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181 035 km²  et 16 millions d’habitants. 
Capitale : Phnom Penh (2 millions d’habitants) 
Villes principales : Sihanoukville (200 000 habitants), Battambang 
(180 000 habitants), Siem Reap (180 000 habitants) 
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• Monnaie : Riel (KHR) et dollar (économie fortement 
dollarisée) . 
 

• Densité : 85 habitants/km2  
Croissance démographique : 1,9 % (2014)  
Espérance de vie : 64 ans (2014, Banque mondiale) 

• 18 % de la population vit sous le seuil de 
pauvreté(1,9$/jour.pers) 

• Religions : bouddhisme (plus de 90%), islam (<5%) 
Indice de développement humain : 136e rang (2014, 
PNUD) 
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Histoire 
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       Les Khmers Rouge: interview du cinéaste Rithy Panh 
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Dans un camp de réfugiés en Thaïlande en 1980: interview du Père Ponchaud 



Royaume du Cambodge 

• Monarchie constitutionnelle 
• Norodom Sihamoni, règne depuis 2004 
• Premier ministre : Samdech Hun Sen, entré en fonctions en 

novembre 1998, réélu par l’Assemblée nationale en 2013, 
majorité PPC. 

• Le chef de l’opposition PSNC Sam Rainsy est en exil. 
• Assassinat en juillet 2016 de Kim Ley, journaliste libre, 2 

millions de personnes à ses funérailles. 
• Amnistie de Kem Sokha n° 2 du PSNC le 2/12/2016. 
• Prochaines élections: locales en 2017 et nationales en 2018. 
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Danemark France Cambodge 

07/12/2016 8 Alain Bertrand CSB Cambodge 



07/12/2016 9 Alain Bertrand CSB Cambodge 



Quelques données économiques 

• Le budget  du gouvernement royal pour 2016 est d’environ 4,3 
milliards de dollars américains, soit +16% /2015. 

• Les échanges commerciaux bilatéraux Chine Cambodge ont atteint 
4,4 milliards de dollars en 2015, soit une hausse de 18% sur un an. 

• le Cambodge connaît, depuis plus de vingt ans, une croissance de 
rattrapage (plus de 7 % par an depuis 2000) dans un contexte 
d’approfondissement de l’intégration régionale (Communauté 
Economique de l'ASEAN) qui se traduit par une urbanisation 
accélérée du Royaume. 

• Le PIB a progressé de 7,0 % en 2015, selon le FMI, pour atteindre 18 
milliards de dollars.  

• L’économie khmère repose sur quatre piliers : la construction, 
l’agriculture, le tourisme et l’industrie textile. 
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Système de préférences généralisées de l’UE 

 
• Le SPG comprend 3 volets : 
       - le régime SPG général, qui bénéficie à tous les pays autres que ceux 

figurant dans la catégorie des pays à revenus élevés pendant 3 années 
consécutives. 

      -  le régime « SPG + », qui offre des préférences accrues aux pays 
répondant à des critères de sélection et de conditionnalités stricts (critère 
de « vulnérabilité » économique et respect de 27 conventions 
internationales). 

      -  le régime « tout sauf les armes » (TSA), qui offre un accès au marché 
européen à droit de douane zéro et sans quota (duty free-quota free, 
« DFQF ») . Le régime « Tous sauf les armes » (TSA) s’applique à tous les 
pays les moins avancés (PMA) suivant la classification établie chaque 
année par les Nations unies. Il concerne à l’heure actuellement 49 pays.  

• Le règlement SPG prévoit une procédure de suspension des préférences 
commerciales dans certains cas (article 19) : pratiques commerciales 
déloyales, violation grave et systématique des principes définis dans les 27 
conventions internationales etc. 

 

Préférences tarifaires octroyées de façon unilatérale par l’UE, pour  inciter les pays en développement à 
mieux s’intégrer dans le commerce international. 
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PMA Pays les Moins Avancés, classification CNUCED, accès préférentiel aux marchés européen et américain. 

Les échanges: import/ export 
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Le secteur agricole 

Hévea 

Manioc Le gouvernement voudrait porter à 400.000 
hectares ces exploitations, pour produire 
300.000 tonnes de caoutchouc exportable 
en 2020. 
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Le poivre de Kampot (1ere IGP  du Cambodge) 
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Le riz 
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Culture traditionnelle du riz 
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La production de riz cambodgien est de 8 Mt en paddy (5Mt en riz blanc). Peu 
d’intrants, ce qui pourrait favoriser la production bio. 



Cette tendance ci-dessous est due à des niveaux de stocks très importants qui tirent les prix à la 
baisse, et ce malgré une production asiatique (90 % des volumes mondiaux) qui a tendance à 

stagner voire à baisser légèrement, pour des raisons climatiques. 

Le riz représente environ 15% du PIB cambodgien. 500 000 T ont été exportées 
en 2015, le marché interne est de 2 Mt . La transformation n’est pas à niveau. 
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Le Sucre 
• Les accaparements de terre se sont multipliés à partir de 2001, date de la mise en place de 

l’initiative européenne Tout Sauf les Armes (TSA). Le gouvernement cambodgien a développé 
des plantations agro-industrielles à grande échelle en proposant un modèle de concession 
économique destiné aux entreprises privées. 

• Pour le sucre, les droits de douane ont été réduits de 20 % le 1er juillet 2006, de 50 % le 1er 
juillet 2007, de 80 % le 1er juillet 2008 et éliminés totalement le 1er juillet 2009. Avec un 
cours européen du sucre à 650 euros/tonne contre un cours mondial de 250 à 300 
euros/tonne, l’industrie sucrière cambodgienne s’est développée de façon exponentielle. Les 
entreprises ont multiplié les démarches pour obtenir plusieurs concessions. Les parcelles, 
limitées à 10 000 hectares par entreprise, sont attribuées dans des conditions opaques pour 
des baux d'une durée de 77 ans ou 99 ans.  

• Sauf que les terres louées chevauchent les terres privées appartenant à des petits 
producteurs et paysans, ainsi que les terres communes et les ressources naturelles dont 
dépendent les communautés rurales pour leur survie. Les effets sont parfois dramatiques sur 
la population locale. Le Cambodian Center for Human Rights (CCHR) estime que depuis 2000, 
environ 700 000 Cambodgiens - soit près de 5% de la population - ont été expropriés par des 
entreprises privées travaillant notamment dans les secteurs du caoutchouc et du sucre. 
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Un magnat: Ly Yong Phat 
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Tonle Sap 

La Pêche 
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Le Textile 

• Le secteur textile emploie plus de 700 000 personnes et représente le premier 
secteur manufacturier du Cambodge ,1/3 du PIB et 80% des exportations. 

•  Les plus grandes marques y font fabriquer leurs vêtements, car c’est l’un des pays 
où la main d’œuvre est la moins chère. Un eldorado pour les marques 
européennes et américaines comme H&M, Adidas, Gap, Target ou Mark and 
Spencer, mais également pour leurs sous-contractants, souvent chinois, ainsi que 
pour de nombreux intermédiaires locaux. 

• Les ouvriers du textile (et de la chaussure) peuvent travailler jusqu’à 10 à 12 h par 
jours , 6 et parfois 7 jours par semaine. Ils sont parfois victimes de malaises liés à 
l’emploi de produits chimiques, à l’absence de ventilation et à  la chaleur, aux 
temps de transport debout dans les camions . 

• Le salaire des travailleurs du textile va passer de 140 à 153 dollars US, avec effet en 
Janvier 2017. 
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NB: les coûts Bengladesh et Cambodge sont comparables 



La construction 
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Phnom Penh: boulevard Sihanouk  et Mékong (novembre 2016). 



• La loi cambodgienne permet aux étrangers de devenir propriétaire de un ou 
plusieurs biens immobiliers à l’exception du rez-de-chaussée et du sol. Un étranger 
peut posséder jusqu’à 70% d’un condominium, cette restriction est jugée comme 
n’ayant que très peu d’impact sur les acheteurs étrangers potentiels. 

• Concernant les nouveaux projets immobiliers qui doivent voir le jour 
prochainement, onze projets de condos viennent d’être lancés rien que dans le 
deuxième semestre de 2015, ils viendront ainsi s’ajouter aux 1768 déjà existants. 
En comparaison, entre 2009 et 2010, il n’y avait que 732 condos offerts à la vente. 
On projette plus de 9000 condos d’ici 2020. Certains analystes craignent 
cependant que cette offre abondante dépasse largement la demande, car 
beaucoup d’appartements restent désespérément vides, alors que l’offre ne cesse 
d’augmenter. 

• Les prix du marché à la vente sont actuellement compris entre 3000$ et 5000$ le 
mètre carré et pour la location les prix sont compris entre 1345$ et 4500$, pour 
des appartements de une à quatre chambres. 

Faire de Phnom Penh un Singapour Bis. 
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Le Tourisme 
• L’activité touristique (10% du PIB en 2015) a engrangé des recettes de 3 Mds USD 

(5 millions de touristes en 2015), à destination principalement de Siem Reap (site 
d’Angkor), de la capitale Phnom Penh et des plages . Elle emploie près de 13 % de 
la population active. 

• En 2015, le Vietnam est en tête avec plus de 985 000 touristes, suivie par la Chine 
avec 700 000, puis la République de Corée et le Laos avec chacun 400 000 
touristes, la Thaïlande avec 350.000, les Etats-Unis (plus de 217.000 touristes), le 
Japon (plus de 1193.000 touristes) et la France (150 000)… 
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L’éducation 
• Taux d’alphabétisation : 74 % (2014, Banque mondiale).  

• Ceux qui vont dans les écoles primaires officielles sont partagés en 2 groupes : 

            le matin pour le 1er groupe de 7h00 à 11h00 

            et l’après-midi pour le 2 ème groupe de 13h00 à 17h00 

• Le manque de locaux et de professeurs dans les écoles ne permet pas de donner 
des cours matin et après-midi pour un même élève. Il peut arriver que dans 
certains quartiers de Phnom Penh, la capitale, trois sessions soient programmées 
par jour afin d’éviter d’avoir des classes de 75 élèves. 

•  Pour les enfants qui bénéficient d’une scolarisation dans une O.N.G, ils peuvent 
avoir classe toute la journée. Il arrive aussi parfois qu’ils partagent leur temps 
entre deux écoles : 

        - matin dans une école khmère. 

        - après-midi dans une école tenue par une O.N.G avec parfois les mêmes 
enseignants qui améliorent un salaire très insuffisant. 

 

     >>  Ce mois-ci, le Ministère de l'Education a annoncé que le salaire de base des 
enseignants atteindrait 230 dollars US en avril 2017 contre 193 actuellement. 
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Le quotidien 
Les enfants partagent leur temps entre travail et école. En effet, ceux qui vont à l’école 
une demi-journée, aident leurs parents au quotidien : 
                  travail à la maison, aux champs, culture du riz. 
                  vente de souvenirs auprès des touristes : cartes postales, écharpes, fruits, etc. 
                  vente sur le marché de fruits et légumes. 
Les enfants vont à l’école à pied ou en vélo. Ils n’ont pas de devoirs à la maison. 
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Pyramide des âges 
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Inadéquation 
offre / demande 

Emigration 
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L’éducation 



Les ONG 

• Le défunt roi Norodom Sihanouk, symbole du nationalisme cambodgien, déclarait en 
2002 : « Nous devenons une nation de mendiants et ne survivons, d’ailleurs très mal, 
que grâce au riz et autres aides de l’étranger et des gros capitalistes. »  

 

• Il existerait 2500 ONG locales et internationales . 

 

• On estime le montant apporté par les ONG à 80 millions de dollars chaque année . Une 
aide qui a fortement contribué à la reconstruction du pays et qui aujourd’hui se 
concentre sur quatre secteurs : l’éducation, le développement social, la santé et le 
développement rural. L’aide est la bienvenue et les effets de celle-ci sont visibles.  
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Les principales ONG françaises 
d’aide à l’enfance. 

• Enfants du Mékong (la plus ancienne 1958 créée pour l’accueil des réfugiés du SE 
Asie). 

• Pour un Sourire d’Enfants (créé sur la décharge de Phnom Penh en 1996). 
• Enfants d’Asie (a repris les orphelinats d’Etat en 1991). 
• Krousar Kmey Nouvelle Famille (1991 spécialisé dans le handicap visuel et auditif ). 
• Toutes à l’Ecole (très médiatisée par Tina Kieffer et Claire Chazal depuis 2006). 
• ………. 

 
       150 ONG françaises sont répertoriées auprès de l’Ambassade de France et du 

Ministère de l’Intérieur cambodgien. 
       Entre 50 et 60 % du budget de chaque association provient des parrainages. 

 

07/12/2016 35 Alain Bertrand CSB Cambodge 



Parrainage et dons  

Parrainage individuel            
           24 à 47 euros par mois 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaires 

Orphelinat 

Aide aux 
projets 

Frais de fonctionnement 

Parrainage collectif 
Don libre, legs, fondation 
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Achat des médicaments et des vaccins pour 3 enfants pendant 1 an 15 euros 

Offrir un cochon pour un centre ou une famille 20 euros 

Scolarisation d'un enfant des rues pendant un mois 30 euros 

Achat d'un carnet de 100 tickets restaurant pour 1 étudiant 40 euros 

Achat mensuel du matériel de dessin et des jeux pour un centre 50 euros 

Participer à la scolarisation d'une petite fille pendant un an 100 euros 

Un an de riz pour un enfant 130 euros 

Achat de la viande, du poisson, des légumes et des fruits nécessaires à  
un enfant pendant 1 an 

160 euros 

07/12/2016 37 Alain Bertrand CSB Cambodge 

Que coûte l’aide à l’enfance? 



Alain Bertrand CSB Cambodge 

Forces et faiblesses 

Forces 
-Marché intérieur dynamique 
-Proximité avec la Chine 
-MO abondante 
 

Faiblesses 
-Corruption, transparence 
-MO peu qualifiée 
-Faiblesse des infrastructures 
-Incertitudes juridiques (foncier) 
-Coût de l’énergie essentiellement 
importée. 

Menaces 
-Insatisfaction sociale. 
-Fin des tarifs douaniers. 
-Aléas climatiques (El Niño). 
-Déforestation . 

Opportunités 
-Formation d’une classe moyenne 
(>500$/mois) 
-ASEAN : union économique en 2015 
-Industrie : montée en gamme 
-Ressources naturelles nombreuses : 
agriculture. 
-Tourisme : forte augmentation de la 
fréquentation. 
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Merci de votre écoute. 
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Centre Enfants d’Asie Kompong Chhnang 



Sources 

• http://www.tresor.economie.gouv.fr/3783_la-reforme-du-systeme-de-preferences-
generalisees-du-lue 

• http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cambodge/presentation-du-
cambodge/ 

• http://www.ambafrance-kh.org/Enquete-2014-sur-la-presence-des 

• http://www.cambodgemag.com/ 

• http://www.phnompenhpost.com/ 

• http://www.enfantsdasie.com/ 

• http://www.alterasia.org/dossiers/accaparement-terres-cambodge/ 

• http://www.tourismcambodia.org/mot/index.php?view=statistic_report#comp 

       AFD rapport interne 

       Photos:  Alain Bertrand sauf page 9  

       Videos : Ina 1982(camps de réfugiés), 2006 (Rithy Panh) 

http://www.ina.fr/video/CAB8001092401 interview Père Ponchaud en 1980 par PPDA 
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