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Une "loi" spéciale sur "l'immigration" vietnamienne  

    Aussitôt après la grande invasion et l'occupation du Cambodge par leur puissante 
Armée en janvier 1979, les communistes vietnamiens ont entrepris de faire de ce 
pays leur colonie d'exploitation et de peuplement. Cet acte impérialiste est une 
violation flagrante du droit international du 20e siècle. Mais le Vietnam communiste 
n'a jamais hésité de  violer le droit international au cas où il entrave ses ambitions 
expansionnistes sur d'autres pays faibles. 

     En effet, après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies ont convoqué une 
conférence à Genève sur les problèmes de la guerre et ont adopté, le 12 août 1949, 
une Convention sur « La protection des personnes civiles en temps guerre ». L'article 
49- § 6 relatif aux « Pays occupés » de cette longue Convention stipule : « La 
puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie 
de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. » (1). 

     Dès 1980, le Premier ministre Heng Samrin s'est décidé à refouler l'immigration 
«illégale» de dizaines de milliers de Vietnamiens au Cambodge. Mais le Parti 
Populaire Révolutionnaire du Kampuchea, le PPRK, (plus tard rebaptisé « Parti 
Populaire du Kampuchea », le PPK ou PPC) et le Premier ministre suivant de 
l'époque du PRK ont publié des circulaires favorables à l'accueil des colons 
vietnamiens. Hun Sen, nommé nouveau Premier ministre par l'Occupant vietnamien 
en décembre 1985, a sorti une longue circulaire du 26/02/1986 ordonnant des 
mesures précises de soutien et de protection de ces  vietnamiens. La circulaire Hun 
Sen a reproché aux responsables de tous niveaux de son Administration pour « les 
retards et la mauvaise mise en œuvre » des instructions précédentes du Parti et du 
Gouvernement. Hun Sen a donc rappelé le devoir des responsables de fournir et 
d'assister avec diligence les colons vietnamiens : leur domiciliation, leurs pièces 
d'identité ou livrets de famille, ainsi que des terres de cultures, du travail, des 
moyens de subsistance, des soins médicaux, de l'éducation conformes à leurs 
traditions… afin de renforcer la fraternité et l'unité de nos deux peuples dans la lutte 
contre les intentions des ennemis qui cherchent à diviser nos deux nations…"(2). 

     Ces mesures obligatoires de la circulaire devaient répondre aux termes d'un 
accord politique (secret) entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti Populaire 
Révolutionnaire  cambodgien de l'époque. Dès lors, la circulaire est devenue une loi 
spéciale sur « l'immigration » vietnamienne au Cambodge jusqu'aujourd'hui.  
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L'invasion continue des « immigrés » vietnamiens 

     Certains étrangers défendent les raisons de l'afflux continu de Vietnamiens au 
Cambodge que suite à la violente guerre du Vietnam, l'économie vietnamienne fut 
dévastée, causant la famine de millions de Vietnamiens, c'est pourquoi ils ont fui à 
l'étranger, dont au Cambodge. Il est déraisonnable d'évoquer la cause économique, 
car après la guerre vietnamienne (de 1970-75) et les terribles destructions des 
Khmers-rouges, la situation économique et sociale du Cambodge s'est encore plus 
dégradée qu'au Vietnam. D'autre part, depuis l'an 2000, l'économie vietnamienne a 
connu un développement rapide et est en passe de devenir la première économie 
d'Asie du Sud-Est. Or, l'«immigration» vietnamienne au Cambodge s'est poursuivie 
sans arrêt, continuellement. 

     Le mouvement semble suivre un itinéraire tracé à l'avance. Avant 1991, les 
colons vietnamiens occupaient les provinces khmères de l'est et du sud, atteignant 
les rives khmères du Mékong et remontant jusqu'à Phnom Penh et le lac Tonlé Sap, 
puis vers le nord, dans les provinces de Kampong Thom, Siem Reap, Oddar Mean 
Chey, Preah Vihear. Ensuite, ils se sont dirigés vers l'ouest jusqu'à Sihanoukville, 
Koh Kong pour rejoindre récemment la Chaîne des Cardamomes. Il est clair aussi 
que les Vietnamiens ne se mélangent pas aux Cambodgiens, mais vivent en groupe 
de petites maisons, formant peu à peu leurs propres villages. Le gouvernement de 
Hanoï et les Vietnamiens des provinces voisines du Cambodge et de l'étranger 
(Etats-Unis, Europe, Asie...) envoient aussi souvent de l'argent pour soutenir leurs 
émigrés au Cambodge qui rencontrent des difficultés de la vie. 

    Depuis 2003, l'Association vietnamienne du Cambodge, sous les auspices de 
l'ambassade du Vietnam à Phnom Penh, a progressivement installé ses succursales 
dans toutes les villes et provinces cambodgiennes pour s'occuper de nouveaux 
"immigrants", des problèmes de santé, de résidence, des documents officiels, du 
travail, de l'étude de la langue khmère, du mode de vie dans la société khmère, de 
résolution de différends privés entre vietnamiens et khmers... par des 
administrateurs, des médecins, des enseignants vietnamiens pour les adapter à la 
vie locale ou intervenir auprès des autorités cambodgiennes en cas besoin. Par 
ailleurs, toutes les fois qu'ils rencontrent les hauts responsables cambodgiens, les 
grands chefs vietnamiens ne manquent jamais de presser les premiers de fournir un 
« statut légal, conforme au droit international » à leurs ressortissants immigrants au 
Cambodge. 

La colonisation vietnamienne du "Triangle du dévelo ppement" 

    Un afflux massif d'immigrants vietnamiens au Cambodge sans aucun contrôle des 
autorités cambodgiennes a eu lieu dans les provinces khmères du nord-est qui 
rejoignent le soi-disant "triangle de développement". 

     En 1999, Hun Sen, qui venait de se retrouver Premier ministre du 2e mandat, 

disposant de tous les pouvoirs dans ses mains, a pris l'initiative de proposer aux 
gouvernements vietnamien et laotien de créer conjointement une région spéciale aux 
frontières des trois pays, dénommée "Triangle Indochinois" plus tard rebaptisé 
«Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam». La décision, qui affecte 
directement l'intégrité territoriale et la souveraineté du Cambodge, est un « secret » 
de Hun Sen lequel s'est dispensé de solliciter et d'attendre l'approbation de 
l'Assemblée nationale et du Roi et chef de l'État du Cambodge. 
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     En 1999, il n'y avait que quatre provinces dans le « triangle » : Gia Lai, Kon Tum 
(Vietnam), Attapeu (Laos) et Ratanakiri (Cambodge). En 2009, le triangle engloba 13 
provinces : 5 du Vietnam (Yalai, Kon Tum, Dak Lak, Dak Nong, Binh Phuoc = (51 
740 km² ), 4 du Laos (Attapeu, Sekong, Saravan, Champasak = 46 746 km 2) et 4 du 
Cambodge (Ratanakiri, Stung Treng, Mondulkiri, Kratié = 47 256 km 2). La superficie 
des quatre provinces khmères représente 26,1% de la superficie totale du 
Cambodge. Il y a un total de 471 000 Cambodgiens (en 2011), soit seulement 10 
habitants par kilomètre carré, et environ 9 % de la population vietnamienne dans ses 
cinq provinces. 

     Le 21 juillet 2004 à Siemreap, Phan Van Khai précise : « le Triangle occupe une 
position stratégique pour les trois pays sur les plans politique, économique, social, 
environnemental et écologique, mais à l'heure actuelle, il reste encore une région 
sous-développée, avec des bases infrastructurelles socio-économiques pauvres… »  

     A cette date, évoquant le manque de moyens du Cambodge pour ses provinces 
engagées pour l’exploitation du Triangle (manque d’argent, de routes praticables, 
d’écoles, de centres médicaux et de médecins, de personnel qualifié, de population 
active en bonne santé, etc.), Hun Sen a demandé au Vietnam de se charger de la 
construction de toutes les infrastructures et de la formation des Khmers Leu au 
développement de la région, en fournissant une assistance technique et financière 
pour la production et la commercialisation des produits du triangle. 

     En principe, les populations des trois pays ont le droit de vivre et de travailler 
librement dans toutes les provinces du triangle, mais en réalité seules les entreprises 
et personnes vietnamiennes viennent en Khmer ou au Laos. Au Cambodge et au 
Laos, les investisseurs qui ont reçu d'importantes concessions foncières pour 90 ans 
(200 000 hectares au Cambodge et au Laos - selon les statistiques de 2007) sont 
des entreprises vietnamiennes. 

      Au Laos, par exemple, sur une plantation d'hévéa de 10 000 ha, il y a 1 000 
ouvriers laotiens, 3 000 ouvriers vietnamiens qui viennent vivre en permanence avec 
leurs propres familles et sont dirigés par des colonels et lieutenants vietnamiens. . En 
décembre 2015, un long article paru dans The Cambodia Daily a rapporté que dans 
la province khmère de Ratanakkiri, les concessions foncières aux entreprises 
vietnamiennes étaient contrôlées par diverses unités militaires de la 15e Division de 
l'Armée populaire du Vietnam basée à Gia Lai, une province vietnamienne du 
triangle .... (3) 

     Ces faits sont un total abandon de la souveraineté du Cambodge aux mains du 
Vietnam. Les quatre provinces khmères du nord-est sont donc devenus officiellement 
des colonies vietnamiennes. 

Un grand danger pour le Cambodge 

     En 1986, le Prince Norodom Sihanouk, M. Son San de la Résistance 
cambodgienne contre l'Occupation vietnamienne, ont estimé à plus d'un million de 
colons civils vietnamiens au Cambodge. En 2004, selon des documents des 
chercheurs français, de l'APRONUC des Nations Unies et de la Banque mondiale, 
nous avons trouvé que le nombre des nouveaux Vietnamiens au Cambodge après 
1979 est de 4 millions à 4,5 millions, soit de 30% à 35% de la population totale du 
pays, qui était alors de 13 millions d'habitants. (4) A présent, combien sont-ils ? (En 
1962, le nombre de Vietnamiens au Cambodge était d'environ 250 000, soit 4,2 % de 
la population totale). 
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     Cette énorme communauté vietnamienne est d'évidence un grand danger pour 
l'unité nationale du Cambodge, dont sa culture, son mode de vie, ses traditions, sa 
langue, son Histoire et surtout le Droit du peuple cambodgien à disposer de lui-
même, à déterminer souveraienement son régime politique et son propre destin. 

     Nous devons savoir et garder en mémoire que la perte du Kampuchea "Krom" (ou 
le "Bas-Cambodge") a commencé par l'afflux incessant d'immigrants vietnamiens dès 
le milieu du 19ème siècle, encouragé et protégé alors par le pouvoir colonial français 
de Cochinchine. En juin 1949, la France a décidé de céder toute la Cochinchine au 
Vietnam, en violation flagrante du droit international.  

     Il faut savoir maintenant qu'en février 1979, après la conclusion de "l'Accord de 
Paix d'Amitié et de Coopération" avec Heng Samrin, représentant du Gouvernement 
fraîchement installé à Phnom Penh, le Premier ministre vietnamien Pham Van Dong 
déclara publiquement que « La situation du Cambodge est irréversible » !). Le 
Cambodge "Central" (ou le "Haut-Cambodge") est entré dans l'ancienne route du 
Bas-Cambodge, vers sa propre disparition. 

Paris, le 4 juin 2021 

NOTES: 

(1): Convention de Genève, 12 août 1949, sur Protection Personnes civiles en 
temps de guerre , cf. Art.49-§6  
 
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfCivilianPersons.aspx 

 

 (2) - CFC, Circulaire Accueil des Viêts par Hun Sen, 26fev1986.pdf  

(3) - CFC, TRIANGLE, DK, Une Colonisation tranquille du N-E cambodgien, 20mai2020, Fr.pdf
 

(4) 
CFC, DK, Le Nombre des Viêts au Cambodge de 1951 à 2003, 31Oct04, Fr-1.pdf
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