Sécuriser les droits et titres fonciers
des communautés autochtones au Cambodge
Jeremy Ironside

La nouvelle loi promulguée au Cambodge en 2001 permet
l’attribution de titres fonciers collectifs aux communautés
autochtones.1 Elle répond aux souhaits des responsables autochtones
exprimés pendant les consultations qui se sont déroulées en 1999. Les
titres communautaires y ont été considérés comme plus conformes au
mode traditionnel d’utilisation de la terre et comme plus appropriés à
la protection des terres et cultures autochtones. En 2003, le Ministère
de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de la Construction
a commencé à mettre en œuvre l’attribution de titres dans trois
villages dans le Nord-est du pays afin de rassembler les enseignements
nécessaires à la rédaction des circulaires qui préciseront la procédure

1

Cette loi rassemble sous le terme de terres communautaires autochtones, les
espaces consacrés à l’habitat, à l’agriculture et ceux gardés en réserve dans le cadre
de la rotation pratiquée par les modes de culture traditionnels.
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pour ces attributions de titre. Cet article décrit brièvement le contexte
de ces opérations.
Les communautés autochtones du Cambodge
Les populations autochtones du Cambodge occupent principalement
les confins peu peuplés du pays, au nord, nord-est et sud-ouest, aux
frontières du Vietnam, du Laos et de la Thaïlande. Ces groupes
autochtones appartiennent à la même culture proto-indochinoise. Ils
appartiennent tous au groupe linguistique môn-khmer, à l’exception
des Jaraï (12 000 personnes) qui parlent une langue malayopolynésienne.
C’est dans les provinces nord-est du Mondol Kiri et Ratanak Kiri
(100 000 et 30 000 habitants, respectivement) que l’arrivée des
groupes ethniques khmer et lao est la plus récente. Ils se sont installés
au bord des rivières, dans les basses terres et dans les zones
urbanisées. Les « minorités » y constituent, en fait, avec 70 % des
habitants, la majorité.
Il n’y a jamais eu, pour plusieurs raisons, d’efforts réels pour
recenser les groupes minoritaires autochtones. Les données du
recensement de 1998, qui comportait une question sur la langue
maternelle, sous-évaluent probablement les chiffres réels en raison de
la tendance de nombreux groupes minoritaires à nier leur
appartenance ethnique et déclarer qu’ils appartiennent à la culture
khmer majoritaire, ce qui leur apparaît plus simple. Des études menées
dans la province du Preah Vihear (nord du pays) ont révélé que
l’effectif du groupe kuy (19 946 habitants) était quatre fois plus
important que ce qu’indiquait le recensement de 1998 (4 536
habitants) (Hemers and Wallgren, 2002). Ce recensement avait conclu
à la présence de 17 groupes autochtones, estimation représentant
101 000 personnes, soit 0,9 % de la population.
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Les modes traditionnels d’utilisation et de gestion de la terre par
les peuples autochtones
De nombreuses études ont montré que les peuples autochtones
pratiquent un système élaboré d’allocation et de gestion des terres qui
repose sur des modes de décision communautaires par le biais de
structures sociales traditionnelles. Les formes collectives de propriété
foncière permettent la rotation des cultures sur les hautes terres ainsi
que leur répartition équitable entre les membres des communautés.
33

Deux principes clé de gestion durable sont à la base de cette
occupation du sol :
• Minimiser l’impact des cultures et procurer le temps nécessaire
à la régénération forestière au moyen d’une rotation des
champs sur l’ensemble du terroir villageois en évitant ainsi de
cultiver une même parcelle trop longtemps ;
• Conserver une dispersion homogène de la population plutôt
que de concentrer les villages dans la même zone.
Bourdier, en 1985, souligne que la répartition équidistante des
populations au sein du territoire était autrefois une des caractéristiques
de la culture des montagnards. Ce facteur, ainsi que l’obligation
constante, pour les essarteurs, de favoriser la régénération forestière
pour restaurer la fertilité des sols, a eu pour conséquence le maintien
d’une couverture forestière étendue (forêt primaire et secondaire) dans
certaines régions autochtones pendant des siècles. Des densités de
population relativement faibles ont favorisé la persistance de la
couverture forestière, bien que des photographies aériennes prises en
1953 montrent que les zones de sols fertiles, comme le plateau
basaltique du Ratanakiri, ont été, en fait, le support d’une agriculture
itinérante.
Afin de permettre la régénération des friches, il y avait et il existe
encore de puissants tabous à l’encontre de l’empiètement d’un groupe
sur les terres d’un autre. Ainsi que l’exprime un ancien du groupe
autochtone brao :
« Les étrangers n’ont l’air préoccupé que par la protection des
forêts mais ils ne réalisent pas que pour protéger les forêts, on doit
aussi protéger les sols ; le système de culture qu’ils veulent nous faire
adopter n’y arrivera pas ». 1
De nombreux agriculteurs autochtones ont du mal à accepter
qu’on leur demande de mettre en production la même parcelle pendant
de nombreuses années. De leur point de vue, et tout particulièrement
dans le cas des sols relativement pauvres et fragiles trouvés dans
beaucoup de zones du pays, cela conduira à des problèmes
écologiques et sociaux.

1

Ironside et Baird, 2003.
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L’essartage fait donc partie d’un système de moyens d’existence
équilibré, élaboré depuis des siècles. Cependant, dans beaucoup
d’endroits, ce système agricole ne fonctionne plus car, dans la période
actuelle de forte insécurité foncière, le cycle des jachères ne peut se
dérouler. De ce fait, les habitants des villages, tout comme des
étrangers, défrichent les forêts pour compenser la croissance des
cultures de rapport.
Vente et aliénation des terres
Les modalités de la propriété foncière dans les communautés
autochtones reposent sur des droits informels et sur une propriété de
fait, ce qui revient à dire qu’ils n’ont pas de titres légaux pour leurs
terres. Traditionnellement, les communautés autochtones ne vendaient
pas leurs terres. Il n’était donc pas possible pour quelqu’un quittant
son village de négocier sa terre.
On assiste à un accroissement impressionnant de l’immigration de
Khmers vers les Hauts Plateaux, encouragée par les politiques de
développement économique et favorisée par les nouvelles routes.
Entre le recensement de 1992 et le recensement national de 1998, la
population de la province du Ratanak Kiri a cru d’environ 41 % et
celle de la capitale provinciale de 82 %. Au cours de la même
période la croissance démographique nationale moyenne n’a été que
de 29 % (Asian Development Bank (ADB), 2001).
La fréquence des transactions foncières illégales provoque de
l’inquiétude sans que soit posé le problème des autochtones
marginalisés et privés de terre alors qu’ils ont peu d’autres
compétences et moyens d’existence que ceux qui sont tirés de
l’agriculture et des forêts. En résumé les problèmes posés par
l’aliénation foncière peuvent être liés aux questions suivantes :
Ignorance des droits légaux et défaut de représentation
•
•

Les autochtones ignorent leur situation légale ou la valeur vénale
de leurs terres.
Les villageois ont été trompés par des individus et ont cédé leurs
terres à des personnes privées.
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•

•

On a cherché à leur faire croire, soit que les terres en friches
appartenaient à l’Etat et que les communautés avaient intérêt à les
vendre avant de les perdre, soit que les terres longeant les routes
étaient réservées à des projets de développement et non aux
autochtones, soit qu’ils avaient besoin de posséder leurs terres de
façon privée pour pouvoir les vendre afin de couvrir des dépenses
médicales, soit qu’il valait mieux les vendre pour éviter une future
taxe foncière, soit que les titres communautaires sont équivalents
aux règles édictées par Pol Pot (du temps des communistes khmers
rouges), alors que ces titres prévoient des droits d’usage
individuels ou familiaux.
Des terres sont empruntées ou louées sans accord écrit.

Absence d’un cadre légal clair et de mécanismes d’enregistrement et
d’application
•
•

Un accord de vente peut ne porter que sur un ou deux hectares
mais en fait, cinq ou dix hectares peuvent être accaparés et
défrichés.
Il est patent que des contrats de ventes foncières ont été antidatés
pour éviter la loi foncière de 2001.

Intimidation et accaparement par des familiers du pouvoir, des
responsables politiques et des officiers de l’armée
•

Des ventes de terre ont été approuvées par les membres des
communautés à la suite d’informations incomplètes ou trompeuses
et quelquefois de menaces et d’intimidations.

Autorités locales
•
•

Les responsables des collectivités locales vendent des terres
parfois même lorsque des règlements villageois l’interdisent.
Des terres d’une communauté sont vendues par une autre qui lui
est limitrophe, sous prétexte de l’incertitude sur ses bornages ou
sur son appartenance traditionnelle.
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Membres des communautés et acheteurs extérieurs
•

•
•

Acheteurs et vendeurs concluent des accords secrets, souvent sans
contrat écrit. Ceci est à l’origine de conflits et de jalousies au sein
des communautés. Ceux qui n’ont pas vendu de terres se sentent
poussés à le faire avant qu’elles ne soient perdues.
Les prix élevés, au regard du niveau de revenu des villageois,
poussent les jeunes à vendre des terres pour acheter une moto.
Des courtiers spécialisés dans le foncier (« Mey Kloun »),
autochtones comme personnes extérieures aux communautés,
opèrent désormais dans plusieurs provinces.

Défrichement des forêts
•
•

Des zones de forêt sont défrichées illégalement.
Des paysans pratiquant une agriculture de rapport le long des
routes revendiquent le droit de défricher tout l’espace situé
derrière leurs parcelles.

Immigration dans les zones autochtones
•

Avec la mise en place d’une économie de marché et la pression
démographique qui s’exerce sur les plaines, les gens déménagent
vers les villes des provinces reculées et le long des routes
principales.

Ventes forcées de terres
•

Même lorsque les autochtones arrivent à accéder au système de
santé, le coût des honoraires « officieux » les force à vendre de la
terre en cas de maladie ou autres urgences.

Ventes volontaires de terres
•

Les communautés vendent de la terre parce qu’elles y voient un
moyen de se procurer des biens de consommation : télévisions,
motos.
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Une combinaison de facteurs est ainsi à l’origine du cycle actuel
de déplacements de population, d’envahissement des terres et de
déforestation dans les zones autochtones. L’inexistence de l’Etat de
droit aggrave la montée des problèmes sociaux et environnementaux.
La loi foncière, qui protège les droits des communautés dans l’attente
de l’attribution de titres collectifs, n’est ni respectée ni appliquée. La
situation est exacerbée par une culture de corruption et d’impunité,
ainsi que par l’impossibilité d’accéder à l’information. Là où les
communautés ont une meilleure compréhension de leurs droits légaux,
et là où elles sont moins vulnérables face à la désinformation, le taux
d’aliénation de terre est moindre.
Dans un important discours lors d’un récent (18/10/04) Forum
National de la Terre, le Premier ministre Hun Sen a lancé une
campagne visant dans un premier temps les responsables
gouvernementaux qui possèdent illégalement de vastes surfaces
foncières et laissent les terres vacantes, sans mise en valeur. En dépit
de ces signaux positifs, on a constaté une augmentation des achats de
très importantes superficies (500 à 1000 ha) par ces hauts responsables
publics.
La conception plus collective de la propriété qu’ont les groupes
autochtones a pour conséquence l’ignorance de ce que peut être un
marché foncier ou de ce que pourrait être le vrai prix de marché de
leurs terres. Elles sont vendues à des prix ridiculement bas, 50
USD/hectare ou moins, et qui souvent n’atteignent même pas la valeur
d’une seule récolte annuelle.
Ces problèmes empêchent de résoudre les conflits avant
l’établissement de titres. Dans les communautés les plus atteintes de
certaines provinces, la plus grande partie de la terre n’est plus
possédée par les communautés autochtones. Ceux qui n’ont pas de
terres au Cambodge sont aussi ceux qui vivent dans une extrême
pauvreté1. En l’ absence de respect de la loi, l’encouragement donné à
l’installation sur les terres traditionnelles autochtones ne bénéficiera
probablement qu’à une élite, et provoquera des ravages sociaux et

1

Voir par exemple Poverty Reduction Analysis, (ADB, 2003), pour qui la proportion
de paysans sans terres est un bon indicateur de pauvreté.
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environnementaux de grande ampleur ainsi que la destruction des
forêts. S’attaquer à ces enjeux est urgent.
Concessions agricoles et forestières et régions protégées
Parmi les « concessions foncières » accordées par le gouvernement,
figurent : le défrichage de 50 km2 de forêts et de terres agricoles au
profit d’une plantation d’hévéa, des propositions de plantations de
résineux atteignant 2 000 km2, une plantation de bois destiné à la
fabrication de pâte à papier d’une surface de 300 km2, des opérations
de promotion touristique et de terrains de golf à proximité d’une
source chaude sacrée,
L’attribution de concessions forestières a été suspendue depuis
quelques années, mais la prolongation de plusieurs concessions
existantes semble devoir être accordée dans un futur proche.
L’abattage illégal a cependant continué sans relâche, impliquant
souvent l’intervention des forces armées ou des autorités provinciales.
La destruction des forêts est un problème constant depuis un certain
nombre d’années au Cambodge. Les autochtones ne disposent pas de
droits de gestion des zones forestières dont ils ont traditionnellement
l’usage et la gestion. Mais les concessionnaires forestiers comme les
bûcherons illégaux se livrent à des manœuvres d’intimidation à
l’égard des communautés et abattent les arbres à résine dont la récolte
assure un revenu à ces dernières. Elles sont, en plus de cela, accusées
de défricher lors des déplacements de leurs parcelles cultivées vers des
zones de forêt, en raison de l’aliénation de leurs terres.
Les aires protégées représentent maintenant 23 % de la superficie
du Cambodge, sans compter les forêts classées ressortissant d’autres
mécanismes. Dans la province de Mondol Kiri, la plus grande du
Cambodge (environ 14 000 km2), 80 % du territoire est classé à un
titre ou un autre. La législation existante encourage la gestion
communautaire d’une partie de ces zones protégées. La
reconnaissance par les instances centrales de ces accords sur la gestion
communautaire a cependant été jusqu’ici bien lente.
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Cliché: New Savin/Health Unlimited

Formation aux droits territoriaux au Cambodge
Cliché: The Ratanak kiri Network Support Project
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Droits territoriaux autochtones : actions en cours
Cartographie et planification de l’usage des sols
Les gouvernements provinciaux du Ratanak Kiri et d’autres provinces
s’efforcent depuis un certain temps, en collaboration avec les ONG, de
favoriser la sécurité foncière par le biais de la gestion communautaire
des ressources naturelles. Cela a conduit à la reconnaissance par ces
provinces de plusieurs zones de gestion communautaire. Différentes
méthodes de cartographie et de planification ont été expérimentées.
Elles ont montré que les communautés ont été incapables de résister à
la pression foncière là où elle est la plus forte, le long des routes et à
proximité des nouvelles villes de marché, même lorsque des cartes et
plans d’usage des sols provinciaux officiels étaient édictés.
Ces expériences en matière de gestion communautaire des
ressources s’étendent à d’autres parties du pays. Une procédure
standardisée de planification participative de l’utilisation des sols
(Participatory Land Use Planning, PLUP) commence à être mise en
œuvre à l’échelle nationale sous l’égide du Ministère de
l’Aménagement du territoire. Cette procédure est le premier stade
obligatoire du processus d’identification des zones autochtones
éligibles à l’attribution de titres fonciers communautaires. Il est peu
vraisemblable que la généralisation de cette procédure s’effectue assez
vite pour maîtriser le rapide changement des modes d’occupation du
sol en cours. Il est cependant possible d’en accélérer la réalisation en
menant au niveau communautaire des activités préalables de
planification foncière des usages, anticipant à la fois sur le processus
de planification participative et sur celui d’attribution de titres.
Groupes de concertation et engagements collectifs de refus de vente
Les réseaux de peuples autochtones se mettent en place dans la
province du Ratanak Kiri (avec l’Association des Peuples
Montagnards et le réseau Natural Ressource Management - NRM) et
dans d’autres provinces. Des réunions de concertation et des échanges
de vue périodiques entre les provinces ont commencé. Une des
stratégies pour mettre fin aux ventes de terre est l’Engagement
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Communautaire de Refus de Vente. Des villageois conviennent que
leur communauté cessera de vendre leurs terres. Ils apposent leurs
empreintes digitales sur le document qui fait état de leur engagement.
Celui-ci est ensuite soumis aux autorités de la communauté en vue de
son approbation. Aujourd’hui, quatre de ces accords ont été conclus et
approuvés dans le Ratanak Kiri.
Parmi les autres stratégies, on peut noter la remise de déclarations
conjointes de représentants de plusieurs communautés et de plusieurs
groupes autochtones aux instances gouvernementales.
Le Forum National des Peuples Autochtones : une première au
Cambodge
Les représentants autochtones de 14 provinces, venus de l’ensemble
du pays et issus de 11 groupes différents, se sont réunis du 9 au
12 septembre 2004. Pour certains, c’était la première fois qu’ils
rencontraient des membres d’autres groupes autochtones. Les
discussions ont porté sur la définition de la qualité d’autochtone au
Cambodge, la gestion des terres utilisées par les différents groupes et
les problèmes qu’ils partagent. Les informations recueillies nourriront
la rédaction du sous décret sur l’établissement de titres
communautaires. Ce Forum fut aussi un point de départ pour d’autres
consultations régionales ayant les mêmes objectifs et pour l’amorce
d’un réseau national des peuples autochtones.
L’un des acquis de cette réunion a été une déclaration commune
remise au Ministre de l’Aménagement du territoire, où les participants
ont demandé la reconnaissance officielle de leurs droits et la sécurité
de leurs terres. Pour tenir compte des commentaires du Ministère et
des réactions des représentants autochtones de la province du Ratanak
Kiri, des modifications ont été apportées à cette déclaration. D’autres
devraient intervenir après les consultations prévues dans plusieurs
autres régions.
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Opérations pilotes d’établissement de titres communautaires
En mars 2004, le Ministère de l’Aménagement du territoire, de
l’Urbanisme et de la Construction a constitué une Mission
Interministérielle Nationale chargée de coordonner les opérations
pilotes d’établissement de titres communautaires pour les
communautés autochtones et de superviser la rédaction du sous décret
qui les régira. Par ailleurs, un Forum consultatif a été mis sur pied,
afin de permettre la participation des peuples autochtones et de la
société civile. Deux missions régionales (Ratanak Kiri et Mondol Kiri)
rassemblant des représentants de la société civile et du gouvernement
ont aussi été créées. Le Ministère a pour objectif d’établir tous les
titres fonciers au Cambodge d’ici 2007, y compris ceux des peuples
autochtones, ce qui semble passablement optimiste.
Le sous décret sera préparé dans les mois à venir et sa ratification
est prévue pour 2005. Des efforts sont actuellement engagés pour que
le gouvernement instaure un moratoire sur l’enregistrement de titres
fonciers privés situés dans les périmètres éligibles aux titres
communautaires, jusqu’à l’entrée en vigueur du sous décret. Il faudrait
maintenant exiger des enquêtes sur la légalité de toutes les récentes
ventes foncières ainsi que des procédures pour résoudre les
contestations et poursuivre les auteurs d’infractions.
Pour l’instant, les choses progressent lentement. Dans les villages
pilotes, l’information des communautés sur la Loi foncière et sur les
options possibles en matière de propriété individuelle et collective a
nécessité un temps non négligeable. Les 21 et 22 septembre 2004,
lors d’ateliers auxquels assistaient le gouverneur provincial du
Ratanak Kiri et les responsables ministériels concernés de la province,
les habitants des deux villages pilotes ont voté à l’unanimité en faveur
des titres communautaires. Il leur a été ensuite réclamé de soumettre
leur demande à la Direction provinciale du Ministère de
l’Aménagement du territoire.
Échanges d’expérience avec les Philippines
Avec le soutien d’IWGIA, un expert spécialisé dans l’établissement de
titres communautaires a récemment travaillé avec le Ministère de
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l’Intérieur, le Comité de développement rural de la province du
Ratanak Kiri et les communautés autochtones pour définir les
modalités de choix de leurs représentants et d’intégration légale de
cette représentation dans la gestion des titres communautaires. Par
ailleurs, le co-financement par IWGIA et le programme de
coopération GTZ / Ministère de l’Aménagement du territoire a permis
à des membres de la Mission interministérielle nationale d’effectuer
un voyage d’étude aux Philippines pour se documenter sur les
expériences de titres communautaires qui y sont menées.
Concertation et ratification d’une « Politique nationale pour les
peuples autochtones »
La ratification d’une « Politique nationale pour les peuples
autochtones » est, pour les minorités ethniques, le volet prioritaire de
la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté élaborée par le
gouvernement cambodgien. Ce document contribuerait à guider les
actions du gouvernement dans les zones autochtones, procurerait aux
peuples autochtones un moyen de s’assurer que les bonnes procédures
soient suivies et les aiderait à faire pression pour qu’une
représentation adéquate et indépendante des autochtones soit assurée
dans les procédures juridiques et administratives de résolution des
différends.
Une « Politique globale pour le développement des peuples des
Hautes Terres » avait été publiée en 1997. Ce document appelle à la
préservation des cultures, langues et systèmes de pensée autochtones,
à la mise en place de services publics culturellement adaptés, à la
protection des droits d’usage traditionnels sur les terres et forêts, à la
reconnaissance des systèmes agricoles traditionnels, etc. Il a été
soumis et discuté par deux fois en Conseil des ministres en 1997, mais
n’y a pas été approuvé. Le Ministère du Développement des minorités
ethniques cherche maintenant à ressusciter cette politique. Il en est au
stade des consultations, l’objectif étant de voir ce document ratifié
d’ici 2005.
Conclusion
En incluant un chapitre consacré aux peuples autochtones dans la Loi
foncière de 2001, l’Assemblée nationale a implicitement reconnu que
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le développement ne doit pas suivre un modèle unique pour toutes les
populations du Cambodge et que des exigences particulières sont
nécessaires pour répondre à la situation des peuples autochtones. Les
évolutions rapides en matière d’occupation du sol et d’économie dans
de nombreuses zones autochtones font de la sécurité de la propriété
foncière une priorité absolue. Seule celle-ci laissera à ces
communautés autochtones et à leurs systèmes d’agriculture le temps
nécessaire pour s’adapter, empêchera une éviction généralisée et
permettra de réduire la pauvreté plutôt que de l’aggraver.
Dans la plupart des zones habitées par les peuples autochtones au
Cambodge, les problèmes de sécurité foncière concernant les terres
arables sont indissolublement liés à ceux qui portent sur les forêts.
Accorder aux communautés autochtones des droits de propriétés
communautaires pour les premières et mettre en place des conventions
de gestion forestière communautaire pour les secondes est une option
intéressante. Les terres communautaires pourraient constituer des
zones tampons entre zones de production agricole et de forêt, les
espaces consacrés à l’agriculture itinérante s’apparentant plutôt à une
combinaison de cultures, d’activités agro-forestières et de friches.
L’évolution logique des systèmes d’agriculture itinérante, notamment
en altitude, réside sans doute dans des choix proches des systèmes
agro forestiers plutôt que dans le défrichement des forêts pour y
substituer des monocultures de plantation ou des cultures annuelles de
rapport.
Les peuples autochtones vivent cependant dans des zones atteintes
de plein fouet par ce que l’on pourrait appeler une crise des politiques
d’usage des terres. Tant que les capacités du gouvernement
n’atteignent pas un niveau suffisant pour garantir des changements
sans impacts sévères sur le sort des habitants et les ressources
naturelles de ces zones, les discours sur leur ouverture à l’agriculture
de rapport et aux concessions sont prématurés. Beaucoup reste à faire
pour aider les communautés à préserver leurs terres avant et après que
des titres leur soient attribués.
Pour toutes ces raisons, des méthodes d’établissement de titres
communautaires, simples et efficaces, sont nécessaires, sinon l’espoir
de sécurité foncière promis par les titres communautaires s’évanouira.
Les communautés autochtones peuvent apporter une contribution
majeure à la gestion durable de leurs zones traditionnelles, et ils ont
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besoin de cette sécurité pour élaborer des modèles conciliant le
développement économique avec les dimensions sociales et
environnementales.
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