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[liens en anglais sauf mention contraire] Les défenseurs des droits humains au Cambodge utilisent
la cartographie en ligne pour documenter, surveiller et mettre en évidence les violations des droits
humains  à travers le pays. Sithi [1], le portail des droits humains au Cambodge, a une carte des
violations [2] qui donne une vue d'ensemble de l'étendue des violations au Cambodge.

La carte ci-dessous montre les différentes violations des droits humains au
Cambodge.  Quand vous accédez à la page, elle montre les plus récentes violations
enregistrées sur Sithi, représentées par des symboles rouges.  Vous pouvez faire des
recherches en sélectionnant un droit humain, une victime, un auteur présumé, un lieu
ou une date.

[2]

Carte des violations des droits humains du site Sithi

Les conflits fonciers [3] ont augmenté ces dernières années et nombre d'entre eux sont liés à
des projets de développement [4] (fr) qui ont déplacé [5] (fr) des centaines de milliers d'habitants.

D'après nos recherches, 223 conflits concernant le domaine public ont été rapportés
durant ces quatre dernières années, depuis 2007…Selon nos informations, la province
comptant le plus grand nombre de conflits immobiliers est celle de Phnom Penh, qui
abrite la capitale et plus grande ville du pays, avec 10% de tous les conflits
immobiliers.
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[3]

Conflits immobiliers au Cambodge

Le Cambodian Daily Weekend a publié [6] un article sur la contestable  pratique des concessions
foncières au Cambodge.

3 936 481 hectares ont été octroyés comme concessions foncières minières et
économiques, ce qui représente 22% de la surface du Cambodge

1 900 311 hectares ont été octroyés comme concessions minières à des sociétés
recherchant des métaux précieux comme l'or, le minerai de fer, le cuivre et la bauxite

2 036 170 hectares ont été octroyés pour des cultures agro-industrielles comme
l'héveas, le sucre et le manioc, une surface équivalente à 53% de la terre arable du
Cambodge.

346 000 hectares des terres qui ont été octroyées font partie des zones de
conservation gérées par le ministère de l'environnement, soit 10% des zones
protégées par le ministère

400 000 personnes dans 12 provinces ont été touchées par les conflits fonciers depuis
2003, généralement après que des concessions aient été octroyées dans leur région,
rapporte Licadho

Autre thème : la carte ci-dessous montre les lieux où des journalistes [7] ont été tués au
Cambodge.

[7]

Assassinats de journalistes au Cambodge
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Global Voices a déjà parlé de la carte des prisons [8] (fr) de Licadho, un autre groupe militant pour
les droits humains. Ci-dessous, une carte de la liberté d'expression [9] élaborée par ce groupe.

[9]

Carte de la liberté d'expression

Autres cartes

Une carte des membres du parlement [10] est aussi maintenant disponible en ligne. Depuis le mois
dernier, une carte des coupures d'électricité [11] prévues à Phnom Penh est aussi publiée.  On
trouve aussi des cartes des rues [12], des restaurants, des agences de service public, des
commerces et des hôtels de Phnom Penh.  Un site internet a été lancé pour surveiller
le développement des infrastructures [13] et autres questions [14] liées au développement au
Cambodge même si les chercheurs travaillant sur ces cartes se plaignent [15] des coûts prohibitifs
pratiqués par les Archives nationales.
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[12] rues: http://www.mapofphnompenh.com/street/#
[13] développement des infrastructures: http://constructingcambodia.wordpress.com/
[14] questions: http://www.opendevelopmentcambodia.net/maps/
[15] plaignent: http://cityofwater.wordpress.com/2012/03/12/phnom-penh-maps-held-
hostage/
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