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Le Ballet royal du Cambodge

Angkor est l’un des principaux sites archéologiques de l’Asie du Sud-Est. S’étendant sur quelque 400 km2

couverts en partie par la forêt, le parc archéologique d’Angkor recèle les admirables vestiges des différentes
capitales de l’Empire khmer qui rayonna entre le IXe et le XVe siècle : le célèbre temple d’Angkor Vat et, à Ang-
kor Thom, le temple du Bayon orné d’innombrables sculptures. L’UNESCO a mis en œuvre un vaste pro-
gramme de sauvegarde de ce site symbole et de son environnement.
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L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (en anglais UUnniitteedd  NNaa--
ttiioonnss  EEdduuccaattiioonnaall,,  SScciieennttiiffiicc  aanndd  CCuullttuurraall  OOrrggaanniizzaattiioonn, UUNNEESSCCOO) est une institution spécialisée
de l'Organisation des Nations unies créée le 16 novembre 1945 à la suite des dégâts et des massa-
cres de la Seconde Guerre mondiale.
Elle a pour objectif selon son acte constitutif de « contribuer au maintien de la paix et de la sécu-
rité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’as-
surer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations unies
reconnaît à tous les peuples ».

Le siège de l'Unesco est situé à Paris (France), au 7/9 place de Fontenoy, dans le 7e arrondissement. Sont rattachés au siège plus
de cinquante bureaux, plusieurs instituts et centres dans le monde entier, comme l’Institut de statistique à Montréal ou le Bu-
reau international d'éducation à Genève. L'Organisation compte 195 États membres en 2015.
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article de l'Unesco

Angkor est l’un des principaux sites archéologiques de l’Asie du Sud-Est. S’étendant sur quelque 400 km2 couverts en partie par
la forêt, le parc archéologique d’Angkor recèle les admirables vestiges des différentes capitales de l’Empire khmer qui rayonna
entre le IXe et le XVe siècle : le célèbre temple d’Angkor Vat et, à Angkor Thom, le temple du Bayon orné d’innombrables sculp-
tures. L’UNESCO a mis en œuvre un vaste programme de sauvegarde de ce site symbole et de son environnement.

Valeur universelle exceptionnelle
Brève synthèse
Angkor, dans la province du nord du Cambodge de Siem Reap, est l’un des principaux sites archéologiques de l’Asie du Sud-
Est. Le site s’étend sur environ 400 kilomètres carrés et consiste en une foule de temples, de structures hydrauliques (bassins,
digues, réservoirs, canaux) et de routes de communication. Pendant plusieurs siècles, Angkor a été le centre du royaume khmer.
Avec des monuments impressionnants, plusieurs différents plans urbains anciens et de grands réservoirs d’eau, le site est une
concentration unique de traits témoignant d’une civilisation exceptionnelle. Des temples comme Angkor Vat, le Bayon, Preah
Khan et Ta Prohm, exemples par excellence de l’architecture khmère, sont étroitement liés à leur contexte géographique et aussi
empreints de signification symbolique. L’architecture et le plan des capitales successives témoignent d’un haut niveau d’ordre
et de hiérarchie sociale au sein de l’empire khmer. Angkor est donc un site majeur illustrant les valeurs culturelles, religieuses
et symboliques, outre qu’il présente une grande importance architecturale, archéologique et artistique.
Le parc est habité, et de nombreux villages, dont certains des ancêtres datent de la période angkorienne sont dispersés dans
le parc. La population pratique l’agriculture et en particulier la riziculture.
CCrriittèèrree  ((ii))  :: L’ensemble d’Angkor présente l’art khmer depuis ses débuts au 9e siècle jusqu’à son terme au 14e siècle et on y trouve
un grand nombre de chefs-d’œuvre artistiques indiscutables (par exemple Angkor Vat, le Bayon, Banteay Srei).
CCrriittèèrree  ((iiii))  :: L’influence de l’art khmer tel qu’on le voit à Angkor est perceptible dans la plus grande partie de l’Asie du Sud-Est
; on voit le rôle fondamental qu’il a joué dans l’évolution particulière de cette région.
CCrriittèèrree  ((iiiiii))  :: L’empire khmer s’est étendu entre le 9e et le 14e siècle sur la majeure partie de l’Asie du Sud-Est ; il a  eu une in-
fluence très formatrice sur l’évolution politique et culturelle de la région. Tout ce qui reste de cette civilisation est son riche pa-
trimoine de constructions religieuses de briques et de pierres.
CCrriittèèrree  ((iivv))  :: L’architecture khmère a évolué à partir du sous-continent indien dont elle s’est rapidement démarquée à mesure
qu’elle développait ses propres caractéristiques dont certaines ont mûri de façon indépendante et d’autres en s’inspirant des
traditions culturelles voisines. Il en est résulté un nouvel horizon artistique dans les domaines de l’art et de l’architecture
orientaux.

Intégrité
L’ensemble d’Angkor englobe tous les principaux édifices architecturaux et systèmes hydrauliques de la période khmère et la
plupart de ces « barays » et canaux continuent d’exister. Tous les aspects individuels illustrent le caractère intact du site, re-
flétant dans une large mesure la splendeur des cités du temps jadis. Toutefois, l’intégrité du site est soumise à deux types de
pressions :
1. les pressions endogènes, exercées par plus de 100 000 habitants se répartissant entre 112 établissements historiques dispersés
sur le site, qui essaient constamment d’étendre leurs espaces d’habitation ;
2. les pressions exogènes, liées à la proximité de la ville de Siem Reap, chef-lieu de la province et plate-forme touristique.

Authenticité
Les précédents travaux de conservation et de restauration à Angkor entre 1907 et 1992, en particulier ceux de l’Ecole française
de l’Extrême-Orient (EFEO), de l’Archaeological Survey of India, de l’organisme polonais de conservation PKE et du World Mo-
numents Fund n’ont pas eu d’impact notable sur l’authenticité globale des monuments constituant l’ensemble d’Angkor et ne
perturbent pas l’impression générale que donne chaque monument.
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Éléments requis en matière de protection et de gestion
Le bien est juridiquement protégé par le Décret royal sur le zonage de la région de Siem Reap/Angkor, adopté le 28 mars 1984,
et par la Loi sur la protection du patrimoine naturel et culturel promulguée le 25 janvier 1996, par le Décret royal sur la créa-
tion de l’Autorité nationale APSARA (Autorité pour la protection du site et la gestion de la région d’Angkor) adopté le 19 février
1995, la décision gouvernementale N° 70 SSR datée du 16 septembre 2004 déterminant le régime foncier du Parc d’Angkor :  
« Toutes les terres des zones 1 et 2 du site d’Angkor sont des biens publics », et le sous-décret N° 50 ANK/BK sur l’organisation
et le fonctionnement de l’Autorité nationale APSARA adopté le 9 mai 2008, qui a spécifiquement prévu l’établissement d’un Dé-
partement du régime foncier et de la gestion de l’habitat dans le Parc d’Angkor. Pour renforcer et clarifier les codes de la pro-
priété et de la construction dans les zones protégées 1 et 2, des poteaux de délimitation ont été installés en 2004 et 2009 et cette
mise en place s’est achevée en 2012.
Depuis 1993, le CIC-Angkor (Comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement du site historique
d’Angkor), créé le 13 octobre 1993, assure la coordination des projets scientifiques, de restauration et de conservation qui se
succèdent, exécutés par le gouvernement royal du Cambodge et ses partenaires internationaux. Il assure la cohérence des di-
vers projets, définit, lorsqu’il le faut, les normes techniques et financières et appelle l’attention de  toutes les parties concernées
s’il y a lieu. Il contribue aussi à la gestion globale du bien et à son développement durable. La réussite de la conservation du
bien par l’Autorité nationale APSARA, suivie par le CIC-Angkor, a été récompensée par le retrait du bien de la Liste du Patri-
moine mondial en péril en 2004.
Angkor est un des plus grands sites archéologiques en activité dans le monde. Le tourisme représente un énorme potentiel éco-
nomique mais il peut aussi générer d’irréparables destructions du patrimoine physique comme du patrimoine immatériel.
De nombreux projets de recherche ont été menés depuis le lancement en 1993 du programme international de sauvegarde. Les
objectifs scientifiques des recherches (par exemple des études anthropologiques sur les conditions socio-économiques) se tra-
duisent par une meilleure connaissance et compréhension de l’histoire du site et de ses habitants, qui constituent un héritage
exceptionnel du patrimoine immatériel. Le but est d’associer la « culture immatérielle » à la mise en valeur des monuments
afin de sensibiliser la population locale à l’importance et à la nécessité de sa protection et de sa préservation et d’aider à dé-
velopper le site, vu qu’Angkor est un site du patrimoine vivant où les Khmers en général et en particulier la population locale
sont connus pour être particulièrement conservateurs en ce qui concerne les traditions ancestrales et adhèrent à un grand nom-
bre de pratiques culturelles archaïques qui ont disparu ailleurs. Les habitants vénèrent les divinités des temples et organisent
en leur honneur des cérémonies et des rituels comportant des prières et des musiques et danses traditionnelles. De plus, le Parc
archéologique d’Angkor est très riche en plantes médicinales, utilisées par la population locale pour traiter les maladies. Les
plantes sont préparées et ensuite apportées sur les différents sites des temples pour y être bénies par les dieux. Le temple de
Preah Khan est considéré comme une ancienne université de médecine et le temple de Neak Poan comme un ancien hôpital.
Ces aspects du patrimoine immatériel sont encore enrichis par les pratiques traditionnelles de tissage et de vannerie et la pro-
duction de sucre de palme, qui sont matérialisées par des produits vendus sur les marchés locaux et aux touristes, contribuant
ainsi au développement durable et aux moyens d’existence de la population qui vit sur le site du Patrimoine mondial et aux
alentours.
Une unité de recherche sur le public a été créée en tant qu’instrument de mesure pour déterminer les besoins, les attentes et les
comportements des visiteurs afin de formuler des politiques, de suivre leur évolution, d’élaborer une politique de gestion des
flux et de promouvoir les sites non connus.
La gestion du site d’Angkor, qui est habité, prend aussi en considération la population visant dans le bien en l’associant à la
croissance économique touristique afin de réaliser un développement durable et de réduire la pauvreté.
Deux contributions majeures à l’appui de l’Autorité nationale APSARA  dans ce domaine sont les suivantes :
1. Le Plan de gestion d’Angkor et le Projet de participation au développement communautaire, coopération bilatérale avec le
gouvernement néo-zélandais. Le Plan aide l’Autorité nationale APSARA à réorganiser et renforcer les aspects institutionnels,
et le Projet prépare la carte d’utilisation des terres avec une participation expérimentale des communautés et soutient de pe-
tits projets concernant le développement du tourisme afin d’améliorer les revenus des villageois habitant les zones protégées 
2. Le Cadre de gestion du patrimoine, composé d’un Plan de gestion du tourisme et d’une carte des risques sur les monuments
et les ressources naturelles, coopération multilatérale avec le gouvernement australien et l’UNESCO. Les travaux préliminaires
d’analyse et de planification tiendront compte de la nécessité de préserver l’atmosphère particulière d’Angkor. Toutes les dé-
cisions doivent garantir l’accessibilité physique, spirituelle et affective des visiteurs du site.
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Le Ballet royal du Cambodge
Renommé pour sa gestuelle gracieuse et ses costumes magnifiques, le Ballet royal du Cambodge (également appelé danse classique
khmère) est étroitement lié à la cour khmère depuis plus de mille ans. Ses représentations accompagnaient traditionnellement les
cérémonies royales et divers événements comme les couronnements, les mariages, les funérailles ou les fêtes khmères. Cette forme
d'art, qui a échappé de justesse à l'anéantissement dans les années 1970, est vénérée par les Cambodgiens du monde entier.

Selon la légende, le ballet serait aussi ancien que les Khmers.
Les premières représentations sculptées de danseurs, comme celles qui ornent les célèbres temples d'Angkor, sont apparues au
IXème siècle. Investie d'un rôle sacré et symbolique, la danse incarne les valeurs traditionnelles de raffinement, de respect et de spi-
ritualité. Le répertoire immortalise les légendes fondatrices du peuple khmer. Les Cambodgiens considèrent ainsi, depuis tou-
jours, cette tradition comme l'emblème de la culture khmère. On distingue dans le répertoire classique quatre types de personnages:
Neang la femme, Neayrong l'homme, Yeak le géant et Sva le singe. Chacun possède des couleurs, des costumes, un maquillage, des
masques et une gestuelle qui lui sont propres. Ces gestes et postures codifiés, dont la maîtrise exige des années de formation in-
tensive, évoquent toute la gamme des émotions humaines, de la crainte et de la rage à l'amour et à la joie. Les représentations
sont accompagnées d'un orchestre de musique sacrée, tandis qu'un chœur de femmes commente l'action et souligne les émotions
mimées par les danseurs. Ces danseurs raffinés étaient donc tout naturellement considérés comme les messagers des rois auprès
des dieux et des ancêtres.
Le Ballet royal a pratiquement disparu sous le régime répressif des Khmers Rouges qui ont exterminé la quasi-totalité des maî-
tres de danse et de musique. Immédiatement après la défaite de Pol Pot en 1979, des troupes de danse se sont reformées et ont re-
pris des représentations de l'ancien répertoire. La danse classique, de nouveau officiellement associée au roi et à la religion du
Cambodge, a joué un rôle déterminant dans la reconstruction de l'identité nationale. Mais si le ballet a presque retrouvé sa splen-
deur d'antan, il n'en est pas moins confronté à de nombreuses difficultés, comme le manque de fonds et de lieux de représenta-
tion, la concurrence des médias modernes et le risque d'être transformé en simple attraction touristique. Seuls quelques maîtres
encore en vie connaissent encore avec précision tous les arts qui font la richesse de cette tradition. Le plan d'action a pour but de
promouvoir la recherche et les publications, mais aussi d'élargir le répertoire du Ballet royal. Il entend également développer les
possibilités d'enseignement, pour les professionnels comme pour les amateurs; apporter un soutien aux troupes nationales, ré-
gionales et privées ou renforcer la protection juridique des interprètes. Enfin, des festivals de danse seront organisés pour faire
connaître et apprécier le Ballet à un plus large public. 

UNESCO-Deuxième proclamation
Deuxième proclamation des chefs-d’oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité, 7 novembre 2003 
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Sbèk Thom, théâtre d’ombres khmer

Le Sbèk Thom, théâtre d’ombres khmer, met en scène de grandes marionnettes non articulées,
en cuir ciselé, pouvant mesurer jusqu’à deux mètres de haut. Antérieur à la période angko-
rienne, il est considéré, à l’instar du Ballet royal et du théâtre masqué, comme un art sacré.
Les représentations, dédiées aux divinités, n’étaient données que trois ou quatre fois par an
pour des occasions spécifiques comme le Nouvel an khmer; anniversaire du roi ou la véné-
ration de personnages illustres. Après la chute d’Angkor au quinzième siècle, le théâtre d’om-
bres a dépassé le cadre rituel pour devenir une forme artistique, sans toutefois perdre sa
dimension cérémonielle.
Les marionnettes sont taillées dans une seule pièce de cuir selon un cérémonial spécifique à
chaque dieu ou divinité représenté. Les peaux sont colorées à l’aide d’une solution à d’écorce
de kandaol. L’artisan dessine la figurine sur la peau tannée, puis la cisèle et la peint avant
de la fixer sur deux tiges de bambou qui permettront au danseur d’animer la marionnette.
Les représentations ont généralement lieu la nuit, en plein air, aux abords d’une rizière ou
d’une pagode. Un grand drap blanc est tendu entre deux hauts mâts de bambou devant un
grand feu ou, désormais, des projecteurs. Les silhouettes des marionnettes sont projetées en
ombre chinoise sur cet écran blanc. Le manipulateur lui donne vie en effectuant des pas de
danse précis spécifiques. Un orchestre et deux narrateurs accompagnent l’action dramatique.
Inspirées du Reamker, la version khmère du Ramayana, les représentations mettent en scène
des extraits de cette épopée. Elles peuvent s’étaler sur plusieurs nuits consécutives et nécessi-
ter jusqu’à 160 marionnettes pour un même spectacle. Nombre de ces figures ont été détruites
sous le régime répressif des Khmers Rouges qui a quasiment anéanti cet art sacré. Depuis
1979, le Sbèk Thom retrouve progressivement grâce aux rares artistes survivants. À ce jour,
trois théâtres d’ombres ont pu renaître de leurs cendres et assurent la transmission des
connaissances et savoir-faire concernés, notamment ceux liés à la confection des marion-
nettes.

UNESCO- Troisième proclamation des 
Chefs-d’oeuvres du patrimoine oral et immatériel de l’humanité , 25 novembre 2005
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bµ(v:AÓÌp<)a‘aP‰thk)Dé(hy&alÁvXk&lk(,)a:mHyY&;hHom¶mpÙ:/d)y & &

(Patrimoine culturel)) NÌ:)iNkø;&=)n (p°èuTié7§zaaA<)2008

Temple de Preah Vihear

Le temple de Preah Vihear, dédié à Shiva, se trouve au bord d’un plateau Phnom Dangrèk, qui do-
mine la plaine du Cambodge. Composé d'une série de sanctuaires reliés par un système de chaus-
sées et d'escaliers s'étendant sur un axe de 800 m, le temple date de la première moitié du XIè siècle.
Son histoire complexe remonte cependant au IXè siècle, époque à laquelle un ermitage a été fondé.
Ce site est particulièrement bien préservé, essentiellement en raison de sa situation reculée. L'en-
semble est exceptionnel pour son architecture, adaptée à la fois aux contraintes naturelles du site
et aux fonctions religieuses du temple, ainsi que pour la qualité des ornements de pierre sculptée.

VVaalleeuurr  uunniivveerrsseellllee  eexxcceeppttiioonnnneellllee
Le Temple de Preah Vihear, ensemble architectural unique composé d’une série de sanctuaires re-
liés entre eux par un système de chaussées et d’escaliers le long d’un axe de 800 mètres, est un chef-
d’œuvre remarquable de l’architecture khmère, de par sa topographie, ses décors et sa relation
avec le cadre naturel spectaculaire.
Critère (i) : Preah Vihear est un chef-d’œuvre remarquable de l’architecture khmère. Il est très « pur
» dans sa configuration comme dans la finesse de ses décors. 
L’authenticité a été établie du fait que les édifices et leurs matériaux expriment parfaitement les
valeurs du bien. Les attributs du site sont constitués par l’ensemble du temple ; l’intégrité du bien
est compromise, dans une certaine mesure, par l’absence d’une partie du promontoire dans le pé-
rimètre du bien. Les mesures de protection du temple sont satisfaisantes en termes de protection
juridique ; les progrès réalisés pour définir les paramètres du plan de gestion doivent être conso-
lidés dans un plan de gestion complet approuvé.
Date d’inscription :2008 - Critère : (i)- Bien : 154,7 ha - Zone tampon : 2 642,5 ha - Ref : 1224ref

Source : http://whc.unesco.org/fr/list/1224/   
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kby)xé

(e)hÙn\ié5 (e)hÙn\ié4 (e)hÙn\ié3 (e)hÙn\ié2 (e)hÙn\ié1

NÌ:)iNkø;&=)n:)t:t‘(ùétaP‰tn)dBNkøÌi:Ùn&b);nMÁpié1{1011-1050}
bµ(v:AÓ<)a‘aP‰t(hy&alÁvX:mHyY&;hHom¶mpÙ:/d)y&(p°èuTié7§zaaA<)sP)à2008

800 §m’NyêyYn ia/&v

NÌ:)iNkø;&=)n
p&b)ma)NÌ:)iNkø;&=)n √ 14°23'18" N , 104°41'02" E

NÌ:)iNkø;&=)n:U&y(p°(,élPàNkø;&=)naàk:‘625§m’Ny  lPàNkø;&=)n:U&y(p°(,éd¬nlPà<t§na—

NÌ:)iNkø;&=)n:U&y(p°lµm&:.)bNdàÙ ràÙapI|y N:Ùad)àa/)pY— lPà(pøm)pèjINaù)800m…

X 400m… qà(v)yz?)àtkéi"a<éamK‰d)p&tn)t(in(i°nai"a<éNh(i:èu— NÌ:)iNkø;&=)n

m)pqmT)bj?Ó;405emkélPà(kgp&t108em kéNaÙtNkø;&=)n{:),)(zyY}—  NÌ:)i

Nkø;&=)na:)t(ùétaP‰t:mÁbm=)pen§zMn{:;ié9-14}— NÌ:)iNkø;&=)n :U)hp)yàhµt

aP‰tn)dBNkøÌibb((::));;nnMMppiiéé11{889-910} e'n)d)$tE(pø§<,Ìp:U)hp)
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nn))ddoo))ppéébb((::))oohhÙÙnn\\e'nn))ddoo))ppéé$$ttEEnn(p°(zyY(:ômn)h— NÌ:)i(pøm)p(fM)ød)yàhµtu)

NNkkøø::&&zz))((nn::..nn\\§<,m)ppÁbu)NNkkøøÚÚ::µµnndd))mmQQ))::‘‘èèppaaààkkµµ,,llPPàà—ma<,‘n)dBNNkkøøÌÌii::ÙÙnn&&bb));;nnMMÁÁpp

iiéé11{1011-1050}m)p:t‘h§pUm$e)np&t((aa??))ttii..))nn ª ((ee))hhÙÙnn\\(GOPURA)m¬bqàp¬p—

hpI)h‘ma(p°aP‰tn)dBNkøÌidÁb;nMÁpié6{1080-1107}m)p:t‘h§pUmhhvvVV)),,ÁÁbb22

p&td¬:dÙ,$e)nm¬bqàp¬pjt— a)na:)t(Na)bht*:‘e'n)dBNNkkøøÌÌii::ÙÙnn&&bb));;nnMMÁÁppiiéé22{1113-

1150} Nkøn)d)$tE(pød):U)hp&aNNÌÌ::))ii$$ttEEnn;;yyYY  <!,*,HéaP‰t(,)a(bét(pø— 

Ì:)iNkø;&=)n§hnmÙz(i°i&:z)t(dét  d)hvYà‰èpNÌ:)im¬bqàp¬p:t‘y(NmôheP) ké(dét

(i°yHÓt,)y:pI"t(,éaàkµ,lPàNh§;t800m— d(vYén(ùétl)ez)t(déte'd)jj??ÓÓ;;hhÙÙnn))vv:àz)p‘

d)t(e— hÙn)v;&iµn)h‘hNk)Q):‘ké(e)hÙn\ié5-ié4-ié3-ié2-ié1— (p°(,é(=)d)tèp(e)hÙn\

i)àt(p)øm)pqm?)a‘aHÓnaH)q‘,*Úy(zQ)ø— (p°(e)hÙn\ié4m)p(nôhn)h‘(h:aamMaµn:mÙNii"a

(<)øn;)tk¬a:Ùn)p&t$:Ùn\— m)pqm?)a‘k&(::nµh(y)(Ìø(détma(Na)b—

qm?)a‘k&(::nµh(y)(Ìø(détma(Na)b(pøfn(p°d&yN:øoài)a‘i)g(i:qnv):‘—

$Pa(i:qn§ytp)àeP)(i°<,‘z)tyHÓtjÙyNÌ:)i§<,(e(=°u)kkbbyy))xxéé— e'kékby)xé(pø

§<,(efn:m?"t(mé,(i°Nh(i:amK‰d)§y(p°ké(Na)bzPte'i&:z)t(dét§<,m)pi"a<é §zMn

Nyµ;(:ôma)p‘a)h‘<µqd) (zyY:éÙ:)(ay (zyY:Ùn&pI (zyYhÙnénmB (zyYhqQ"mhÙné p&t

penn)d:ém)— 

(p°(k,§<,Nh(i:amK‰d)Ìp†an)dBkéÌn)àt(p°sP)à1953 (:ômÌp<)a‘sM)àfn(dét

a)p‘a)h‘NÌ:)iNkø;&=)n— :),NamyÙ,)a)n$pYnd)y&NaÙtù)($èèuuTTiiéé1155mm&&uuÙÙpp))

11996622Ìpa)y‘aYéœamK‰d)fPøèu“NÌ:)iNkø;&=)n:U&y(p°(,éi"a<é§zMnp&td)$o&h

(ybBnh:‘§zMn— èu:U&y(p°aP‰thpI‰aèpa)yk.a&qQ<a(qgpµ;n),‘am?)àti)=)p penÌ,

$Pab)m,H)yªm¬b$Pana/)§<,$Pai)àt(p)ø:U&y(p°aP‰tªhn&(;vNÌ:)iªaP‰t

qà§vai"a<énh:‘amK‰d)“— ((pp°°èèuuTTiiéé1111;;&&qqSS&&aa))22001133 :),NamyÙ,)a)n$pYnd)y&NaÙt

ù)($(pøÌphaN:)bhk)D)a‘ :),NamyÙ,)a)nèuTié15m&uÙp)1962u)  “NÌ:)i

Nkø;&=)n:U&y(p°(,éi"a<é§zMnp&td)$o&h(ybBnh:‘§zMn(<)be&yhk)QÓ,èjI<é4¿6em2

:U&y(p°d)h‘NÌ:)iNkø;&=)n“—
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bbµµ((vv::AÓÌp<)a‘aP‰thk)Dé(hy&alÁvX:mHyY&;hHom¶mpÙ:/d)y&NÌ:)iNkø;&=)nnh:‘

amK‰d)(p°èuTié7§zaaA<)sP)à2008—

Date d'inscription : 2008  Critères : (1) Bien : 154,7 ha Zone tampon : 2 642,5 ha Réf.: 1224 ref 

èuna/)q&yYNeh‘NetNÌ:)iNkøÍ=)n p&t ba(zyY<èi(iôyké§zMn
1188 ::éé==))--33 aafifi))11995588 \ i)=)pèuÌpmafn(dét(p°NÌ:)iNkø;&=)n èukÙà

Nkmii¬,:E),‘§jpiésP)à1907 — a)ndàpÙàl)eé §zMn-èu (o.é(p°Ìtaakéiàp):‘(pø—
28 ;&qS&a)1958 \ §zMn j>)q‘iµyd)m¬bèu (Na)bkéa)ndàpàÙeM)p,iOj, —
1155 mm&&uuÙÙpp)) 11996622\\ yÙ,)a)n$p>nd)y&NaÙtù)($ a)y‘(:qa>é Ø NÌ:)iNkø;&=)n

:U&y(p°aP‰t$o&h(ybBl)kèpamK‰d) —
20 :é=)1962-:(m>q:é=pÙ (o.én)d:)ndµp(i°NhmÙzn<W12Nh(i::µmŒ

ii¬,:E),‘ $kB)Na"yl)kp&thµnvl)ki"a<é§zMn — Ìn)àt¿q&p¿ :=l)k:µ(;îy p&t
(;îyv)mz)t(dét (s?ébb,‘Nkm— ià=ài"a<é§zMnm)p 181 035 em2 —

2 yÙ,) 1962-yàv)tNh(i:èu (p° $…:…h…i)mi)nba(zyY Ìy‘<àht
aàkt‘oà p&t (:îmn)h ké§zMn;&g —

§§zzmméépp))11996644\\:(mYq:é=pÙ Ìpyàa,‘§jpiéamK‰d)èjI<é181 035 em2(p°$:h—

33 ((mm::))11996666 \\ iÁkèunà(,)la)p‘a>)h‘NÌ:)iNkø;&=)n §yNyÓ;iÁk§zMn;)bnÙg
Nq)p<(v>émba;&g(p°èuTié 6 (m:) —

1 afi)1966- ê… <'(=E), §u?t:ÙpInau)Nhs)àt$)(mn&a(p°ÚvXÓq&p(p°k=Ù
aéù)<W)p$µù)àk&a NaÙtlPà(kg —

77  aaaaAA<<))22000088 \ $tEa)nbµ(v:AÓ Ìp<)a‘qµ,aP‰thƒDé(hy&alÁvXk&lk(,)az)t§jPa:mHyY&

;hHom¶ NÌ:)iNkø;&=)n —

15 yÙ,)2008 \ (:îmÌpf?)pk)pmayàhp‘dÙà;&g NÌ:)iNkø;&=)n§<,m)pià=à4¿6

em2 §<,(:îmNha)p‘u) (p°aP‰thµnvl)ki"a<énh:‘z?|p — atiÁk(:îmÌpf?)pk)pmaaP‰t

i"a<é§zMn 3 a§p?t Ø
;;)),,ÚÚııppIIéé :U&y(p°qmT)bNh§=, 1…120 m kéz)tyHÓt§z/hpI)y‘Nkà§<p$p>nd)y&
llPPààNNiikkBB :U&y(p°qmT)bNh§=, 1…600 m ké§z/hpI)y‘Nkà§<p$p>nd)y&
;;yyYY§§aa;;ee&&nnéé::&&aaZZ))::..))nn\\ :U&y(p°Nh§=, 700 m ké§z/hpI)y‘Nkà§<p$p>nd)y& p&t Nh§=,

300 m kéNÌ:)iNkø;&=)n —
1111 ::éé==))22001100 \ amK‰d) Ìp(jGé,&z&y(i° $…:…h… NaÙtgÓ;b’a :Ùà$p>n)empç $…:…h…

Œm)pbp>amM$p>nd)y& (<émHé(<)øN:)bd(m?)øNkà§<p §zMn-èu m>‰àd)h‘ NÌ:)iNkø;&=)n — èu

Ìph(tAéyyàhp‘d(m?)øm¬b :U&y(p°aP‰t§jpié§<,z?|pÌpeµ:d)†a(y)l)eé m)pià=à 4¿6 em2

:U&y(p°d)h‘ NÌ:)iNkø;&=)n aP‰ti"a<é§zMn —
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Le 15 octobre 2008, les soldats Thaï
ont pénétré dans le territoire khmer
en 3 points :
11Veal Intry, situé environ 1120 m 

au sud de la frontière khmer-thaï,
22Phnom Troap, situé environ 

1600 m au sud de la frontière 
khmer-thaï,
33Pagode Keo Sikha kiri Svara, 

située environ 300 m du temple Preah
Vihear et 700 m au sud de la frontière
khmer-thaï. 

Frontière internationale khmero-thaï

N

THAILANDE

CAMBODGE

Temple de Preah Vihear�

L’agression thaïlandaise en territoire khmer, 15 octobre 2008

1111  ;;&&qqSS&&aa))  22001133--yÙ,)a)n$pYnd)y&NaÙtù)($hk)D)a‘NÌ:)iNkø;&=)n:U&y(p°(,éi"a<é§zMn—

(p°èuTié11§z;&qS&a)2013 :),NamyÙ,)a)n$pYnd)y&NaÙtù)($ÌphaN:)bhk)D)a‘:),

NamyÙ,)a)nèuTié15m&uÙp)1962 u) “NÌ:)iNkø;&=)n:U&y(p°(,éi"a<é§zMnp&td)$o&h(ybB
nh:‘§zMn(<)be&yhk)QÓ,èjI<é4¿6em2:U&y(p°d)h‘NÌ:)iNkø;&=)n"— (pød)(,éaié2(=éb

§<,yÙ,)a)n$pYnd)y&a)y‘aYéœamK‰d)fPøaéY(,él)eéèu(pø—

25sP)à(o.éa&qQa)n(Na°s)ahà(néd)y&§zMn
aP‰tnb\(k,25sP)àqÙt(Na)b(pø{1983-2008} zGà‰{:)eµ :)m’Ùy}Ìp(oé.a)n(p°ev\amM

a)nd)y&Ìn)àt:àn)h‘bµ(v:AÓ (CNF UNESCO) §<,d)$tEa)nw&y(p°(Na)mπ;)iNa:¬ta)nhn(i:

Ìn)àt— nb\(k,(pøzG‰àÌp:àÙ(i°:=(:;&a-;&a)¿ :)ı:Y)q)nBii¬,hpI‰a;hHom¶œii¬,

ba:àvàÙ(n@tamK‰d)<)a‘:mHyY&p)p)hk)QÓ,aP‰thk)Dé(hy&alÁvXk&lk(,)anh:‘bµ(v:AÓ

(hé:&pd),ÁaZzvXNeh‘Ne)p‘— ÌpqÙøaP‰thk)DéØNaÙmNÌ:)i$tEn{1992}¿ nÌàNkøn)dNikB

{2003}¿ (,Z)p§:Haoà{2005}¿ NÌ:)iNkø;&=)n{2008}— 

qà(k)øNNÌÌ::))iiNNkkøø;;&&==))nn m)pa)nqNmµtqNm):d)(Nqépkéèu— èum&pNkmii¬,:Z),‘Nkà

§<p$pYnd)y&aàvy‘(<)b:pO&:fi)Ìn)àt-(:ômsP)à1904-1907(ùéb— èuÌpeµ:§jp

iéd)†a(y)l)eéh(tAéyyàhp‘d(m?)øm¬bdà;&gNÌ:)im)pià=àèjI4¿6em2 u)d)nh:‘z?|p—

èudài):‘a)n<)a‘NÌ:)iNkø;&=)naP‰thk)Dé(hy&alÁvXk&lk(,)anh:‘amK‰d)§ymP)a‘†t—

a)nk&p&yB:àvàÙ(n@tNÌ:)iNkø;&=)nÌp(oé.3(,éa (,éaqÙt(Na)bÌpNhNk"yY(i°(p°Nh(i:

a)v)<)(iéh$)q<)a‘NÌ:)iNkø;&=)naP‰thk)DéÌp(p°sP)à2008— (k,§<,qÙøaP‰thk)Dél?)m

èua!Ìpf?)pk)pamK‰d)(<)b(Nhéam?)àtiÁkma(,éi"a<é§zMn3a§p?tz)t(Na)mØ
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Chapey dong Veng au patrimoine immatériel de l'UNESCO
Åបុីដង§Àង ចុះក`kងបnWី�Àតិកភ័ណ{£`ÀកសមÀaត\ិØÅអរូបិយ ពិភពëក

jeudi, décembre 01, 2016
Après deux tentatives infructueuses d'inscription du Chapey dong Veng au patrimoine immatériel de l'UNESCO, la bonne nou-
velle est arrivée hier. Non seulement le Chapey est inscrit mais il a été également ajouté à la liste des arts nécessitant des me-
sures de sauvegarde urgentes. 

Kong Nay, joueur de Chapey, photographie par Michael Gebremedhin (cc)

La décision - rendue publique via Twitter - a été prise hier à Addis-Abeba, en Ethiopie, par le Comité pour la Sauvegarde du
Patrimoine Culturel Immatériel. Cette forme d'art traditionnel cambodgien se joue avec un luth à trois cordes. Les textes sont
parfois poétiques, éducatifs, ou même satiriques et les artistes peuvent être comparés aux troubadours et ménestrels. "...Je suis
très heureux... ", a déclaré hier Makara Hong, responsable du programme national pour le patrimoine culturel immatériel à
Phnom Penh à la presse locale, en entendant la nouvelle. Kong Nay, l'artiste de Chapey le plus célèbre du Royaume, a déclaré
quant à lui qu'il se sentait ''...comme sur la lune...'' à l'annonce de la décision.

Le statut de ''sauvegarde urgente'' est réservé aux éléments du patrimoine menacés de disparition à très court terme. Cela si-
gnifie que le gouvernement devrait prendre des mesures immédiates pour aider à protéger et préserver cette forme d'art de façon
pérenne. D’après l'Association cambodgienne Living Arts, il ne resterait aujourd'hui qu'une vingtaine de maîtres du Chapey
dong Veng, encore en exercice mais vieillissant et sans ou peu de relève. Une demande d'aide de 230.000 dollars US a égale-
ment été approuvé par le Comité du patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce qui signifie que les programmes que les minis-
tères de la culture, de beaux-arts et de l'éducation mettront en oeuvre pourraient bien être financés. 

Chapey dong Veng au patrimoine immatériel de l'UNESCO



La zone des temples de Sambor Prei Kuk, site archéologique de l’ancienne
Ishanapura inscrite au patrimoine culturel de l'Unesco

N12 52 21 E105 2 10, Date d'inscription : 2017, Critères : (ii)(iii)(vi), Ref: 1532

La zone des temples de Sambor Prei Kuk(សំបូរណ៍¼ÀÀគុកឬគុហ៍), site archéologique de l’ancienne Ishanapura(ឥÙនបុរៈ)
Le site archéologique de Sambor Prei Kuk, « le temple dans la forêt luxuriante » en langue khmère, est identifié comme étant
Ishanapura, la capitale de l'empire Chenla qui prospéra de la fin du VIe siècle au début du VIIe siècle de notre ère. Les vestiges
de cette cité s'étendent sur 25 km2 et renfermaient un centre-ville fortifié ainsi que de nombreux temples, dont dix temples oc-
togonaux qui constituent des spécimens uniques en leur genre en Asie du Sud-Est. Leur décoration architecturale en grès est
caractéristique du style préangkorien, le style dit de Sambor Prei Kuk, et  certains des éléments (linteaux, frontons, colon-
nades...) sont de véritables chefs-d'oeuvre. L'art et l'architecture développés sur ce site devinrent un modèle qui s'est diffusé
dans d'autres parties de la région et a posé les fondations du style khmer unique de la période angkorienne.
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

1�8

La zone des temples de Sambor Prei Kuk(សំបូរណ៍¼ÀÀគុកឬគុហ៍



រÐំ³ÀះÖជ±ÀពÀe

Ïដករស¤YÀងនិង�ឿងÖម�Àរvu
រÐំ³ÀះÖជ±ÀពÀeªÀ³ÀះÖÇÊច®ÀកមbkÇ Çអ`ក ÀរកÀÝÏដកមdបុÖណរបស់�dÀរ។ រÐំកÀÜច់�dÀរបុÖណ (រÐំ³ÀះÖជ±ÀពÀe)
ªÀ³ÀះÖÇÊច®ÀកមbkÇ លÀaលីÀÜញÂងÔនÁយវrÁរទន់ភgន់ គួរឱÀeចង់គយគន់ និងÔន±Àង់·ÀឿងÅងំភgឺ�gÀកៗ។ រÐ³ំÀះÖជ±ÀពÀe
ªÀ³ÀះÖÇÊច®ÀកមbkÇ គឺÇអ`ក ÀរកÀÝ²À«ÀណីÏដកមdបុÖណ�dÀរÇចំ�ÀកមួយÕ�Àងជិត ស`ិទ_ ªÀ®ÀុមបរrÒរ របស់មÚកÀiត
fអស់រយៈ�ÀលÇងមួយÒន់Æ~Àំកនgងមក �ើយ។ រÐំ³ÀះÖជ±ÀពÀeÔនÁរ�ើរតួបួន²À�ÀទដូចÇ៖ តួÏង (µÀី) តួÏយរង (²Àុស)

តួយកÀi (សÓវៈÛ®Àក់) តួÙ�À (សតh) តួនិមួយៗÔនលកSណៈនិងÔនពណ៌åយ¨ÀកៗពីÃ~À ÔនÁរ�gqកÒក់ Áរ×ប�Àá
Áរតុប�Àងខgmន ÍំងកÀÜំងមុខ និងÁយវrÁរÑ}Àល់ខgmនផង�Àរ។ ÁយវrÁរ និងកÀÜច់ ÖំÍំង�ÀះÏដករ°À¾វÚត់�ៀនÕ�Àងសកមd
និងមÔញឹក អស់រយៈ�ÀលÇ¸ÀើនÆ~Àំ �ើប�ÀះÅំÔនអត]ន័យ ដូចÇÁររtជួលចិត\ÏÏ Áរភ័យភិត �`ÀÚ ÁរសបÀÜយរsកÖយ
ឬÁរខឹងសមÀÜÇ�ើម។
Áរស¤YÀង²À³Àឹត\íËមចÄ�Àក់�gÀងªÀ®Àុមត¶\ÀីសÁwÀរ åយពួកÏដករÁច់កÀÜច់Öំត´À¾វËមសំ�ÀងបកòÀÀយÙច់�ឿង និង
មèស�VÀតÏåយÏរsអក̀¸Àៀងមយួ®Àមុតូច។ រÐំ³ÀះÖជ±ÀពÀe�^ើរ�ÀÐត់បង់អស់îóÀÀមរបប�dÀរ®Àហម �ÀលÐនÃស់រt�ើង
ãល�^ើរ�ÀÍំងµÀុង នូវ¯À¾Ïដកមdនិង¯À¾ដូរÀeត¶\Àី។ ËំងពីÁរដួលរលំªÀរបបប៉ុល ពត îÆ~Àំ១៩៧៩ មក ®ÀុមរÐំ³ÀះÖជ±ÀពÀe
°À¾វÐន�ÀបណopះបÊßÀល�ើងវrញ និងÐនដ�ំើងក´ÀងÏដកមdពី�ើមៗ�ើងវrញ។ និងÐនដ�ំើងក À́ងÏដកមdពី�ើមៗ�ើងវrញ។
រÐំបុÖណ�ÀលÇផglវÁរ °À¾វÐនផÀÝរÓyÀប់ÇថdីÇមួយមÚកÀi°À និងÙសÏ Åប់ពី�ÀលèះមកÐនÁ�ÀយíÇÎតុស`lល
មួយសñÀÀប់កÙង²À�Àស និងកÙងអត\សÞõÀណ�dÀរÇថdី។ សពh©UÀ�Àះ រÐំ³ÀះÖជ±ÀពÀeÐនរក�ើញ�ើងវrញ�ើយនូវ
រសdី°Àចះ°Àចង់របស់ខgmន ប៉ុ¡\ÀÔនîជួបឧបសគTÇ¸Àើន ដូចÇ កងhះÂតថវrÁ និងêងស¤YÀង Áរ²Àកួត²À�ÀងពីសំÊក ់
²Àព័ន_âសÏព័ត៌Ôន ឬÚនិភ័យªÀ²ÀÇ²ÀិយនីយកមdសិលÀaៈÍក់ទងនឹងវrស័យ�Àសចរណ៍។  îÔន°Àឹម�À¯À¾Ïដកមdបីបួន 
Ïក់ប៉ុæàÀះ Çអ`ក�ÀលÐនរួចខgmននិងរស់ÖនÔនជីវrត �ើយ�ÀះដឹងពិតðÀÀកដអំពីកÀÜច់សិលÀaៈÍំងអស់ រហូត�hើឱÀeរÐំ�Àះ Ôន
លកSណៈ ដ៏សំបូរ¢Àប�ៀតផង។
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Ö°ÀីអងTរ គឺÇសកមdÓពវបÀaធម៌ÐÖំង �dÀរមួយ បÄ�ÀញនូវទសÀiនីយÓពសិលÀaៈ ពីរÇសហព័ន_មួយ គឺÇវបÀaធម៌បសVិម²À�Àស
និងមួយ�ៀតÇវបÀaធម៌បូÒ�À²À�Àស �ÀលសហÁររួមÃ~À�hើឱÀe�ÀញÐនÇ£gÀÑwÀ នូវវណ[កមdមួយចនំួនរØង®ÀុមសិលÀaករ�dÀរ និងÐÖំង។
ទសÀiÏÍន (កnVក់îចè�ÀះវបÀaធម៌ÐÖំង និងវបÀaធម៌�dÀរ) គឺÇសរÀ�ÀiÀ®ÀហមªÀÁរផលិតកមdវrធី�Àះ។ សកមdÓពវបÀaធម៌�Àះ
Ôនកំ�ើតîÆ~Àំ២០០០ ËមÁរផYmច�YើមរួមÃ~ÀរØងឯកអគTរដZទូតÐÖំង ëកអង់¹ÀÀ ហÀiង់លីប៊ូ¥Àល និងរដZម¶\Àី®ÀសួងវបÀaធម៌និង
វrចិ°ÀសិលÀaៈ�dÀរ គឺស�YÀច³ÀះÖម នêតYមបុÐ�À �Àវs។ Ëំងពី�Àលèះមក ³Àឹត\ិÁរណ៍�ÀះÐនÁ�ÀយíÇសកមdÓព សិលÀaៈ
ដ៏ធំÇង�Àបងjស់ និងÇបÏ�Àស់បYlរវបÀaធម៌ដ៏ចមÀaង�Àល°À¾វÐន�ៀបចំ និងស´Àបស´À¿លåយមជÀXមណ{លវបÀaធម៌ÐÖំង។ ËំងពីÆ~Àំ
២០០៣មក ចំនួនÙÎរណៈជន�Àលអ�WើញមកទសÀiÏÔនÁរ�ើន�ើងÇ²ÀÅំ រហូតជិតដល់៤.០០០Ïក់ îÆ~Àំ២០០៥។
ÔនកÔ�ÀំងåយÙរទទួលäគជ័យÏ�Àលកនgងមក Ö°ÀីអងTរ២០០៨ ក៏°À¾វÐន²ÀÁសÌ នឹងðÀÀរព_�hើពី©UÀទី៣១ មកÖ ដល់©UÀទី២
កុមcៈ Âងមុខ�Àះ îរមណីយÉzÀនðÀÀងTðÀÀÙទអងTរវត\។ ទន^ឹមÃ~ÀនឹងÁរ�hើឱÀeសមÀalរ¢Àបនូវក`kងÁរផលិតªÀកមdវrធី សកមdÓព
វបÀaធម៌�Àះ ក៏Ôនកិត\ិសព^លj�ើងៗÇ�ៀងÖល់Æ~Àំ។ បរrÔណទសÀiនិកជន²ÀÅំÆ~Àំ�ើន�ើងÈនíដល់ជិត៤.០០០Ïក់
îÆ~Àំ២០០៥ និង�ើសពី៤.៧០០Ïក់ îÆ~Àំ២០០៦។ សកមdÓពវបÀaធម៌�Àះ°À¾វÐន²Àព័ន_âសÏព័ត៌ÔនÇ¸Àើន ចុះមកយក
ព័ត៌Ôន �ើយÁរចុះផÀÝយîÆ~Àំ២០០៦ Ôន¸Àើន និងសុទ_សឹងÇមតិសរ�ើរ។
រÐំ³ÀះÖជ±ÀពÀe រÐំកÀÜច់បុÖណ�ÀdរÔន ចំនួន ៨២ រÐំ និងរÐំ�ឿងÔនចំនួន ៣៥ �ឿង :
� . រÐំ�Àលរស់�ើងវrញÔនចំនួន ៥៤រÐំ និង îÐត់បង់ចំនួន ២៨រÐំ
� . រÐំ�ឿង�Àលរស់�ើងវrញÔនចំនួន២១ �ឿងនិងîÐត់បង់ ចំនួន ១៤ �ឿង

ស�\Àច³Àះ�ៀម នêត\ម បុÐ�À�Àវs ±Àង់ស¤YÀងរÐំបួងសួង
រÐំ³ÀះÖជ±ÀពÀe ÇរÐំកÀÜច់បុÖណ�dÀរ �ÀលÇទ´Àង់សិលÀaៈសÁwÀរៈ (សិលÀaៈ�Àវៈ) មួយ�ÀលÔនវ័យ ចំÊស់ ដ៏យូរលង់
Êស់មក�ើយîក̀kងចំæមទ´Àង់សិលÀaៈសÁwÀរៈ �ើយក៏Çទ´Àង់សិលÀaៈ �ÀលÔនត¬gÀពិតÂងÙ�Àរតី និងÂងប�VÀក�Àស
កំរrតខbស់ក`kងចំæមទ´Àង់សិលÀaៈ ទសÀiនយីÓព îកមbkÇ។ Áល�ើម�ើយ Ïសមយ័មÚនគរ ÏដÁរ ÏដÁរrនី ²ÀÅំðÀÀÙទ
ÔនតួÏទី សñÀÀប់ Öំ ឧទ^ិសដល់អទិ�Àព ឬÖំÌ�Àយ�ÀវៈÖÇ គឺÇ និរÙសន\ិÓព ពីÙ|ÀនមនុសÀiëក 
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íÙ|Àន�ÀវË និងÇសិលÀaÁរrនីសន\ិÓព ឬÇសន\ិÓវÁរrនីÂងផglវដួងចិត\ គំនិត �ÀលÎ�Àប់ÐនÖំផÀiពhផÀÝយ សីលធម៌ និងគុណធម៌
�ើមÀaី�Àចក\ីសុខ សន\ិÓព�dÀរÖប់Òន់Æ~Àំមក�ើយ។ �ើងÛចÙកលÀaង សន`ិÉzÀនÐនÌ ទ´Àង់កÀÜច់បុÖណ�dÀរ រÐំ³ÀះÖជ±ÀពÀe
គឺÇទ´Àង់រÐំµ\Àី ôÀÀះÁល�ើម�ើយ អ`កស¤\ÀងតួអងTÔនបួន ៖ តួÏង (µ\Àី) តួÏយêង (បុរស) តួយកÀi និងតួÙ�À
³ÀមÍំងតួបÏ}Àប់បនÀiំ Ôនតួសតhសុទ_�ÀµÀីៗ Çអ`កស¤\ÀងតួអងTÍំងèះ �ើក¦Àង�ÀតួËឥសី និងតួតgkកប៉ុæàÀះ�Àល
ស¤\Àងåយ²Àុសៗ។
óÀÀយមកåយÔនÁរវrវត\ន៍របស់ទ´Àង់សិលÀaៈ�ÀះតួអងTÙ�À°À¾វÐនស¤\Àងåយ²Àុសៗរហូតមកដល់សពh©UÀ។

Áរស¤YÀង

®ÀុមរÐំªÀ ហgmងសីុសុវត]ិ
រÐំ³ÀះÖជ±ÀពÀe រÐំកÀÜច់បុÖណ�dÀរ Ç²À�ÀទរÐំ �ÀលÏដករ ºÀើចលÏÁយវrÁរកÀÜច់ និងមèសìxÀតÏÕ�Àងបិុន
²Àសប់íËមÁរវrវត\ន៍ªÀÙច់�ឿង�ៀបÖប់ បÞyÀក់åយទំនុក¸Àៀង ªÀ®Àុមច»Àៀង Çពួក (ជ�ៀÖ�À)
�ÀលÔនតួÏទី¸ÀៀងជូនរÐំ�Àះ Çមួយនឹងវង់�gÀងពិណÒទÀe�ÀលÔនតួÏទី²ÀគំជូនរÐំ�Àះផង�Àរ។
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ឧបករណ៍វង់�ÀgងពិណÒទÀe
1. រÏតឯក
2. រÏតធុង
3. រÏត�Àក (បចVkបÀaន`មិនសូវ�Àល�ើញºÀើ)
4. រÏតçង (បចVkបÀaន`មិនសូវ�Àល�ើញºÀើ)
5. គងធំ (គងវង់ធំ)
6. គងតូច (គងវង់ធំ)
7. សំéរ
8. សTរធំមួយគូ
9. សTរÇ�Àមួយគូ (បចVkបÀaន`មិនសូវ�Àល�ើញºÀើ)
10. ½ÀÀឡមួយគូ
11. ឈឹង
12. ïÀÀប
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GW

GW
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èNk(pøNeh<vYh‘(zyY3 Ø 
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NaÙmi(p?:)h
NaÙmi(p?:)hm)p h"ti(p?:)h¿i(p?Ì:)a‘p&ti(p?(metE§jPa(Na)m— èjIh"t(pøm)pi(p?ià=ài)àt$:‘

3…000 e…m2(p°n<µ;NÌàt p&t 10…000 e…m2(p°n<µ;;:/) —
i(p?:)hmÙp(i°d¬hp"ti(p?(metEd)i(p?§<,ii¬,i"akéiàp)hav>),i)àtmµ, p&tm)pNhlk(p°lPànpI)

(=ébm)p§jPa(,éi"ad):I"t:&né(:)lÁv —
h"ti(p?:)h m)p(zyYd)(NqépkÁiOdÙàÍg \ (:îmn)h¿ aàkt‘oà¿ aàkt‘sP)àt¿ (k)o&:)y‘¿ Ìy‘<àht —

(p°n<µ;NÌàth(v>)bm)pNh§;tNh§=,150e…m…ii"t$y&hnm)Nh§=,32e…m…p&tèjI3…000e…m2—
né†(p°n<µ;i"a(ùét èjI$)q(ùét<,‘(i°10…000 e…m2 — h"ti(p?:)h§qad)hé§jPa Ø

- h"toà :U&y(p°z)t(dét m)ph(v>)b 75 e…m… p&t ii"t 32 e…m… —
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