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LA P O P U L A T I O N  DU CAMBODGE 
La renaissance après l'hémorragie 

Pendant toute une décennie, la population du Cambodge a subi des ponctions d'une ampleur 
rarement atteinte ailleurs au niveau national, passant de 7,3 millions d'habitants en 1970 à 6,55 
millions en 1980. U n  remarquable redressement s'est ensuite opéré, portant la population à 
environ 11,75 millions en 1998. O n  constate aussi que la transition démographique est 
sensiblement moins avancée au Cambodge que dans les pays voisins. Cette situation justijïerait le 
recours à une vaste panoplie d'actions publiques dans le domaine de la population et du 
développement. 

Contexte 

La population du Cambodge a été décimée pendant la 
décennie 1970. Alors qu'une attention soutenue s'est 
portée à juste titre sur le génocide commis par le régime 
Khmer Rouge d'avril 1975 à janvier 1979, on a parfois 
tendance à oublier que le Cambodge a subi une guerre 
civile sanglante de 1970 à 1975. Les évaluations des 
morts de cette dernière guerre s'échelonnent de 300 000' 
a 600000' individus. D e  plus, environ 300000 
Vietnamiens et ressortissants d'autres pays ont quitté le 
Cambodge, souvent parce qu'ils en ont été expulsés'. En 
1980,140 O00 Khmers étaient hébergés dans des camps 
en Thailande. Une famine a frappé le pays en 1979 et 
1980, contribuant aussi à une forte mortalité. Heuveline 
(1998) a estimé qu'il y a eu environ 2,5 millions de 
décès excédentaires de 1970 à 1979, dont 1,4 million 
ont été des morts violentes. Une population de 7,3 
millions d'habitants' en 1970 aurait atteint près de 9,3 
millions en 1980 si le taux de croissance annuel moyen 
de 2,4 pour cent, relevé durant la période 1965-1970, 
s'était maintenu. En fait, la population a été réduite a 
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6,55 millions en 1980 a cause de la mortalité 
excédentaire, des expulsions et des flux de réfugiés. 

En termes de croissance, la population s'est redressée 
rapidement pendant les années 1980. Par rétro- 
projection de la population dénombrée dans l'enquête 
démographique du Cambodge de 1996, Huguet (1997) a 
estimé que la population du Cambodge est passée de 
6,55 millions en 1980 à 9,l millions en 19903. Le taux 
de croissance annuel moyen pendant les années 1980 a 
été de 3,34 pour cent, avec un taux brut de natalité 
(TBN) estimé à 49 pour mille, un taux brut de mortalité 
(Tl3M) à 17 pour mille et un taux net de migration 
externe à environ 1,5 pour mille. Durant la période 
1990-1995, le TBN a baissé jusqu'a 39 et le TBM 
jusqu'à 13 pour mille. La migration de retour de la 
Thaïlande et du Viêt-nam a concerné environ 450 O00 
personnes, conduisant à un taux de migration net de 9 
pour mille pendant la période. Ainsi, la population du 
Cambodge s'est accrue de 3,44 pour cent par an entre 
1990 et 1995, pour atteindre 10,9 millions alami-1995. 

Le recensement de population de 1998 
En mars 1998, le premier recensement général du 
Cambodge exécuté depuis 1962 a donné une population 
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de 11,44 millions. Une enquête post-censitaire a estimé 
le sous-enregistrement à 1,78 pour cent. D e  plus, 
environ 45 O00 personnes vivaient dans des zones qui 
n'ont pas été recensées pour des raisons de sécurité et 
60 O00 Cambodgiens s'étaient temporairement déplacés 
en Thailande au moment du recensement. Si ces 
évaluations avaient été prises en compte, la population 
aurait atteint au moins 11,75 millions enmars 1998. 

Sources récentes de données démographiques 
sur le Cambodge 

9 Enquête démographique du Cambodge 1996 
(Institut national de Statistique). 
9 Enquête Nationale de Santé 1998 (Institut national 
de Santé publique). 
9 Recensement général de la population du 
Cambodge 1998 (Institut national de Statistique). 

Le site Web de 1YNS (www.nis.gov.W?) donne 
quelques tableaux de base à partir des résultats du 
recensement et l'information pour commander les 
publications ainsi que quatre cédéroms de 
données. 

> Enquête cambodgienne de démographie et de santé 
2000 (Institut national de Statistique, Ministère de la 
Planification, Ministère de la Santé, MEASURE 
DHS +, ORC Macro). 
9 Enquêtes socio-économiques (Institut national de 
Statistique) : 

Socio-Economic Survey of Cambodia, 1993/94 (all 
rounds) (1 995) ; 
Cambodia Socio-Economic Survey, 1997 (1998) ; 
Cambodia Socio-Economic Survey, 1999 (2000). 

Bien que la population ait augmenté rapidement durant 
les années 1980 et 1990, elle a conservé les stigmates 
des années 1970, comme le prouvent la structure par âge 
actuelle et le sex ratio. Par suite de l'hémorragie subie 
par la population dans les années 1970 et du "baby 
boom" des années 1980 et 1990, le Cambodge a 
actuellement une population extrêmement jeune. Le 
recensement de 1998 montre que près de 55 pour cent 
de la population sont âgés de moins de 20 ans (et il y a 
probablement une sous-estimation due au sous- 
dénombrement de la tranche d'âges 0-4 ans dans le 
recensement). La tranche d'âges 20-24 ans, comprenant 
les personnes nées entre 1973 et 1978, est 
considérablement plus réduite que les deux tranches 
d'âges quinquennales suivantes. Ainsi, la tranche 15-19 
ans est de 80 pour cent plus nombreuse que celle de 20- 
24 ans. 
Le déficit d'adultes dans la population est 
particulièrement aigu pour les hommes adultes. Le sex 
ratio global est de 93 hommes pour 100 femmes mais 
dans la population âgée de 20 ans ou plus, il n'est plus 

que de 82,3 et atteint seulement 71,s pour les personnes 
âgées de 60 ans ou plus. 

Par suite du déficit d'hommes adultes, les survivants ont 
une probabilité beaucoup plus forte que leurs 
homologues féminines de contracter un mariage. Dans 
la population âgée de 30-59 ans, 95 pour cent des 
hommes, mais seulement 76 pour cent des femmes, sont 
mariés. Parmi les personnes âgées de 60 ans ou plus, 83 
pour cent des hommes et 43 pour cent des femmes sont 
mariés. 

À l'opposé, les femmes ont une probabilité beaucoup 
plus forte que les hommes de devenir veuves. Parmi les 
personnes âgées de 30-59 ans, le veuvage touche 
seulement 1 pour cent des hommes mais 12 pour cent 
des femmes. 

À cause du déficit d'hommes adultes et des taux de 
veuvage élevés parmi les femmes, une proportion 
significative de ménages est dirigée par des femmes. Le 
recensement de 1998, qui se réfère à la population de 
fait, constate que 25,7 pour cent des ménages sont 
dirigés par des femmes, tandis que l'enquête socio- 
économique du Cambodge 1993/1994, qui a utilisé le 
concept de population de droit, a trouvé une proportion 
de chefs de ménage féminins de 21,2 pour cent. 

Fécondité et mortalité 
Le recensement de 1998 et l'enquête démographique et 
de santé du Cambodge (CDHS) de 2000 fournissent une 
large gamme d'évaluations de la mortalité et de la 
fécondité. Dans le recensement, la question sur les 
naissances des 12 mois précédents donne un indice 
synthétique de fécondité (ISF) de 3,52 enfants par 
femme. Comme ce niveau est apparemment sous- 
estimé, l'application de la méthode indirecte 
d'estimation d'&aga a été appliquée, donnant un ISF 
de 5,30. Le nombre total d'enfants nés vivants est un peu 
plus élevé pour chaque groupe quinquennal d'âges dans 
le recensement que dans l'enquête dhogi-clphique du 
Cambodge de 1996, impliquant que la fécondité n'avait 
pas encore commencé à baisser en 1998. 
L'enquête CDHS 2000 a calculé des taux de fécondité 
globaux et par âge à partir de l'histoire génésique de 
15 351 femmes âgées de 15-49 ans. L'ISF résultant est 
de 3,99 pendant la période quinquennale précédant 
l'enquête. L'enquête accepte cette mesure directe et 
n'applique pas de technique d'évaluation indirecte. Si la 
méthode d'&aga est appliquée, cela donne cependant 
un ISF de 4,56. Des recherches complémentaires sur le 
niveau actuel de la fécondité au Cambodge seraient 
justifiées. 

Le recensement de population a collecté des données sur 
le nombre d'enfants nés vivants et leur survie par sexe, 
selon l'âge de la mère. L'estimation indirecte utilisant le 
modèle "est" des tables de mortalité de Coale et 
Demeny conduit à un taux de mortalité infantile (TMI) 
de 92 pour mille naissances vivantes, et à un taux de 
mortalité juvénile de 29. 
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Les résultats préliminaires de l'enquête CDHS 2000 
donnent, à partir des histoires génésiques, un TMI de 
95,l pour mille et un taux de mortalité juvénile de 32,5. 
L'utilisation du modèle "est" des tables de Coale et 
Demeny, avec un niveau de mortalité approprié au- 
dessous de cinq ans, conduit à une espérance de vie de 
57,6 ans pour les deux sexes. 

Population et développement 

Les caractéristiques sociales et économiques de la 
population cambodgienne reflètent le sous- 
développement de l'économie et la faiblesse des services 
sociaux. Seulement deux tiers des personnes âgées de 
15 ans ou plus savent lire et écrire (80 pour cent chez les 
hommes et 57 pour cent chez les femmes). En outre, la 
population sachant lire et écrire n'a atteint qu'un faible 
niveau d'éducation. Dans la population âgée de 25 ans 
ou plus, seulement 49 pour cent des hommes sachant 
lire et écrire, et 32 pour cent des femmes ont terminé 
l'école primaire ; seulement 6,4 pour cent des hommes 
et 2,8 pour cent des femmes ont achevé le cycle 
d'enseignement secondaire. 

Les taux d'activité sont élevés, mais la grande majorité 
de la population travaille dans l'agriculture. Parmi les 
personnes âgées de 15 ans ou plus, 81 pour cent des 
hommes et 74 pour cent des femmes sont 
économiquement actifs. Plus de 82 pour cent des 
femmes actives et 70 pour cent des hommes actifs sont 
des "travailleurs qualifiés de l'agriculture ou de la 
pêche". La seconde catégorie de par son importance est 
constituée des "occupations élémentaires", dans laquelle 
sont engagés environ 5 pour cent des travailleurs aussi 
bien masculins que féminins. 

Reflétant la prépondérance de l'emploi agricole, seuls 18 
pour cent des travailleurs et 6 pour cent des travailleuses 
sont salariés. Parmi les travailleurs, 61 pour cent sont 
installés à leur compte et 20 pour cent sont des aides 
familiaux bénévoles. Parmi les travailleuses, 63 pour 
cent sont des aides familiales bénévoles et 31 pour cent 
sont à leur compte. 
Bien que seulement 15,7 pour cent de la population 
vivent dans des zones urbaines, une proportion élevée 
de la population est constituée de migrants qui se sont 
déplacés suite aux pembations internes du passé et à la 
relocalisation liée au redressement économique actuel. 
Le recensement de 1998 a relevé que 31,5 pour cent de 
la population avaient migré à un moment ou à un autre 
dans le passé et que 10 pour cent avaient migré durant 
les cinq ans précédant le recensement (1 1 pour cent des 
hommes et 9 pour cent des femmes). Vu que le régime 
Khmer Rouge avait pratiquement vidé les villes de leur 
population, ceux qui résident actuellement en ville sont 
généralement des migrants (59 pour cent de l'ensemble 
de la population urbaine et 80 pour cent de la population 
urbaine de 20 ans ou plus sont des migrants). 

Implications politiques 

Les caractéristiques de la population du Cambodge au 
recensement de 1998 et à l'enquête démographique et de 

santé de 2000 mettent en lumière beaucoup de secteurs 
importants pour des interventions publiques. L'indice 
synthétique de fécondité atteint 4,5 enfants par femme ; 
le taux de mortalité infantile est de 95 pour mille ; le 
taux de croissance démographique est de plus de 2 pour 
cent par an. Ces chiffres impliquent que les programmes 
de santé de'la reproduction et que les services de santé 
destinés aux mères et aux enfants soient étendus et 
améliorés. Il y a un fossé considérable entre les milieux 
urbain et ml pour la plupart des indicateurs socio- 
économiques, demandant qu'une plus grande attention 
soit portée aux zones rurales isolées. 

C o m m e  53 pour cent de la population sont âgés de 
moins de 18 ans, le système éducatif connaît 
actuellement une forte pression. Plus de 20 pour cent de 
la population de 15-19 ans sont illettrés. Le taux 
d'alphabétisation des jeunes hommes a stagné à 80 pour 
cent pendant les 35 dernières années et le taux 
d'alphabétisation des jeunes femmes n'a pas encore 
atteint ce niveau. Seulement 3 pour cent environ de la 
population âgée de 25 ans ou plus ont achevé le cycle 
d'enseignement secondaire. Des disparités significatives 
par sexe et selon le milieu de résidence rural-urbain 
existent dans l'éducation. Ces statistiques peu 
reluisantes militent en faveur de programmes très 
améliorés de développement des ressources humaines se 
concentrant sur l'éducation primaire et secondaire, mais 
avec un besoin de formation des adultes et d'autres 
formes d'éducation informelle. 

Le nombre de personnes d'âge actif augmentera 
rapidement dans le proche avenir à cause des cohortes 
importantes actuellement âgées de moins de 20 ans. La 
présence de ces cohortes nombreuses entrdnera bientôt 
une augmentation des demandes en infrastructures 
économiques pour l'emploi, le logement, l'eau, 
l'électricité, etc. Les offices de planifcation nationaux et 
locaux doivent prendre cette dynamique de la 
population en compte dans leur travail. 

Les données démographiques nouvellement disponibles 
ont mis en évidence les défis du développement qui se 
posent au pays. Ces défis exigeront des efforts 
considérables et la coopération de la population 
cambodgienne, du gouvernement, du secteur privé, des 
organisations internationales et des organisations non- 
gouvernementales. Beaucoup de progrès ont été faits 
durant les deux dernières décennies et spécialement 
depuis les élections et la formation d'un nouveau 
gouvernement en 1993, mais le Cambodge est encore 
loin d'atteindre les niveaux de développement social et 
économique de la plupart de ses voisins du sud-est 
asiatique. 

Jerrold W. HUGUET 
Chief, Population and Development Section 

Population and Rural and Urban Development Division 
Economic and Social Commission for Asia 

and the Pacific 
Bangkok, Thailand 
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BLOC-NOTES 

DOCTORANT 
LE Van Ranh est accueilli au CEPED pour une durée 
de 4 mois à partir du 9 mars 2001 pour la préparation 
de sa thèse sur la population et l'urbanisation dans le 
contexte du Renouveau économique à H ô  Chi Minh 
Ville (Viêt-nam). 

€€€ BOURSES DE RECHERCHE 
L'Institut fiançais de recherche en Afrique (IFRA) 
propose deux bourses d'aide à la recherche (niveau 
DEA), pour un an, l'une disponible au 01/10/2001, 
l'autre au 01/01/2002. Le dossier est à demander par 
courrier au ministère des Affaires étrangères, division 
des Sciences sociales et de l'archéologie, 244 bld Saint- 
Germain 75303 Paris 07 (fax : O1 43 17 97 20) ou à 
l'IFRA, ambassade de France à Nairobi, abs valise 
diplomatique, 128bis rue de l'université, 75351 Paris 
07 (tel. IFR4 : O0 254 2 22 19 22 ; fax IFRA : O0 254 2 
21 45 75 ; mél : ifra3@iconnect.co.ke). Date limite de 
dépôt des candidatures : 15 avril 2001. 
L'Université de Montréal propose des bourses de 
doctorat financées par la Fondation A.W. Mellon. Ces 
subventions financent les deux premières années de 
doctorat bossibilité d'obtenir d'autres bourses pour la 
suite de la thèse ou des postes d'assistants de recher- 
che). Les postulants devront obligatoirement îravailler 
dans le domaine de la démographie diicaine sur l'un 
des champs de recherche suivants : sexualité et santé de 
la reproduction; nutrition, mortalité et transition 
épidémiologique en Afrique ; migrations et urbanisa- 
tion; et interactions entre mortalité et comportement 
reproducteur. Renseignements et formulaires de 
demande de bourses de doctorat: Université de 
Montréal, AFSSA/PRONüSTIC, CP 6 128, succursale 
Centre-ville, Montréal QC H 3 C  357 (Québec, Canada) 
ou http://www. fas .umontreal. cdpronustic. 

Cordis, le serveur "Recherche" de l'Union européenne 
propose une nouvelle passerelle vers les informations 
relatives aux bourses de recherche et d'études, pré et 
post-doctorat : http://www. cordis.lu/fellowships/. 
Aire Développement propose des aides globales visant 
à améliorer les conditions de travail des chercheurs tant 
sur le plan scientifique que financier. Celles-ci 
s'adressent uniquement à des équipes du Sud. Pour plus 
d'informations, contacter le secrétariat de l'agence : 
aire@ird.fr. 

ga PUBLICATIONS RECENTES 
Les Études du CEPED 
No 18 : Laurent AUCLAIR, Patrick GUBRY, Michel 
PICOUET et Frédéric SANDRON (dir.), Régulations 
démographiques et environnement. Actes des Vr" 
Journées démographiques de I'ORSTOM, Paris, 
CEPEDARDLPE, 2001, XVI-280 p. 

Éditions extérieures 

Françoise DUREAU, Véronique DUPONT, Éva 
LELIÈVRE, Jean-Pierre LEVI et Thierry LULLE (coord.), 
Métropoles en mouvement. Une comparaison 
internationale, Paris, AnthroposrmD, 2000, 656 p. 
(Collection Villes). 

François MORICONI-ÉBRARD, D e  Babylone ù Tobo. 
Les grandes agglomérations du monde, Paris, Ophrys, 
2000, 344 p. (Collection Géophrys). 

Jared DIAMOND, Le troisième chimpanzé. Essai sur 
l'évolution et l'avenir de I'animal humain, Paris, 
Gallimard, 2000,467 p. (Collection NRF Essais). 

x COLLOQUES ET SEMINAIRES 
> Colloque international "Géographie et 

populations", Lille, France, du 22 au 24 novembre 
200 1. Renseignements au secrétariat du L-G-H : 
03 20 43 46 43, fax : 03 20 33 60 74. 

> XII" Colloque national de Démographie organisé 
par la Conférence universitaire de démographie et 
d'étude des populations (CUDEP), Amiens, 
France, du 14 mai au 16 mai 2002. Thème abordé : 
"Collecte des données et connaissance des 
populations". Contact : tél./fax 03 22 82 89 37 ou 
mél : cudep@u-picardie.fr. 
Colloque sur "Statistique publique, évaluation et 
démocratie" le mercredi 2 1 mars 200 1 au ministère 
de l'Emploi et de ia solidarité, amphithéatre Pierre 
Laroque, 14 avenue Duquesne Paris 7". Contacts : 
O1 41 17 58 91/01 41 17 58 90. 

> 

5' À SIGNALER 
Les estimations et projections de population des 
Nations unies (révision 2000) viennent d'être publiées. 
Un document synîhétique présentant les principaux 
résultats de cet ouvrage, appelé "Highlights", est 
accessible sur internet à l'adresse suivante : 
http://www.un. org/esdpopulation/wpp2OOO.htm. 


