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Cambodge
2018
Données générales sur le pays
a.

Données générales

Pays

Cambodge

Population (en millions)
IDHI
Mortalité maternelle
Indicateur sexospécifique
du
développement
humain
Population relevant du
mandat du HCR
Indice INFORM
Indice des États fragiles
Indice GINI
Aide
publique
au
développement
nette
reçue (en millions de
dollars US)

15,76
0,436
161

b.

0,892
243
4,7
85,7
30,76
729

Instruments de droit humanitaire ratifiés par le pays
 Traité d’interdiction des mines / statut :

 Convention sur les armes à sous-munitions / statut :

 Convention relative aux droits des personnes handicapées / statut :

c.

Ratifié le 28/07/1999
Non signataire
Ratifiée le 20/12/2012

Analyse géopolitique

Entre 1975 et 1978, le Cambodge a subi le régime communiste radical des Khmers rouges, dirigés par
Pol Pot. L’utopie rurale poursuivie dans la violence par le gouvernement a coûté la vie à deux millions de
personnes. Le pays a ensuite été occupé par le Vietnam de 1978 à 1992. La signature en 1991 des
accords de Paris sur le Cambodge a mis fin au conflit. Depuis, le pays connaît une relative stabilité, une
croissance économique et des progrès significatifs, dont le plus frappant est la baisse des taux de
mortalité maternelle et infantile. Le Cambodge reste toutefois l’un des pays les plus pauvres du monde
et continue de lutter contre la corruption (161e pays sur 180 selon l’indice 2017 de perception de la
corruption de Transparency International).
1. Situation géographique/démographique
Le Cambodge est situé au sud-ouest de la péninsule indochinoise. Frontalier de la Thaïlande, de la RDP
lao et du Vietnam, il est divisé en 25 provinces. Les basses terres du Mékong et le bassin du lac Tonlé
Sap couvrent environ 75 % du pays, avec des altitudes inférieures à 100 m. Le Cambodge présente un
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climat tropical de mousson, avec une saison sèche de décembre à avril et une saison humide de mai à
novembre. La population cambodgienne reste essentiellement rurale : environ 80 % des habitants du
pays vivent dans les campagnes et 20 % dans les zones urbaines. Cette répartition pourrait évoluer à
court terme du fait d’un important exode rural, principalement vers Phnom Penh et la Thaïlande.
2. Contexte politique
Le Premier ministre Hun Sen, ancien commandant des Khmers rouges, est au pouvoir depuis 1985. La
situation dans le pays s’est dégradée en 2017, dans la perspective des élections législatives de
juillet 2018. Le leader du Parti du sauvetage national du Cambodge (PSNC), principal parti d’opposition,
a été arrêté en septembre 2017. La Cour suprême a ensuite décidé de dissoudre la formation, ce qui a
permis à Hun Sen de se présenter sans concurrence aux élections de 2018.
3. Contexte socio-économique
Au cours des 20 dernières années, le Cambodge a enregistré une forte croissance économique et des
progrès significatifs en matière de réduction de la pauvreté. Grâce aux exportations de vêtements et au
tourisme qui lui assurent un taux de croissance moyen de 7,6 % par an, le pays a atteint en 2015 le
statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Si le Cambodge a réalisé en 2009
l’objectif du Millénaire pour le développement consistant à réduire de moitié la pauvreté, la grande
majorité des familles ne sont sorties que de peu de cette catégorie. Le Cambodge reste l’un des pays les
plus pauvres d’Asie du Sud-Est. Les inégalités augmentent et la participation démocratique reste faible.
La population rurale et les groupes ethniques minoritaires sont les plus touchés par la pauvreté.
L’agriculture assure la subsistance d’environ 80 % de la population.
Pour réduire la pauvreté et favoriser la croissance économique, le gouvernement royal du Cambodge a
mis en place le Plan national de développement stratégique 2014-2018. Ce plan offre une feuille de
route pour l’exécution de la phase III de la Stratégie rectangulaire (fondée sur quatre piliers : la
croissance, l’emploi, l’équité et l’efficacité).

Présence de HI dans le pays
HI travaille au Cambodge depuis 1982, même si sa présence était initialement limitée à Phnom Penh
pour des raisons de sécurité. Entre 1982 et 1986, HI œuvrait sous l’égide de l’American Friends Service
Committee. L’organisation a commencé à opérer sous son nom en 1987. De nombreuses activités ont
été conduites depuis cette date et HI est aujourd’hui reconnue comme un acteur majeur du handicap
dans le pays. De nombreux résultats ont été obtenus dans les domaines de la réadaptation, des mines,
de la sécurité routière et de la santé de la mère et de l’enfant.

Projets
Intitulé du projet

Secteur d’intervention
-

SHARES
-

Inclusion +

-

(Principaux) bailleurs
actuels

Réadaptation
Santé/santé maternelle
et infantile
Intégration socioéconomique

MAE du Luxembourg

Participation politique

Union européenne
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Période de financement

2018-2022

2018
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MAE du Luxembourg

Union européenne

Équipe de HI au Cambodge
En 2018, le programme employait 57 personnes, dont
3 expatriés et 54 agents nationaux.
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Projets en cours : secteurs dans lesquels HI mène des projets et principaux partenariats opérationnels
Secteur
d’intervention/de
service

Objectifs des projets
dans ce secteur
(thématique)

Type d’intervention
(principales activités)

Bénéficiaires (nature et
nombre)

Nombre estimatif de
bénéficiaires à la fin
du projet

Partenaires opérationnels

Lieu

Améliorer l’accès à
des
services
de
réadaptation
de
qualité

Modélisation
des
procédures
de
gestion du centre de
réadaptation
physique
et
fonctionnelle
de
Kampong
Cham ;
fourniture de services
de réadaptation de
qualité ;
développement
d’outils innovants

1/ 20 professionnels
de la santé mentale
2/ 27 membres du
personnel du centre
de
réadaptation
physique
et
fonctionnelle
3/
27 parties
prenantes du secteur
de la réadaptation
4/
10 membres
d’organisations
de
personnes
handicapées
5/
2 utilisateurs
focaux
1/ 168 professionnels
de santé
2/ 15 membres de
groupes de travail
techniques
3/ 2 membres du
personnel du Comité
d’action contre le
handicap
1/ 38 membres du
personnel
des
prestataires
de
services
et
des

Bénéficiaires variés
du fait de l’approche
globale

PWD Foundation / ministère
de l’Action sociale, des
Vétérans
et
de
la
Réhabilitation des jeunes
Louvain
Développement,
TPO

Provinces de
Kampong
Cham
et
Tbaung
Khmum
+
niveau national

Ministère de la Santé ;
Université des sciences de la
santé

Provinces de
Kampong
Cham
et
Tbaung
Khmum
+
niveau national

OPH de Kampong Cham ;
fédération du district de
Tbaung Khmum ;
conseils municipaux ;

Provinces
Kampong
Cham
Tbaung

Réadaptation

Santé maternelle et infantile

Moyens de subsistance

Améliorer
l’accès
aux
services
de
santé, notamment le
diagnostic
et
l’intervention
précoces pour les
enfants handicapés

Déploiement
des
outils de dépistage
dans
les
établissements
de
santé cibles

Renforcer
la
collaboration entre
l’administration
sous-nationale, les

Meilleure prise en
compte des besoins
de
70 %
des
personnes

Année
+5:
11 000 personnes
atteintes
de
déficiences motrices
7 530 adultes
handicapés
2 800 enfants
et
jeunes
handicapés
(6-17 ans)
930 jeunes enfants
handicapés
(0-5 ans)

Contact : e.cartuyvels@hi.org 4

de
et

HI – Information fédérale – Fiche pays : Cambodge – 09.2018 – FR

Développement local
inclusif

prestataires
de
services et la société
civile pour améliorer
l’accès
des
personnes
vulnérables
aux
services
Assurer
la
participation
des
citoyens vulnérables
et de la société civile
à la gouvernance
locale pour fournir
des services plus
inclusifs

handicapées de la
région cible dans les
plans
d’investissement
communs

communes
2/ 1 548 proches de
personnes
handicapées

Aide à l’intégration
des
besoins
des
citoyens
les
plus
vulnérables dans les
plans
d’investissements
communs
et
établissement
de
partenariats pilotes
entre la société civile
et
les
autorités
locales
pour
la
prestation de services

1/ 1 280 proches de
personnes
handicapées
(dont
640 femmes)
2/
Autorités
des
communes/districts
3/ Prestataires de
services de la société
civile 4/
Parties
prenantes du cadre
de
responsabilité
sociale

Année
+
1:
5 400 proches
de
personnes
handicapées
(dont
2 700 femmes)
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centres
provinciaux
de
formation professionnelle

Khmum

Representative
Self-help
Disabilities
Organization
Batheay District (RSDOB) ;
Association cambodgienne
des personnes handicapées

Provinces
Kampong
Cham
Tbaung
Khmum
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