
 
 

 
 

Cambodge : les autochtones bunong  dénoncent les pratiques d’une 
filiale du Groupe Bolloré sur un projet de  plantation d’hévéas 

 
Dans la lointaine province cambodgienne de Mondolkiri, l’avenir est devenu précaire et incertain pour 
les habitants de la commune de Busra depuis que le gouvernement du pays a accordé une concession 
économique à un projet de plantation d’hévéas dans leur territoire ancestral. Certains ont vendu leur 
terre, croyant que l’argent était la seule chose sûre qu’ils pourraient obtenir après des mois et des mois 
de méfiance et de tensions. Leur méfiance s’adressait à la compagnie Khaou Chuly Development 
(KCD), l’actionnaire cambodgien du groupe, dont on dénonce les méthodes sauvages, et plus 
récemment contre sa partenaire Socfinal, filiale du Groupe Bolloré qui joue un rôle-clé dans le secteur 
des plantations d’hévéas de l’Afrique. 
  

 

En décembre 2008, la tension et le besoin de se faire entendre 
sont devenus si forts que des centaines de paysans du groupe 
ethnique bunong de la commune de Busra se sont rassemblés 
pour manifester contre la compagnie Khaou Chuly, qui est peut-
être l’entreprise de construction et d’équipements la plus 
importante du Cambodge et qui avait commencé à défricher la 
forêt et les champs proches de leur village. 

 

 
La manifestation est devenue violente quand les paysans ont endommagé et brûlé des véhicules de 
l’entreprise. Les gens étaient en colère parce que le défrichage avait détruit leurs fermes familiales et 
leurs cultures agricoles pour y établir des pépinières d’hévéas.  
Fin 2007, Socfin KCD avait obtenu du gouvernement la concession de ces terres, d’une étendue de 
2 700 hectares. 
D’après les paysans, la compagnie leur avait présenté trois options :  

• réinstaller les familles dans d’autres terres cultivables des mêmes dimensions,  
• payer une indemnité aux familles qui accepteraient de quitter leur terre, ou  
• les laisser rester à condition de cultiver des hévéas en échange d’une part des bénéfices de 

l’entreprise.  
À l’époque, ces solutions n’ont pas paru équitables aux paysans et ils ont demandé qu’on leur rende 
tout simplement leur terre [Cambodia Daily, 22 décembre 2008]. 
  
Quelques jours après la manifestation, une réunion a été organisée à laquelle ont participé des 
paysans, des représentants de la compagnie, des autorités communales et provinciales, des conseillers 
communaux, des chefs de village et des travailleurs des ONG. 



  
Pendant cette rencontre, 1 030 familles de sept villages, pour la plupart de l’ethnie bunong, ont déclaré 
que la terre leur appartenait parce qu’ils l’utilisaient depuis des décennies pour leurs cultures itinérantes 
et que, selon le Code foncier qui protège les droits de propriété collectifs des autochtones, ils en étaient 
légalement propriétaires. La réunion s’est soldée par un échec : les paysans ont accusé les autorités de 
favoriser la compagnie. De leur côté, les autorités affirment que les paysans seront avantagés car ils 
auront de l’emploi, des hôpitaux, des écoles et des maisons pour les travailleurs des plantations. Mais 
les villageois n’ont pas été d’accord et ils ont rétorqué que ceux qui voulaient améliorer leur niveau de 
vie auraient dû d’abord venir discuter avec les gens, au lieu d’envoyer les équipements et de 
commencer à défricher leur terre [Cambodia Daily, 24 décembre 2008]. 
De leur côté, les autorités affirment que les paysans seront 
avantagés car ils auront de l’emploi, des hôpitaux, des écoles et des 
maisons pour les travailleurs des plantations. Mais les villageois n’ont 
pas été d’accord et ils ont rétorqué que ceux qui voulaient améliorer 
leur niveau de vie auraient dû d’abord venir discuter avec les gens, 
au lieu d’envoyer les équipements et de commencer à défricher leur 
terre [Cambodia Daily, 24 décembre 2008].  
 
Les bunong de Busra  n’imaginent pas les bénéfices qu’une plantation d’hévéas peut rapporter à long 
terme ; on leur paye leur terre entre 200 et 300 USD l’hectare (c’est la fourchette indiquée par les 
observateurs de Busra, mais ces valeurs sont très faibles par rapport au prix moyen). À présent la 
tension a été remplacée par la division, la déception et la méfiance : certains n’ont plus aucun espoir, 
tandis que d’autres croient en l’avenir radieux que l’entreprise leur annonce. Socfin KCD ne lésine pas 
sur les moyens : les notables ont été invités à un repas bien arrosé de bière, et les villageois se sont vu 
offrir un grand spectacle avec les comédiens les plus célèbres de la scène cambodgienne, des filles 
séduisantes et un beau feu d’artifice. 
  
Il y a peu de temps l’Agence française de développement (AFD) s’y est rendue ; elle pourrait être 
intéressée à financer des plantations familiales d’hévéas autour de la concession de Socfin KCD et elle 
va demander une évaluation de l’impact social, économique et environnemental du projet de la 
concession. Ces évaluations n’ont pas été faites avant d’approuver la concession. 
  
Les paysans continuent de se plaindre. Ils veulent participer au développement et ne veulent pas que 
d’autres décident pour eux. Ils veulent qu’on les considère et que leur culture soit appréciée et 
respectée. D’autres acteurs, le gouvernement, les autorités, les organisations internationales, ne disent 
rien. Les paysans se laisseront-ils convaincre ou vont-ils résister ? Et qui va les soutenir dans cette 
lutte ? 
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GITPA- IWGIA FRANCE a apporté son appui  à la Fédération Internationale des Droits de l’Homme ( 
FIDH) dans ses démarches en direction du Groupe Bolloré et de l’Agence Française de Développement 
visant à faire respecter les droits des bunong.   


