Le gouvernement du Cambodge conteste les données sur les conflits fonciers
mises à disposition du public par la Ligue Cambodgienne des Droits de
l’Homme (Licadho), estimant qu’elles ne sont pas réalistes.
§ Dans un communiqué publié le 3 avril 2014, le gouvernement du Cambodge, par la voix du
secrétaire d’État auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la planification urbaine
et de la construction, a accusé la Licadho d’avoir produit des données largement fautives sur
les concessions de terres. Il pointe notamment l’annonce, par cet organisme, du fait que les
conflits fonciers au Cambodge auraient affecté plus d’un demi-million de personnes depuis
2000. Il n’accepte pas les conclusions de l’ONG et indique que le gouvernement possède les
siennes, qui sont beaucoup plus exactes.
« This ministry does not recognise this figure, because it is no real. The figure we have in
our hands now is not research. It’s real, and I have enough numbers to prove it. »
(Sar Sovan, secrétaire d’Etat).
En réponse, la Licadho estime que le gouvernement est dans le déni.
Source : The Phnom Penh Post
http://www.phnompenhpost.com/national/licadho-data-%E2%80%98not-real%E2%80%99-gov%E2%80%99t
http://www.phnompenhpost.com/national/land-title-program-%E2%80%98ineffective%E2%80%99

§ Au cœur de la polémique, on trouve à la fois l’évaluation du moratoire sur les concessions
de terres, décidé par le gouvernement en 2012 et la question de l’efficacité du programme de
titrement des droits sur la terre (land-titling scheme). Il existe en effet un programme de
quinze ans (2005-2013) portant sur l’administration et la gestion foncières et la distribution de
terres au Cambodge. Il bénéficie de l’aide au développement du Canada, de l’Allemagne, de
la Finlande et de la Banque Mondiale, pour un soutien à l’enregistrement foncier de 2 millions
de personnes.
Lire : http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/vWebCSAZFr/2B96C9225B68A368852571400058DB9E
§ Selon le gouvernement, pour 1000 titres accordés il n’y a que trois ou quatre conflits. Dans
les 357 communes dans lesquelles le programme de titrement a eu lieu, les conflits fonciers ne
sont pas un problème majeur. Pour les autorités, l’accusation selon laquelle le programme est
un échec ne correspond pas à la réalité.
Proposant un bilan de son action, à travers trois programmes principaux de cadastration et de
titrement (plus quelques actions sporadiques), le gouvernement cambodgien estime que le
nombre de titres distribués est d’environ 3,4 millions.
Source : http://www.mlmupc.gov.kh/mlm/imgs/Notification_En_2014-04-24.pdf

Fac-similé de la version en anglais du communiqué du Ministre de l’Aménagement du territoire, de
l’Urbanisme et de la Construction, publié sur le site du Ministère.
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