un effet très fort en terme de chute du revenu et elle est due 
à une unique famille dont c’était l’activité principale et qui investit actuellement fortement dans un 
commerce. De même, la diminution de l’activité de pêche a des conséquences importantes. Il faut 
tout de même noter que c’est la catégorie 6 qui bénéficie le plus, en terme absolu, de l’augmentation 
de la production agricole (+1,3 millions de Riels) et de la mécanisation. Ce résultat n’est pas surprenant 
car une famille qui possède 3 ha de rizière profite 3 fois plus de l’augmentation des rendements qu’une 
famille qui n’en a qu’un.  

Au prorata des revenus totaux, les catégories qui profitent le plus de l’accroissement de la 
production sont les classes 3, 4 et surtout 2. En effet, l’augmentation de 366 000 riels des revenus 
agricoles de la classe 2 correspond à un accroissement de 650 %. Avant projet ces familles ne sont pas 
agriculteurs, leurs revenus agricoles sont donc très faibles. Cependant, certains possédaient des terres 
non-cultivées, la remise en culture des polders leur a permis d’augmenter très fortement leurs revenus 
agricoles (l’accroissement du revenu moyen reste cependant limité, car seule une partie des membres 
de la catégorie 2 avant projet possédaient des parcelles qu’ils ont pu remettre en culture). La 2ème 
catégorie a surtout été affectée par la baisse des revenus de la pêche qu’elle a compensée par le 
développement d’activités extra-agricoles et par la coupe de bois122, à contre-courant de la tendance 
générale. Dans leur majorité, les membres de la catégorie 2 ne bénéficient pas du projet, ils n’ont donc 
pas eu les moyens d’effectuer une mutation des activités abandonnant les pratiques illégales et le 
travail journalier (la coupe de bois pour les foyers de la catégorie 2 peut être considérée comme du 
travail journalier illégal). Cependant, 7 familles sur les 16 que compte la catégorie 2 sont d’importants 
bénéficiaires du projet grâce à la remise en culture des rizières. 

Les revenus totaux augmentent donc de manière significative uniquement pour les classes 3 et 4 (les 
petits et moyens riziculteurs). L’augmentation des revenus agricoles occupe une part significative dans 
l’augmentation des revenus de ces catégories. Comme il a été expliqué dans la présentation des 
compte de résultats des activités rizicoles, le bénéfice de la riziculture peut être sous évalué, 
notamment pour les familles les plus pauvres qui utilisent très peu de main-d’œuvre salariée. De plus, les 
effets de l’augmentation de la production agricole sont plus importants que la simple augmentation de 
revenus notamment car elle permet d’atteindre le seuil d’autosuffisance alimentaire (voir La riziculture, 
p. 64).  

 

Pour l’ensemble de la population des polders le revenu augmente peu. Cette stabilité est due à 
un double phénomène mis en évidence précédemment :  
 - la diminution des revenus de la pêche et de la coupe de bois pénalise essentiellement les 
catégories les plus dépendantes de ces activités (2, 5 et 6). 

- a contrario, toutes les catégories socio-économiques (sauf les foyers extrêmement pauvres) 
bénéficient de l’augmentation de la production agricole. Les catégories 2, 3 et 4 sont celles pour 
lesquels l’augmentation est la plus forte au prorata du revenu total. Si l’augmentation du revenu 
total par catégorie n’est pas uniquement due aux revenus agricoles, ceux-ci sont toujours des 
composants importants de l’augmentation.  

                                                            
122 Comme annoncé précédemment, la diminution globale des revenus issus de la déforestation masque un phénomène 

relativement nouveau d’embauche de main-d’œuvre journalière pour défricher.  
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La conjugaison des deux phénomènes explique que les classes 3 et 4 sont celles dont les revenus 
augmentent le plus (en pourcentage du revenu total, mais également en valeur absolue). 
Comme ces classes avaient des revenus plus faibles, les inégalités de revenus sont en diminution 
notamment grâce à l’augmentation des revenus agricoles.  
 
Une réallocation des activités est également mise en évidence pour les catégories 3, 4 et 5 qui 
abandonnent la pêche pour réinvestir dans d’autres activités (extra-agricoles, mécanisation). 
Cette réallocation vers des activités légales et moins difficiles est permise grâce à l’augmentation 
de la production agricole et éventuellement l’accès au crédit AMRET.  

Les évolutions contrastées des revenus devraient avoir influé différemment la capitalisation des 
catégories socio-économiques. Ainsi, l’analyse de l’évolution des capitaux devrait théoriquement 
montrer une plus forte augmentation de la capitalisation des familles agricoles faiblement diversifiées 
dont le revenu croît le plus rapidement.  

♦ Capital 

Le tableau suivant (tableau 30) montre les évolutions de capital par classe en dynamique. De 
nombreux indicateurs de capitalisation sont utilisés afin de mettre en évidence les tendances le plus 
finement possible. Par exemple, l’augmentation très forte du capital productif ne caractérise pas 
nécessairement une dynamique d’investissement productif. En effet, l’accroissement du prix de la terre 
de plus de 150 % induit mécaniquement une augmentation massive du capital productif. 

 

Tableau 30 : Décomposition de la croissance du capital au cours du projet (groupes d’avant projet) 

Classe avant 
projet 

Capital (dont 
foncier123) 

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 % 

Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles. Note : le Capital foncier augmente de 164 % (le prix 
moyen de la terre passe de 510 $/ha à 1 348 $/ha). 

Il est possible grâce à ce tableau de mettre en évidence les différentes priorités des ménages en 
fonction des groupes. Effectivement, le capital non productif augmente plus pour les classes 
supérieures avant projet (sauf pour la classe 6, qui avait déjà des maisons de qualité. et qui a donc 
moins investi en capital non-productif). 

Le capital productif augmente de manière plus homogène. Pourtant les dynamiques 
d’investissement sont relativement différentes. En effet, le deuxième groupe investit très peu dans du 
capital productif (+19,8 %). Il investit également « peu » dans du capital non productif (+31 %). La 
croissance du capital du groupe 2 est donc essentiellement portée par l’augmentation du prix de la 
terre et l’acquisition d’une nouvelle capacité d’investissement est modérée. Pour les groupes 3, 4 et 5, 
on retrouve dans l’évolution du capital productif hors foncier la stratégie d’investissement mise en 
évidence dans l’analyse du capital non-productif. En effet, une diminution de la croissance du capital 
productif hors foncier avec l’augmentation de classes socio-économiques est identifiée. Plus la famille 
est riche plus elle investit dans du capital non-productif. Cependant, une nouvelle fois cette stratégie 
est démentie par les choix du groupe 6 qui investit massivement dans des biens productifs. Deux 
explications sont possibles pour interpréter les choix des membres du groupe 6 : (i) ils continuent 

                                                            
123 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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d’investir pour sortir totalement de l’agriculture ou (ii) déjà équipés des biens non productifs courants 
avant projet, ils ne souhaitent pas s’équiper plus. 

L’évolution des capitaux montre différentes tendances :  

- Les deux premières classes ne dégagent pas de capacités d’investissements suffisamment 
fortes pour pouvoir accroître substantiellement leur niveau de capital hors foncier. Foyers 
non-agricoles avant projet, ils ont peu bénéficié de la remise en culture des polders et 
n’ont pas acquis de capacité d’investissement.  

- A contrario, les groupes supérieurs (qui sont des ménages agricoles) connaissent une 
augmentation du capital hors foncier importante. Celle-ci témoigne d’une capacité 
d’investissement forte. Les choix d’investissement dépendent des groupes socio-
économiques : l’investissement est concentré sur le productif pour les classes les moins 
riches et sur le non productif pour les classes plus riches.  

Les foyers qui possèdent actuellement une capacité d’investissement sont les ménages qui, avant 
projet, sont déjà des ménages agricoles. De même, les foyers dont les revenus sont essentiellement issus 
de la pêche (et qui ont donc des revenus stables ou en baisse) n’acquièrent pas d’importante 
capacité d’investissement (c’est le cas des ménages de la catégorie 2, par exemple). L’acquisition 
d’une capacité d’investissement semble donc fortement liée à la possibilité de bénéficier du projet. 

 

 Le capital des foyers non agricoles augmente peu au cours du projet et en particulier le 
capital hors foncier (qui supprime la distorsion d’augmentation du prix de la terre). Ces foyers 
ont une capacité d’investissement limitée, en particulier, pour le groupe 2, suite à la chute des 
revenus de la pêche. 

 A contrario les foyers agricoles voient leur capital augmenter fortement. Comme le capital 
hors foncier augmente également beaucoup, un accroissement de la capacité 
d’investissement est mis en évidence au cours du projet (accroissement corroboré par l’étude 
de l’évolution de l’investissement). 

 Les choix d’investissement dépendent du niveau de développement économique des familles 
qui préfèrent investir dans des biens de consommation lorsque la pérennité des activités 
économiques est assurée.  

Les foyers qui ont acquis une capacité d’investissement (productif puis non-productif) sont les 
foyers agricoles, c'est-à-dire ceux qui ont bénéficié strictement du projet.  

Synthèse des évolutions 

♦ Un tableau de synthèse 

Le tableau de synthèse, p. 170, permet de reprendre les différentes évolutions mises à jour 
précédemment. Le tableau présente systématiquement la valeur de la variable après projet pour les 
groupes d’avant projet et l’évolution (en pourcentage, en point de pourcentage ou en kilogramme).  

On retrouve la forte augmentation de la surface cultivée mise à jour dans le paragraphe sur la 
remise en culture des polders. Comme il a été montré, cette évolution de la surface cultivée est due à 
la remise en culture des polders et concerne indifféremment toutes les catégories socio-économiques.  

Les données quantitatives confirment des augmentations de revenus et de capitaux plus fortes pour 
les classes des agriculteurs faiblement diversifiées. Les parts du capital foncier et du capital productif 
dans le capital total des catégories socio-économiques sont également décrites. On retrouve donc la 
forte dépendance des ménages agricoles les moins riches vis-à-vis du capital foncier. Cette 
dépendance est renforcée suite à la très forte prise de valeur des terres agricoles. La stratégie 
d’investissement privilégié dans du capital productif se retrouve également en analysant l’évolution de 
la part du capital productif dans le capital total. Les classes pour lesquels cette part est la plus 
croissante sont les catégories dont les revenus sont les plus faibles (mise à part la classe 1, qui ne 
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dégage pas de nouvelle capacité d’investissement et la classe 6 qui renforce son capital productif 
suite à quelques gros investissements productifs de certaines familles124).  

Tableau 31 : les évolutions après projet des groupes avant projet. 
Groupe avant 

projet  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Nom Sans-terres 
journaliers 

Ménages 
non 

agricoles 
avec des 
activités 
plus ou 
moins 

capitalisées 

Ménages 
agricoles 
non auto-
suffisants. 

Ménages 
agricoles 

autosuffisa
nts, 

faiblement 
diversifiés 

Ménages 
agricoles 

diversifiés et 
avec une 
capacité 

d’épargne 
moyenne 

Ménages 
agricoles très 

diversifiés 
avec des 
activités 

fortement 
capitalisées 

Ménages 
aux 

nombreuses 
activités 

extra 
agricoles (la 
riziculture est 

mineure) 

Ménages 
avec des 

sources de 
revenus 

extérieures 
importantes 

 % de 
l’échantillon 2 % 9 % 32 % 19 % 23 % 7 % 2 % 0,6 % 

Nb de 
personnes 

dans le 
ménage 

4 6,7 6,5 6,5 7 6,8 8 6 

S possédée 
(ha) / 

évolution ( %) 
0,1 0 1,1 10 1,3 0 2,1 -4,5 2,2 0 2,9 -10,7 7,2 -2,7 0,8 +0,3 

S cultivée (ha)/ 
évolution 0,1 0 1,0 500 1,4 27 2,2 15,8 2,1 0 2,7 17,4 6,4 8,5 0 0 

Quantité de riz 
produite (kg)/ 
évolution (kg) 

300 + 
20 2 200 + 

2086 3 425 + 
2075 5 650 

+ 
239

0 
5 930 + 

2342 6 700 + 
1724 13 600 + 

6990 0   

Taux 
d’autosuffisan
ce / évolution 

(points) 

40 % + 0 37 % + 37 71 % + 
60,3 76 % - 15 95 % + 

32,5 92 % - 0,3 80 % - 20 0 %  

1 195 796 8 666 198 3 929 857 3 759 187 7 075 241 10 770 796 16 934 452 1 493 737 Revenu total 
(Riels) / 

évolution ( %) + 3 % + 1 % + 71 % + 57 % + 7 % - 18 % + 626 % - 69 % 

 % Agriculture 
+ 

mécanisation 
dans revenu 

total / 
évolution 
(points) 

2,4 % + 
1,8 

4,9 
% + 4,2 20,6 

% + 12 36,0 
% 

+ 
21,6 

20,3 
% 

+ 
12,5 45,1 % + 

21,6 
30,6 

% 
+ 

22,9 
11,6 

% + 9,8 

499 2 897 2 972 5 205 5 837 8 552 19 646 1 819 Capital (USD) / 
évolution ( %) + 25,2 + 118,5 + 133,9 + 124,9 + 129,9 + 104,3 + 258,9 + 155,0 

 % foncier / 
évolution 
(points) 

0,0 % + 0 48,7 
% 

+ 
38,1 

58,2 
% 

+ 
18,1 

54,5 
% + 15 50,1 

% + 7,3 46,2 % + 
16,8 

49,5 
% - 13 59,3 

% 
+ 

23,4 

 % productif / 
évolution 
(points) 

0,0 % -10 72,4 
% 

+ 
18,4 

73,7 
% 

+ 
14,7 

78,8 
% 

+ 
8,4 

69,6 
% - 4,7 73,6 % + 

15,8 
72,4 

% - 6,4 0 % 0 

Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 

                                                            
124 Deux familles achètent des voitures ce qui fait probablement augmenter fortement le capital productif de tout le groupe. 
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♦ Les graphiques de synthèse montrant les évolutions de groupes, de capitalisation et de revenu 

Les modélisations de capital et de revenu présentées précédemment ont été réalisées par famille 
avant et après projet. Il est ainsi possible de représenter le niveau de richesse des familles sur des 
graphiques avec en abscisse le revenu annuel de la famille et en ordonnée le capital. Cette 
représentation a été utilisée précédemment lors de la description des groupes avant projet. L’objectif 
de ce paragraphe est de montrer graphiquement les évolutions de richesse des familles en dynamique. 
Deux graphiques comparant les situations avant et après projet sont donc présentés afin de montrer 
l’augmentation de richesse dans son ensemble puis les changements de groupes (afin de simplifier la 
présentation, les échelles des graphiques sont logarithmiques ce qui permet la représentation de toutes 
les familles sur un unique graphique mais qui diminue les écarts apparents entre les familles). 

Ainsi le premier graphique (graphique 57) présente la richesse des familles interrogées avant projet. 
Différentes couleurs sont utilisées pour représenter les groupes avant projet. Les ellipses permettent de 
visualiser une position moyenne du groupe ainsi qu’un niveau de dispersion.  

L’interprétation de ce graphique reprend certaines conclusions présentées précédemment. Le 
premier niveau d’interprétation concerne le nombre de famille par groupe. Il est clair que le groupe 3 
(en jaune) est le plus représenté avant projet et qu’il présente une importante variabilité de revenu. Le 
groupe 4 (les petits et moyens agriculteurs autosuffisants, ronds bleus ombrés) est peu représenté avant 
projet. De même les groupes supérieurs (7, 8 et dans une moindre mesure 6) comprennent peu de 
foyers.  

Graphique 57 : Capital et Revenu avant projet (échelle logarithmique)  
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 

Le même graphique est réalisé, après projet, avec une répartition des ménages enquêtés dans les 
groupes, en fonction de leur situation après projet (groupes « après projet »). La comparaison des 
graphiques 57 et 58 permet d’appréhender graphiquement l’évolution de la richesse des familles. Une 
translation nette des familles vers le coin supérieur droit du graphique est mise en évidence. 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.  
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Graphique 58 : Capital et Revenu après projet (échelle logarithmique) 
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 

 

La sortie de l’agriculture : évolution de la catégorie 6 vers 7.  

La comparaison des groupes 6 et 7 montre une distinction assez forte entre ces groupes en terme de 
revenu essentiellement mais également en terme de capital (d’autant plus forte que l’échelle du 
graphique est logarithmique ce qui, en apparence, diminue les écarts). Le changement de catégorie 
correspond à une sortie de l’agriculture vers des activités de commerce, de transformation et nécessite 
probablement un saut de développement économique. Ainsi, les foyers qui sont en 6 et qui souhaitent 
sortir de l’agriculture doivent dépasser un seuil de capitalisation qui se manifeste également dans le 
revenu. Cette évolution nécessite des investissements importants dans du capital productif. Ainsi, la 
sortie de l’agriculture des ménages du groupe 6 peut expliquer pourquoi les 13 foyers du groupe 6 
avant projet continuent d’investir aussi fortement dans du capital productif.  

 

Grâce à cette représentation graphique de la richesse des familles après projet, il est possible de 
définir la position des groupes. Cependant, l’utilisation de la couleur du groupe après projet pour 
représenter la famille masque les trajectoires. Cette présentation en effet très statique. Un graphique de 
synthèse reprenant l’ensemble des changements de groupes, de capitalisation et de niveau de 
revenus permet de montrer la dynamique de l’évolution socio-économique des familles des polders. 
Dans le graphique 59 les catégories sont représentées 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 revenu 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 59 : Évolution des groupes et changement de catégories 
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 

♦ Mise en perspective avec une échelle de précarité 

L’ONG Agrisud a élaboré un outil de mesure de l’impact de l’atténuation de la pauvreté sous la 
forme d’une échelle de précarité. Cette échelle de revenu détermine 5 grandes catégories de foyers 
en fonction de leur vulnérabilité. Les seuils permettant de passer d’une catégorie à l’autre 
correspondent à certains niveaux de revenus : B1 correspond aux montants des besoins de base et B2 
au montant permettant la reproduction des activités (voir schéma 6). Les groupes de la typologie 
peuvent être placés sur cette échelle en fonction des caractères des groupes mis en évidence. En 
effet, il n’est pas possible de placer les groupes sur cette échelle en fonction des revenus car la diversité 
des familles et des activités rend très compliquée l’estimation quantitative des seuils. Cependant, les 
caractéristiques semi-qualitatives des groupes décrites précédemment (voir Système d’activités et 
nature des économies familiales, p. 122) permettent de positionner les groupes sur l’échelle.  

Enfin, il est important de préciser que la typologie que nous utilisons est plus discriminante en termes 
de capital que de revenu. En effet, les seuils de revenus présentés dans l’échelle d’Agrisud qui 
définissent les différents niveaux d’épargne ou d’investissement sont plus facilement identifiables en 
termes de capital (si le ménage a de l’épargne, il est au-dessus du seuil d’épargne, etc.). La 
classification des familles dans les groupes se base donc principalement sur ces critères de 
capitalisation. 
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Schéma 6 : l’échelle d’Agrisud et l’évolution des catégories socio-économiques dans les polders 

3% 12% 29% 20% 17% 8%

33% 20% 24% 8% 3%3%

Non satisfaction des 
besoins de bases

Non reproduction 
des activités Vers l’absence de risqueÉpargne ET investissementÉpargne ou 

investissement

Seuil de 
reproduction 
des activités

Seuil 
d'épargne

Seuil de satisfaction 
des besoins 
alimentaires

(# autosuffisance pour 
une exploitation 
agricole stricte)

0 B1+B2B2B1 B1+3B2B1+2B2

1

1 3 4

3

5

54 6 7

6 7 Répartition 
des groupes 
avant projet.

Répartition 
des groupes 
après projet.

Les seuils:

B1 = besoins de base 
(alimentation santé)

B2 = Besoins 
nécessaires pour la 
reproduction des activitéSource:échelle de précarité d’Agrisud et enquêtes ménage

Décapitalisation des activités

 
Les groupes 2 et 8 ne figurent pas sur cette représentation car leurs critères de définition ne sont pas 

en relation avec leur niveau de vulnérabilité mais principalement la nature de leur activité.  

L’impact du projet en termes de réduction de la vulnérabilité est donc très net. Les nombreux 
changements de catégories socio-économiques qui ont eu lieu au cours du projet sont significatifs 
d’une forte réduction du nombre de familles vulnérables dans la zone des polders. En permettant aux 
familles des catégories agricoles faiblement diversifiées (catégories 3 et 4) de renforcer leur structure 
d’activité et donc de s’éloigner des zones de fortes précarités, le projet a été un instrument puissant de 
lutte contre la pauvreté.  

 

Les bénéfices du projet sont importants et larges. Néanmoins toutes les catégories socio-
économiques n’en bénéficient pas de la même manière : 
 Les catégories des petits agriculteurs faiblement diversifiés (groupe 3 et 4) profitent le plus du 

projet. Leurs revenus et leur capital augmentent ce qui permet à un grand nombre de familles 
de changer de catégorie socio-économique. Il est par ailleurs important de rappeler que ces 
deux catégories représentent plus de la moitié des ménages des polders.  

 Les groupes 1 et 2 bénéficient peu du projet. En effet, ce sont des ménages non agricoles qui 
ne peuvent bénéficier ni de la remise en culture ni de l’augmentation des rendements qui 
sont les deux plus importants effets directs du projet. Leurs revenus et capitaux n’augmentent 
donc que modérément. De même, très peu de familles sont en mesures de changer de 
catégorie socio-économique. Il faut cependant noter le cas particulier de quelques 
bénéficiaires exceptionnels qui arrivent dans les polders relativement tard, prennent possession 
de terres non cultivables et ne vivent que de pêche. Ces familles profitent pleinement de la 
réhabilitation qui leur permet de cultiver les grandes parcelles défrichées et de changer de 
catégories socio-économiques.  

 Les groupes 5 et 6 sont d’importants bénéficiaires du projet en terme absolu (augmentation 
de la valeur de leur capital, et de leurs revenus agricoles), mais relativement à leur richesse 
globale les effets sont limités pour ces familles.  

 Les catégories 7 et 8 dont les activités agricoles sont peu importantes dans le système 
d’activités sont relativement peu touchées par le projet. 
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• Les différenciations socio-économiques après projet 

L’analyse des impacts du projet en dynamique (évolution des groupes définis avant projet) permet 
une bonne compréhension des trajectoires suivies par les exploitations. Cependant, une telle analyse 
ne permet pas la description précise des groupes après projet. En effet, jusqu’ici, les groupes observés 
après projet sont toujours ceux définis avant projet. Ainsi, du fait des changements de catégories qui 
ont eu lieu au cours du projet, les groupes d’avant projet observés après projet ne correspondent plus à 
des groupes cohérents. La compréhension fine de la différenciation socio-économique après projet 
nécessite donc d’étudier spécifiquement les groupes définis après projet.  

Le paragraphe suivant, sans être aussi approfondi que les présentations précédentes, est une 
photographie après projet des groupes tels qu’on peut les définir actuellement. Le classement utilisé est 
donc celui réalisé après projet.  

Le tableau de synthèse 

Le tableau 32 présentant les grandes variables descriptives des groupes utilisées précédemment 
permet de caractériser rapidement la structure économique des familles après projet.  

Certaines variables sont particulièrement discriminantes pour présenter les groupes. Ainsi, la surface 
possédée (ou la surface cultivée qui sont relativement proches du fait du faible niveau de la location) 
est très différente en fonction des groupes. Les deux premières catégories, regroupant les sans-terre, 
possèdent très peu de surface (seules certaines familles possèdent quelques parcelles, qu’elles ne 
cultivent pas). La différence majeure en termes de surface se situe entre les groupes 3 et 4. En effet, la 
différence entre ces deux groupes est l’autosuffisance. Il est donc possible de situer le seuil 
d’autosuffisance dans les polders après projet entre 0,9 et 1,5 ha. Ce seuil, plus faible qu’avant projet125, 
témoigne de l’amélioration des conditions de production qui permet à des familles peu dotées en terre 
de franchir le seuil fondamental de l’autosuffisance et de poursuivre leur développement économique. 
Enfin, la surface possédée est significativement différente en fonction des classes même les plus riches. 
La terre reste un facteur de différenciation socio-économique quelque soit le niveau de richesse.  

La part des revenus totaux apportée par les activités agricoles et la mécanisation est également 
symptomatique des stratégies de développement économique. En effet, la part du revenu issu de 
l’agriculture augmente des catégories 2 à 4 grâce au développement de l’activité agricole (et 
essentiellement rizicole). La catégorie 5 qui regroupe les grosses exploitations agricoles diversifiées 
montre un léger recul de la part des revenus issus de l’agriculture (les revenus agricoles augmentent 
pratiquement aussi vite que les revenus extra-agricoles). L’important investissement des familles de la 
catégorie 6 dans la mécanisation entraîne une augmentation de la part des revenus totaux apportée 
par les activités agricoles et la mécanisation. Enfin, bien que le revenu agricole moyen de la catégorie 
7 (les ménages qui « sortent » de l’agriculture) soit plus important que pour toutes les autres catégories, 
l’explosion des revenus extra-agricoles fait diminuer la part du revenu issu de la mécanisation et des 
activités agricoles. Les ménages de la catégorie 7 sont bien dans une stratégie de sortie de 
l’agriculture. Ainsi, les familles pour lesquels l’agriculture est la plus importante sont bien les ménages des 
catégories 3 et surtout 4.  

La part du capital consacrée au foncier illustre cette prépondérance de l’activité agricole pour les 
ménages des catégories 3 et 4. En effet, la part du foncier dans le capital total pour ces ménages est 
au dessus des 60 %. Cette part diminue dans les classes plus riches, suite aux nombreux investissements 
réalisés par ces familles. De même, la part du capital productif dans le capital total est clairement liée 
au niveau de richesse. Les familles les plus pauvres (de 1 à 4) cherchent avant tout à investir dans du 
capital productif. A contrario, les familles plus riches peuvent se permettre des stratégies 
d’investissement différentes en axant leurs dépenses sur l’amélioration des conditions de vie (diminution 
du ratio entre les catégories 6 à 8). La stratégie des familles de la catégorie 8 est encore plus explicite : 
comme elles perçoivent des revenus importants et réguliers, elles sont relativement à l’abri des risques 
inhérents aux activités pratiquées par les autres familles. Leurs choix d’investissements sont donc, en 
toute logique, essentiellement orientés vers des biens non productifs.  

                                                            
125 Le seuil d’autosuffisance (entre les catégories 3 et 4) se situe, avant projet, entre 1,3 et 2,2 ha possédés.  
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Enfin, le niveau de capital des familles est, au même titre que la surface possédée, un facteur très 
net de différenciation socio-économique entre les familles. 

Tableau 32 : les groupes après projet  

Groupe avant 
projet 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nom Sans-terres 
journaliers 

Ménages 
non agricoles 

avec des 
activités plus 

ou moins 
capitalisées 

Ménages 
agricoles non 
autosuffisants. 

Ménages 
agricoles 

autosuffisants, 
faiblement 
diversifiés 

Ménages 
agricoles 

diversifiés et 
avec une 
capacité 

d’épargne 
moyenne 

Ménages 
agricoles très 

diversifiés 
avec des 
activités 

fortement 
capitalisées 

Ménages aux 
nombreuses 

activités extra 
agricoles (la 
riziculture est 

mineure) 

Ménages 
avec des 

sources de 
revenus 

extérieures 
importantes 

% de 
l’échantillon 2,9 % 8,1 % 11,6 % 28,9 % 18,5 % 16,8 % 7,5 % 4,6 % 

Nb de 
personnes 

dans le 
ménage 

4 6 6,1 6,1 7,4 7,0 8,3 6,5 

S possédée 
(ha) 0,1 0,2 0,9 1,5 2,4 3,1 3,7 2,6 

S cultivée (ha) 0,1 0,1 0,9 1,6 2,5 2,9 3,3 2,6 

Quantité de 
riz produite 

(kg) 
300 267 1 490 3 886 6 572 8177 7740 5 581 

Taux 
d’autosuffisan

ce ( %) 
0,0 0,0 20,0 88,0 97,1 96,6 84,6 100,0 

Revenu total 
(Riels) 1 195 796 3 894 635 2 915 476 2 603 311 4 703 471 7 882 889 21 424 086 12 138 448 

Part des 
revenus 

Agricoles et 
de la 

mécanisation 

2,4 % 2,9 % 15,0 % 27,9 % 24,5 % 39,1 % 22,5 % 10,8 % 

Capital (USD) 499 1 107 1 941 3 309 5 776 7 623 12 391 7 543 

% foncier 0,0 % 0,0 % 60,6 % 61,2 % 55,6 % 54,8 % 40,6 % 47,0 % 

% productif 0,0 % 26,5 % 68,4 % 76,5 % 75,6 % 77,8 % 71,2 % 57,0 % 

Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles et enquête rentabilité des activités 

Le capital et les revenus après projet par groupe : une présentation synthétique ? 

Comme pour les présentations des groupes avant projet et des évolutions après projet des groupes 
avant projet, il est possible de représenter les familles des polders sur des graphiques Revenus - Capital. 
Cette représentation permet notamment de visualiser la répartition des individus par catégories socio-
économique. Elle permet également d’apprécier la variabilité des situations qui n’était pas possible 
avec l’analyse des moyennes. Du fait de l’importance des écarts, deux échelles sont nécessaires pour 
représenter la diversité des niveaux de richesse. Deux graphiques (60 et 61) sont donc présentés.  
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Graphique 60 : 

Le Capital et le Revenu annuel des foyers après projet 
(Grande échelle)
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles ; les gros points bleus représentent la position moyenne du 
groupe. 

La nature des groupes explique la plus ou moins grande variabilité des situations. Ainsi, le groupe 6 
est relativement regroupé, car les familles classées en 6 ont des systèmes d’activités et des trajectoires 
relativement comparables (intensification d’activités agricoles puis diversification par la mécanisation 
et le commerce). A contrario, le groupe 8 est très éclaté car il comprend des foyers aux origines 
diverses. La principale caractéristique du groupe 8 étant qu’une part importante des revenus soit fixe 
(de type salariat ou transferts extérieurs), les familles regroupées peuvent avoir des niveaux de capital 
et de revenus très variables.  

La grande dispersion au sein de la population étudiée rend difficilement lisible les différences entre 
les groupes plus pauvres et en particulier les agriculteurs. La présentation des familles sur le graphique 61 
avec une petite échelle (maximum du revenu à 10 millions de riels par an et du capital à 25 000 USD) 
permet d’appréhender les différences entre les classes les plus pauvres. Le groupe 6 est une nouvelle 
fois bien identifié. Cependant, six individus classés dans le groupe 6 sont très nettement localisés à des 
niveaux de capital et de revenu caractéristiques du groupe 5. Cette classification est en grande partie 
due à une probable sous-évaluation de leur revenu total. Effectivement, ces familles présentent des 
systèmes d’activités relativement intégrés. Or, comme il a été mentionné lors de la présentation 
méthodologique, la modélisation prend mal en compte les économies d’échelles et donc 
l’augmentation de revenus liées à l’intégration de filière. Le groupe 5 regroupe des foyers dont le 
niveau de capital est largement supérieur à celui des catégories plus pauvres. Le sous-groupe 5b, du 
groupe 5 est mis en évidence avec des revenus plus élevés mais moins de capital. Ces individus 
correspondent au sous-groupe défini lors de la présentation de la typologie : « de petits riziculteurs (qui 
ne sont pas forcément autosuffisants) mais qui ont au moins une activité complémentaire rentable et 
capitalisée ». Ce revenu important permet de faire face sans difficultés à l’achat de nourriture. Le 
groupe 4 est clairement à l’interface du groupe 5 et du groupe 3. Les niveaux de revenus sont 
comparables mais le capital est discriminant. En effet, les différences de revenus sont essentiellement 
portées par les activités extra-agricoles dont la variabilité interne aux groupes est forte. Enfin, les 
groupes 2 et 3 sont très proches en termes de capital et également pour une partie du groupe 2 en 
termes de revenus. Pourtant ces systèmes d’activités sont largement différents : le groupe 2 comprend 
les sans-terre ayant une activité régulière tandis que le groupe 3 rassemble les petits agriculteurs non-
autosuffisants.  
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Graphique 61 :  

Le Capital et le Revenu annuel des foyers après projet 
(Petite échelle)
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Source : enquête ménage, échantillon : 173 familles 

Cette représentation ne permet donc pas, à elle seule, de présenter l’ensemble des différences 
entre les groupes mais elle permet une vision synthétique de la répartition et de la structure 
économique des groupes après projet. 
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Conclusion sur la différenciation des systèmes d’activités 

Comme il est apparu lors de la présentation de l’évolution de l’économie des familles, le projet a eu 
de nombreux effets à différents niveaux des exploitations familiales.  

L’amélioration des rendements et la remise en culture de près de 30 % des polders a très fortement 
augmenté la production de paddy. L’effet le plus direct de cet accroissement de production est 
l’augmentation du nombre de familles autosuffisantes. Ainsi, c’est 30 % des familles de l’échantillon (50 
foyers) qui deviennent autosuffisantes. Cette évolution correspond au franchissement d’un seuil 
économique qui permet aux familles agricoles de sortir d’une stratégie de décapitalisation ou de non 
investissement pour initier une dynamique d’investissement (même faible). 

L’étude des revenus des familles, de leur répartition, de leur évolution et de leur composition permet 
de mettre en évidence les effets du projet et les évolutions indépendantes. Trois évènements majeurs 
sont à l’origine de l’évolution des revenus dans les polders : la diminution de la pêche, l’interdiction de 
la coupe de bois et l’augmentation de la rentabilité des activités agricoles. Ces évènements ont trois 
conséquences majeures : 

- Le revenu total augmente peu, car la diminution des revenus des activités de pêche et de 
coupe de bois est juste compensée par l’augmentation des revenus agricoles et de la 
mécanisation agricole. 

- Les systèmes d’activités sont profondément modifiés avec des réallocations d’activités sur les 
secteurs les plus rentables et les moins difficiles. Ce changement n’est cependant possible 
que pour les familles qui ont acquis une certaine indépendance économique. Les familles qui 
bénéficient du projet sont les premières à pouvoir réaménager leur activité.  

- Les familles qui dépendaient essentiellement de la pêche et de la coupe de bois sont les plus 
sensibles aux évolutions négatives des ces activités. A contrario, les familles agricoles 
bénéficient de la réhabilitation des polders. Ainsi, les familles des groupes 3 et 4 peu touchées 
par la diminution des revenus de la pêche et de la coupe de bois mais bénéficiant largement 
de l’augmentation de la production sont celles qui profitent le plus du projet. Les autres 
catégories arrivent juste à maintenir leur revenu au même niveau qu’avant projet (grâce à la 
réallocation des activités mentionnée ci-dessus). Cette évolution de la richesse des groupes 
explique la diminution des inégalités mise en évidence dans l’analyse générale.  

L’analyse de l’évolution du capital tant au niveau général qu’au niveau différencié montre deux 
grands phénomènes : 

- Le capital foncier et hors foncier augmente fortement. Cette augmentation bénéficie 
essentiellement aux ménages agricoles. En effet, possédant des terres, ils bénéficient de 
l’augmentation du prix de la terre : leur capital foncier augmente. De plus, ce sont les 
catégories dont le revenu augmente le plus, ce qui leur permet d’acquérir une capacité 
d’investissement et donc d’augmenter leur capital hors foncier.  

- La répartition du capital est moins inégalitaire après projet. Le capital hors foncier est à 
l’origine de cette évolution (les inégalités de la répartition du foncier dans l’échantillon sont 
stables). Les familles agricoles, dont la capacité d’investissement augmente le plus, sont celles 
qui permettent une égalisation de la répartition du capital. 

Tous ces indicateurs quantitatifs montrent que le niveau de vie dans les polders s’est amélioré. Mais 
l’étude qualitative des changements de groupe 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. Ainsi, les 83 familles (48 % de l’échantillon) qui passent dans un groupe supérieur ont 
toutes franchi au moins une étape de développement économique essentielle pour sortir de la 
pauvreté et de la précarité. 
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Conclusion, un impact large et 
différencié  

Les polders de Prey Nup comprennent plus de 10 000 familles dont près 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, 1950 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-économique.  

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

- Un nombre important de ménages agricoles aisés engagent 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 revenu 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 liquidité (soins médicaux). En effet, si le prix de la terre a 
doublé, il faudra vendre moitié moins de surface pour accéder la même qualité de soins. 

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

- Les 55 cas de baisses 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 $/an. Le coût total du projet, assistance 
technique comprise, a été de 13 millions $ 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’Etat 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 d’initier 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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Annexes 
 

Annexe 1 : Densité de population au Cambodge et dans les polders 

 
 1998 (census 98) 2005  

(CSES 2004 et commune database 2005) 
Population Cambodgienne (CSES, 2004) 11 437 656 13 661 375 
Surface du Cambodge 181 035 181 035 
Densité population nationale 63,18 75,46 
Population totale dans le district de Prey 
Nup 

75 142 84 668 

Surface totale du district de Prey Nup (en 
km²) 

1 077 1 077 

Densité population 69,77 78,61 

Sources: Census 98, CSES 2004 et commune database 2005. 

 

Annexe 2 : Demographic data and analysis (author: Mr. SENG Sothan) 

• Sources 

All the data were taken from different sources as follows: 
- National Institute of Statistics.(1998). Cambodia Inter-Censal Survey. Ministry of Planning, Phnom 

Penh, Cambodia. 
- National Institute of Statistics.(2002). Commune Database & Village Data. Ministry of Planning, 

Phnom Penh, Cambodia. 
- National Institute of Statistics.(2003). Commune Database & Village Data. Ministry of Planning, 

Phnom Penh, Cambodia. 
- Data Estimated by Each Commune after the Electoral Registration Date, 2006. 

• Cleaning the data 

 After the calculation of the population growth rate, we see that some annual 
growth rates are very high and some very low. 

 We coloured those very high and low growth rates in purple. 

 And then, we went to the commune offices and interviewed some people, such as 
commune chiefs, commune council members, commune secretaries, and village 
chiefs for the recently-updated data and the explanation of the population 
evolution. We could get some only, not all the data. 
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 We decided to exclude some villages that have very high or very low annual 
changes which the commune office could not give any explanations or the 
recently-updated ones from the analysis. We changed the figures if we have the 
ones updated from the commune offices. 

 The figures coloured in yellow (in table 3) indicate the changed ones. 

The followings are the villages excluded, changed, or kept. 

 

• Verification of data 

 
1. Trapeang Kea  

 The figure was 2670 in 1998, 1789 in 2003, and 1789 in 2006. 
 The figure in 1998 was very high compared to others because in 1998, Trapeang 

Kea was one village, but in 1999 it was divided into two (An interview with Mr. Chey 
Nget, Cheurng Ko commune council member, and Mr. Norng Chring, Trapeang 
Kea village chief on December 11, 2006). 

 Therefore, we exclude Trapeang from the analysis. 

 
2. Samrong Krom  

 The figure was 3275 in 1998, 1812 in 2003, and 1841 in 2006. 
 The figure in 1998 was very high compared to others because in 1998, Samrong 

Krom was one village, but in 1999 it was divided into two (An interview with Mr. Kuy 
Saran, Samrong commune chief, Mr. Nhem Beourn, Samrong commune secretary, 
and Mr. Kuy Sari, Samrong Krom village chief on December 7, 2006) 

 Therefore, we exclude this village. 

 
3. Beng Veng  

 The 2003 data of the National Institute of Statistics is 2929, different from the 
commune data which is 5017 (2003).). According to an interview with Veal Ring 
commune chief, Mr. Long Chhi, on December 12, 2006, the updated one for 2003 is 
better.  

 Moreover, the previous commune-estimated figure for 2006 is 4475, different from 
the updated one which is 5030 (2006). They recommended that it was better to use 
the commune data for 2006. 

 That is why we decided to change them. 

 
4. Veal Thom  

 The previous commune-estimated figures for 2006 is 1246, different from the 
updated one which is 1559 (2006). According to an interview with Veal Ring 
commune chief, Mr. Long Chhi, on December 12, 2006, the updated one for 2006 is 
better.  

 Moreover, the 2003 data of the National Institute of Statistics is 1642, different from 
the commune data which is 1544 (2003). They recommended that it was better to 
use both the commune data for 2003. 

 This is why we decided to change them. 

 
5. Veal Meas  

 The previous commune-estimated figure for 2006 is 3250, different from the 
updated one which is 3477 (2006). According to an interview with Veal Ring 
commune chief, Mr. Long Chhi, on December 12, 2006, the updated one for 2006 is 
better.  
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 Moreover, the 2003 data of the National Institute of Statistics is 3458, different from 
the commune data which is 3471 (2003). They recommended that it was better to 
use both the commune data for 2003. 

 This is why we decided to change them. 

 
6. Champou Khmao  

 The population figure of Champou Khmao is 197 in 1998, 357 in 2003, and 507 in 
2006. It indicates a very high increase in the population trend. 

 It comprised a lot of empty land before the project; therefore many people came 
to live in this village (An interview with Mr. Lim An, Tuol Toting commune chief, on 
December 19, 2006). 

 This is why we decide to include Champou Khmao. 

 
7. Bek Krang  

 The population figure of Bek Krang is 440 in 1998, 545 in 2003, and 797 in 2006. It 
shows a very high increase in the population trend. 

 It comprised a lot of empty land before the project; therefore many people came 
to live in this village (An interview with Mr. Leok Men, Prey Nup commune chief and 
on December 20, 2006). 

 This is why we decide to include Champou Khmoa. 

 
8. Prey Nup 1  

 The population figures were 1504 in 1998, 1871 in 2003, and 1190 in 2006. The 2003 
figure is high, but the 2006 figure is very low. 

 The commune office did not notice big changes like this and they do not give a 
better figure. We do not have any confidence to include the 2003 and 2006 figures 
into the analysis; therefore we decided to exclude Prey Nup 1. 

9. Phnom Touch  
 The population figures were 918 in 1998, 1205 in 2003, and 1007 in 2006. The 2003 

figure is high and it is really impossible. 
 The commune office did not notice big changes like this and they do not give a 

better figure. We do not have any confidence to include the 2003 figure into the 
analysis; therefore we decided to exclude Phnom Touch. 

 
10. Chong O  

 The population figures were 926 in 1998, 1317 in 2003, and 1138 in 2006. The 2003 
figure is high and it is really impossible. 

 The commune office did not notice big changes like this and they do not give a 
better figure. We do not have any confidence to include the 2003 figure into the 
analysis; therefore we decided to exclude Chong O. 

 
11. Sre Cham Leu  

 The population figures were 831 in 1998, 884 in 2003, and 718 in 2006. The 2006 
figure is relatively low. 

 The commune office did not notice big changes like this and they do not give a 
better figure. We do not have any confidence to include the 2006 figure into the 
analysis; therefore we decided to exclude Sre Cham Leu.  

 

12. It seems that data of 2002 introduce a many mistakes. Moreover it is not the most important 
year because we have 2003 very close. In order to avoid many mistakes, we have decided to 
delete all the figures of 2002.  
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• Table: Raw demographic data and growth rate 
Annual Population Growth

No/Families No/Persons No/Families No/Persons No/Families No/PersonsNo/FamiliesNo/Persons1998-20022002-20031998-20032003-2006 1998-2006
Commune d'O 
Okhnha Heng 1111 6188 1122 6572 1152 6313 1376 7290 1,6% -3,9% 0,4% 5,2% 2,2%

O Ta Pang 349 1937 352 2009 345 1935 407 2161 0,9% -3,7% 0,0% 3,9% 1,4%
O Chamnar 138 759 133 723 134 715 156 819 -1,2% -1,1% -1,2% 4,8% 1,0%
Bot Koki 374 2145 373 2383 398 2203 505 2671 2,8% -7,6% 0,5% 7,1% 3,1%
O Okhnha Heng 250 1347 264 1457 275 1460 308 1639 2,0% 0,2% 1,7% 4,1% 2,7%
Commune 
d'Andaung 
Thmar

839 4578 932 4897 909 5023 1023 5381 1,7% 2,6% 1,9% 2,4% 2,2%

Andaung Thmar 148 851 157 902 167 922 211 1058 1,5% 2,2% 1,7% 4,9% 3,0%
Trapaeng Saoy 1 153 836 164 898 161 887 178 969 1,9% -1,2% 1,2% 3,1% 2,0%
Trapaeng Saoy 2 128 708 159 848 166 912 166 922 4,9% 7,5% 5,8% 0,4% 3,8%
O Trav 185 975 186 1056 187 1084 217 1095 2,1% 2,7% 2,2% 0,3% 1,5%
Bantey Prey 225 1208 266 1193 228 1218 251 1337 -0,3% 2,1% 0,2% 3,3% 1,3%
Commune de 
Prey Nup 1054 5797 1090 5974 1079 6395 1134 6288 0,8% 7,0% 2,1% -0,6% 1,1%

Bot Se Moan 217 1084 204 1085 204 1094 229 1278 0,0% 0,8% 0,2% 5,6% 2,2%
Prey Nup 1 278 1504 267 1426 254 1871 259 1190 -1,3% 31,2% 4,9% -12,1% -2,6%
Prey Nup 2 317 1824 327 1882 327 1832 329 1979 0,8% -2,7% 0,1% 2,7% 1,1%
Prey Nup 3 159 945 172 1016 169 1053 171 1044 1,9% 3,6% 2,3% -0,3% 1,3%
Bek Krang 83 440 120 565 125 545 146 797 7,1% -3,5% 4,8% 15,4% 10,1%
Commune de 
Teuk Laork 245 1356 310 1570 329 1646 347 1650 3,9% 4,8% 4,3% 0,1% 2,7%

Chro Lorng 105 564 125 645 140 662 154 688 3,6% 2,6% 3,5% 1,3% 2,7%
Kompong Smach 
Touch 140 792 185 925 189 984 193 962 4,2% 6,4% 4,8% -0,7% 2,7%
Commune de 
Beng Ta Prohm 1122 6174 1205 6749 1234 6946 1294 6676 2,3% 2,9% 2,5% -1,3% 1,0%

Beng Ta Srey 180 1017 228 1224 225 1231 225 1238 5,1% 0,6% 4,2% 0,2% 2,7%
Beng Ta Prohm 213 1117 253 1306 250 1247 257 1327 4,2% -4,5% 2,3% 2,1% 2,4%
Don Loy 222 1214 201 1057 227 1134 227 1070 -3,2% 7,3% -1,3% -1,9% -1,5%
Beng Chhum 253 1426 242 1409 242 1537 241 1439 -0,3% 9,1% 1,6% -2,1% 0,1%
Phnom Touch 171 918 182 1171 185 1205 221 1007 6,9% 2,9% 6,3% -5,5% 1,2%
Teuk Chenh 83 482 99 582 105 592 123 595 5,2% 1,7% 4,6% 0,2% 2,9%
Commune de 
Tuol Totoeng 588 3231 691 3601 691 3518 702 3858 2,9% -2,3% 1,8% 3,2% 2,4%

Tuol Totoeng 1 227 1248 248 1364 248 1367 249 1394 2,3% 0,2% 1,9% 0,7% 1,5%

Tuol Totoeng 2 136 748 133 710 133 737 133 791 -1,3% 3,8% -0,3% 2,4% 0,7%

Tuol Totoeng 3 190 1038 233 1149 233 1057 235 1166 2,7% -8,0% 0,4% 3,4% 1,5%
Champou 
Khmao

35 197 77 378 77 357 85 507 23,0% -5,6% 16,2% 14,0% 19,7%
Commune de 
Veal Rinh 1591 9329 1577 9729 1575 8029 1560 8971 1,1% -17,5% -2,8% 3,9% -0,5%

Beng Veng 756 4519 778 4857 778 2929 785 4475 1,9% -39,7% -7,0% 17,6% -0,1%
Veal Meas 563 3293 536 3439 539 3458 525 3250 1,1% 0,6% 1,0% -2,0% -0,2%
Veal Thom 272 1517 263 1433 258 1642 250 1246 -1,4% 14,6% 1,6% -8,0% -2,2%
Commune de 
Cheng Ko 1024 6033 934 5149 940 4951 940 5002 -3,7% -3,8% -3,6% 0,3% -2,1%

Tropeang Kea 461 2670 354 1839 360 1760 356 1789 -7,8% -4,3% -6,8% 0,5% -4,1%
Chamcar 
Kaossou

166 995 174 1014 181 969 181 968 0,5% -4,4% -0,5% 0,0% -0,3%
Cheng Ko 198 1166 184 1125 184 1095 184 1048 -0,9% -2,7% -1,2% -1,4% -1,3%
Tropeang Moul 199 1202 222 1171 215 1127 219 1197 -0,6% -3,8% -1,2% 2,1% -0,1%
Commune de 
Samrong 1051 5610 747 4225 759 4640 778 4495 -6,2% 9,8% -3,5% -1,0% -2,5%

Samrong Kandal 124 679 121 702 121 737 115 709 0,8% 5,0% 1,7% -1,3% 0,6%
Samrong Leu 143 730 133 726 135 774 146 807 -0,1% 6,6% 1,2% 1,4% 1,3%
Samrong Kroem 621 3275 312 1747 311 1812 320 1841 -11,7% 3,7% -8,9% 0,5% -5,5%
Chong O 163 926 181 1050 192 1317 197 1138 3,3% 25,4% 8,4% -4,5% 2,9%
Commune 
Samaki 458 2362 422 2165 439 2175 449 2288 -2,1% 0,5% -1,6% 1,7% -0,4%

Ta Ong Thom 108 545 145 767 157 774 160 810 10,2% 0,9% 8,4% 1,6% 6,1%
Beng Reang 350 1817 277 1398 282 1401 289 1478 -5,8% 0,2% -4,6% 1,8% -2,3%
commune O 
Chhroeuv 498 2716 533 2919 543 2944 590 2924 1,9% 0,9% 1,7% -0,2% 1,0%

Sre Khnong 121 650 140 723 141 736 163 797 2,8% 1,8% 2,6% 2,8% 2,8%
O Chhroeuv 154 820 148 813 149 847 174 905 -0,2% 4,2% 0,7% 2,3% 1,3%
Sre Cham 
Kraom 80 415 93 466 96 477 102 504 3,1% 2,4% 3,0% 1,9% 2,7%

Sre Cham Leu 143 831 152 917 157 884 151 718 2,6% -3,6% 1,3% -6,3% -1,7%
Total 9581 53374 9563 53550 9650 52580 10193 54823 0,1% -1,8% -0,3% 1,4% 0,3%

2006villages 1998 2002 2003

 
NB: In purple, the calculated growth rate we found strange and we checked at the commune level. 

In red the corresponding figures we found strange.  
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• Table: list of the interviewed persons from commune’s offices 

 
Names of Communes People interviewed Positions Dates 

Mr. Kuy Saran commune chief 

Mr. Nhem Beourn commune secretary 

Samrong 

Mr. Kuy Sari Samrong Kraom village chief 

7/12/06 

Mr. Chey Nget commune council member Cheurng Ko 

Mr. Norng Chring Trapeang Kea village chief 

11/12/06 

Mr. Ung Seb Veal Meas village chief Veal Rinh 

Mr. Long Chhi commune chief 

12/12/06 

Mr. Huy Nen first deputy commune chief 

Mr. Hem Sun Dara commune secretary 

Beng Ta Prum 

Mr. Leb No Daun Loy village chief 

14/12/06 

Mr. In Chib Commune Chief 

Mr. Kheang Hean commune Nurse 

O Chrov 

Ms. Yuk Samorn commune Staff 

15/12/06 

Oknhaheng Mr. Neak Sam Eourn commune Chief 18/12/06 

Toul Toting Mr. Lim An commune chief 19/12/06 

Prey Nup Mr. Leok Men commune chief 20/12/06 
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• Table: demographic data without the figures unbelievable. 

 

villages 1998 2003 2006
No/Persons No/Persons No/Persons 1998-2003 2003-2006 1998-2006

Commune d'O Okhnha Heng 6188 6313 6922 0,4% 3,2% 1,5%

O Ta Pang 1937 1935 2161 0,0% 3,9% 1,4%
O Chamnar 759 715 819 -1,2% 4,8% 1,0%
Bot Koki 2145 2203 2303 0,5% 1,5% 0,9%
O Okhnha Heng 1347 1460 1639 1,7% 4,1% 2,7%
Commune d'Andaung Thmar 4578 5023 5381 1,9% 2,4% 2,2%
Andaung Thmar 851 922 1058 1,7% 4,9% 3,0%
Trapaeng Saoy 1 836 887 969 1,2% 3,1% 2,0%
Trapaeng Saoy 2 708 912 922 5,8% 0,4% 3,8%
O Trav 975 1084 1095 2,2% 0,3% 1,5%
Bantey Prey 1208 1218 1337 0,2% 3,3% 1,3%
Commune de Prey Nup 4293 4524 5098 1,1% 4,2% 2,3%
Bot Se Moan 1084 1094 1278 0,2% 5,6% 2,2%
Prey Nup 2 1824 1832 1979 0,1% 2,7% 1,1%
Prey Nup 3 945 1053 1044 2,3% -0,3% 1,3%
Bek Krang 440 545 797 4,8% 15,4% 10,1%
Commune de Teuk Laork 1356 1646 1650 4,3% 0,1% 2,7%
Chro Lorng 564 662 688 3,5% 1,3% 2,7%
Kompong Smach Touch 792 984 962 4,8% -0,7% 2,7%

Commune de Beng Ta Prohm 5256 5741 5669 1,8% -0,4% 1,0%

Beng Ta Srey 1017 1231 1238 4,2% 0,2% 2,7%
Beng Ta Prohm 1117 1247 1327 2,3% 2,1% 2,4%
Don Loy 1214 1134 1070 -1,3% -1,9% -1,5%
Beng Chum 1426 1537 1439 1,6% -2,1% 0,1%
Teuk Chenh 482 592 595 4,6% 0,2% 2,9%
Commune de Tuol Totoeng 3231 3518 3858 1,8% 3,2% 2,4%
Tuol Totoeng 1 1248 1367 1394 1,9% 0,7% 1,5%
Tuol Totoeng 2 748 737 791 -0,3% 2,4% 0,7%
Tuol Totoeng 3 1038 1057 1166 0,4% 3,4% 1,5%
Champou Khmao 197 357 507 16,2% 14,0% 19,7%
Commune de Veal Rinh 9329 10032 10066 1,5% 0,1% 1,0%
Beng Veng 4519 5017 5030 2,2% 0,1% 1,4%
Veal Meas 3293 3471 3477 1,1% 0,1% 0,7%
Veal Thom 1517 1544 1559 0,4% 0,3% 0,3%
Commune de Cheng Ko 3363 3191 3213 -1,0% 0,2% -0,6%
Chamcar Kaossou 995 969 968 -0,5% 0,0% -0,3%
Cheng Ko 1166 1095 1048 -1,2% -1,4% -1,3%
Tropeang Moul 1202 1127 1197 -1,2% 2,1% -0,1%
Commune de Samrong 1409 1511 1516 1,4% 0,1% 0,9%
Samrong Kandal 679 737 709 1,7% -1,3% 0,6%
Samrong Leu 730 774 807 1,2% 1,4% 1,3%
Commune Samaki 545 774 810 8,4% 1,6% 6,1%
Ta Ong Thom 545 774 810 8,4% 1,6% 6,1%
Beng Reang
commune O Chhroeuv 1885 2060 2206 1,9% 2,4% 2,1%
Sre Khnong 650 736 797 2,6% 2,8% 2,8%
O Chhroeuv 820 847 905 0,7% 2,3% 1,3%
Sre Cham Kraom 415 477 504 3,0% 1,9% 2,7%
Total 41433 44333 46389 1,40% 1,55% 1,50%

Annual Population Growth

 
NB: In yellow the updated figures thanks to the commune. 
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Annexe 3 : Indicateurs de scolarisation 

 

 

 

population de 5 à 24 ans en 1998 
(CSES, 2004)

population de 5 à 24 ans en 2004 
(CSES, 2004)

5671698 6745917

Population totale en 1998 (CSES, 2004) Population totale en 2004 (CSES, 2004)

12169491 13439134
% de la population de 5 à 24 ans en 

1998 
% de la population de 5 à 24 ans en 

2006
46,6% 50,2%

Population du district de Prey Nup en 
1998 (census 1998)

Population du district de Prey Nup en 
2003 (Commune Database, 2003)

75 142 81 195
estimation de la population de 5 à 24 ans 

en 1998
estimation de la population de 5 à 24 

ans en 2003
35 021 40 757

Nombre d'enfant scolarisé en 1998-99 à 
Prey Nup (données du district)

Nombre d'enfant scolarisé en 2003-04 à 
Prey Nup (données du district)

15028 21969
% d'enfant scolarisé en 98-99 % d'enfant scolarisé en 03-04

42,9% 53,9%
% d'enfant scolarisé dans le 

secondaire parmi les étudiants en 98-
99

% d'enfant scolarisé dans le 
secondaire parmi les étudiants en 03-

04
6,6% 12,2%  

Sources : CSES (2004), Census (1998), Données du District de Prey Nup, nos calculs. 

NB : Les données de population de 5 à 24 ans pour le district de Prey Nup ne sont pas disponibles 
auprès des communes, ni dans les bases de données 2002 et 2003 recueillies auprès du ministère de la 
planification (en effet, la désagrégation s’arrête à 18 ans, la classe suivante étant les 18-64 ans). Ainsi, 
afin de connaître la population totale âgée de 5 à 24 ans dans le District de Prey Nup, il a été 
nécessaire de réaliser une estimation à partir du pourcentage nationale de cette classe d’âge. 
L’hypothèse de travail est donc que la proportion de la population âgée de 5 à 24 ans dans le district 
de Prey Nup est la même qu’au niveau national. 
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Annexe 4 : La zone témoin de Tuek Thla 
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Recensement 1998 Mise à jour liste électorale 
2006 

Taux de 
croissance de la 

population moyen 
annuel126 

VILLNAME TOTHH PERSONS TOTHH PERSONS  
Preaek Pras 299 1714    

Preaek Sangkae 164 869    

Prek Toal 133 748 182 823 1,7 

Kompong Chen 139 765 189 1028 5,7 

Total Tuek Thla 735 4096  4678 1,8 

 

                                                            
126 Les donnnées n’étant pas issues de la même source, le taux de croissance démographique est à considérer avec prudence. 

La très forte augmentation de population dans le village de Kompong Chen est donc à relativiser.  
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Surface de 1 ha
Coûts de production
M.O Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart
Préparation de pépinière(1) Mi mai-début juin H/J 4 0 9000 1000 36 000 H/J 4 0 12000 2000 48 000 33%
Préparation du sol (2) Juin-mi juillet H/J 11 1 9000 1000 99 000 ha 140000 1000 140 000 41%
Nettoyage Herbe* après prép. Sol H/J 3 0 5000 15 000 Pas de néttoyage des herbes, le motoculteur les élimine directement
Arrachage des plants mi juillet -début Sept H/J 10 2 5000 50 000 H/J 10 2 8000 1000 80 000 60%
Transport des plants 2-3 j après arrachage H/J 4 1 7000 1000 28 000 H/J 4 1 10000 1000 40 000 43%
Repiquage mi juillet-début sept. H/J 19 1 4000 500 76 000 H/J 19 1 7000 500 133 000 75%
Fertilisation* 20-30j après repiquage H/J 0,5 0 5000 2 500 H/J 0,5 0 7000 3 500 40%
Verser les plants avant réc.* 1-2 jours avant récolte H/J 1 0 8000 8 000 H/J 1 0 10000 10 000 25%
Récolte mi Novembre-Decembre H/J 30 2 4000 500 120 000 H/J 33 2 7000 500 231 000 93%
Transport gerbes et mise en tas 2-3 j après récolte H/J 7 1 7000 1000 49 000 H/J 6 1 10000 1000 60 000 22%
Battage (3) 7-10 j après mise en tas H/J 9 1 9000 1000 81 000 kg 168 12 400 67 314 -17%
Vannage+mise en sac* Après battage H/J 4 1 4000 500 16 000 H/J 1,5 0 8000 12 000 -25%
Intrants
Semence Garder le préced. Récol. Kg 40 5 500 20 000 Kg 40 5 550 22 000 10%
Engrais (DAP+Urée) Kg 16,91 28,94 1000 16 910 Kg 21,76 30,99 1500 32 640 93%
(prix moyen de ces 2 engrais) 0 0
Transport paddy (charrette) Après vannage sac 45 500 22 711 sac 43 600 25 702 13%
REDEVANCE 36 000 NS
Coûts de main d'œuvre 580 500 617 500 6%
COÛTS TOTAUX 640 121 941 156 47%
COÛTS TOTAUX Hors MO Fam 598 621 915 656 53%
Rendement Kg 2044 350 Kg 2356 430 15%
Prix de vente (4)
C.A 715 400 1 013 080 42%
Bénéfice 75 279 71 924 -4%
Bénéfice Fam 116 779 97 424 -17%
(1): Après le projet, 50% des agriculteurs préparent les pépinières avec motoculteur. Le prix forfaitaire pour 10 ares = 25000 riel (il faut 1 jour) Pépinière par motoculteur 94 924
(2)Après projet  avec motoculteur le prix forfaitaire 1 ha = 140000riels, il faut 3 jours et 2hommes/j
(3)Après project avec la batteuse à moteur. Tous les 15 sacs de grains battus, le propriétaire de la batteuse enlève (prend) un sac. Il faut 1/2 j pour 1 ha et 4 hommes
(4) prix après la récolte
* Plutôt la M.O familiale

Il faut 8-10 ares de pépinière pour 1 ha
Sous-Système : Z4

Système: RIZ
Fiche d'activité, Rentabilité économique

Coût unitaireQuantité Coût unitaire
Total

Quantité
TotalUnité

Avant projet Après projet

Quand Unité Taux de 
croissance

Annexe 5 : les comptes de résultats des activités 
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8-10 ares de pépinières
Coûts de production
M.O Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart
Préparation de pépinière (1) Mi mai-début juin H/J 4 1 9000 1000 36 000 H/J 4 1 12000 2000 48 000
Couper herbes+ enlever Début Juin-fin juillet H/J 15 1 10000 1000 150 000
Préparation du sol L1+H1(2) mi juin-début août H/J 15 1 9000 1000 135 000 1ha 140000 10000 140 000
Nettoyer des herbes (3)* 1-2 j avant repiquage H/J 5 1 5000 25 000 Pas cette activité après le projet
Arrachage des plants Fin août-mi septembre H/J 10 2 5000 50 000 H/J 10 2 8000 1000 80 000
Transport plants+disperser 2-3j après l'arrachage H/J 7 1 5000 35 000 H/J 7 1 10000 1000 70 000
Repiquage (début août-mi sept)4 Apr. proj(Fin Juillet-début sept) H/J 19 1 4000 500 76 000 H/J 17 2 7000 1000 119 000
Fertilisation* 20-30 jours après rep. H/J 0,5 0 5000 2 500 H/J 0,5 0 7000 500 3 500
Verser les plants * 1-2 jours avent récolte H/J 1 0 8000 8 000 H/J 2 0 10000 20 000
Récolte Début déc.-début janvier H/J 32 2 4000 500 128 000 H/J 35 2 7000 500 245 000
Transport gerbes+ en tas(5) 2-3 j après récolte H/J 10 1 7000 1000 70 000 H/J 6 1 11000 1000 66 000
Battage(6) 7-15 j après mise en tas H/J 9 1 9000 1000 81 000 kg 206 16 400 82 457
Vannage+mise en sac* Après battage H/J 4 1 4000 500 16 000 H/J 1,5 7000 500 10 500

0 0
Intrants 0 0
Semence Kg 40 5 500 20 000 Kg 40 5 500 20 000
Engrais (DAP+Urée) Kg 13,21 27,7 1000 13 210 Kg 23,53 29,08 1500 35 295
(prix moyen de ces 2 engrais) 0 0
Transport paddy (7) Après vannage Sac 52 800 41 778 Sac 52 1000 52 473
REDEVANCE 36 000

Coûts de main d'œuvre 812 500 662 000
COÛTS TOTAUX 845 710 1 028 225
COÛTS TOTAUX Hors MO Fam 769 210 994 225
Rendement Kg 2350 960 350 2886 600 430
Prix de vente
C.A 822 500 1 240 980
Bénéfice -23 210 212 755
Bénéfice Fam 53 290 246 755
(1): Après le projet 50% préparer les pépinières par motoculteur. Le prix forfaitaire pour 10 ares = 25000 riel (il faut 1 jour) Pépinière par motoculteur 235 755
(2)Après projet par motoculteur le prix forfaitaire 1 ha = 140000riels, il faut 3 jours et 2hommes/j. P2 les paysans coupeent les herbes mais sans faire le labour.
(3) Après projet motoculteur élimine l'activité desherbage avant le repiquage
(4) Après le projet, le repiquage est plus facile
(5) après le projet la mise en tas des gerbes est faite de mainière succincte
(6)Après project par la batteuse à moteur. 15 sacs de grains battus, le propriétaire de la batteuse enlève (prend) un sac. Il faut 1/2 j pour 1 ha et 4 hommes et il fait 2-3 j après la récolte
(7) avant le projet le transport par charette et buffle mais après le projet par cultivateur, bateau et moto remorque. 
Le P2 le prix peut atteidre 1500 riels/sac. Avant le projet 1 sac est environ 45 kg et après le projet 1sac est plutôt 55 kg de paddy.
* Plutôt la M.O familiale

TotalUnitéCoût unitaire Total Quantité Coût unitaire

Pas cette activité après le projet

Fiche d'activité, Rentabilité économique 
Système: RIZ

Sous-Système : Z 6 (1ha de surface)

Avant projet Après projet

Quand Unité Quantité



Étude d’impact du projet de réhabilitation des polders de Prey Nup, Cambodge 

Gret - collection Études et travaux - Série en ligne n°15 192 

Surface de 1 ha
Coûts de production
M.O Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart
Préparation de pépinière(1)* Début mai-fin mai H/J 4 1 5000 20 000 H/J 2 7000 14 000
Couper les herbes (2) Début juin-juillet H/J 8 2 10000 80 000 ha 1 140000 10000 140 000
Arrachage des plants (3) Début-fin juillet H/J 10 2 5000 50 000 H/J 10 2 8000 1000 80 000
Nettoyage des herbes* 2-3 J avant repioquage H/J 5 1 5000 25 000 H/J 2 0 8000 16 000
Disperser des gerbes* 2-3 j après l'arrachage H/J 3 1 8000 24 000 H/J 3 1 10000 1000 30 000
Repiquage(4) Début-fin juillet H/J 25 1 4000 500 100 000 H/J 17 2 7000 500 119 000
Fertilisation* 20-30 jours après rep. H/J 0,5 0 5000 2 500 H/J 0,5 7000 500 3 500
Verser les plants* 1-2 jours avant récolte H/J 1 0,5 8000 8 000 H/J 2 10000 20 000
Recolte Début.-fin novembre H/J 25 2 4000 500 100 000 H/J 35 2 7000 500 245 000
Transport des gerbes et en tas 2-3 J après la récolte H/J 7 1 7000 1000 49 000 H/J 6 11000 1000 66 000
Battage 2-3 j après récolte H/J 7 1 9000 1000 63 000 sac 185 16 400 74 000
Vannage et mise en sac* Après battage H/J 4 1 4000 500 16 000 H/J 1,5 4000 500 6 000

0 0
Intrants
Semence Kg 40 5 500 20 000 Kg 40 5 500 20 000
Engrais (DAP+Urée) Kg 13,21 27,7 1000 13 210 Kg 23,53 29,08 1500 35 295
(prix moyen de ces 2 engrais) 0 0
Transport paddy Après vannage sac 44 800 35 556 Sac 47 1000 47 091
REDEVANCE 36 000

Coûts de main d'œuvre 537 500 599 500
COÛTS TOTAUX 606 266 951 886
COÛTS TOTAUX Hors MO Fam 510 766 862 386
Rendement Kg 2000 900 350 2590 850 400
Prix de vente
C.A 700 000 1 036 000
Bénéfice 93 734 84 114
Bénéfice Fam 189 234 173 614
(1) Avant le projet cette activité est faite sans le labour. La préparation du sol est faite par la houe. Après le projet ils utilisent aussi la houe mais le sol est labouré
(2): Après le projet la préparation du sol est faite par le motoculteur du avril au début mai. Le prix forfaitaire (L1+H1) est 140000 riels/ha
(3) Après le projet la date de cette activité est au début juillet au mi août
(4) Après le projet la date de repiquage est au début juillet au mi août
*: Plutôt la M.O familiale

UnitéCoût unitaire Total QuantitéQuantité
Avant projet (parcelles cultivées avec bon Rdt) Après projet

Quand TotalCoût unitaireUnité

Fiche d'activité, Rentabilité économique 
Système: RIZ

Sous-Système : Z 7 (ancienne défriche)
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Surface de 1 ha
Coûts de production
M.O Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart
Préparation de pépinière* Début mai-fin mai H/J 4 1 5000 20 000 H/J 2 7000 14 000
Défricher les arbustes (1) Févier-mars H/J 15 1 7000 105 000 ha 1 140000 10000 140 000
Brûler et enlever les bois (1) Début - mi avril H/J 6 1 7000 42 000
Enlever herbes avant repiquer 2-3 J avant repiquage H/J 5 1 5000 25 000
Arrachage des plants Début-fin juillet H/J 10 2 5000 50 000 H/J 10 2 8000 1000 80 000
Disperser des gerbes* 2-3 j après l'arrachage H/J 3 1 8000 24 000 H/J 3 1 10000 1000 30 000
Desherbage par herbicide* 1avant labour et repiquage H/J 2 0 10000 0 20 000
Repiquage Début-fin juillet H/J 25 1 4000 500 100 000 H/J 17 2 7000 500 119 000
Desherbage (2)* 1 mois après repiquage H/J 5 0 5000 25 000 H/J 2 0 8000 16 000
Fertilisation* 20-30 jours après rep. H/J 0,5 0 5000 2 500 H/J 0,5 7000 500 3 500
Verser les plants* 1-2 jours avant récolte H/J 1 0,5 8000 8 000 H/J 2 10000 20 000
Recolte Début.-fin novembre H/J 25 2 4000 500 100 000 H/J 35 2 7000 500 245 000
Transport des gerbes et en tas 2-3 J après la récolte H/J 7 1 7000 1000 49 000 H/J 6 11000 1000 66 000
Battage 2-3 j après récolte H/J 7 1 9000 1000 63 000 sac 185 16 400 74 000
Vannage et mise en sac* Après battage H/J 4 1 4000 500 16 000 H/J 1,5 4000 500 6 000

0 0
Intrants
Semence Kg 40 5 500 20 000 Kg 40 5 500 20 000
Engrais (DAP+Urée) Kg 13,21 27,7 1000 13 210 Kg 23,53 29,08 1500 35 295
(prix moyen de ces 2 engrais) 0 0
Herbicide 0 Bouteille 2 6500 13 000
Transport paddy Après vannage sac 44 800 35 556 Sac 47 1000 47 091
REDEVANCE 36 000

Coûts de main d'œuvre 629 500 619 500
COÛTS TOTAUX 662 710 984 886
COÛTS TOTAUX Hors MO Fam 567 210 875 386
Rendement Kg 2000 350 2590 430
Prix de vente
C.A 700 000 1 113 700
Bénéfice 37 290 128 814
Bénéfice Fam 132 790 238 314
(1): L'année après ces activités seront remplacées par la coupe des herbes en utilisant que 8 H/J
(2): Après le projet cette activité est faite avant le repiquage
* Plustôt M.O familiale

Total

Avant projet (parcelles cultivées avec bon Rdt) Après projet

Quand Unité Quantité Coût unitaire Total Coût unitaire

Pas cette activité
Pas cette activité

Quantité

Fiche d'activité, Rentabilité économique 
Système: RIZ

Sous-Système : Z 7 (Recent défriche)
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3 cochons en liberté
Coûts de production
M.O Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart
Nourrir les porcs et entretien
Porcelet -vente (1) 2 mois- 12 mois d'âge H/J 19 0 3000 56 250 H/J 15 0 5000 75 000
Intrants 0 0
Porchelet âge de 2 mois Tête 3 50000 150 000 Tête 3 70000 210 000
Aliments (3 cochons)(2) Porchelet-vente Kg 1260 280 352 500 Kg 720 270,41 194 695
Aliments Gratuit  (3 cochons)(2) Liseron d'eau - Residus Alcool 2310 Kg 1410 0 0
Traitements curatifs Quand nécessaire Tête 3 5000 15 000 Tête 3 3000 9 000
Vaccin pour les cochons (peste , salmo et pasteur.) Tête 3 0 Tête 3 4000 12 000
Porcherie (Amortis./cycle) Cycle 0 0 0 Cycle 0 libre 0 0

COÛTS TOTAUX 573 750 500 695
Vente les cochons 10 mois d'engraissage Kg/3 têtes 240 2900 696000 Tête 270 4400 1188000
C.A 696 000 1 188 000
Bénéfice 122 250 687 305
(1): De porcelet-vente il faut 10 mois avant le projet mais après le projet il faut seulement 8 mois
(2) Avant le projet
Les aliments sont: du son; des résidus de distillation de l'alcool et de la brisure du riz. 
Le prix du son sur le marché est 250 riels/kg et de la brisure du riz est 300 riels/kg . 
Une famille récolte 3 tonnes sur 1.5 ha (2t/ha) et en consomme presque autant. Elle peut donc avoir 450 kg de son (100 kg de paddy donne 15kg du son) à 15 riels/kg avant le projet (prix du service de décortiquage). 
Un porc mange 170 kg du son, 250 kg de brisure et 770 kg de résidus d'alcool.
Une famille achète 60 kg du son pour compléter les besoins de leur porc au prix 250 riels/kg. Le prix moyen pour le son est donc 43 riels/kg et le prix moyen de l'alimentation est 279,8 riel/kg
Les résidus d'alcool de riz sont considérés comme gratuits car ce sont des co-produits de la distillation et qu'il n'existe pas vraiment de marché. De même, une gerbe de liseron d'eau et taro est considérée comme gratuite car disponible dans toutes l
Après le projet
Une famille utilise du son et de la brisure du riz avec des légumes (Liseron d'eau et plant de taro)
Le prix du son est 500 riels /kg et la brisure est 600 riels/kg. Mais le prix du son recupéré lors du décorticage du riz est de  35 riels/kg.
Arès le projet la durée d'élevage est 8 mois car les porcs ne sont pas malades (ils ont été vaccinés). Un porc a besoin de seulement 710  kg d'alimentation(140kg du son, 100 kg de brisure et 470kg du liseron d'eau)
Le prix moyen de 1 kg d'alimentation après le projet est 270 riels/kg (la famille est autosuffisante en son puisqu'en moyenne elle produit 3.75 tonnes de paddy sur 1.5 ha)
Les résidus d'alcool de riz sont considérés comme gratuits car ce sont des co-produits de la distillation et qu'il n'existe pas vraiment de marché. De même, une gerbe de liseron d'eau et taro est considérée comme gratuite car disponible dans toutes l
Tous les M.O sont de la famille

QuantitéQuantité Coût unitaire Total Unité Coût unitaire

Fiche d'activité, Rentabilité économique
Système: 3 cochons en liberté

(Pour un cycle)

Total

Avant projet (1998) Après projet (2005-2006)

Quand Unité
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3 truies avec une décortiqueses
Coûts de production
M.O Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart
Nourrir les porcs(1)
Porcelet -mise en chaleur (amortis./cycle) 2 mois- 10 mois d'âge (8mois) H/J 15 0 3500 13 125 H/J 10,9375 0 5000 13 672
Mise en chaleur-mise bas Après environ 114 j H/J 14,25 1 3500 49 875 H/J 9,5 5000 47 500
Mise bas-vente les porchelets 75 jours après mise bas H/J 15,94 0 3500 55 781 H/J 5 5000 25 000
Entretien
Porcelet -mise en chaleur (amortis./cycle) 2 mois- 10 mois d'âge (10mois) H/J H/J 13,125 5000 40 000
Mise en chaleur-mise bas Après environ 114 j H/J H/J 21,375 0 5000
Mise bas-vente les porchelets 30 jours après mise bas H/J H/J 7,5 5000 133 000

0 0
Intrants 0 0
Porchelet (amortissement/cycle) âge de 2 mois Tête 3 70000 52 500 Tête 3 180000 135 000
Aliments (3 reproducteurs/cycle)(2) Porchelet-mise en chaleur Kg 2820 94,84 66 862 Kg 1335 912,36 304 500
Aliments (3 reproducteurs) Jusqu'à mise bas Kg 2040 93,23 190 189 Kg 972 664,81 646 195
Aliments (3 reproducteurs) Mise bas -vente porchelet Kg 960 89,37 85 795 Kg 660 620,45 409 497
Traitements curatifs de truies Quand nécessaire Tête 3 18000 54 000 Tête 3 15000 45 000
Service du verrat Tête 3 15000 45 000 Tête 3 30000 90 000
Vaccin pour les truies (peste , salmo et pasteur.) Tête 0 Tête 3 3000 9 000
Vaccins pour les porchelets (fer, peste, salmo, pasteur) Tête 0 Tête 33 3500 115 500
Porcherie (Amortis./cycle) Tous les 4 ans Cycle 0 0 0 Cycle 1 300000 30 000

COÛTS TOTAUX 613 128 2 043 864
Vente les porchelets(3) Tête 21 45000 945000 Tête 33 140000 4620000
Vente les truies (amortis./cycle) Tous les 4 mise bas) Tête 3 400000 300000 Tête 3 700000 525000
C.A 1 245 000 5 145 000
Bénéfice 631 872 3 101 136
(1): De porcelet-mise bas il faut 8 mois avant le projet mais après le projet il faut seulement 7 mois
(2)Avant le projet les aliments /truie sont: Le son; résidus de distillation de l'alcool et les brisures du riz. Après le projet ils utilisent aliments granulés et le son du riz
Avant le projet le prix du son est 130 riels/kg, la brisure du riz est 180 riels/kg et le résidus d'alcool est 50 riels/kg. Après leprojet le son est 350 riels /kg (prix pour la propriétaire de décortiquese)
(3) Avant le projet ils ventent à l'âge de 75 jours et le mise bas est 2 fois/an mais après le projet ils les ventent à 30 jours et le mise bas est faite 2.5 fois/an.
Tous les M.O sont de la famille

QuantitéQuantité Coût unitaire Total Unité Coût unitaire

Fiche d'activité, Rentabilité économique
Système: 3 Truies reproductrices avec possession d'une décortiqueses

(Pour un cycle)

Total

Avant projet (2000) Après projet (2005)

Quand Unité
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Expenditure Unit Quantity Price/unit
Depreciation(
Nb.year 
usage)

Amount 
(Riel) Quantity Price/unit

Depreciation(
Nb.year 
usage)

Amount 
(Riel)

Boat set 1 204000 4 51000 0,9 206000 3,6 51500
Bamboo traps set 12,8 5921,875 2 37900 24 4000 1 96000
Gill net m2 495 182,242424 1 90210 11,6 4655,17241 2 27000
Hook lines hook 75 74,6666667 1 5600 0,1 14000 1 1400
Hooks hook 40 160 1 6400 50 35 1 1750
Net traps set 11 1309,09091 2 7200 50 138 1 6900
Batery light set 0,1 10000 1 1000 19 1757,89474 1 33400
Stationary trawl set 0,1 1400000 2 70000 0,1 2000000 2 100000
pursed seine set 0,2 150000 1 30000 0,2 175000 1 35000
Total  Expenditure 299310 352950
Capital 567410 613850

Income Kg/day Total catch Self 
consumption Sold Price/unit Amount 

(Riel) Kg/day Total Self Sold Price/unit Amount 
(Riel)

Bakong fish 0,5 120 0 120 1200 144000
Black catfish 5,2 579,3 0 579,3 3098,65355 1795050 1,8 191,1 0 191,1 5679,74882 1085400
Crab Chhor 0,3 13,5 0 13,5 2000 27000 0 0 0
Crab Thmor 0,5 45 0 45 10800 486000 0,25 30 0 30 12000 360000
Freshwater Shrimp 0,3 144 0 144 800 115200 0,2 36 0 36 1500 54000
Giant freshwater prawn 0,2 4 0 4 25000 100000 0 0 0
Kamong fish 0,5 30 0 30 2000 60000 0,15 12 0 12 2500 30000
Kampleanh fish 0,3 33,75 3,75 30 500 15000 0,25 30,7 8,7 22 800 17600
Kantrawp fish 0,1 13,75 13,75 0 0 0 0,08 9,75 9,75 0 0
Kbork fish 0,6 36 0 36 2500 90000 0,15 12 0 12 3000 36000
Kranh fish 0,75 92 4,5 87,5 1514,28571 132500 0,4 51,75 0 51,75 3797,10145 196500
Marine fishes 0,2 30 15 15 5000 75000 0,2 30 15 15 5000 75000
Shrimp 2,15 167,5 0 167,5 4492,53731 752500 0,85 78 0 78 7038,46154 549000
Slart fish 0,3 28,55 9,05 19,5 1769,23077 34500 0,17 10,76 7,01 3,75 6000 22500
Snake head fish 3,38 407,2 0 407,2 3027,38212 1232750 0 0 0 0 4686,10635 0
Small marine fishes 0,7 89 35 54 1000 54000 0,4 38 20 18 3000 54000
Turnover 5113500 2480000

Benefit  4814190 2127050

Before Project
Pêcheur avec bateau à rames

After Project
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Expenditure Unit Quantity Price/unit Depreciation(NAmount (Riel) Unit Quantity Price/unit Depreciation(NAmount (Riel)
Boat set 1 637500 5 127500 set 1 350000 2,75 127272,7273
Engine &motoset 1 387500 2,75 140909,091 set 1 152203,125 1,75 86973,21429
Food day/year 90 3250 0,5 585000 day/year 90 5000 0,5 900000
Gasoline l/year 282,5 2500 1 706250 l/year 282,5 4000 1 1130000
Gillnet m2 855 570,175205 1,25 389999,84 m2 1127,5 896,549889 1,25 808688
total 1949658,93 3052933,942
Capital 1512499,8 1513063,125

Income Kg/day Total Self Sold Price/unit Amount (Riel) Kg/day Total Self Sold Price/unit Amount (Riel)
Bakong fish 0,5 70 70 0
Black catfish 2 242,5 0 242,5 3221,64948 781250 1,25 143,75 0 143,75 5608,695652 806250
Kamong fish 2,5 450 0 450 1500 675000 2,25 405 0 405 2500 1012500
Kbork fish 5,25 735 0 735 2428,57143 1785000 2,75 387,5 0 387,5 5458,064516 2115000
Small marine 0,75 135 135 0 0,5 90 90 0
Snake haed fi 1,375 180 0 180 3375 607500 0,875 90 0 90 5750 517500
Crab Ses 2,5 225 0 225 3500 787500 1 90 0 90 5000 450000
Crab Thmor 1,25 112,5 0 112,5 10000 1125000 2,5 225 0 225 10200 2295000
Turnover 5761250 7196250
Benefit 3811591,07 4143316,06

Before Project
Pêcheur à bateau à moteur

After Project
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Unit Quantity Price/unit Depreciation(NAmount (Riel) Unit Quantity Price/unit Depreciation(NAmount (Riel)
Bamboo trapsset 7 4714,28571 2 16500 set 5 2833,33333 2 7083,33333
Gill net m2 116,666667 253,571429 1 29583,3333 m2 115 326,376812 1 37533,3333
Hook lines hook 541,666667 118,461538 1 64166,6667 hook 450 188,444444 1 84800
Hooks hook 100 116,666667 1 11666,6667 hook 100 166,983333 1 16698,3333
Food day/year 6 1000 1 6000 hook 10 1000 1 10000
Battery light wset 0,16666667 9000 1 1500 set 0,33333333 17500 1 5833,33333
Net traps set set 5 1700 2 4250
Bicycle set set 0,16666667 120000 3 6666,66667
Total  Expenditure 129416,667 172865
Capital 139916,667 187531,667

Income Kg/day Total Self Sold Price/unit Amount (Riel) Kg/day Total Self Sold Price/unit Amount (Riel)
Black catfish 3 300,416667 0 288,416667 3502 1010035,17 1,33333333 144,833333 0 144,833333 5543,15305 802833,333
Snake head fi 2,66666667 265,916667 3 274,916667 3534,10124 971583,333 1,41666667 145,583333 0 145,583333 5633,08529 820083,333
Kranh fish 1,05 111,25 32,5833333 78,6666667 2627,11864 206666,667 0,55 54,1166667 10,25 43,8666667 3405,7971 149400,966
Slart fish 0,33333333 28,3333333 0 28,3333333 2000 56666,6667 0,05 8 8 0
Kampleanh fis 0,41666667 44,3333333 44,3333333 0 0 0,13333333 13,8 13,8 0
Kantrawp fish 0,05 8 8 0 0 0,05 8 8 0
Tilapia fish 0,41666667 18,75 0 18,75 3000 56250
Turnover 2244951,83 1828567,63
Benefit 2115535,17 1655702,63

Pêcheur à pied
After ProjectBefore Project

Expenditure Unit Quantity Price/unit Depreciation(NAmount (Riel) Unit Quantity Price/unit Depreciation(NAmount (Riel)
Boat set 0,5 225000 3 37500 set 0,75 250000 3 62500
Food day/year 202,5 1148,14815 1 232500 day/year 202,5 1407,40741 1 285000
Total  Expenditure 270000 347500
Capital 112500 187500

Income
Species CaptuKg/day Total Self Sold Price/unit Amount (Riel) Kg/day Total Self Sold Price/unit Amount (Riel)
Crab Chhor 4,375 1128,75 1128,75 1786,71096 2016750 2,75 510 0 510 2244,11765 1144500
Turnover 2016750 1144500
Benefit 1746750 797000

Pêcheur de Crabes 
Before Project After Project
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Surface de 10 ares
Coûts de production
M.O Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart
Pépinière Sept-Octobre H/J 1 5 000 5 000 1 9 000 1 000 9 000
Préparation  du sol Sept-Octobre H/J 4 1 8 000 1 000 32 000 4 1 12 000 3 000 48 000
Préparation  des planc1-quelques jours H/J 4 1 5 000 1 000 20 000 4 1 9 000 1 000 36 000
Repiquage Plants 17-20 j H/J 7 1 5 000 1 000 35 000 7 1 9 000 1 000 63 000
Irrigation Tous les jours H/J 19 2 5 000 1 000 95 000 19 2 9 000 1 000 171 000
Binage et desherbage10-15 j après rep H/J 7 1 5 000 1 000 35 000 7 1 9 000 1 000 63 000
Contrôle des insectes Quand il y a le beH/J 1 5 000 1 000 5 000 1 9 000 1 000 9 000
Engrais de fond (fumieAvant le repiquagH/J 5 1 5 000 1 000 25 000 5 1 9 000 1 000 45 000
Urée (fumure en surfa Environ tous les 7H/J 1 1 5 000 1 000 5 000 1 1 9 000 1 000 9 000
Récolte 45 jours apès le sH/J 2 1 5 000 1 000 7 500 2 1 9 000 1 000 13 500

Intrants
Semence Boite (20 5 1 800 100 4 000 5 1 1 400 100 7 000
Urée Kg 2 1 700 1 400 2 1 1 500 3 000
DAP Kg 4 1 1 200 4 800 4 1 1 600 6 400
Fumier(1 charrette env. 200kg) Charrett 4 1 7 000 28 000 4 1 14 000 1 000 56 000
Insecticides Bouteille 1 3 500 500 3 500 1 5 000 1 000 5 000
Coûts Hors main d'œuvre 41 700 77 400
COÛTS TOTAUX 306 200 543 900
Rendement Kg 2 500 200 500 200 2 500 200 1 000 200
Prix de vente
C.A 1 250 000 2 500 000
Revenu Familial 1 208 300 2 422 600
Bénéfice 943 800 1 956 100
Pas de M.O extérieures
1$ en 1999= 3800 riels

Surface de 10 ares
Coûts de production
M.O Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart
Préparation  du sol Mi août - mi septeH/J 4 1 8000 1000 32 000 4 1 12000 3000 48 000
Semis (1er engrais) 1-quelques jours H/J 4 1 5000 1000 20 000 4 1 9000 1000 36 000
Binage et démariage 1 semaine après H/J 3 1 5000 1000 15 000 3 1 9000 1000 27 000
2 ème engrais+binage17-20 jours aprèsH/J 6 1 5000 1000 30 000 6 1 9000 1000 54 000
Contrôle des insectes Quand il y a le beH/J 1 5000 1000 5 000 1 9000 1000 9 000
Support des fruits 40-50 jours aprèsH/J 3 1 5000 1000 15 000 4 1 9000 1000 36 000
Récolte 65-70 jours aprèsH/J 3 1 5000 1000 15 000 4 1 9000 1000 36 000

0 0
Intrants 0 0
Semence Kg 0,4 0,05 15000 100 6 000 0,4 0,05 25000 1000 10 000
Fumier(1 charrette env. 200kg) Charrett 7 1 7000 49 000 7 1 14000 1000 98 000
Fumier de souris Kg 5 1 1000 5 000 0
Résidu de crevette Kg 10 1 400 4 000 10 1 700 7 000
DAP Kg 4 1200 4 800 10 1600 16 000
Engrais 15-15-15 Kg 0 10 1600 16 000
Control des insectes Bouteille 1 3500 500 3 500 1 5000 1000 5 000
Coûts Hors main d'œuvre 72 300 152 000
COÛTS TOTAUX 204 300 398 000
Rendement Fruit(piè 320 100 400 100 500 100 500 100
Prix de vente
C.A 128 000 250 000
Revenu Familial 55 700 98 000
Bénéfice -76 300 -148 000
Après projet certains utilisent DAP certains d'autre 15-15-15. Pas du fumier de sourie
Ce système utilise uniquement de la M.O familiales
Avant le projet ils utilisaient les semences locales
1$ en 1999= 3800 riels

Surface de 10 ares
Coûts de production
M.O Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart
Préparation  du sol Debut mai-septemH/J 4 1 8000 1000 32 000 4 1 12000 3000 48 000
Semis (1er engrais) 1-quelques jours H/J 5 1 5000 1000 25 000 5 1 9000 1000 45 000
Binage et démariage 1 semaine après H/J 4 1 5000 1000 20 000 4 1 9000 1000 36 000
2 ème engrais+binage15-17 jours aprèsH/J 6 1 5000 1000 30 000 6 1 9000 1000 54 000
Chercher et mettre de 1-2 jours après biH/J 8 1 5000 1000 40 000 8 1 9000 1000 72 000
Irrigation (en janv.-fév Tous les jours H/J 18 2 5000 1000 90 000 18 2 9000 1000 162 000
Control des insectes Quand il y a le beH/J 1 0,5 5000 1000 5 000 1 0,5 9000 1000 9 000
Récolte 35-40 jours aprèsH/J 5 1 5000 1000 25 000 7 1 9000 1000 63 000

0 0
Intrants 0 0
Semence Kg 0,12 0,02 100000 12 000 0,12 0,02 700000 84 000
Fumier(1 charrette env. 200kg) Charrett 5 2 7000 35 000 5 2 14000 1000 70 000
Urée Kg 2 0,5 700 1 400 2 0,5 1500 3 000
DAP Kg 10 2 1200 12 000 10 2 1600 16 000
Control des insectes Bouteille 1 3500 500 3 500 1 5000 1000 5 000
Coûts Hors main d'œuvre 63 900 178 000
COÛTS TOTAUX 330 900 667 000
Rendement Kg 800 100 500 100 900 100 800 200
Prix de vente
C.A 400 000 720 000
Revenu Familial 336 100 542 000
Bénéfice 69 100 53 000
Avant le projet les paysans utilisaient les semences locales, après projet, les semences viennent du Vietnam
Tous sont M.O familiales
Peu de culture en saison sèche de janv-février et rarement irrigué dans la saison de mai et septembre
1$ en 1999= 3800 riels

Avant projet Après projet
Quantité Coût unitaire Quantité Coût unitaireUnitéQuand Total Total

Fiche d'activité, Rentabilité économique
Système: Maraîchage 

Sous-Système : Maraîchage de saison sèche sans motopompe (irrigation manuelle)
Le chou de Chine non pompé (surface fréquement cultivée de 2-3 ares)

Fiche d'activité, Rentabilité économique
Système: Maraîchage 

Sous-Système : Maraîchage de saison sèche sans motopompe ni irrigation manuelle
La pastèque (surface fréquemment entre 20-40 ares)

Avant projet Après projet

Quand Unité Quantité Coût unitaire Total Quantité Coût unitaire Total

Fiche d'activité, Rentabilité économique
Système: Maraîchage 

Sous-Système : Maraîchage de saison sèche sans motopompe (irrigation manuelle dans la saison très sèche en janvier-février)
Le concombre (surface fréquemment 10 ares)

Avant projet Après projet

Quand Unité Quantité Coût unitaire Total Quantité Coût unitaire Total
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Surface de 10 ares
Coûts de production
M.O Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart
Préparation  du sol Debut mai-septemH/J 4 1 8000 1000 32 000 4 1 12000 3000 48 000
Faire les trous 1-quelques jours H/J 2 5000 1000 10 000 2 9000 1000 18 000
1er engrais Après faisant des trous 2 0 2 0
Semis Après le 1er engr H/J 2 0,5 5000 1000 10 000 2 0,5 9000 1000 18 000
2 ème engrais+binage15-17 jours aprèsH/J 9 1 5000 1000 45 000 9 1 9000 1000 81 000
Chercher et mettre de 1-2 jours après biH/J 6 2 5000 1000 30 000 6 2 9000 1000 54 000
Irrigation Très peu voire nuH/J 5000 1000 0 9000 1000 0
Control des insectes Quand il y a le beH/J 2 0,5 5000 1000 10 000 2 0,5 9000 1000 18 000
Récolte 40-45 jours aprèsH/J 5 0,5 5000 1000 25 000 5 0,5 9000 1000 45 000

Intrants
Semence Kg 1,5 0,5 12000 1000 18 000 1,5 0,5 30000 1000 45 000
Fumier(1 charrette env. 200kg) Charrett 5 2 7000 35 000 5 2 14000 1000 70 000
Urée Kg 5 1 700 3 500 2 0,5 1500 3 000
DAP Kg 10 1 1200 12 000 5 1 1600 8 000
Engrais 15-15-15 Kg 0 5 1 1600 8 000
Control des insectes Bouteille 1 3500 500 3 500 2 5000 1000 10 000
Coûts Hors main d'œuvre 72 000 144 000
COÛTS TOTAUX 234 000 426 000
Rendement Kg 600 200 500 100 600 100 1000 200
Prix de vente
C.A 300 000 600 000
Revenu Familial 228 000 456 000
Bénéfice 66 000 174 000
Avant le projet les paysans utilisaient les semences locales , après projet, ils utilisent des semences malaisiennes
Tous sont M.O familiales
Après le projet ils diminuent l'utilisation de l'urée et ils utilisent DAP+15-15-15 au lieu de DAP tout seul
Irrigation est rarement pratiquée dans cette periode de culture
1$ en 1999= 3800 riels

Planche de 10 m de lo
Coûts de production
M.O Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart
Collecte de paille Février- mars H/J 1 0,5 5000 5 000 1,5 0,5 9000 1000 13 500
Tremper des pailles+pConituer l'une après 0 0
la planche+semer l'autre activité H/J 1,5 0,5 5000 7 500 1,5 0,5 9000 1000 13 500
Bouler+arroser+couvr 48 h après semerH/J 0,25 5000 1 250 0,25 9000 1000 2 250
Entretien Tous les 2 jours H/J 1 5000 5 000 1 9000 1000 9 000
Récolte 13-15 jours aprèsH/J 1 5000 5 000 1 9000 1000 9 000

Intrants
Semence(mycélium) Sachet 11 1 500 5 500 13 2 600 7 800
Urée Kg 0 0,15 0,5 1500 225
Chaux Kg 0 1 700 700
Coûts Hors main d'œuvre 5 500 8 725
COÛTS TOTAUX 29 250 55 975
Rendement Kg 7 1 4000 500 12 2 4500 500
Prix de vente
C.A 28 000 54 000
Revenu Familial 22 500 45 275
Bénéfice -1 250 -1 975
La collecte de paille prend plus de temps quand les paysans coupent les chaumes et ça ne se fait plus après le projet (majorité de riz battus p
Pas urée ni chaux avant le projet
Tous sont M.O familiales
1$ en 1999= 3800 riels

Surface de 10 ares
Coûts de production
M.O Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart Valeur Ecart
Préparation du sol Octobre-Novemb H/J 0 3 1 12000 3000 36 000
Faire les trous 1-quelques jours H/J 0 2 9000 1000 18 000
1er engrais + semis Après faire les troH/J 0 3 1 9000 1000 27 000
Binage+sarclage+ 2èm12-15 jours aprèsH/J 0 3 1 9000 1000 27 000
Binage et 3 ème engra35-40 jours aprèsH/J 0 4 1 9000 1000 36 000
Irrigation (entre billonsTous les 5-7 joursH/J 0 2 0,5 9000 1000 18 000
Controle des insectes Quand il y a le beH/J 0 1 9000 1000 9 000
Récolte (en vert) 65-75 jours aprèsH/J 0 1 9000 1000 9 000

Intrants
Semence Kg 0 1,3 0,2 4700 200 6 110
Fumier Charrette 0 5 2 14000 1000 70 000
Urée Kg 0 2,5 0,5 1500 3 750
DAP Kg 0 5 1 1600 8 000
15-15-15 Kg 0 5 1 1600 8 000
Insecticides Bouteille 0 1 4000 500 4 000
Motopompe Heure 0 10 2 7500 500 75 000
Coûts Hors main d'œuvre 0 174 860
COÛTS TOTAUX 0 354 860
Rendement Fruit (pièce) 1700 300 300 50
Prix de vente
C.A 0 510 000
Revenu Familial 0 335 140
Bénéfice 0 155 140
Pas de maïs avant le projet
ci-dessus : exemple de location de motopompe. Certains agriculteurs disposent de leur propre motopompe, il faudrait calculer l'amortissemen
Une motopompe coûte 200 USD + ou - 50 USD (dépend de la puissance et du pays de fabrication)

Fiche d'activité, Rentabilité économique
Système: Maraîchage 

Sous-Système : Maraîchage de saison sèche sans motopompe et rarement par irrigation manuelle
Haricot baguette (surface fréquemment 10 ares)

Avant projet Après projet

Quand Unité Quantité Coût unitaire Total Quantité Coût unitaire Total

Fiche d'activité, Rentabilité économique
Système: Maraîchage 

Sous-Système : Maraîchage de saison sèche
Champignon (volvaire)

Avant projet Après projet

Quand Unité Quantité Coût unitaire Total Quantité Coût unitaire Total

Fiche d'activité, Rentabilité économique
Système: Maraîchage 

Sous-Système : Maraîchage de saison sèche avec motopompe
Maïs

Avant projet Après projet

Quand Unité Quantité Coût unitaire Total Quantité Coût unitaire Total
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For Threshers

Cost of Production - Per Harvesting Season Quantity Unit Cost Total Quantity Unit Cost Total

Day Work
Threshing for others(litters) 300 1 200 360 000 193 2 700 521 100
Own threshing (litters) 15 1 200 18 000 11 2 700 29 700
Number of Sacks 100 500 50 000 198 700 138 600
Traveling to the fields (litters) 40 2 500 100 000 31 3 400 105 400
Day workers 6 700 000 4 200 000 4 316 300 1 265 200
Food (days) 40 20 000 800 000 26 11 800 306 800

Depreciation 506400 506400
Cost whitout Work 200000 287400

Total Cost 6 234 400 3 160 600
Turnover 7 280 000 4 589 000
Benefit 1 045 600 1 428 400

Before Project After Project

 
For Mill

Items Quantity (litters) Unit Cost (riels) Total Quantity (litters) Unit Cost (riels) Total

Gasoline for Milling 2 700 1 100 2 970 000 532 2 700 1 436 400
Cost without Work 92 500 146 600

Depreciation 238400 238400
Total Cost 3 300 900 1 821 400
Turnover 10 431 000 7 233 000
Benefit 7 130 100 5 411 600

AfterBefore

For Rotavator

Cost of Production - Per Cropping Season Quantity Unit Cost Total Quantity Unit Cost Total
Day Work
Ploughing/Raking for Others (litters) 221 1 500 331 500 144 2 700 388 800
Own Ploughing/Raking (litters) 34 1 500 51 000 40 2 700 108 000
Travelling to the Fields (litters) 15 2 300 34 500 25 3 200 80 000
Day Worker (hectares) 22 13 300 292 600 18 21 600 388 800
Food (days) 15 6 600 99 000 16 7 700 123 200
Transporting Paddy from the Fields (litters) 8 1 400 11 200 33 2 700 89 100

Depreciation 377200 377200
Cost whitout Work 15000 160000

Total Cost 1 212 000 1 715 100
Turnover 2 486 600 4 030 000
Benefit 1 274 600 2 314 900

Before Project After Project
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Quantity Unit 
Cost Total  Quantity 

Pro.
Turnover/u

nit Total T. Quantity Unit Cost Total  Quantity 
Pro.

Turnover/
unit Total T.

Coffee 45 9 000 405 000 3 000 500 1 500 000 60 15 000 900 000 4 800 800 3 840 000
Sugar 120 570 68 400 240 2 100 504 000

Ice 30 3 500 105 000 60 11 000 660 000
Plastic 

package 10 2 500 25 000 15 4 500 67 500
Tubes 15 800 12 000 30 1 400 42 000
Video 0 0 0 30 700 21 000

Total 615 400 1 500 000 2 194 500 3 840 000
Total Profits 884 600 1 645 500
Profitability 59% 43%

Quantity Unit 
Cost Total  Quantity 

Pro.
Turnover/u

nit Total T. Quantity Unit Cost Total  Quantity 
Pro.

Turnover/
unit Total T.

Cloth 75 4 500 337 500 30 30 000 900 000 75 5 500 412 500 30 28 000 840 000
Buttons 500 10 5 000 500 10 5 000

Zips 50 200 10 000 50 250 12 500
Noodles 2 4 500 9 000 2 5 000 10 000

Cotton thread 50 150 7 500 50 200 10 000
Travelling to 

PP 1 14 000 14 000 1 25 000 25 000
Total 383 000 900 000 475 000 840 000
Total Profits 517 000 365 000
Profitability 57% 43%

Quantity Unit 
Cost Total  Quantity 

Pro.
Turnover/u

nit Total T. Quantity Unit Cost Total  Quantity 
Pro.

Turnover/
unit Total T.

Petrol 1 200 2 600 3 120 000 360 21 600 7 776 000 1 200 1 500 1 800 000 360 15 000 5 400 000
Driver 1 600 000 600 000 1 450 000 450 000

Engine Oil 1 54 000 54 000 1 28 000 28 000
Food 30 6 000 180 000 30 4 000 120 000

Reparation 1 220 000 220 000 1 200 000 200 000
Traveling to 

Check 30 4 000 120 000 30 3 200 96 000
Total 4 294 000 7 776 000 2 694 000 5 400 000
Total Profits 3 482 000 2 706 000
Profitability 45% 50%

Quantity Unit 
Cost Total  Quantity 

Pro.
Turnover/u

nit Total T. Quantity Unit Cost Total  Quantity 
Pro.

Turnover/
unit Total T.

Petrol 90 1 800 162 000 30 40 000 1 200 000 90 2 600 234 000 30 45 000 1 350 000
Spare parts 1 100 000 100 000 1 150 000 150 000
Day workers 2 150 000 300 000 2 210 000 420 000

Total 562 000 1 200 000 804 000 1 350 000
Total Profits 638 000 546 000
Profitability 53% 40%

Tailoring

Items

Before the Project After the Project

Items

Before the Project After the Project
Selling Coffee

Transportation

Items

Before the Project After the Project

Carpenter

Items

Before the Project After the Project

Quantity Unit Cost Total  Quantity Prournover/un Total T. Quantity Unit Cost Total  Quantity Prournover/un Total T.
Unskilled 160 7 000 1 120 000 2 200 000 80 8 000 640 000 2 400 000
Skilled dayworkers 40 15 000 600 000

Total 1 120 000 2 200 000 1 240 000 2 400 000
Total Profits 1 080 000 1 160 000
Profitability 49% 48%

Builder

Items
Before the Project After the Project
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Quantity Unit Cost Total C.  Turnover per item Total T.
Spices 110,0 2 854,5 314 000,0 3 200,0 352 000,0
Soft Drinks
Instrumments for cleaning 181,0 375,7 68 000,0 486,2 88 000,0
Make-up
Biscuits
Cake
Noodle 8,0 10 500,0 84 000,0 12 000,0 96 000,0
Materials for Packaging 2,0 4 000,0 8 000,0 7 000,0 14 000,0
Beer
Admin Materials 450,0 566,7 255 000,0 833,3 375 000,0
Traveling 4,0 20 000,0 80 000,0
Ciggarrets 15,0 9 000,0 135 000,0 10 000,0 150 000,0
Gasoline 60,0 75 000,0 4 500 000,0 85 000,0 5 100 000,0
Diesel 60,0 36 000,0 2 160 000,0 40 000,0 2 400 000,0
Mosquito killer
Total 7 604 000,0 8 575 000,0
Total Profits 971 000,0
Profitability 11,3%

SELLING GROCERY AT THE MARKET 

Items
Before the Project

Quantity Unit Cost Total C.  Turnover per item Total T.
Spices 109,0 3 224,8 351 500,0 3 589,0 391 200,0
Soft Drinks 5,0 28 000,0 140 000,0 36 000,0 180 000,0
Instrumments for cleaning 241,0 506,2 122 000,0 622,4 150 000,0
Make-up 50,0 10 000,0 500 000,0 15 000,0 750 000,0
Biscuits 6,0 8 500,0 51 000,0 10 000,0 60 000,0
Cake 2,0 8 000,0 16 000,0 10 000,0 20 000,0
Noodle 10,0 13 000,0 130 000,0 15 000,0 150 000,0
Materials for Packaging 2,0 4 500,0 9 000,0 7 000,0 14 000,0
Beer 10,0 36 000,0 360 000,0 40 000,0 400 000,0
Admin Materials 500,0 650,0 325 000,0 900,0 450 000,0
Traveling 4,0 28 000,0 112 000,0
Ciggarrets 10,0 10 000,0 100 000,0 15 000,0 150 000,0
Gasoline 60,0 100 000,0 6 000 000,0 105 000,0 6 300 000,0
Diesel 60,0 74 000,0 4 440 000,0 77 000,0 4 620 000,0
Mosquito killer 5,0 7 000,0 35 000,0 7 500,0 37 500,0
Total 12 691 500,0 13 672 700,0
Total Profits 981 200
Profitability 7,2%

SELLING GROCERY AT THE MARKET 

Items
After the Project
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Vegetables 215,0 1 000,0 215 000,0 1 360,5 292 500,0
Spices 75,0 2 500,0 187 500,0 3 980,0 298 500,0
Soft Drinks 8,5 500,0 4 250,0 600,0 5 100,0
Meat

Biscuits 195,0 1 146,2 223 500,0 1 569,2 306 000,0
Cake
Noodle 15,0 10 500,0 157 500,0 15 000,0 225 000,0
Fruits 22,5 800,0 18 000,0 1 400,0 31 500,0
Rice
Travelling 12,0 2 000,0 24 000,0
Alcohol 225,0 800,0 180 000,0 1 000,0 225 000,0
Ciggarrets 60,0 4 312,5 258 750,0 5 312,5 318 750,0
Soup
Others 1,0 90 000,0 90 000,0 120 000,0 120 000,0
Total 1 426 000,0 1 912 350,0
Total Profits 486 350,0
Profitability 25,4%

Average 
Turnover/Item TurnoverItems

Average Items/ 
Household

Average Cost/ 
Item Cost

1 200,0 90 000,0Instruments for Cleaning 75,0 900,0 67 500,0

SELLING GROCERY AT HOME

Before the Project

Vegetables 185,0 1 432 264 920 1 736 321 160
Spices 111,5 2 474 275 900 3 107 346 450
Soft Drinks 71,3 786 56 000 938 66 804
Meat 30,0 350 10 500 400 12 000
Instruments for Cleaning 48,0 1 000 48 000 1 200 57 600
Biscuits 225,0 1 837 413 325 2 094 471 150
Cake 225,0 3 500 787 500 4 000 900 000
Noodle 11,5 12 696 146 000 26 522 305 000
Fruits 120,0 1 653 198 375 2 097 251 625
Rice 337,5 1 200 405 000 1 300 438 750
Traveling 17,5 2 389 41 800 0
Alcohol 262,5 900 236 250 1 200 315 000
Cigarrets 56,3 4 800 270 000 6 200 348 750
Soup 7,5 3 000 22 500 6 000 45 000
Other small items 1,0 167 500 167 500 215 000 215 000
Total 3 343 570 4 094 289
Total Profits 750 719
Profitability 18,34%

SELLING GROCERY AT HOME

After the Project

TurnoverAverage Selling 
Price/ItemItems

Average Items/ 
Household

Average Unit 
Cost /  Item Cost
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Items
Quantity Unit Cost Total  Turnover per item Total T.

Rice 30 1 200 36 000 30000*30 900 000
Soybean 15,00 500 7 500
Black pepper 30 700 21 000
Fish 30 4 000 120 000
Pepper 4 1 500 6 000
Salad juice 30 700 21 000
Sproud bean 30 1 000 30 000
Lemon 150 100 15 000
Water grass 60 1 500 90 000
Others 30 1 500 45 000
Wood 30 1 400 42 000
Total 433 500 900 000
Total Profits 466 500
Profitability 52%

After the Project
Household II (selling Bor Bor) 

 
NB : pour la vente de gâteaux, les comptes de résultats n’ont pas été calculés dans leur totalité mais 

uniquement en moyenne de chiffre d’affaire, coûts et rentabilité (comme indiqué dans le texte), Ci-
dessus un exemple de compte d’exploitation d’une vendeuse de Bor Bor (sorte de porridge).  
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Annexe 6: Questionnaire d’enquête sur le marché de l’achat vente 

 

Name of Owner :  

Code  Date of arrival : 

Total Of Surface  Date of installation (marriage): 

Commune    

   

Parcels Exchanged   

Surface 
(hectar) 

Year of 
bought or 

sold 

Localisation 
(Near transportation axes, near 
village, pépinières, chamcar, 

other) 

Yield Price Why? 
Commentaries 

# 1   
# 2   
# 3   
# 4   
# 5   
# 6   
# 7   
# 8   
# 9   
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Annexe 7: Statistiques des surfaces possédées. 

 
1999  

Polder 1 et 2 
2006  

Polder 1 et 2 
2006  

tous les polders 

Moyenne 1,62 1,50 1,64 

Erreur-type 0,043 0,049 0,027 

Médiane 1,2 1,00 1,10 

Mode 1 0,5 0,5 

Écart-type 1,41 2,40 2,24 

Variance de l'échantillon 2,00 5,77 5,02 

Kurstosis (Coefficient d'aplatissement) 17,57 321,85 211,34 

Coefficient d'asymétrie 3,21 14,76 10,76 

Plage 13,9 64,69 64,69 

Minimum 0,1 0,01 0,01 

Maximum 14 64,7 64,70 

Somme 1 731 3 536 1 0492 

Nombre d'échantillons 1 071 2 368 6 386 

Sources : 1999 : enquêtes ménages sur les polders 1 et 2, échantillon : 50 % des ménages, soit 1071 
propriétaires ; 2006, base de données CUP, échantillon : tous les propriétaires 
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Annexe 8 : Questionnaire d’enquête sur le marche de la location  

Name of User :   # of interview   

Code of User   Date of arrival :   

Code of Owner   Date of installation (marriage):   
Total Of Surface Own   Commune   
      
House:      
Wall  
(Thatched, Wood, Brick) 

  Goods (moto, car, TV)   

Roof (Thatched, Fibro, Zinc, 
Tiles) 

  Assets (Koyons, threshers, mills)   

      
      
      

Parcels 
Rent 

     

Price 
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# 
1 

             

# 
2 

          

#3      
 

        

#4              

#5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

 

                                                        
1 Before 2002, 2002, 2003, 2004, 2005 or 2006 
2 Not to be asked to the owner   
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Annexe 9 : Complément sur la caractérisation des acheteurs  
et des vendeurs : la base de données de la CUP. 

Une première méthode de caractérisation des acheteurs et des vendeurs a été utilisée avant de 
travailler sur les échantillons enquêtés. Elle consiste, à partir de la base de données de la CUP, à 
identifier les vendeurs et les acheteurs. En effet, en comparant deux années de la base de données, il 
est possible d’identifier les propriétaires dont la surface augmente (les acheteurs) et les propriétaires 
dont la surface diminue (les vendeurs). Cependant, cette méthode n’a pas été conservée comme outil 
d’analyse principal, car elle présente un certain nombre d’inconvénients pour la mise en évidence des 
dynamiques foncières au cours du projet. En effet, les bases de données de la CUP ne sont homogènes 
qu’à partir de l’année 2002. De plus, ce mode de traitement inclut parmi les vendeurs et les acheteurs 
un certains nombre de foyers qui n’en sont pas : les héritages sont considérés comme des actes de 
ventes, les corrections d’erreurs également (lorsqu’un propriétaire ne possèdent pas la surface 
enregistrée et qu’il la fait supprimer). Enfin, la base présente un certain nombre de défauts dans la mise 
à jour des données suites aux transactions foncières. Ces défauts ne posent pas de problème dans 
l’analyse de la répartition du foncier car elles ne concernent qu’un faible pourcentage des 
propriétaires. Cependant, il est plus délicat de considérer ces erreurs comme marginales lorsque 
l’échantillon est réduit aux seuls acteurs sur le marché foncier.  

Néanmoins, les graphiques ci-dessous, issus du traitement de la base de données de la CUP, 
confirment les tendances décrites grâce à l’enquête menée sur le marché de l’achat – vente. En effet, 
les acheteurs comme les vendeurs sont concentrés sur les classes de propriétaires les plus élevées. Les 
acteurs fonciers sont donc bien de plus gros riziculteurs que l’ensemble des propriétaires. De plus, la 
corrélation entre le pourcentage d’acteurs foncier par classe de surface et la surface possédée 
(graphique suivant) montre que plus les propriétaires possèdent de terre plus ils vont être nombreux à 
acheter ou vendre des parcelles.  

 

Répartition des acheteurs et des vendeurs (transactions entre 2002 et 2003) par rapport à la 
répartition de l’ensemble des propriétaires (source : bases CUP 2002 et 2003, échantillon : tous les 
propriétaires en 2002 et 2003) 
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y = 5,0167x + 5,1126
R2 = 0,5186
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Corrélation entre le pourcentage d’acteurs foncier par classe de surface et la surface possédée 

(source : bases CUP 2005, échantillon : tous les propriétaires moins de 5 ha) 

 

Source : 1999 : enquête de 50 % des propriétaires dans les polders 1 et 2, échantillon 1071 
propriétaires ; 2006 et propriétaires hors polders base de données de la CUP 2006, échantillon exhaustif 
de tous les propriétaires.  

La répartition du foncier parmi les propriétaires hors polders est beaucoup plus inégalitaire que pour 
l’ensemble des polders puisque la courbe de Lorenz des propriétaires hors polders est beaucoup plus 
incurvée que pour les autres propriétaires et que le coefficient de Gini est de 0,625 contre 0,476.  
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Annexe 10 : Questionnaire de l’enquête sur la différenciation  
des systèmes d’activités 

Interviews # :    Date :       Name/Code :     
Polder :   Commune :     Village :     
                  
                  
Family                
  Age  Function              
Husband                 
Wife                 
Children 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 
 Attending school 
127 
(P, LSS, HSS)         
                
Nb of Pers in HH                 
Nb of worker in HH                  
Date of arrival in 
Polder         
 Origine                 
         

Land tenure Surface 
Zone
128 Year Price 

Contract 
(O,H,T129

Price of 
Rental 

Production Activities 

   State Gift Heritage Bought Sold   B A B A  
Total           
Parcel 1         
Parcel 2         
Parcel 3         
Parcel 4         
Parcel 5         
                 
Activities             Turnover130   
          B A  
Rice Before project After Project     
 Normal Quality Normal Quality     
Quantity In 131         
Quantity Bought          
Quantity Sold          
         

Commodity Chain 
Quantity 
Fertilizer 

Kind of 
bought
132 

Quantity 
weed Killer 

Kind of 
bought133 

Seeds 
(L,I,F)134 

Kind of 
bought 

Amount of
Pesticide 

Kind of 
bought 

Kind of 
Ploughing

Kind of 
bought 

                                                            
127 P: Primary School, LSS: Lower Secondary School, HSS: High Secondary School 
128 High zone near villages, low zone middle of polder, between Dykes, … 
129 O : owner, H : hirer out, T : Tenant - Hirer  
130 Evaluation du CA 
131 Quantity In = Production keep after having paid Thresher, …  
132 Cash, on credit 
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Inputs Before         
Inputs After         

 Process135  Kind of Selling136       
Output Before.         
Output After.         
 Before After       
Advice O / N  O / N       
         
Work Force Before After   
Nb days worker     
Price of the day     
       Turnover 137  

Fisheries Capital  Year of Change Self C / Sold Price 
Quantity 
sold    

Canal            
In/out            
Sea             
               

Vegetables : Surface Year of change location138 Price 
Quantity 
sold    

         
         
         
          
            
Livestock : Number Year of change Price Quantity sold    
Pigs        
Buffalos         
Cow            
Chickens            
Ducks        
         
Others Activities Y/N Self C / Sold Year Price of bought Turnover 
Mills     
Thresher     
Loft - Storage     
Transport     
Water Pump     
plough     
Harrow     
Cart      
Rotavator     
     
Employed in City     

                                                                                                                                                                                          
133 Cash, on credit 
134 L : Locale ; I : Improves ; F :Flavour 
135 Sold under : Paddy, Rice 
136Everything just after Harvest, When there is a need, waiting Highest prices 
137 Evaluation du CA 
138 Chamcar, Seedling Area 
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Day Worker     
Grocery     
Employed on Board     
Credits (Lending)      
Cutting Wood      
Others     
     
Goods     

House  Kind of 139 Date of Changing   
Wall     
Roof     
Ground     
     
cement pillar      
cement stairs      
Well      
     
Bikes     
Moto     
car     
TV vidéo     
Radio     
     
credits     
 Before After   
Campaign credit     
Rice Credit      
Over Debt     
     
Year     
Amount     
What for ?     
Kind of credit140  
     
In case of family 
problem :  Enough money borrow Sell land  
     

                                                            
139 Tatched, Wood, Brick, Fibro, Sheet of metal, Tiles 
140 Amret, Acleda, Relatives 



Étude d’impact du projet de réhabilitation des polders de Prey Nup, Cambodge 

Gret - collection Études et travaux - Série en ligne n°15 214 

 

What do you thing about the Polder rehabilitation ?   
1 – Change are more positive or negative? Positive negative 
2 – Water managment?  Happy  Unconcerned  Unhappy 
3 – Puc?  Happy  Unconcerned  Unhappy 
4 - Fee?     Understood Yes No 
        Paid Yes  No  
 

NB : 
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Following the interview on a Qualitative Way 

 
Family: (number of workers, functions, others) 
 
 
 
Land Tenure :  (explaining the changes (or non change) of the land used or owned) 
 
 
 
 
 
 
Activities 
 
Rice  (How evolve the rice activity ? and Why ) 
 
 
 
 
 
Others  (How evolve the others activities ? and Why) 
 
 
 
 
 
Evolution between the different activities  (How explaining the evolution of the activities ?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goods (House, consumption)  (where the money come from? ) 
 
 
 
 
 
 
Crédits   (evolution of credit: investment over debt …Why?)  
 
 
 
 
 
 
Feeling about the project  (explaining the feeling) 

Number of interview:  

Name : 

Code : 
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Annexe 11 : Regroupement des activités - détails 

Sous-système 
d'activité Regroupement  Sous-système 

d'activité Regroupement 

Revenu Riziculture 
en Z4  Agricole  

 Grosses 
Epiceries Extra Agricole 

Revenu Riziculture 
en Z5  Agricole   Petites Epiceries Extra Agricole 

Revenu Riziculture 
en Z6 Agricole  Vente de gâteaux Extra Agricole 

Revenu Riziculture 
en Z7  Agricole  

Salarié et quasi-
salarié locaux Extra Agricole 

Revenu Riziculture 
en Z7 2ème 
technique  Agricole  Transport  Extra Agricole 

Salarié en ville Transferts Extérieurs  Charpentier Extra Agricole 

Journalier Main d'oeuvre   Batteuse Mécanisation 
Employé sur bateau 

de pêche Transferts Extérieurs   Décortiqueuse  Mécanisation 

Coupe de bois Coupe de bois   Maraîchage  Agricole 

Elevage porcin Agricole   motoculteur  Mécanisation 

Pêche à pied Pêche   Gros Transport  Extra Agricole 

Pisciculture Pêche  
Autres : café, 

tailleur, menuisier Extra Agricole 
Pêche avec bateau 

à rame Pêche  Usure Extra Agricole 
Pêche avec bateau 

à moteur Pêche    
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Annexe 12 : Revenu des différentes catégories de population rurale  
au Cambodge (dans « Halving poverty by 2015? Cambodia Poverty 

Assessment 2005 » (Banque mondiale)) 

 



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.
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