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Réseau routier : Distances de Phnom Penh à la ville de :
Battambang
: 291 km
Siem Reap
: 314 km
Samrong
: 440 km
Krong Stung Sèn : 169 km
Krong Preah Vihear: 292 km
Pursat
: 186 km
Kampong Chhnang :
91 km
Kampong Cham
: 124 km
Kratié
: 340 km
Stung Trèng
: 481 km
Banlung
: 605 km
Sènmonorom
: 543 km

Prey Vèng
Svay Rieng
Krong Chbar Môn
Krong Daun Keo
Kampot
Kh.Phouminville
Sihanoukville
Kèp
Bokor
Kirirom
Sisophon
Takhmau

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

91 km
124 km
48 km
78 km
148 km
350 km
226 km
174 km
190 km
117 km
371 km
19 km

Réseau ferré : Distances de Phnom Penh à la ville de :
Poïpet (O Chhroeu) : 385 km

Sihanoukville : 280 km
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4 Point de repère du Cambodge
Superficie : 181 035 km²
Population (millions) : 5,7(1962 ) ; 7 (1970) ; 11,5 (1998) ; 13,4 (2008); 14,4 (2014)
Densité (habitants/km2): 32(1962) ; 39 (1970 ) ; 64 (1998) ; 74 (2008.); 80 (2014)
Groupes ethniques : Khmers (90%), Vietnamiens (5%), Chinois (1%), diverses ethnies(4%).
Minorités ethniques nationales : Saoch, Chorng, Kuoy, Samrè, Phnong, Kha, Stieng, Tumpoun, Charay, Kroeung, Brao,
Kachok, Kraveth, Lan.

Langue officielle : Khmer. Capitale : Phnom-Penh. Fête nationale de l'Indépendance : 9 Novembre.
Nouvel an khmer : 14 avril. Religion : Bouddhisme theravada (petit véhicule) pratiqué par 95%. Celui-ci se
divise en deux ordres : le Dhammayudh, d’origine aristocratique, est élitiste, et le Mohanikay est plus populaire. Le reste sont des musulmants (3%), chrétiens ou animistes.
Système politique : Monarchie constitutionnelle. Roi du Cambodge/Chef de l'Etat : Norodom Sihamoni .
Le Cambodge est un Royaume où le Roi exerce ses fonctions en vertu de la Constitution et des principes de la
démocratie libérale pluraliste (Article 1).
Deux Partis politiques partagent 123 sièges de l’Assemblée nationale.
Législatives 2013 > PPC = 68 sièges - CNRP-Sankrous cheat = 55 sièges
Structure professionnelle du PIB : 1965
1998
2008
2014
. Agriculture
81%
77,5%
72,3%
. Industrie
4%
4,3%
8,5%
. Service
15%
18,2%
19,2%
Croissance économique: 7,2%. L'économie s’appuie sur l’industrie du textile, le tourisme et l'agriculture.
2008: Taux de croissance de population: 1,54%; Taux de natalité: 33,16%o ; Taux de mortalité : 10,65%o ; Taux
de mortalité infantile : 60,0%o ; Taux de fécondité : 4,7 enfants/femme.
Climat : climat tropical de mousson avec deux saisons distinctes, une sèche et une humide. La mousson sèche
de novembre à mars vient du vent continental du nord-est; la mousson humide mai à octobre vient du sudouest de la mer avec des pluies violentes. Les températures varient de 22°C à 40°C; les mois de mars et avril
sont les plus chauds et janvier le plus frais.
CAMBODGE-UNESCO
Les temples d'Angkor (Angkor Vat, Bayon, Banteay Srei,...) répartis sur une superficie plus de 400km2 sont classés dans la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco le 14 décembre 1992.
La Ballet royal khmer est classé dans le Patrimoine Immatériel de l'Unesco le 7 novembre 2003.
Le Théâtre d'ombres khmer (Sbèk thom) est classé dans le Patrimoine Oral et Immatériel de l'Unesco25/11/2005
Le Temple Preah Vihear est classé dans le Patrimoine culturel de l'Unesco le 7 juillet 2008.
Le Grand Lac Tonlé Sap est classé dans la Réserve de l’Homme et la Biosphère (MAB) de l’Unesco en 1997.
Pays

Superficie Population Densité
PNB*
croissance* Espérance Corruption*
Rang/198 pays
km2
vie*
2014
millions habit./km2 volume
par habit.

Cambodge 181 035
Laos
236 800
Thaïlande 514 000
Viêtnam
331 212
Singapour
699
Chine
9 596 961
France
671 308

14,7
6,4
67,8
90,0
5,3
1 350
66,3

81
16,9
11,7
27
380,5
130
187,8
272
307,1
7 600
140 10355,4
2902,3
98

1103,5
1697,1
5550,3
2072,7
56113,0
7572,4
45383,6

7,2
7,4
1
5,5
3
7,4
0,4

63
68
75
73
82
75
82

Superficie : en km2; Population : en millions habitants; Densité= habitant/km2
PNB en volume: en milliards de $ USD; PNB par habitant: en $ USD
Croissance : Taux de croissance en 2014 ; Espérance de vie (Espér. de vie) : en années.
*Source : LE BILAN DU MONDE (Le Monde, Ed.2015)

156
145
85
119
7
100
26

I-VI siècle après JC.: Le Royaume khmer hindouisé Fou-Nan se développe dans le bassin du bas Mékong.
Sa capitale était Angkor Borei située dans la province de Takéo actuelle.
VI-VIIème siècle : Royaume du Tchen-la sur le moyen Mékong.
VIIIè. siècle : Division du Tchen-la en deux royaumes : le Tchen-la de Terre, au nord,
le Tchen-la d’Eau, au sud (actuel Cambodge). Suzeraineté javanaise de Çailendra.
802-850 : Règne de Jayavarman II, qui unifie le Cambodge et fonde le royaume d’Angkor.
1010-1050 : Règne de Suryavarman Ier. Début de l’expansion khmère dans le bassin du Ménam.
1113-v.1145 : Règne de Suryavarman II. Edification d’Angkor Vat, le chef-d’oeuvre de l’architecture khmère.
1177 : Les Cham occupent et pillent Angkor .
1181-v.1218 : Règne de Jayavarman VII, le plus grand souverain du Cambodge ancien. Reconstruction d’Angkor et extension de la domination khmère sur toute la péninsule indochinoise. Edification du Bayon. Avec les
successeurs de Jayavarman VII commence la décadence des Khmers.
1300-1860 : Le Siam et le Viêt-nam se disputent l’empire des Khmers en pleine décadence.
1863 : le roi Norodom accepte le protectorat français.
1953 : L’indépendance du Cambodge du protectorat français (9 novembre).
1955-1970 : Le Cambodge est gouverné par un seul parti politique “Sangkum Reastr Niyum” de Sihanouk.
1970-1975 : Conséquence de la guerre du Viêt-nam, le prince Sihanouk est destitué de ses fonctions de chef de
l’Etat. Proclamation de la République khmère, le Président est le général Lon Nol.
1975-1978 : Le Kampuchéa Démocratique des Khmers rouges de Pol Pot.
1979 : Depuis cette date, le Cambodge est dirigé par le PPC, issu du Parti communiste indochinois (PCI).

Kambujà= Kampuchea = Cambodge = Srok khmer ; Khmer = Cambodgien
____________________________________________________________________

Le relief du Cambodge est constitué au centre par la Plaine centrale bordée au nord-est
et au sud-ouest par des Plateaux et des massifs montagneux. La Plaine centrale est le
coeur de l’économie du pays. Le Mékong et le Tonlé Sap jouent un rôle important dans la
vie. Ce pays vit prospère doit une grande partie de sa richesse à un phénomène naturel et
périodique: la crue et la décrue. Le Mékong dépose sur les terres immergées en saison de
crue une couche de limon très fertile, favorable aux polycultures agricoles. Quand l’eau se
retire ou la décrue, les poissons se précipitent avec des eaux dans les Bengs ou les dépressions où ils trouvent des conditions favorables à la ponte et à la croissance de petits
alevins. Ces poissons se concentrent vers les Stungs, Prèks (rivières) où sont installés des
barrages de pêche.
Le Tonlé Sap et affluents constituent une voie navigable et surtout un grand centre de
pêche. Il est le centre le plus poisonneux du monde grâce à la nourriture abondante mise
à la disposition des poissons par la forêt inondée. La culture du riz se fait dans les rizières
que l’on distingue en trois types: les rizières de saison des pluies, les plus importantes, où
l’eau est retenue par des petites digues pendant les six mois humides de l’année ; les rizières
de saison sèche ou Srè prang, où l’eau a été emmagasinée dans les réservoirs pendant la crue
des fleuves; enfin les rizières où l’on cultive le riz flottant (en particulier les plaines basses autour du Tonlé Sap et les dépressions d’arrière-berge du Mékong). Les rizières d’inondation où
l’on se contente d’utiliser l’eau apportée par la crue de Mékong et l’extension de surface du
Tonlé Sap; l’épaisseur d’eau couvrant le sol peut varier de quelques centimètres à plusieurs mètres. C’est pourquoi l’on cultive des riz flottants, à croissance très rapide, dont la tige peut atteindre une longueur de plusieurs mètres, de telle sorte que sa croissance lui permet toujours
d’émerger. Les paysans n’utilisent pratiquement pas d’engrais; ils se contentent de l’apport de
limon déposé chaque année par la crue et son rendement peut atteindre 5 tonnes/hectare. On
ne fait qu’une seule récolte par an.

5

Situation géographique du Cambodge

6
103°

105°

Relief du Cambodge

7

RELIEF DU CAMBODGE

107°
103°

105°

107°

14°
14°

13°
13°

11°

11°
11°

103°

105°

11°

107°

Le Cambodge fait partie de l'Asie des moussons. Il s'étend entre le 10° et le 15° degré de latitude Nord et entre le 102° et le 108° degré de longitude Est. Il se trouve donc dans la zone
tropicale. D'une superficie de 181 035 km2, il représente 1/3 de la Thaïlande, 1/2 du Viêtnam,
légèrement moins étendu que le Laos. Il est plus grand que la Malaisie, le Singapour mais ne
représente que le 1/53è de la Chine. Il représente le 1/3 de la France, plus grand que la Suisse,
la Belgique, le Luxembourg. Il est limité au Nord par la Thaïlande et le Laos, à l'Est et au sud
par le Viêtnam, à l'Ouest par le Golfe de Thaïlande et la Thaïlande. Il a la forme d’un polygone
presque régulier dont le centre se trouve près de la ville de Kampong Thom. Sa longueur et sa
largeur maximum sont d'environ 560 km et 440 km. Il a 2 600 km de frontières dont les 5/6 sont
terrestres [(804 km avec la Thaïlande, 536 km avec le Laos, 1260 km avec le Viêtnam); et 507
km de côte].
Le relief du Cambodge est constitué au centrepar la Plaine centrale bordée au nord-est et au
sud-ouest par des Plateaux et des Massifs montagneux. Sa topographie s’ordonne autour du
Mékong et du Tonlé-Sap. Le Mékong s’écoule vers le sud et traverse le Vietnam pour rejoindre
la mer de Chine. Pendant la saison des pluies, le Mékong déverse son trop-plein dans le TonléSap (dont la superficie passe de 3 000 km2 à 7 500/10 000 km2). Pendant la saison sèche, c’est
le Lac qui alimente le fleuve. Ce processus de régulation du Lac en fait l’une des plus importantes réserves mondiales de poissons d’eau douce. La moitié de la population se concentre

103°

105°

107°

sur les rives de ce Lac et de ce fleuve. Au sud-ouest, le massif du Phnom
Aural culmine à 1 813 m et la chaîne des Cardamomes qui borde le golfe
de la Thaïlande.
Le relief du Cambodge est constitué au centre par la Plaine centrale
bordée au nord-est et au sud-ouest par des Plateaux et des Massifs
montagneux. On peut diviser le Cambodge en cinq grandes régions naturelles:
1- La Chaine de Krâvanh (Monts des Cardamomes) couvre le sud-ouest
du Cambodge. C'est une chaîne très plissée qui culmine le Phnom Aural
(1813 m). Les principaux sommets sont le Phnom Khmoch (1425 m), le
Phnom Tumpor (1563 m), le Phnom Sankos (1744 m), le Phnom Aural
(1813m) et le Phnom Bokor (1075 m). C'est une région peu explorée,
couverte de forêt épaisse et habitée par une population très clairsemée.
2- La région des collines qui constitue une ceinture autour de la Chaîne
de Krâvanh est une pénéplaine parsemée de massifs bien

Relief du Cambodge

4- La Haute région du nord est un plateau d'altitude moyenne de 150 mètres qui s'étend sur les provinces du nord et du nord-est. Elle est formée
surtout d'alluvions anciennes, recouvertes par la forêt claire. Dans la province de Kampong-Cham, des nappes de basaltes décomposées en terres
rouges fertiles couvrent en plusieurs points les terrains d'alluvions anciennes.
5- Les rebords des plateaux du pourtour sont les prolongements des plateaux et massifs qui descendent des pays voisins. La haute région de Ratanakiri prolonge le plateau du Kontum (Viêtnam). Le plateau du Chlong
Leu continue le massif sud-annamitique (Viêtnam). La Chaîne des Dangrèk prolonge le plateau de Korat (Thaïlande). C’est une longue falaise de
grès orientée d'Est en Ouest qui forme la frontière entre la Thaïlande et le
Cambodge.

HYDROGRAPHIE DU CAMBODGE
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3- La Plaine centrale est un pays plat, recouvert d'alluvions fertiles qui
s'étend de Battambang à Svay Rieng. Elle est formée d’alluvions anciennes
dans sa partie extérieure et d’alluvions récentes dans les parties proches
des cours d’eau. C’est un pays plat de 10 à 30mètres d’altitude, remarquable par sa grande fertilité et sa grande densité de population. Elle peut être
divisée en quatre zones:
-une bande de limons, large de quelques dizaines à plusieurs centaines de
mètres, recouvre les berges des fleuves et les bords des îles.
- une zone noyée et marécageuse, parsemée d’étangs, borde la zone précédente. Moins riche que celle-ci, elle attire cependant une nombreuse population grâce à ses bengs poisonneux, à la culture du maïs, du sésame, du
nénuphar...La forêt inondée du Beng Tonlé Sap qui est favorable à la ponte
et à la croissance des poissons fait des grands Lacs un centre de pêche important.
-la zone des rizières s’étend de la zone inondée. Moins fertile que les terres
des berges, elle joue cependant un rôle important car elle est le domaine de
la riziculture. Des rizières s’étendent à perte de vue dans les provinces de
Battambang, Kg. Thom, Takeo, Prey Vèng, Kg.Cham, et Svay Rieng.
-des buttes-témoins ou Phnoms isolés, de contexture gréseuse, surgissent
de ci, de là au-dessus de la Plaine centrale. Citons le Phnom Bati (Takeo),
le Baphnom (Prey Vèng), le Phnom Batheay (Kg.Cham), le Phnom Krom
(Siem Reap), le Phnom Kangrey (Kg.Chhnang).
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individualisés dont les principaux sont : le Phnom Véng dans la province
de Battambang, le Phnom Komréng dans la province de Pursat, le Phnom
Pis dans la province de Kampong Speu, le Phnom Thvéa et les collines calcaires de Tuk-Méas dans la province de Kampot.
(Phnom = montagne, colline, butte).
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sens du courant de juin à octobre

Agriculture diffuse
Forêt tropicale dense
Forêt sèche et savane
Marécages
Mangroves

sens du courant de novembre à mai Grande pêche en eau douce

Les cultures principales telles que le riz, caoutchouc restent toujours identiques
Les cours d’eau du Cambodge convergent vers trois bassins principaux: le
bassin du Tonlé-Thom, le bassin du Tonlé-Sap et le bassin du Golfe de la
Thaïlande.

Le Bassin du Tonlé-Thom (Mékong)

Long de 4 200km et prend sa source dans la partie orientale du Tibet (Chine),
le Mékong traverse la Chine, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Viêtnam. Son cours peut être divisé en 3 : cours supérieur (de sa source à Vientiane); cours moyen (de Vientiane à Kratié); cours inférieur (de Kratié à la
mer de Chine). A partir de Kratié, le Mékong devient navigable en toutes
saisons. A Phnom Penh, le Mékong conflue avec le Tonlé-Sap ce qui donne
naissance à quatre bras (chatomukh) : le Tonlé Sap, le Tonlé-Bassac (fleuve
postérieur), le Tonlé-Thom amont (Mékong) et le Tonlé-Thom aval (fleuve
antérieur).
Le Tonlé Thom (Mékong cambodgien) - Le Tonlé-Thom de Khône à la frontière du Viêtnam a une longueur de 500 km. Le débit du fleuve lors de la
crue est évalué à 34 000 m3 soit vingt fois son débit en saison sèche.

Hydrographie du Cambodge
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Rôle du Mékong : Le Mékong est d’abord une voie navigable de premier ordre
en toutes saisons. Le Cambodge vit prospère et doit une grande partie de sa
richesse à un phénomène naturel et périodique, la hausse
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Les principaux affluents du Tonlé-Thom sont: le Tonlé Repou, le Sékong (ses
deux affluents : le Sésan et le Srè Pok), le Prèk Krieng et le Prèk Kampi, le
Prèk Té, le Prèk Chhlong, le Tonlé-Tauch.
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et la baisse des eaux. Ce mouvement rythmé des eaux fournit presque toute la
force qui se dépense pour la mise en valeur du pays.
Le Mékong dépose sur les terres immergées en saison des hautes eaux une
couche de limon très fertile. La population des berges vit généralement sur le
bourrelet qui sépare le fleuve de la dépression avoisinante. C’est une étroite
bande de terre qui jouit d’une grande fertilité et qui donne tous les produits agricoles de haute valeur cultivée en chamcar.
Les bengs consituent au moment de la décrue d’importants lots de pêche. Pendant la saison des crues, les poissons se précipitent avec des eaux dans les
bengs où ils trouvent des conditions favorables à la ponte et à la croissance
des petits alevins. A la décrue, ces poissons se concentrent vers les prèks où
ont été installés des barrages de pêche.
Le Bassin du Tonlé-Sap

Be

Son régime est assez régulier. En saison sèche, de novembre à mai, le TonléSap évacuant les eaux du Beng Tonlé Sap et le Tonlé Thom mélangent plus
ou moins leurs eaux à Phnom Penh (Quatre bras) et les écoulent par deux
bras vers la mer. En saison des pluies, de juin à octobre, l'eau provenant de
la fonte des neiges du Tibet et des pluies torrentielles se déverse dans le Mékong dont le courant atteint une grande vitesse et dont le niveau d'eau
s'élève jusqu'à 30 m en certains points au dessus du fond. Cette crue formidable dépasse légèrement les moyens d'évacuation à la mer présentés par le
cours inférieur du fleuve.
Elle refoule de proche en proche, envahit tout le réseau hydrographique du
sud et finalement reverse de bout en bout les cours du Tonlé-Sap dont les
eaux remontent vers le Beng Tonlé-Sap. Il n'y a qu'une seule période de crues
mêlées des décrues. Les crues commencent à se faire sentir d'abord au Laos
dès le mois de juillet, puis elles descendent progressivement, et ce n'est qu'à
la fin de septembre qu'elles atteignent leur maximum devant Phnom Penh.
Au moment des crues maxima, le niveau des eaux atteint de 7 à 9 m au dessus de l’étiage à Phnom Penh.
Les bengs ou dépressions qui bordent le Tonlé Thom de Kratié à Banam
jouent également un rôle régulateur du régime du Mékong. Alors que le profil en travers d’un fleuve ordinaire montre un lit unique limité par des
plaines ou des flancs de vallée dont la pente est dirigée tout à ait différent.
Le fleuve proprement dit est bordé sur ses deux rives par de vastes dépressions qui s’étendent sur des espaces parfois considérables. Au moment des
crues, ce ne sont pas les eaux de la plaine qui viennent vers le fleuve mais
au contraire ce sont les eaux du fleuve qui vont vers la plaine.
La hausse des eaux dans le beng est fonction de la montée des eaux dans le
fleuve, mais elle comporte un retard tant dans la crue que dans la décrue. Le
beng est toujours en communication avec le fleuve par un canal appelé Prèk.
Au moment de la baisse des eaux, le prèk est généralement à sec et le beng
est réduit à sa surface minimum. Au moment des crues, les eaux se précipitent dans le beng dont le niveau s’élève et la surface augmente. Au moment
de la décrue, les eaux du beng se précipitent vers le fleuve par le prèk. De ce
fait, les bengs absorbent l’excédent des eaux en modérant la hausse de
l’étiage et rendent cet excédent au moment de la baisse en modérant la décrue. Leur action est bienfaisante du point de vue de la constance du régime.
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Le Beng Tonlé Sap se divise en Beng Thom, Beng Tauch et de Veal Phoc
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On peut considérer qu'à Phnom Penh (Quatre bras) le système hydrographique Tonlé-Sap Bassac et le système Mékong se sont soudés au fil des siècles par une capture due à l'attraction de la cuvette de la plaine exercée sur
le Mékong.

1- Le Tonlé-Sap - Avant sa jonction avec le Mékong, le Tonlé-Sap était
un fleuve à part qui drainait les eaux de la Plaine Centrale. Sa source serait située dans le Phnom Rontea et son cours supérieur serait la rivière de
Sisophon.
Le Beng Tonlé-Sap occupe le centre d'un ancien golfe marin orienté du
Nord-ouest au Sud-est. Il est bordé par les provinces de Siem Reap, Kampong Thom, Kampong Chhnang, Pursat et Battambang. En saison sèche, sa
longueur est d'environ 150 km, sa plus grande largeur est de 32km et sa superficie est de 3 000 km2. Au moment du maximum des crues sa superficie
atteint facilement 10 000 km2.
Le Beng Tonlé Sap se divise en trois parties :
-Le Beng Thom (Grand Lac), situé au nord, s'étend sur une longueur de
75km et une largeur de 32km.
-Le Beng Tauch (Petit Lac), situé au centre, s'étend sur une longueur de
35km et une largeur de 28km.
-Le Veal Phoc (Plaine de boue) est une vaste étendue vaseuse, parsemée
d'îlots bas et sablonneux, où croit une végétation rabougrie.

2- Régime des eaux - Le Beng Tonlé-Sap présente alternativement et,
suivant la saison, l'aspect d'une véritable mer intérieure, profonde et navigable, ou au contraire celui d'un immense étang vaseux et sans profondeur.

La saison des basses eaux commence au mois de décembre pour se terminer en mai. Sa profondeur est alors réduite à son minimum (de 0,80m à
2m en moyenne). A partir de Kampong Chhnang et, surtout, au Veal Phoc,
la profondeur diminue dans des proportions telles que toute navigation est
impossible. Le Beng Tonlé Sap présente en cette saison un aspect des plus
originaux, recouvert de pêcheries sur toute sa superficie. Il reste néanmoins
navigable aux petites embarcations à faible tirant d'eau.
A la saison des pluies, l'aspect général du Beng Tonlé-Sap change, la superficie augmente, la profondeur croît dans des proportions plus notables
encore et l'eau des crues gagne la plaine environnante. La profondeur atteint 12 à 14 m, y compris dans le Veal Phoc, soit une dénivellation de 10 m
par rapport à la saison sèche. Les navires de fort tonnage peuvent y accéder.
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3- Affluents du Tonlé-Sap
a)- Les affluents de la rive gauche sont :
- le Stung Srèng qui prend sa source dans la chaîne des Dangrèk et qui
conflue avec le Stung Sangkè ; dans son cours moyen, il sert de frontières
entre les provinces de Banteay Meanchey et Siemreap ;
- le Stung Siem Reap et le Stung Roluos sont de petites rivières prenant
leur source au Phnom Koulen. Le premier passe près des monuments d'Angkor et ses eaux alimentent la réserve d'eau du Baray ;
- le Stung Chikrèng et le Stung Staung qui débouchent dans une région marécageuse, le Tonlé-Chhmar.
- le Stung Sèn, grossi de nombreux petits ruisseaux, descend de la Chaîne
de Dangrèk. Sa longueur est d'environ 450 km. Il décrit de nombreux méandres avant d'arriver à Kampong Thom et débouche en face de la passe de
Chnoc-trou.
- le Stung Chinit, grossi du Stung Taing-Krasaing et du Stung Porong, se
jette dans le Veal Phoc ; après être passé par Kampong Thmâr.
b)-les affluents de la rive droite sont :
- le Stung Mongkolborey qui prend sa source au Phnom Sai-Khao en Thaïlande à 1470m d'altitude.
- le Stung Sangkè qui prend sa source au Phnom Talor à 700m d'altitude, à
l'ouest du Phnom Tadeth.
- le Stung Dauntry qui prend sa source au Phnom Tuk Pril (1123m) et passe
par le chef-lieu du district de Maung.
- le Stung Pursat qui prend sa source au Phnom Khmauch (1425m). C'est
une rivière à régime torrentiel, causant souvent des inondations.
- le Stung Bâbaur qui passe par Bârbaur (Kampong Chhnang).
- le Stung Chrio qui passe par Oudong
- le Prèk Thnot, formé de nombreux ruisseaux venant du Phnom Aural
(1813 m) et du massif de Au-Moulou, arrose Kampong Speu et Takhmau.
- le Stung Takéo qui conflue avec le Tonlé Bassac à Chaudoc.
4- Rôle du Tonlé-Sap
Le Tonlé-Sap et ses affluents constituent un rôle d’une voie navigable d’un
grand intérêt local. Il est surtout un grand centre de pêche.Il était le centre le plus poissonneux du monde grâce à la nourriture abondante mise à
la disposition des poissons par la forêt inondée(jusqu’en 1978, production 10
tonnes/km2). Plus de 200 espèces de poissons vivent dans la forêt inondée
servant des abris plus de 200 espèces d’oiseaux. C’est un centre de réserve
de biosphère important.
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Le bassin du Golfe de Thaïlande

Ecosystème du Beng Tonlé Sap

Le versement maritime de la Chaîne de Kravanh (chaîne des cardamomes)
possède un réseau de petits fleuves côtiers dont l’importance est secondaire.
1- Caractères généraux : Les cours d’eau du Golfe de Thaïlande n’ont pas
une grande longueur. Les principaux naissent de 500 à 600 mètres d’altitude, tombent en cascade, reçoivent de très nombreux torrents venant des
pentes voisines. Arrivés dans la plaine voisine, leur cours trace de nombreux méandres pour aboutir après 15 ou 20km dans le voisinage de la mer.
Dans le delta, ils se divisent en bras qui s’égarent au milieu des vases
molles, lentement fixées par le palétuvier.

Le grand marabout est une espèce rare. Le Tonlé-Sap
abrite la 2è colonie au monde, avec 50 couples.

1500 couples de pélicans à bec tacheté

Un écosystème très mal connu :
La vaste plaine inondable qui ceinture le lac permanent est couverte par
une végétation particulière, appelée “forêt inondée”. Constituée d’arbres et
d’un dense tapis de buissons et lianes, cette forêt est unique par sa composition florale et ses adaptations aux cycles de sécheresse-inondation. Couvrant 300 000 ha, elle représente le plus grand habitat de ce type subsistant
aujourd’hui en Asie du sud-est. Plus de 200 espèces de plantes y ont été inventoriées. Aussi fascinant soit-il, cet écosystème arbres-crustacéspoissons-oiseaux reste largement méconnu sur le plan écologique.
L’inondation saisonnière de la végétation du lac Tonlé Sap en fait un lieu
idéal et très nutritif pour les quelques 200 espèces de poissons répertoriées.
Une partie de ces poissons, appelés poissons blancs, qui ont besoin d’une
eau riche en O2-migrent depuis le Mékong pour s’y nourrir. Avec 300 000
tonnes de poissons pêchés chaque année, le Tonlé Sap se place parmi les
eaux douces les plus riches de la planète.
(Source : OSMOSE, ONG française écologique à Tonlé Sap)

2-Les principaux cours d’eau: Ce sont du nord au sud :
- le Stung Métuk (Khlong Kàs por) prend sa source au Phnom-Thom
(1258m) et a une cours parallèle à la frontière. Il se jette à la mer en face
de Thnâl Krabey. Il reçoit à sa gauche le Stung Russey Chrum;
- le Prèk Tatey tire son nom du village de Tatey, situé non loin de sa source.
Il reçoit sur sa droite deux affluents importants : le Stung Kèp et le Stung
Monthon;
- le Stung Chai Arèng a un cours tourmenté et sinueux. Ses principaux affluents sont le Prèk Yuon, le Prèk Smonh et le Prèk Tachan. Avant d’arriver à la mer, il fait brusque un coude pour se jeter dans le même bras de
mer que celui du Prèk Tatey;
- le Prèk Piphat, tributaire de la Baie de Kampong Som, est une route naturelle vers la haute région. Son cours supérieur est formé par la réunion
de multiples torrents;
- le Prèk Kampong Som se jette également dans la Baie de Kampong Som,
tout près de Srè Ambel. Il reçoit sur sa droite le Stung Kombot et le Stung
Samrong;
- la rivière de Kampot prend sa source dans le massif de Damrey (massif des
Eléphants), près du col de Pich Nil. Il reçoit sur sa rive droite et à quelques
kilomètres en amont de Kampot son affluent le plus important, le Stung
Kamchay, qui vient de Poporkvil (Bokor);
- la rivière de Tuk Meas pénètre au Viêtnam à Tonhon et se jette à la mer
dans la Baie de Hatien. Le canal de Vinhté la relie au Tonlé-Bassac et sert
de frontières entre le Cambodge et le Viêtnam.
En dehors de ces fleuves côtiers importants, les autres ne sont que de petites torrents qui, en saison des pluies, transportent à la mer beaucoup de
matières terreuses et organiques, ce qui contribue pour une large part au
colmatage incessant des rivages.
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MERS ET CÔTES DU CAMBODGE
Un sixième des frontières du Cambodge est constitué par des côtes. D'une
longueur totale de 435 km, ces côtes sont baignées par une seule mer, le
Golfe de Thaïlande, et sont favorables au développement de la vie maritime.

1.- LE GOLFE DE THA?LANDE.- C’est une mer peu profonde,
fond plat, qui sépare à peine le Cambodge de la presqu'île de Malacca, Sumatra et Java. C'est une plateforme continentale (plateau sous-marin), où
la profondeur moyenne est de 50 mètres. Le niveau ne ne descend pas à 75
mètres.
Les travaux hydrographiques ont mis en évidence une surélévation
constante du fond qui finira par rendre à la longue la navigation difficile. Le
littoral parait doué à l'est d'un mouvement d'exhaussement: c'est ainsi que,
au Cap de la Table, à 50 mètres de hauteur, on voit des rochers anciennement troués et percés par la mer. De même on rencontre au sommet des îles
Pirates (Est de Phu Quoc) des bancs entiers de coquillages. A cet exhaussement, s'ajoute le colmatage dû à l’apport des alluvions. Au contraire, à
l'ouest, dans la région de Koh Kong, des vallées noyées témoignent d’un affaiblissement de toute cette région.
Les eaux du Golfe de Thaïlande sont calmes comme celles du lac en mousson de nord-est (de décembre à avril), mais la houle est assez gênante en
mousson de sud-ouest (de mai à novembre). Les cyclones, les terribles typhons de la Mer de Chine y sont d'ailleurs mal inconnus. Il n'y a que
quelques orages au changement de moussons. Peu de dangers d'écueils, peu
de récifs.
Le Golfe de Thaïlande est soumis comme toutes les autres mers à la marée.
Il y a en une journée de 24 heures deux marées hautes séparées par deux
marées basses. Le mouvement de la marée est causé par la déformation de
la surface des mers sous l’effet de l’attraction du soleil et de la lune.
Il est aussi soumis à des courants marins dont la direction et la vitesse sont
fonctions de la direction et de la force des vents de mousson. Sur les côtes
cambodgiennes, les courants voisins de la côte sont parfois très violents et
peuvent atteindre jusqu’à près de 130km en 24 heures à certains moments.
Pendant la mousson du nord-est, dans la mer de Chine, le courant est dirigé
vers le sud-ouest et une partie remonte par la côte de Malacca et fait un
tour dans le sens direct des aiguilles d’une montre. Pour la partie cambodgienne, le courant a le sens nord-ouest sud-Est et la côte est très protégée.
La mousson du nord-est correspond à la saison des pêches le long de la côte
cambodgienne.
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Pendant la mousson du sud-ouest, on observe le phénomène inverse c’està-dire que le courant vient se briser sur la côte cambodgienne et la remonte
vers le nord. De plus les vagues provoquées par le vent viennent du large
et frappent perpendiculairement la côte cambodgienne. La mousson du sudouest correspond donc à la mauvaise saison en mer, rendant la navigation
pénible et dangereuse.
Le Golfe de Thaïlande est favorable à la navigation : jusqu’ici, de petits bateaux à moteurs ou des jonques à voiles font du petit cabotage pour ravitailler les riverains et ramasser les produits de la pêche maritime. Le port
de Sihanoukville permet aux bateaux de haute mer d’y accoster, ce qui permet l’acrroissement au développement économique de la région maritime du
Cambodge.
II- LES CÔTES
Les côtes cambodgiennes se composent de deux presqu’îles massives à base
rectangulaire, celle de Smach et celle de Veal Rinh, séparée par l’immense
échancrure de la Baie de Kampong-Som.
Une alternance très marquée des côtes basses, marécageuses, couvertes des
palétuviers (kong-kang) et des côtes rocheuses,…découpées, souvent bordées de plages sablonneuses où pousse le filao (Sngao). D’une façon générale, partout où la montagne avoisine la mer, elle détermine un littoral
accidenté, rocheux, souvent très dangereux pour la navigation. Il faut excepter cependant tout rivage qui s’étend de la baie de Veal Rinh à Kep ; malgré la proximité du Massif de Damrey (Massif des Eléphants), il reste bas
et vaseux grâce à l’immense île de Koh Trâl (Phu-Quoc) qui lui sert d’écran
contre la mousson du sud-ouest et favorise ainsi la fixation des alluvions.
Par ailleurs, le littoral, formé par les deltas des fleuves côtiers, est bas et
l’alluvion gagne sans cesse.
On peut diviser la côte cambodgienne en cinq parties du nord-ouest au sudest.
1° - De la frontière thaïlandaise (Cham Yeam) à Prek Koki, la côte est basse,
marécageuse, couverte de palétuviers. De nombreux villages de pêcheurs
se sont élevés, parmi lesquels : Thnâl Krabey (Snam-Krabey), Beng Krâsop, Koh Chau Leav (Chralao), Koh Kapik. C’est sur une petite île reliée à
la terre ferme par une jetée que se trouve Koh Moul, chef lieu du district de
Koh Kong.
2° - Du Prek Koki au Chruoy Sorivong, les côtes, très rapprochées des montagnes et battues par les vents de mousson sont rocheuses et accidentées.
Toutefois, le rocher surplombe rarement la mer. Quelques pointes ou
Chruoy abritent des haies pittoresques bordées de filao ou de cocotiers ; ce
sont ChruoyYeay Sèn, Chruoy Smach et Chruoy Sorivong.
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Les principales sont :
1° - Le groupe des îles au nord de l’estuaire de Prek Tatey. Ce sont des îles
dues à l’affaissement de la région par rapport à la mer. On peut citer Koh
Por, Koh Kapik, Koh Chau Léao, Koh Sket ;
2 ° - L’île de Koh Kong est la plus grande île du Cambodge (environ 80 km2
). C’est une colline de 410 mètres de haut qui a été détachée du continent
par une cassure volcanique. A l’ouest, ses côtes, balayées par la mousson
du sud-ouest, sont rocheuses, très découpées et presque inaccessibles. Au
contraire, ses côtes orientales sont abritées et cultivées sur plusieurs points
;
3° - Un chapelet d’îlots rocheux longe la côte autour de la pointe Smach.
Parmi ces îlots, il y a lieu de citer : l’îlot Dambang au sud de la pointe du
même nom, Koh Pras, Koh Boun (les quatre îles) qui forment un groupe
serré autour de Koh Smach ;
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Beaucoup d’îles et d’îlots prolongent ces pointes dans le golfe de Thaïlande.
Cette partie de la côte est peu habitée.
3° - La Baie de Kampong-Som est fermée du côté du large par une ceinture
d’îles montagneuses, boisées et inhabitées. Elle est terminée à l’Ouest et à
l’Est par des pointes : Chruoy Sorivong et Chruoy Thmâr Sâr (où se trouve
le village des pêcheurs Chamlâng Kô) et Chruoy Veal Rinh (où se trouve le
port de Sihanoukville).
L’aspect général de la Baie de Kampong-Som représente un formidable couloir orienté parallèlement à la mousson humide du sud-ouest, large parfois
de 30 km. A l’ouest, le littoral est bas et rectiligne. A l’est, la côte est basse
au nord et rocheuse, semée d’écueils, au sud. Cette vaste baie se colmate
petit à petit grâce aux apports de nombreux Preks côtiers.
4° - De Sihanoukville à la baie de Tuk Sap, les plages de sable, couvertes de
filao alternent avec les rochers. C’est vers le milieu de cette partie de la côte
que se creuse la jolie baie de Ream, au fond de laquelle se trouve le port de
Ream, bien abrité contre les vents de mousson.
5° - De la Baie de Tuk Sap à Hatien (Vietnam), le littoral est fortement
creusé par les baies vaseuses de Tuk Sap et de Veal Rinh où la côte est basse
et envasée. Puis il décrit un arc de cercle vaseux, surplombé par la falaise
de Bokor et couvert de palétuviers. A l’est de l’estuaire de la rivière de Kampot, la côte reste toujours basse, sauf à la pointe rocheuse de Kep, où est établie une station balnéaire.
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4° - Koh Rong et Koh Rong Samlem ferment du côté du large la baie de Kampong-Som. Une baie abritée, celle de Saracen, est une vaste baie où une escadre entière serait à l’aise. Les deux grandes îles sont reliées à la terre ferme
par un chapelet d’îles ;
5° - Les îles au large de la presqu’île de Veal Rinh sont formées de trois groupes.
En face du port de Sihanoukville se trouve Koh Pos (île du nagâ ou île Coudée).
Devant Ream, l’île Takiev entourée de Koh Russey, Koh Très, Koh Chamlos, et
Koh Sramoch. Enfin, reliant à l’île de Koh Trâl, les îles Koh Thmey et Koh Sés ;
6° - L’île de Koh Trâl (Phu-Quoc), occupée par le Vietnam, faisait partie du Cambodge. C’est une grande île qui protège la côte contre la mousson du sud-ouest
et qui abrite beaucoup de villages de pêcheurs;
7° - Enfin, au sud de la station de Kep, les îles Koh Svay, Koh Antay, Koh Tbal,
Koh Angkong et Koh Sés.
Toutes ces îles du golfe de Thaïlande sont très peu habitées. Elles sont couvertes par la forêt dense encore inexploitée. Par contre, elles constituent des
centres de pêche pendant la mousson du nord-est.
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DÉBIT DU MEKONG À PHNOM PENH

Le Mékong, long de 4 200 km, prend sa source dans la partie orientale du Tibet
(Chine); il traverse la Chine, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Viêtnam.
Son cours peut être divisé en 3 : cours supérieur (de sa source à Vientiane); cours
moyen (de Vientiane à Kratié); cours inférieur (de Kratié à la mer de Chine).
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PLATEAU CONTINENTAL KHMER

La superficie totale du globe est de 510 millions km2 dont 150 millions km2 de terres émergées
(continents) et de 360 millions km2 de mers et océans. Les mers et océans représentent donc
70% de la surface totale du globe, y compris les 27 millions km2 du plateau continental dont la
profondeur moyenne est de 300 m. Par rapport aux océans, le plateau continental représente
un peu plus de 7% et par rapport aux continents, il représente 18%. Il est le “prolongement”
du continent sous la mer. Autrement dit, c’est une zone submergée en bordure des continents
depuis la côte de la laisse de la basse mer “jusqu’au rebord externe de la marge continentale,
ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de
la mer territoiriale lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance
inférieure”.
Dans l’affaire du plateau continental de la Mer du nord, la Cour internationale de justice avait affirmé à plusieurs reprises “qu’on peut dire que tout en étant recouvertes d’eau, elles (les zones
sous marines) sont un prolongement, une continuation, une extension de ce territoire (territoire
de l’Etat riverain) sous la mer”.
Ouvert sur la mer, dans le golfe de Thaïlande, le Cambodge possède 64 îles et îlots situés tout
au long de ses 507 km environ de côtes.
(voir Iles cambodgiennes).
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Le plateau continental khmer
est tracé en 1969 selon :
. le kret 1952 définissant la largeur des eaux intérieures
. le Traité Franco-Siamois de
1907 qui définit la frontière
terrestre et maritime entre le
Cambodge et la Thaïlande,
. La ligne Brevié qui confirme
l’appartenance de Kôh Trâl au
Cambodge,
. L’appartenance de Koh
Polopanjang au Cambodge,
. La Convention sur les Droits
de la Mer de 1957 à Genève et
de 1982.

PCK7

Carte du Plateau continental khmer de superficie de 95 000 km2 reproduite à partir de la carte officielle utilisée par la République Populaire du Kampuchea en 1982 en vue de la prospection de la Recherche
de pétrole.

Le plateau continental khmer, d’après le décret n°77CE du 06/02/169 et décret n°439-72/PRKVK du 01/07/1972, a une superficie de 95 000 km2.
La largeur de la mer, de la côte cambodgienne à la côte thaïlandaise (côtes
qui se font face) est en moyenne de 600 km. C’est une plateforme continentale (plateau sous-marin), où la profondeur moyenne est de 50 mètres. Le
niveau ne descend pas 75 mètres.
On peut donc dire que la ligne médiane entre le plateau continental khmer
et Thaï, en ne tenant pas compte de leurs lignes de base, est au millieu du
golfe.
Le plateau continental khmer est limité au nord par la ligne latérale avec
la Thaïlande, au sud et à l’est par la ligne latérale avec le Viêtnam, et à
l’ouest par la ligne médiane avec la Thaïlande et la Malaisie.
La délimitation latérale nord est constituée par une ligne droite partant de
Koh Kut (“S”) au point “P”.
Les coordonnées de ces limites, selon le décret du 1er juillet 1972 sont: :
Longitudes Est
Greenwich
Point A 102°54’81
Point P 101°20’00
PCK1 101°13’00
PCK2 101°29’00
PCK3 101°36’00
PCK4 101°57’50
PCK5 102°59’50
PCK6 103°21’00
PCK7 104°08’00

Latitudes
Nord
11°38’88
11°32’00
10°59’00
10°16’50
9°05’00
8°31’00
7°42’00
7°34’00
9°01’00

Longitudes Est
Latitudes
Greenwich
Nord
PCK8 104°01’00
9°18’00
PCK9 104°08’50
9°38’50
PCK10 104°16’50
9°56’00
PCK11 104°15’00
10°01’00
PCK12 104°10’50
10°05’00
PCK13 104°09’00
10°12’00
B
104°26’63
10°25’23
P=Point frontière avec le Vietnâm-sud
PCK=Plateau continental khmer

Cette carte est le fruit d’une collecte de données basées sur la recherche gélogique depuis 1966 à 1972. Le gouvernement cambodgien avait procédé à
des négociations avec les pays voisins, s’il y avait des points litigeux, la dernière était en date 1975 avec le Sud-Vietnam. Il avait aussi accordé 3 permis, emplacments à la compagnie Elf-Cambodge pour la recherche de
pétrole, en1971: H1 et en 1974: L1, B1.
H1 (x=101°57’56” E , y= 9°51’19”N)
- profondeur de forage 2 400 m, profondeur d’eau 70m
L1 (x=102°35’59”E, y=9°22’23”N), situé à 75 km au sud-ouest de Koh Ach
Ses (Poulo Wai) et à 90 km de Koh Krachak Ses (Poulo PanJang)
- profondeur de forage 2400m , profondeur d’eau 68m
B1 (x=102°28’12”E,y=10°15’55”N)
- situé à 80 km de Koh Krachak Ses(Poulo Panjang)
- profondeur de forage 1800m , profondeur d’eau 66m.
LES 64 ILES (KOH) CAMBODGIENNES >>
(D’après les documents de l‘Amiral Coedès Vong Sarady
de la Marine nationale khmère dans les années 70)
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Noms
Longitudes
Latitudes
des îles
Est Greenwich
Nord
35- Ile Nbri
103°09’1” E 10°17’7”N
36- Koh Tang 1
103°07’6” E 10°18’3”N
37- Koh Tang 2 (Ile Sud)103°09’9” E 10°15’ 5”N
38- Ilot du S.E Nord
103°13’7” E 10°15’3”N
39- Ilot du S.E.Sud
103°13’2”E 10°14’9” N
40- Koh Weer
102°52’9”E 10°14’ 1”N
41- RF Depond
103°08’5”E
09°58’ N
42- Koh Ach Ses
102°56’1” E 09°55’ 5”N
(Poulo Wai Est)
43- Koh Ach Ses
102°54’1” E 09°55’ 5”N
(Poulo Wai Ouest)
44- Koh Krachak Ses 103°28’51” E 09°18’50”N
(Poulo Panjang)
45-Koh Tres (Ile Ronde) 103°32’2” E 10°33’ 4”N
46-Koh Chralos
103°32’3” E 10°31’7 ”N
(Ile Nord Ouest)
47-Koh Krabey
103°33’6” E 10°30’ 6”N
(Ile du Milieu)
48-Koh Russey
103°33’4” E 10°29’8”N
(Ile du Sud Ouest)
49-Koh TaKiev
103°35’4” E 10°29’6”N
(Ile de la Baie)
50-Koh Sramoch
103°37’02” E 10°29’2”N
( Ile du Cheval)
51-Koh Thmey
103°46’07” E 10°28’ N
( Ile du Milieu )
52-Koh Ses Ream 1 103°47’44” E 10°25’ 4” N
53-Koh Ses Ream 2 104°47’42” E 10°24’ 3” N
( Ile à l’eau )
54-Koh Kras
104°11’38” E 10°28’ 4” N
( Ile Rocheuse )
55-Koh Maprang
104°17’50” E 10°28’ N
( Ile du Temple )
56-Rocher de Brandon 104°15’02” E 10°25’7” N
57-Koh Mtes
104°20’14” E 10°27’4” N
58-Koh Svay
104°19’50” E 10°27’ 2” N
59-Koh Antay
104°19’32” E 10°26’ 3” N
( Ile du Pic )
60-Koh Po
104°19’46” E 10°23’9” N
(Ile Pirate du Nord)
61-Koh Tral (Phu Quoc)104°20’32” E 10°24’ 5”N
62-Koh Angkrang
104°18’32” E 10°21’8”N
63-Koh Ses Kep
104°19’12” E
10°21’ 6”N
64-Rocher déchiré
104°17’12”E
10°20”7”N

des

Noms
Longitudes
Latitudes
des îles
Est Greenwich
Nord
1- Koh Nou (Koh Yor) 102°55’7” E 11°36’4”N
2- Koh Yor
102°35’8” E 11°35’4”N
3- Koh Moul (Ilot Cone) 103°01’ ” E 11°26’1”N
4- Koh Kong
103°00’ ” E 11°20’ ”N
5- Koh Sovi(I.Kusrovie) 102°47’5” E 11°05’9”N
6- Koh Nou (Bechir) 103°05’6” E 11°06’7”N
7- Koh Konsat Est
103°04’7” E 11°03’7”N
8- Koh Konsat Ouest 103°04’ ” E 11°03’6”N
9- R.du Branlebas
103°04’4” E 11°02’ ”N
10- Ile de la Table
103°02’7” E 11°00’2”N
11- Koh Samit n°1
103°04’1” E 10°58’7”N
12- Koh Samit n°2
103°02’9” E 10°57’5”N
13- Koh Samit n°3
103°04’1” E 10°56’ ”N
(Koh Sdach)
14- Koh Samit n°4
103°02’1” E 10°54’9 ”N
15- Koh Samit n°5
103°03’5” E 10°54’5 ”N
16- Koh Smach
103°04’3” E 10°53’7 ”N
(K.Samit)
17- Rocher blanc
103°41’41” E 10°50’49”N
18-Ile Plate
103°09’ ” E 10°51’ ”N
19-Ilôt Nord
103°10’1 ” E 10°50’ 3 ”N
20-Koh Mnas
103°10’7 ” E 10°49’ 4 ”N
( Ile du Milieu )
21-Ile du Chenal
103°11’7 ” E 10°48’ 2 ”N
22-Koh Rong 1
103°1529 ”E 10°45’20”N
(Les frères)
23-Koh kandor
103°51’9 ”E 10°03’9”N
(R.Condor)
24- Ile du départ
103°32’35 ”E 10°44’12”N
25- Koh Preap
103°30’22 ”E 10°40’ 1”N
26- Koh Rong 2
103°15’ ”E 10°43’ ”N
27- Koh Dekcol
103°27’10 ”E 10°18’8”N
28-Koh RongSamlem1 103°17’8 ” E 10°37’9”N
(Ile Cone)
29- Koh Pours
103°28’5 ”E 10°37’‘5”N
(Ile coudée)
30- Koh Thas
103°25’ E
10°36’6”N
(Ile des Paletuviers)
31-Koh Rong Samlem2 103°17’7” E 10°34’7”N32
. Koh Pring 1
102°57’1” E 10°22’6”N
(Koh Prins)
33-Koh Pring 2
102°55’4” E 10°22’ ”N
(Rocher 7m)
34-Koh Pring 3
102°56’2” E 10°22’ ”N
(Rocher 46m)
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Les îles (Koh) cambodgiennes dans les années 70
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Quaternaire
Secondaire-moyen-supérieur
Secondaire inférieur
Primaire
Roches éruptives effusives
Roches éruptives intrusives

L’histoire de la formation du sol et le mécanisme du climat de la mousson du
Cambodge expliquent la richesse et la variété du sol, du sous-sol, de la flore et
de la faune.
Ressources du sol
Par son histoire, comme par sa constitution actuelle, le sol du Cambodge donne
l’impression d’une très grande variété dans laquelle dominent nettement les terrains secondaires et quaternaires.
Les terrains primaires constituent les restes des vieux massifs dans le sudouest du Cambodge (Monts des Cardamomes,région de Tang Phloch).
Les terrains secondaires couvrent la plus grande partie du pays. Ce sont des
grès secondaires qui peuvent atteindre en certains endroits une épaisseur de
plus d’un millier de mètres.
Les terrains tertiaires sont presques inexistants car ils sont à peu près tous recouverts par des dépôts quaternaires, à l’exception des basaltes qui proviennent
des volcans.
Les terrains quaternaires sont en revanche très étendus. Ils recouvrent la Plaine
centrale car au début de l’ère quaternaire, le centre du Cambodge était encore
un vaste golfe marin.
Cette évolution de la formation du sol explique la nature des terrains ; granitique, grèseuse ou basaltique dans les zones élevées, argilo-sablonneuse dans
la Plaine et alluvionnaire le long des berges, des cours d’eau et des lacs.

28

Aptitudes naturelles du Cambodge

Les terres rouges provenant de la décomposition des basaltes et les alluvions récentes qui se déposent le long des lits des cours d’eau donnent un
sol très fertile. C’est la zone des cultures riches (hévéa, cultures potagères
et céréalières).
Les terres argilo-sableuses présentent une grande variété de nuances. Leur
productivité dépend dans une certaine mesure du pouvoir de rétention en
eau et de l’action plus ou moins intensive de l’homme. C’est le domaine des
rizières et des forêts.

Ressources minières
La prospection méthodique des ressources du sous-sol était à peine commencée que l’on ignorait les possibilités exactes du pays en matière minière.
A part Païlin située au nord-ouest, les pierres précieuses rubis, saphirs, zircons peuvent être aussi trouvées à Borkeo, nord-est du pays.
Les minerais métalliques existent dans plusieurs régions.
Au Phnom Dèk (nord de Kg.Thom), on trouve de la magnétite, de la limonite, de la sidérite. Les Kouys de la région se sont spécialisés dans la confection des outils et des armes de fer. D’autres métaux, come le cuivre, le
plomb, l’or existent en petite quantité, dans les provinces de Kg.Thom,
Tsung Trèng et Kg.Speu.
Les gisements de phosphates et de chaux se trouvent dans les provinces de
Kampot et de Battambang. Dans la même région, on peut trouver des
pierres calcaires pouvant alimenter des usines de ciment.
La quartz de Stung Trèng peut être utilisé pour la confection des instruments d’optiques et de lunetterie. Le marbre de Pursat ou pagodite (Thmâr
Keo)est travaillé à Pursat pour en faire des objets d’ornement ou de culte de
grande valeur.
Les matériaux de construction sont abondants dans ce pays. On trouve le
basalte et la latérite dans les provinces de Kg. Cham et de Kg. Speu, le grès
à Takeo, Stung Trèng et Siem Reap. Les monuments d’Angkor furent
construits avec les grès et la latérite du Phnom-Koulen. L’argile, le gravier
et le sable existent partout au bord des cours d’eau et servent à la confection des poteries, des briques, des tuiles et du mortier.
Des récentes découvertes en 2006 par la compagnie américaine Chevron
dans le plateau continental laisse à penser que ce pays possède des ressources pétrolières et gazières off-shore. D’après le FMI, ce pays pourrait
produire 700 millions barils (1baril=158,8 litres) rapportant 174 millions
dollars par année à partir de 2011pour atteindre à 1700 millions dollars en
2021. En octobre 2007, une Autorité du Bassin du Tonlé Sap a pour mission
de superviser les recherches et de mesurer leurs conséquences néfastes sur
l’environnement. Les ONG environnementales locales s’inquiètent de ce
projet en rappelant que ce Lac a été déjà classé dans le réseau de la Réserve
de Biosphère de l’Unesco en 1997.

Aptitudes naturelles du Cambodge
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Aptitudes végétales
Le Cambodge doit la variété de sa flore à son climat et à son sol. Les forêts
très étendues et et rès peu exploitées (avant 1980) donnent de nombreuses
essences propres à la construction et à l’ébénisterie.
La forêt inondée comprend la forêt iondée maritime (mangrove et arrière
mangrove) où pousse le palétuvier (Kongkang) et la forêt inondée d’eau
douce qui borde le Beng Tonlé-Sap et les vallées des cours d’eau.
La forêt haute qui couvre d’immenses étendues est plus ou moins riche suivant la composition des sols et le degré d’intensité des exploitations antérieures.
-Sur les sols gréseux pauvres et sur les sols sablonneux, se trouvent des
peuplements clairs composés d’un très petit nombre d’essences : Khlong,
Thbèng, Trach, Kreul. Ces forêts, appelées très claires, présentent la particularité de n’avoir comme sous-bois que le sbau et d’être le plus souvent
parcourues périodiquement par des incendies qui entravent la croissance
des arbres et surtout leur génération.
-Sur les sols basaltiques désagrégés, appelés terres brunes, les peuplements
sont peu denses mais composés d’essences dont les bois comptent parmi les
plus précieux : Thnong, Neang Nuon, Krâkas, Sralao, Cheutéal.
-Sur les sols argilo-silicieux de fertilité moyenne, on trouve des forêts assez
denses composées surtout de Cheuteal avec quelques Chorchong et Khnor
Prey.
-Sur les terres rouges et les sols siliceux humifères, on rencontre des forêts: peuplements très denses comprenant des essences de valeur : Cheuteal, Koki, Sralao, Phdiek, Chramas.
On trouve dans les montagnes abritées contre les vents humides des peuplements purs d’une essence précieuse : le pin à deux feuilles (Srâl).
Dans les forêts denses , les palmiers, les bambous, les lianes et les rotins
croissent en abondance.

Faune terrestre et aquatique

Le climat du pays est favorable à la pullulation des espèces d’animaux de
toutes sortes et abondante. A côté des animaux dosmestiques, la faune comprend de nombreuses espèces de bovidés sauvages (buffle, Ansong, Khting,
Kouprey), des éléphants, des rhinocéros, des tigres, des panthères, des
singes, des ours à miel, des mangoustes, des serpents, des pangolins. Les oiseaux abondent dans les forêts (coq sauvage, paon, faisan, oiseau-mouche,
tourterelle, perdrix) et au bord des rivières et des marécages (aigrette, crabier, pélican, marabout, cormoran).
Grâce aux conditions favorables de la vir aquatique, les fleuves et les lacs
du Cambodge sont très poissonneux. La forêt inondée des Lacs qui sert de
lieu de ponte et de refuge aux poissons fait du Beng Tonlé-Sap l’endroit le
plus poisonneux du monde (depuis début du siècle jusqu’à la fin 1978).
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A part Païlin située au nord-ouest, les pierres précieuses rubis, saphirs, zircons peuvent être aussi trouvées à Borkeo, nord-est du pays.
Les minerais métalliques existent dans plusieurs régions. Au Phnom Dèk (nord de
Kg.Thom), on trouve de la magnétite, de la limonite, de la sidérite. Les Kouys de la région se sont spécialisés dans la confection des outils et des armes de fer. D’autres métaux, come le cuivre, le plomb, l’or existent en petite quantité, dans les provinces de
Kg.Thom, Tsung Trèng et Kg.Speu.
Les gisements de phosphates et de chaux se trouvent dans les provinces de Kampot
et de Battambang. Dans la même région, on peut trouver des pierres calcaires pouvant
alimenter des usines de ciment.
La quartz de Stung Trèng peut être utilisé pour la confection des instruments d’optiques
et de lunetterie. Le marbre de Pursat ou pagodite (Thmâr Keo)est travaillé à Pursat
pour en faire des objets d’ornement ou de culte de grande valeur.
Les matériaux de construction sont abondants dans ce pays. On trouve le basalte et la
latérite dans les provinces de Kg. Cham et de Kg. Speu, le grès à Takeo, Stung Trèng
et Siem Reap. Les monuments d’Angkor furent construits avec les grès et la latérite du
Phnom-Koulen. L’argile, le gravier et le sable existent partout au bord des cours d’eau
et servent à la confection des poteries, des briques, des tuiles et du mortier.

Le climat du Cambodge est en général chaud et humide, mais la chaleur et l’humidité sont plus
ou moins fortes selon les régions et les saisons. Ce climat est conditionné par trois causes déterminantes qui sont :
- la situation du Cambodge au voisinage de l’équateur. Le Cambodge qui s’étend entre le 10°
et le 16° degré de latitude nord se trouve dans la zone tropique;
- la situation du Cambodge dans l’Asie des Moussons dont le climat est caractérisé par l’existence d’un régime de vents réguliers appelés Moussons. Ces vents périodiques déterminent
deux saisons distinces: une saison sèche et une saison humide;
- l’orientation de la façade maritime et de la Chaîne de Kravanh que la mousson humide vient
frapper de plein fouet. La chaîne de Kravanh est partout plus arrosée que la Plaine centrale.

Facteurs du climat
Les principaux facteurs du climat sont la température, le vent, le régime des
pluies, l’humidité atmosphérique.
1-Température -Partout et pendant toute l’année, la température est élevée. A
Phnom Penh, la température moyenne annuelle est de 27°4C. La courbe annuelle de température présente deux maxima, l’un assez sensible en avril (29°4),
l’autre secondaire en août (27°7) et deux minima, l’un en décembre (25°6), et
l’autre en juillet (27°3). Les extrêmes observées à Phnom Penh sont 14°0 (janvier) et 40°5 (avril).
Pendant toute l’année, la température est constamment élevée et à peu près
constante. A Phnom Penh, l’écart entre la moyenne du mois le plus chaud et
celle le mois le plus frais est de 3°8. Sur les montagnes et les plateux, cet écart
reste faible: 4°2 à Au Réang, mais la moyenne annuelle de température est aux
environs de 20°, ce qui rend les stations d’altitude comme Bokor plus tonifiantes.
2-Régime des vents-Les vents réguliers qui soufflent sur le Cambodge
s’appellent Moussons.
stations

Climatologie 1969

Climatologie 2009

Climatologie 2010

temp. moyennes en°C Précipit.an.
température en ° C
température en ° C
janvier
juillet
(mm) 15 fév. 15 mars 10 avril 15 mai 18 janv. 21 fév. 13 avril
Battambang
27,2
27,3
1 366
38
28
31
32
30
34
39
Kampot
26,7
26,7
1 675
32
31
32
31
33
33
36
Kg. Cham
27
27,1
1 560
Sihanoukville
20,9
26,3
4 140
30
30
31
30
31
30
34
Phnom Penh
27,6
27,7
1 125
33
31
32
31
30
33
38
Svay Rieng
26,8
27,1
1 953
33
34
32
31
33
35
39
Siem Reap
37
28
34
32
31
33
37
Krakor
32
28
31
32
27
30
39
Koh Kong
31
31
32
30
32
30
33

Durant 40 années entre 1969 à 2009, le climat change; à Phnom Penh la
température enregistrée est augmentée en moyenne de 4°C. L’augmentation est due à la déforestation massive dans ce pays.

32

Climatologie

33

De novembre à avril, la mousson souffle du nord-est: c’est la mousson d’hiver car elle correspond avec l’installation d’un centre de froid en Sibérie
centrale. C’est généralement en janvier que soufflent les vents du nord-est
les plus forts. Provenant des régions continentales, la mousson d’hiver est
froide et n’apporte pas de pluies.
De mai à octobre, la mousson souffle du sud-ouest: c’est la mousson d’été qui
souffle de l’océan Indien vers le Centre de la Sibérie. Provenant des mers du
sud, la mousson d’été est chaude et humide.

ORGANISATION POLITIQUE
ET ADMINISTRATIVE DU CAMBODGE

HAUTE PRESSION
Air froid chaud

BASSE PRESSION
Air chaud l ger

Tropique
du Cancer

Tropique
du Cancer

Cambodge

Cambodge

Equateur

MAI
OCTOBRE

HAUTE PRESSION
Air froid chaud

Equateur

NOVEMBRE
AVRIL

BASSE PRESSION
Air chaud l ger

3- Régime des pluies- le Cambodge est un pays humide qui reçoit partout
plus d’un mètre de pluie par an.
Comme pour la température, le régime des pluies comporte deux maxima
et deux minima. La courbe annuelle des hauteurs de pluies présente deux
maxima, l’un assez sensible en octobre (252mm), l’autre secondaire en juillet (165mm) et deux minima, l’un en janvier (7mm) et l’autre en août
(157mm).
Le régime des pluies est en relation étroite avec le régime des moussons. Il
comporte une saison sèche correspondant à la mousson du nord-est, de décembre à mai ( à Phnom Penh, il ne tombe pendant cette saison que 180mm
d’eau répartis sur 15 jours), et une saison humide correspondant à la mousson du sud-ouest, de mai à novembre (à Phnom Penh, il tombe pendant cette
saison 1217mm d’eau répartis sur 105 jours).
La répartition géographique est en rapport étroit avec le relief du sol. La
chaîne de Kravanh et la région côtière sont les plus arrosées. On a obervé
à Koh Moul une chute annuelle de 7 971mm de pluies en 1923, une chute
mensuelle de 2 515mm de pluies en août 1925. La Plaine centrale, séparée
de la mer par la chaîne de Kravanh, est au contraire très peu arrosée. Sur
les plateaux du nord, la hauteur de pluie augmente un peu en raison de l’altitude.
PS: Des chiffres cités ci-dessus sont basés sur les documents publiés dans
les années 70.

Le 23 octobre 1991 sont signés, à Paris, les quatre textes qui constituent “Les accords pour un
règlement politique global du conflit cambodgien”. Leur mise en oeuvre donne lieu au déploiement d’une opération des Nations unies appelées “Autorité provisoire des Nations unies au Cambodge (APRONUC). Celle-ci a pour tâche d’organiser l’élection “libre et régulière” d’une
Assemblée constituante qui doit élaborer une charte fondamentale respectueuse de principes
énumérés dans l’annexe 5 des accords.
Les élections ont lieu du 23 au 28 mai 1993 et l’Assemblée constituante est installée le 14 juin.
Elle vote, à l’unanimité, une résolution annulant la délibération du 18 mars 1970 et rétablit le
Prince Norodom Sihanouk dans ses fonctions de chef de l’Etat. Le 21 septembre 1993, l’Assemblée constituante adopte la nouvelle Constitution et celle-ci est promulguée par le chef de
l’Etat le 24 septembre 1993. Le même jour, après avoir été proposé par le Conseil du Trône, Norodom Sihanouk prête le serment qui fait de lui un souverain constitutionnel.
La Constitution du 24 septembre 1993 née de l’APRONUC comprend 14 chapitres et 139 articles.

ORGANISATION POLITIQUE : CONSTITUTION 1993
Chapitre I - De la souveraineté
Article 1
Le Cambodge est un Royaume où le Roi exerce ses fonctions en vertu de la Constitution et des
principes de la démocratie libérale pluraliste.
Le Royaume du Cambodge est un État indépendant, souverain, pacifique, neutre et nonaligné
à jamais.
Article 2
L'intégrité territoriale du Royaume du Cambodge est absolument inviolable dans ses frontières
délimitées sur les cartes à l'échelle 1/100 OOOe dressées entre les années 1933-1953 et 19631969.
Article 3
Le Royaume du Cambodge est un État indivisible.
Article 4
La devise du Royaume est : " La Nation, la Religion, le Roi».
Article 6
Phnom Penh est la capitale du Royaume du Cambodge. Le drapeau national, l’hymne national
et les armoiries nationales sont définis dans les annexes 1, 2 et 3.
Chapitre II - Du Roi
Article 7
Le Roi du Cambodge règne, mais ne gouverne pas. Le Roi est le Chef de l'État à vie. La personne du Roi est inviolable.
Article 8
Le Roi est le symbole de l'unité et de la permanence de la Nation.
Le Roi est le gardien de l'indépendance nationale, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale
du Royaume du Cambodge, le garant du respect des droits et libertés des citoyens et du respect des traités internationaux .
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Chapitres III - Des droits et des devoirs des citoyens khmers
Article 31
Le Royaume du Cambodge reconnaît et respecte les Droits de l'Homme tels qu'ils sont définis
dans
la Charte des Nations unies, dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et dans tous
les traités et conventions relatifs aux Droits de l'Homme, de la Femme et de l'Enfant.
Les citoyens khmers sont égaux devant la loi. Ils bénéficient des mêmes droits et libertés et ont
les mêmes devoirs sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de croyance, de religion, d'opinion politique, d'origine ethnique, de classe sociale, de fortune ou de tous autres aspects.
L'exercice des droits et libertés par chaque individu ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d'autrui.
Ces droits et libertés s'exercent conformément à la loi.
Article 32
Tout citoyen a droit à l'existence, à la liberté et à la sécurité personnelle.
La peine capitale n'existe dans aucun cas.
Article 33
Le citoyen khmer n'a pas le droit d'être privé de sa nationalité, exilé ou extradé vers un pays
étranger, sauf dans le cas où il existe une convention bilatérale.
Le citoyen khmer vivant à l'étranger est protégé par l'État.
L'acquisition de la nationalité khmère est déterminée par une loi.
Chapitre IV - Du régime politique
Article 51
Le Royaume du Cambodge applique le régime de la démocratie libérale pluraliste.
Le Peuple khmer est maître de la destinée du pays.
Tous les pouvoirs émanent du Peuple. Le Peuple les exerce par l'intermédiaire de l'Assemblée
nationale, du Gouvernement royal et des tribunaux.
Les pouvoirs sont séparés entre le Législatif, l'Exécutif et le Judiciaire.
Article 52
Le Gouvernement royal du Cambodge s'engage à défendre l'indépendance, la souveraineté,
l'intégrité territoriale du Royaume du Cambodge, à appliquer une politique de réconciliation nationale pour protéger l'unité nationale, préserver les bonnes coutumes et les traditions du pays.
Le gouvernement royal du Cambodge doit défendre la légalité, garantir l’ordre et la sécurité publics. L’Eat veuille en priorité aux conditions de vie et au bien-être de la population.
Article 55
Les traités ou accords qui ne sont pas compatibles avec l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la neutralité et l'unité nationale du Royaume du Cambodge sont abrogés.
Chapite V - De l’économie
Article 56
Le Royaume du Cambodge pratique le système de l'économie de marché.
L’organisation et l'application de ce système sont déterminés par la loi.
Chapitre VI- De l’éducation, de la culture et de l’action sociale
Article 65
L'État protège et favorise les droits des citoyens à un enseignement de qualité à tous les niveaux
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et prend progressivement toutes les mesures de nature à rendre l'enseignement accessible à
tous.
L'État accorde une grande importance à l'éducation physique et aux sports qui contribuent au
bien-être des citoyens.
Chapitre VII - De l’Assemblée nationale
Article 76
L'Assemblée nationale se compose au moins de 120 représentants du Peuple.
Les députés sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et au scrutin secret. Les députés sont rééligibles.
Sont éligibles à l'Assemblée nationale, les citoyens khmers des deux sexes qui ont le droit de
vote, âgés d'au moins 25 ans et jouissant de la nationalité khmère dès leur naissance.
L’organisation des élections et le mode de scrutin sont déterminés par une loi.
Article 77
Les députés à l'Assemblée nationale représentent le Peuple khmer tout entier et pas seulement
les habitants de leur circonscription.
Tout mandat impératif est nul et non avenu.
Chapitre VIII - Du gouvernement royal
Article 99
Le Conseil des ministres est le Gouvernement royal du Royaume du Cambodge.
Il est dirigé par un Premier ministre, assisté de vice-Premiers ministres, de ministres d'État, de
ministres et de secrétaires d'État qui en sont membres.
Chapitre IX - Du pouvoir judiciaire
Article 109
Le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant. Le pouvoir judiciaire est le garant de l’impartialité et protège les droits et libertés ces citoyens.
Le pouvoir judiciaire est compétent pour tous les litiges, y compris le contentieux administratif.
Le pouvoir est confié à la Cour suprême et aux divers degrés de juridiction.
Article 110
La justice est rendue au nom du Peuple khmer conformément aux procédures et lois en vigueur.
Les juges sont seuls investis de la fonction juridictionnelle qu'ils doivent exercer en leur âme et
conscience et dans le respect des lois.
Chapitre X - Le Conseil constitutionnel
Article 117
Le Conseil constitutionnel est chargé d'assurer le respect de la Constitution, d'interpréter la
Constitution et les lois adoptées par l'Assemblée nationale.
Il a le droit d'enquêter et de décider de la réguiarité de l'élection des députés.
Chapitre XI - De l’administration territoriale
Article 126
Le territoire du Royaume est divisé en provinces et municipalités.
Les provinces sont divisées en districts (srok) et les srok en communes (khum).
Les municipalités sont divisées en circonscriptions (khan) et les khan en quartiers (sangkat).
Ar1icle 127
Les provinces, municipalités, srok, khan, khum et sang kat sont administrés suivant les conditions définies dans une loi organique.
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La municipalité (Krong) de Phnom Penh est la capitale du pays. Elle est divisée en circonscriptions (Khan) et celles-ci se divisent en quartier/arrondissement (Sangkat). En
raison de la simplication administrative, Phnom Penh a un statut comme province et se
compose de huit districts. Chaque province (Khèt) est divisée en districts (Srok) qui
comptent un certain nombre de communes (Khum), englobant elles-mêmes plusieurs
villages (Phum). Le village est l’unité administrative du pays, il est le groupement de plusieurs maisons. La maison cambodgienne est souvent construite sur haut pilotis afin de
faire face à l’humidité des moussons et des inondations annuelles du Mékong et du
Tonlé Sap.
La population du Cambodge se concentrent sur la terre fertile bordée du Mékong et de
Tonlé Sap : Kampong Cham, Kandal, Phnom Penh, Prey Vèng, Battambang, Takeo,
Siem Reap, Kampong Thom.
Recensement de population du 03/03/1998
Divisions administ.-2009
De Phnom Penh
Province / Ville
superficie-70 superficie-98 habitants Districts Communes Villages à la ville provinc.

Kampong Cham

Prey Vèng

Sisophon

Preah Vihear
Krong Preah Vihear Stung Trèng
Stung Trèng
M kong

Samrong
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Prey Vèng

VIÊTNAM

Svay Rieng

N

CAMBODGE
100 km

. Par décret royal du 22 décembre 2008, le roi Norodom Sihamoni a ordonné les changements suivants : les municipalités de Kep, Païlin et Sihanoukville prennent rang de
province. Cette dernière change par ailleurs de nom et devient la province de Preah Sihanouk.
. Un deuxième décret royal a entériné de nouveaux découpages administratifs provinciaux. Le district de Kampong Seila, situé jusqu'ici dans la province de Koh Kong, passe
dans la juridiction administrative de Preah Sihanouk. Deux villages de la province de
Pursat, du district de Veal Vèng, ont été rattachés à la province de Battambang.
Ces décisions ont été prises en référence à la loi sur la « gestion administrative municipale des villes, provinces, districts et arrondissements », et de la loi sur les élections
des conseils de ces mêmes circonscriptions.
En 2009, le Cambodge compte 23 provinces et une municipalité Phnom Penh. Deux
provinces, Preah Vihear, Oddar Meanchey créées dans les années 60 et une autre
Beanteay Meanchey en1987. Le chef lieu des seize provinces porte le même nom de
province correspondante (Kg.Cham> Kg.Cham; Kg.Chhnag>Kg.Chhnang); celui des
huit autres princes porte le nom différent : Kandal>Takhmau; Bateay Meanchey>
Sisophon; Oddar Mean Chey>Samrong; Preah Vihear>Preah Vihear; Ratanakiri>Ban
Lung; Mondulkiri>Sènmonorom; Kg.Thom>Stung Sèn; Takeo>Daunkeo.

01- Kampong Cham
9 798,7
9 799
1 608 915
16
02- Kandal1
3 812,1
3 568
1 075 125
11
03- Phnom Penh
46,0
290
999 804
8
04- Prey Vèng
4 883,2
4 883
946 042
12
05- Battambang
19 184,2
11 702
793 129
13
06- Takéo
3 562,7
3 563
790 168
10
07- Siem Reap
16 456,8
10 299
696 164
12
08- Kampong Speu
7 016,8
7 017
598 882
8
09- Banteay Mean Chey
6 679
577 772
8
10- Kampong Thom
27 601,6
13 814
569 060
8
4 873
11- Kampot2
5 962,4
528 405
8
12- Svay Rieng
2 966,4
2 966
478 252
7
13- Kampong Chhnang
5 520,8
5 521
417 693
8
14- Pursat
12 692,1
12 692
360 445
6
15- Kratié
11 094,1
10 094
263 175
5
16- Sihanouk ville
68,2
868
155 690
3
17- Koh Kong
1 1 160,6
11 160
132 106
8
18- Preah Vihear
13 788
119 261
7
19- Ratana kiri
10 782,3
10 782
94 243
9
20- Stung Trèng
11 092,0
11 092
81 074
5
21- Oddar Meanchey
6 158
68 279
5
22- Mondul kiri
14 287,6
14 288
32 407
5
23- Kèp
45,3
336
28 660
2
24- Païlin
803
22 906
2
25- Bokor
1,1
26- Tonlé Sap
3 000,0
4 000
Total
181 035km2 181 035km2 11 437 656 186

173
147
76
116
96
100
100
87
64
81
92
80
69
49
46
22
33
49
50
34
24
21
5
8
1 622

1 767
1 088
685
1 139
741
1 117
907
1 351
634
736
483
690
561
501
250
94
133
208
240
128
227
91
16
79
13 866

124 km
19 km
0 km
91 km
291 km
78 km
314 km
48 km
371 km
169 km
148 km
124 km
91 km
186 km
340 km
226 km
350 km
292 km
605 km
481 km
440 km
543 km
174 km
190 km
-

*1- Kandal, jusqu’aux années 80, sa superficie est de 3 812,1 km2.
A partir des années 90, elle n’a que 3 568 km2,, soit une perte de 244,1 km2
2-Kampot, jusqu’aux années 80, sa superficie est de 5 962,4 km2.
A partir des années 90, elle n’a que 4 873 km2, soit une perte de 1089,4km2
> superficie de chaque province du Cambodge : www.cambodia.gov.kh
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Kampong Cham, Kèb 39

Banteay Meanchey, Battambang

KAMPONG CHAM

BANTEAY MEANCHEY
Superficie : 6 679 km2 Population : 677 872 habitants
District
: 8 Commune : 64 Village : 634
Densité (habitant/km2) : 101
Boeng Beng, Malai, Ou Sampor, Ou Sralau, Ta Kong,Tuol Pongro.
Bantey Neang, Bat Trang, Chamnaom, Kouk Ballangk,
Koy Maeng, Ou Prasat, Phnum Touch,Rohat Tuek, Ruessei Kraok,
Sambuor, Soea, Srah Reang, Ta Lam.
Ou Chrov :
Changha, Koub,Kuttasat, Nimitt, Ou Bei Choan, Paoy Paet,
Samraong, Soengh, Souphi.
Phnum Srok :
Nam Tau, Paoy Char, Phnum Dei, Ponley,
Spean Sraeng, Srah Chik.
Preah Netr Preah : Chhnuor Mean Chey, Chob Veari, Phnum Lieb,
Prasat, Preah Netr Preah, Rohal,Tean Kam, Tuek Chour.
Serei Saophoan : Bos Sbov, Kampong Svay, Kaoh Pong Satv, Mkak,
Ou Ambel, Phniet,Preah Ponlea,Tuek Thla.
Svay Chek :
Phkoam, Roluos,Sarongk, Sla Kram,Svay Chek, Ta Baen,Ta Phou, Treas.
Thma Puok :
Banteay Chhmar, Kouk Kakthen, Kouk Romiet, Kumru,Phum Thmei, Thma Puok.
Malai :
Mongkol Borei:

BATTAMBANG
Superficie : 11 702 km2 Population : 1 025 174 habit.
District
: 13 Commune : 96 Village : 741
Densité (habitant/km2) : 88
Banan : Kantueu Muoy,Kantueu Pir,Bay Damram,Chheu Teal, Chaeng Mean Chey,
Phnum Sampov,Snoeng,Ta Kream.
Thma Koul : Ta Pung,Ta Meun,Ou Ta Ki,Chrey,Anlong Run,Chrouy Sdau,BoengPring,
Kouk Khmum,Bansay Traeng,Rung Chrey.
Battambang : Tuol Ta Aek,Preaek Preah Sdach,Rotanak, Chamkar Samraong,Sla Kaet,
Kdol Doun Teav,Ou Mal,Voat Kor, Ou Char, Svay Pao,
Bavel : Bavel,Khnach Romeas,Lvea,Prey Khpos,Ampil Pram Daeum, Kdol Tahen.
Aek Phnum : Preaek Norint,Samraong Knong,Preaek Khpob, Preaek Luong,
Peam Aek,Prey Chas,Kaoh Chiveang.
Moung Ruessei : Moung,Kear,Prey Svay,Ruessei Krang,Chrey,Ta Loas,Kakaoh,Prey Touch,
Robas Mongkol,Prek Chik,Prey Tralach.
Rotonak Mondol : Sdau,Andaeuk Haeb,Phlov Meas,Traeng.
Sangkae : Anlong Vil,Norea,Ta Pon,Roka,Kampong Preah,Kampong Preang,Reang Kesei,
Ou Dambang Muoy, Ou Dambang Pir,Voat Ta Muem.
Samlout : Ta Taok,Kampong Lpou,Ou Samrel,Sung,Samlout, Mean Cheay,Ta Sanh.
Sampov Lun :Sampou Lun,Angkor Ban,Ta Sda,Santepheap, Serei Maen Cheay, Chrey Sema.
Phnum Proek :Phnum Proek,Pech Chenda,Chakrei,Barang Thleak,Ou Rumduol
Kamrieng : Kamrieng,Boeng Reang,Ou Da,Trang,Ta Saen,Ta Krai.
Koas Krala : Thipakdei,Koas Krala,Hab,Preah Phos,Doun Ba,Chhnal Moan.

Superficie : 9 799 km2 Population : 1 679 992 habit.
District
: 16 Commune : 173
Village
: 1 767 Densité (habitant/km2) : 171
Batheay : Batheay,Chbar Ampov,Chealea,Chung Prey,Me Pring,Ph'av,Sambour,Sandaek,
Tang Krang,Tang Krasang,Trab,Tumnob.
Chamkar Leu : Bos Khnaor,Chamkar Andoung,Cheyyou,Lvea Leu,Spueu,Svay Teab,Ta Ong,Ta Prok.
Cheung Prey : Khnaor Dambang,Kouk Rovieng,Phdau Chum,Prey Char, Pring Chrum,
Sampong Chey,Sdaeung Chey,Soutip,Srama,Trapeang Kor.
Dambae : Chong Cheach,Dambae,Kouk Srok,Neang Teut,Seda,Tuek Chrov,Trapeang Pring.
Kampong Cham : Boeng Kok,Kampong Cham,Sambuor Meas,Veal Vong.
Kampong Siem : Ampil,Han Chey,Kien Chrey,Kokor,Kaoh Mitt, Kaoh Roka, Kaoh Samraong,
KaohTontuem,Krala,OuSvay,Ro'ang,Rumchek,Srak,Trean,Vihear Thum.
Kang Meas : Angkor Ban,Kang Ta Noeng,Khchau,Peam Chi Kang, Preaek Koy,Preaek Krabau,
Reay Pay,Roka ar,Roka Koy,Sdau,Sour Kong.
Kaoh Soutin : Kampong Reab,Kaoh Soutin,Lve,Moha Leaph, Moha Khnhoung,Peam
Prathnuoh,Pongro,Preaek Ta Nong.
Krouch Chhmar : Chhuk,Chumnik,Kampong Treas,Kaoh Pir, Krouch Chhmar, Peus Muoy,
Peus Pir,Preaek a Chi,Roka Khnaor,Svay Khleang,Trea,Tuol Snuol.
Mémot : Chan Mul,Choam,Choam Kravien,Choam Ta Mau,Dar,Kampoan,
Memong,Memot,Rung,Rumchek,Tramung,Tonlung,Treak,Kokir.
Ou Reang Ov : Ampil Ta Pok,Chak,Damrel,Kong Chey,Mien,Preah Theat,Tuol Sophi
Ponhea Kraek :Doun Tei,Kak,Kandaol Chrum,Kaong Kang,Kraek,Popel,Trapeang Phlong,Veal Mlu.
Prey Chhor : Baray,Boeng Nay,Chrey Vien,Khvet Thum,Kor,Krouch,Lvea,Mien, Prey Chhor,
Sour Saen,Samraong,Srangae,Thma Pun,Tong Rong,Trapeang Prea.
Srei Santhor : Baray,Chi Bal,Khnar Sa,Kaoh Andaet,Mean Chey,Pteah Kandal,Pram Yam,Preaek Dambouk,Preaek Pou,Preaek Rumdeng,Ruessei Srok,Svay Pou, Svay Sach Phnum,Tong Tralach.
Stueng Trang : Areaks Tnaot,Dang Kdar,Khpob Ta Nguon,Me Sar Chrey,Ou Mlu, Peam Kaoh
Sna,Preah Andoung,Preaek Bak,Preaek Kak,Soupheas,Tuol Preah Khleang,Tuol Sambuor
Tboung Khmum : Anhchaeum,Boeng Pruol,Chikor,Chirou Muoy,Chirou Pir,Chub,Kor, Lngieng,
Moung Riev,Peam Chileang,Roka Po Pram,Sralab,Suong,Thma Pechr,Tonle Bet, Vihear Luong.

PROVINCE DE KEP
Superficie : 336 km2 Population : 35 753 hab.
District
: 2 Commune : 5
Village
: 16
Densité (habitant/km2) : 106
Damnak Chang'aeur :
Kaeb:

Angkaol, Ou Krasar, Pong Tuek.
Kaeb, Prey Thum.
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Kampong Cham, Kampong Speu

Kampong Thom, Preah Sihanouk,Pailin 41

KAMPONG CHHNANG

KAMPONG THOM

Superficie : 5 521 km Population : 472 341 hab.
District
: 8 Commune : 69 Village
: 561
Densité (habitant/km2) : 85

Superficie : 13 814 km2 Population : 631 409 hab.
District
: 8 Commune : 81 Village : 736
Densité (habitant/km2) : 46

2

:Anhchanh Rung, Chhnok Tru,Chak, Khon Rang,Kampong Preah Kokir,
Melum,Phsar,Pech Changvar, Popel, Ponley, Trapeang Chan.
Chol Kiri : Chol Sar,Kaoh, Kampong Os,Peam Chkaok,Prey Kri.
Kampong Chhnang : Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Ph'er, Khsam.
Kampong Leaeng : Chranouk, Dar, Kampong hau, Phlov Tuk, Pou, Pralay Meas, Samraong
Saen, Svay Rumpear, Trangel.
Kampong Tralach :Ampil Tuek, Chhuk Sa, Chres,Kampong Tralach, Longveaek, Ou Ruessei,
Peani, Saeb, Ta Ches, Thma Edth.
Rolea B’ier : Andoung Snay, Banteay Preal, Cheung Kreav, Chrey Bak,Kouk Banteay,Krang
Leav, Pongro, Prasneb,Prey Mul, Rolea B'ier, Srae Thmei, Svay Chrum, Tuek Hout.
Sameakki Mean Chey : Chhean Laeung, Khnar Chhmar, Krang Lvea, Peam, Sedthei, Svay,
Svay Chuk,Tbaeng Khpos, Thlok Vien.
Tuek Phos
: Akphivoadth, Chieb, Chaong Maong,Kbal Tuek, Khlong Popok, Krang
Skear,Tang Krasang,Toul Khpos.
Baribour

KAMPONG SPEU
Superficie : 7 017 km2 Population : 716 944 hab.
District
: 8 Commune : 87 Village : 1 351
Densité (habitant/km2) : 102
Basedth:Basedth, Kat Phluk, Nitean, Pheakdei,Pheari Mean Chey,Phong,Pou Angkrang,
Pou Chamraeun, Pou Mreal, Svay Chacheb, Toul Ampil, Toul Sala,Kak,Svay Rumpea,Preah
Khae.
Chbar Mon: Chbar Mon, Kandaol Dom, Roka Thum, Sopoar Tep, Svay Kravan.
Kong Pisei :Angk Popel, Chongruk, Moha Ruessei, Pechr Muni,Preah Nipean,Prey Nheat,
Prey Vihear, Roka Kaoh,Sdok, Snam Krapeu, Srang, Tuek L'ak,Veal.
Aoral :Haong Samnam, Reaksmei Sameakki, Trapeang Chour,Sangkae Satob, Ta Sal.
Odongk : Chant Saen, Cheung Roas,Chumpu Proeks,Khsem Khsan, Krang Chek, Mean
Chey, Preah Srae, Prey Krasang, Trach Tong, Veal Pung, Veang Chas, Yutth Sameakki,
Damnak Reang,Peang Lvea, Phnum Touch.
Phnum Sruoch : Chambak, Choam Sangkae,Dambouk Rung,Kiri Voan, Krang Dei Vay,
Moha Sang, Ou, Prey Rumduol, Prey Kméng,Tang Samraong,Tang Sya, Traeng Trayueng.
Samraong Tong : Roleang Chak, Kaheang,Khtum Krang, Krang, Ampil, Pneay, Roleang
Kreul,Samrong Tong, Sambour,Saen Dei, Skuh,Tang Krouch, Thommoda Ar, Trapeang Kong,
Tumpoar Meas,Voa Sar.
Thpong :Amleang, Monourom, Prambei Mom, Rung Roeang, Toap Mean, Veal Pon, Yea
Angk.

Baray :Bak Sna, Ballangk, Baray, Boeng, Cheung Daeung, Chranieng, Chhuk Ksach, Chong
Doung, Chrolong,Kokir Thum, Krava, Andoung Pou, Pongro, Sou Young,Sralau, Svay Phleung,
Tnaot Chum, Treal.
Kampong Svay : Chey, Damrei Slab, Kampong Kou, Kampong Svay, Ni Pechr, Phat Sanday,
San Kor, Tbaeng,Trapeang Ruessei.
Stueng Saen :Damrei Choan Khla, Kampong Thum, Kampong Rotech, Ou Kanthor, Kdei
Doung, Kampong Krabau, Prey Kuy, Prey Ta Hu, Achar Leak, Srayov, Tboung Krapeu.
Prasat Balangk : Doung, Kraya, Phan Nheum, Sa Kream, Sala Visai, Sameakki, Tuol Kreul.
Prasat Sambour :Chhuk, Koul, Sambour, Sraeung, Tang Krasau
Sandan: Chheu Teal, Dang Kambet, Klaeng, Mean Ritth, Mean Chey, Ngan, Sandan, Sochet, Tumring.
Santuk : Boeang Lvea, Chroab Kampong Thma, Kakaoh, Kraya,Pnov, Prasat,Tang Krasang,Ti Pou.
Staung : Banteay Stoung, Chamnar Krom, Chamnar Leu, Kampong Chen Cheung, Kampong
Chen Tboung, Msar Krang, Popok, Pralay, Preah Damrei, Rung Roeang, Samprouch, Trea.

PROVINCE DE PREAH SIHANOUK
Superficie : 868 km2 Population : 221 396 hab.
District
: 3 Commune : 22 Village : 94
Densité (habitant/km2) : 255
Mittakpheap: Sangkat Muoy, Sangkat Pir, Sangkat Bei, Sangkat Buon,Kaoh Rung.
Prey Nob : Andoung Thma, Boeng Ta Prum, Bet Trang,Cheung Kou,Ou Chrov, Ou
Oknha Heng, Prey Nob, Ream,Sameakki, Samrong, Tuek L'ak, Tuek Thla,Tuol Toetueng,Veal Renh.
Stueng Hav : Kampenh, Ou Treh, Tumnob Rolok.

PROVINCE DE PAÏLIN
Superficie : 803 km2 Population : 70 487 hab.
District
: 2 Commune : 8
Village
: 79 Densité (habitant/km2) : 88
Païlin :
Sala Krau :

Pailin, Ou Tavau, Tuol Lvea, Ba Yakha.
Sala Krau, Stueng Trang, Stueng Kach, Ou Andoung.
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KAMPOT
Superficie : 4 873 km Population : 585 850 hab.
District
: 8 Commune : 92 Village
: 483
Densité (habitant/km2) : 120
2

Angkor Chey:Angkor Chum Touch, Angkor Chey, Champei, Dambok Khpos, Dan Koum,
Daeum Doung, Mroum, Phnum Kong, Praphnum, Samlanh, Tani.
Banteay Meas:Banteay Meas Khang Kaeut, Banteay Meas Khang Lech, Prey Tonle, Samrong Kraom, Samrong Leu, Sdach Kong Khang Cheung, Sdach Kong Khang Lech, Sdach
Kong Khang Tboung, Tnaot Chong Srang, Trapeang Srala Khang Kaeut, Trapeang Sala,
Khleang Lech, Tuk Meas Khang Kaeut, Tuk Meas Khang Lech, Vat Ang Khang Cheung, Vat
Ang Khang Tboung.
Chhuk :Baniev, Takaen, Boeng Nimol, Chhuk, Doun Yay, Krang Sbau, Krang Snay, Lbaeuk,
Trapeang Plang, Mean Chey, Nareay, Satv Pong, trapeang Bei, Tramaeng.
Chum Kiri : Chres, Chumpu Voan, Snay Anhchet, Srae Chaeng, Srae Knong, Srae Samrong,
Trapeang Reang.
Dang Tong : Damnak Sokram, Dang Tong, Khcheay Khang Cheung, Khcheay Khang Tboung,
Mean Rith, Srae Chea Khang Cheung, Srae Chea Khang Tboung, Totung,Angkor Meas, L’ang.
Kampong Trach: Boeang Sala Khang Cheung, Boeng Sala Khang Tboung, Damank Kantuot
Khang Cheung, Damank Kantuot Khang Tboung, Kampong Trach Khang Kaeut, Kampong Trach
Khang Lech, Kanthaor Khang Cheung, Kanthor Khang Kaeut, Kanthor Khang Lech, Preaek
Kroes, Russei Srok Khang Kaeut, Russei Srok Khang Lech, Svay Tong Khang Cheung, Svay
Tong Khang Tboung.
Kampot : Boeng Tuk, Chum Kriel, Kampong Kraeng, Kampong Samrong, Kandal, Kaoh
Touch, Koun Sath, Meakpreang, Preak Tnaot, Prey Khmum, Prey Thnang, Stung Kaev,
Thmei, Trapeang Pring, Trapeang Sangkae, Trapeang Thum.
Kampong Bay:Kampong kandal, Krang Ampil, Kampong Bay, Andoung khmer,
Traeuy Kaoh.

KOH KONG
Superficie : 11 160 km2 Population : 117 481 hab.
District
: 8 Commune : 33 Village : 133
Densité (habitant/km2) : 10
Botum Sakor :
Andoung Tuek, Kandaol, Ta Nuon, Thma Sa.
Kiri Sakor :
Kaoh Sdach, Phnhi Meas, Preaek Khsach.
Kaoh Kong :
Chrouy Pras, Kaoh Kapi, Ta Tai Kraom,Trapeang Rung.
Smach Mean Chey :Smach Mean Chey, Dang Tong, Stueng Veaeng.
Mondol Seima
: Bak Khlang, Peam Krasaob, Tuol Kokir Leu.
Srae Ambel : Boeng Preav, Chi Kha Kraom, Chi Kha Leu,Chrouy Svay, Dang Peaeng, Srae
Ambel.
Thma Bang :Ta Tey Leu, Pralay, Chumnoab, Ruessei Chrum,Chi Phat, Thmor Donpove.
Kampong Seila : Chamkar Luong, Kampong Seila, Ou Bak Roteh,Stueng Chhay.

KANDAL
Superficie : 3 568 km Population : 1 265 280 habitants
District
: 11
Commune : 147
Village
: 1 088 Densité (habitant/km2) : 355
2

Kandal Stueng : Ampov Prey,Anlong Romiet, Barku, Boeng Khyang,Cheung Kaeub,
Daeum Rues, Kandaok,Thmei,Kouk Trab,Kong Noy, Preah Putth,Preaek Kampis,
Preaek Roka, Preaek Slaeng,Roka, Roleang Kaen,Roluos, Siem Reab,
SpeanThma,Tbaeng,Tien,Trapeang Veaeng,Trea.
Kien Svay: Banteay Daek,Chheu Teal,Dei Edth,Kampong Svay,Kbal Kaoh, Kokir,
Kokir Thum Phum Thum,Preaek Aeng,Preaek Thmei, Samraong Thum, Veal Sbov.
Khsach Kandal : Bak Dav,Chey Thum,Kampong Chamlang,Kaoh Chouram, Kaoh
Oknha Tei,Preah Prasab,Preaek Ampil,Preaek Luong, Preaek Ta Kov,Preaek Ta Meak,
Puk Ruessei,Roka Chonlueng,Sanlung,Sithor,Svay Chrum,Svay Romiet,Ta Aek, Vihear
Suork
Kaoh Thum :Chheu Khmau,Chrouy Ta Kaev,Kampong Kong,Kaoh Thum Ka, Leuk
Daek,Preaek Chrey,Preaek Sdei,Preaek Thmei, Sampov Lun,Pouthi Ban
Leuk Daek :Kampong Phnum,K'am Samnar,Khpob ateav,Peam Reang,Preaek Dach,
Preaek Tonloab,Sandar
Lvea Aem : Akreiy Ksatr,Barong,Boeng Krum,Kaoh Kaev,Kaoh Reah,Lvea Sa,Peam
Oknha Ong,Phum Thum,Preaek Kmeng,Preaek Rey,Preaek Ruessei,Sambuor,Sarikakaev,Thma Kor,Tuek Khleang.
Mukh Kampul : Bak Khaeng,Kaoh Dach,Preaek Anhchanh,Preaek Dambang,Roka
Kaong Muoy, Roka Kaong Pir,Ruessei Chrouy,Sambuor Meas,Svay Ampear.
Angk Snuol: Baek Chan,Boeng Thum,Chhak Chheu Neang,Damnak Ampil, Kamboul,
Kantaok,Krang Mkak,Lumhach,Mkak,Ovlaok,Peuk,Ponsang Prey Puok,Samraong
Leu,Snao,Tuol Prech.
Ponhea Lueu : Chhveang,Chrey Loas,Kampong Luong,KampongOs,Kaoh
Chen,Phnum Bat,Ponhea Lueu,Ponhea Pon,Preaek Pnov,Preaek Ta Teaen, Phsar
Daek,Samraong,Tumnob Thum,Vihear Luong
S'ang :Khpob,Kaoh Anlong Chen,Kaoh Khael,Kaoh Khsach Tonlea,Krang Yov Prasat,Preaek Ambel,Preaek Koy,Roka Khpos,S'ang Phnum,Setbou,Svay Prateal,Svay
Rolum,Ta Lon,Traeuy Sla,Tuek Vil
TaKhmau : Ta Kdol,Preaek Ruessei,Daeum Mien,Ta Khmau,Preaek Hour,
Kampong Samnanh.

Prey Vèng, Preah Vihear
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PREY VÈNG
Superficie : 4 883 km Population : 947 372 hab.
District
: 12 Commune : 116 Village : 1 139
Densité (habitant/km2) : 194
2

Ba Phnum : Boeng Preah, Cheung Phnum, Chheu Kach, Reaks Chey,Roung Damrei, Sdau
Kaong, Spueu Ka, Spueu Kha, Theay.
Kamchay Mear : Cheach, Doun Koeng, Kranhung, Krabau, Seang Khveang, Smaong Cheung,
Smaong Tboung, Trâbêk.
Kampong Trabaek : Ansaong,
Cham, Cheang Daek, Chrey, KansaomAk, Kou
Khchak, Kampong Trabaek, Peam Montear, Prasat,Pratheat, Prey Chhor, Prey Poun, Thkov.
Kanhchriech : Chong Ampil, Kanhchriech, Kdoeang Reay, Kouk Kong Kaeut, Kouk Kong Lech,
Preal, Thma Pun, Tnaot.
Me Sang : Angkor Sar, ,Chres, Chi Phok, Prey Khnes, Prey Rumdeng, Prey Totueng, Svay
Chrum, Trapeang Srae.
Peam Chor : Angkor Angk, Kampong Prasat, Kaoh Chek, Kaoh Roka,Kaoh Sampov, Krang Ta
Yang, Preaek Krabau, Preaek Sambuor, Ruessei Srok, Svay Phluoh.
Peam Ro : Ba Baong, Banlich Prasat, Neak Loeang, Peam Mean Chey,Peam Ro, Preaek Khsay
Ka, Preaek Khsay Kha, Prey Kandieng.
Pea Reang : Kampong Popil, Kanhcham, Kampong Prang, Kampong Ruessei, Mesa Prachan,
Preaek Ta Sar, Prey Pnov, Prey Sniet, Prey Sralet, Reab, Roka.
Preah Sdach : Angkor Reach, Banteay Chakrei, Boeng Daol, Chey Kam
pok, Kampong
Soeng, Krang Svay, Lvea, Preah Sdach, Reathor Rumchek, Seena Reach Otdam.
Prey Veaeng :Angkor Tret, Chea Khlang, Chrey, Damrei Puon,Me Bon Pean Roung, Popueus,
Prey Khla, Samraong, Svay Antor,Tuek Thla.
Kampong Leav: Baray, Cheung Tuek,Kampong Leav, Pou Rieng,Preaek Anteah, Preaek Chrey,
Prey Kanlaong, Ta Kao.
Sithor Kandal : Ampil Krau, Chrey Khmum, Lve, Pnov Ti Muoy,Pnov Ti Pir, Pou Ti, Preaek
Changkran, Prey Daeum Thnoeng,Prey Tueng,Rumlech, Ruessei Sanh.

PREAH VIHEAR
Superficie : 13 788 km2 Population :119 261 hab.
District
: 7 Commune : 49 Village : 208
Densité (habitant/km2) : 9
Chey Saen : S'ang, Tasu,Khyang, Chrach, Yhmea, Putrea.
Chhaeb : Chhaeb Muoy, Chhaeb Pir, Sangkae Muoy, Sangkae Pir, Mlu Prey Muoy, Mlu Prey
Pir, Kampong Sralau Muoy, Kampong Sralau Pir.
Choam Khsant: Choam Ksant, Tuek Kraham, Pring Thum, Rumdaoh Srae,Yeang,Kantuot.
Kuleaen : Kuleaen Tboung, Kuleaen Cheung, Thmei, Phnum Penh, Phnum Tbaeng Pir, Srayang.
Rovieng:Robieb,Reaksmei,Rohas,RungRoeang,Rik
Reay,Ruos
Roan,Rotanak,Rieb
Roy,Reaksa,Rumdaoh,Romtom,Romoniy.
Sangkom Thmei : Chamraeun, Ro'ang, Phnum Tbaeng Muoy, Sdau,Ronak Ser.
Tbaeng Mean chey : Kampong Pranak, Pal Hal, Chhean Mukh, Pou,Prame,Preah Khleang.
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PURSAT
Superficie : 12 692 km2 Population : 397 161 hab.
District
: 6 Commune : 49 Village : 501
Densité (habitant/km2) : 31
Bakan : Boeng Bat Kandaol, Boeng Khnar, Khnar Totueng, Me Tuek,Ou Ta Paong, Rumlech, Snam Preah,
Svay Doun Keo,Ta Lou,
Trapeang Chong.
Kandieng : Anlong Vil,Banteay Dei, Kandieng, Kanhchor, Reang Til,Srae Sdok, Svay Luong, Sya, Veal.
Krakor: Anlong Tnaot, Ansa Chambak, Boeng Kantuot, Chheu Tom,Kampong Luong, Kampong Pou, Kbal
Trach, Ou Sandan,Sna Ansa, Svay Sa, Tnaot Chum.
Phnum Kravanh : Bak Chenhchien, Leach, Phteah Rung, Prongil,Rokat, Santreae, Samraong.
Sampov Meas : Chamraeun Phal, Kaoh Chum, Lolok Sa, Phteah Prey,Prey Nhi, Roleab, Svay at.
Veal Veaeng : Ou Saom, Krapeu Pir, Anlong Reab,Pramaoy,Thma Da.

RATANAKIRI
Superficie : 10 782 km2 Population : 94 243 hab.
District
: 9 Commune : 50 Village : 240
Densité (habitant/km2) : 9
Andoung Meas : Malik, Mai Hie, Nhang,Ta Lav, Ban Lung,Kachanh,Labansiek,Yeak Laom.
Bar KeoKak : Ke Chong, Laming, Lung Khung,Seung,Ting Chak.
Koun Mom : Serei Mongkol, Srae Angkrong,Ta Ang,Toen,Trapeang Chres,Trapeang Kraham.
Lumphat : Chey Otdam, Ka Laeng, La Bang Muoy,La Bang Pir,Pa Tang,Seda.
Ou Chum : Cha Ung, Chan, Aekakpheap, Kalai, Ou Chum, Sameakki,L'ak.
Ou Ya Dav : Bar Kham, Lum Choar, Pak Nhai, Pate, Sesant, Saom Thum,Ya Tung.
Ta Veaeng :Ta Veaeng Leu, Ta Veaeng Kraom.
Veun Sai : Ban Pong,Hat Pak, Ka Choun,Kaoh Pang,Kaoh Peak,Kok Lak,Pa Kalan
Phnum Kok, Veun Sai.

STUNG TRÈNG
Superficie : 11 092 km2 Population : 111 671 hab.
District
: 5 Commune : 34 Village
: 128
2
Densité (habitant/km ) : 10
Sesan : Kampun, Kbal Romeas, Phluk,Samkhuoy, Sdau, Srae Kor, Ta Lat.
Siem Bouk : Kaoh Preah, Kaoh Sampeay, Kaoh Sralay, Ou Mreah,
Ou Ruessei Kandal, Siem Bouk, Srae Krasang.
Siem Pang : Preaek Meas, Sekong,Santepheap,Srae Sambour,Thma Keo.
Stueng Traeng : Stueng Traeng, Srah Ruessei, Preah Bat, Sameakki.
Thala Barivat : Anlong Phe, Chamkar Leu, Kang Cham, Kaoh Snaeng, Anlong Chrey, Ou Rai,
Ou Svay, Preah Rumkel, Sam'ang,Srae Ruessei,Thala.

Siem Reap, Oddar Meanchey
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SIEM REAP
Superficie : 10 299 km Population : 896 443 hab.
District
: 12 Commune : 100 Village : 907
Densité (habitant/km2) : 87
2

Angkor Chum :Char Chhuk,Doun Peaeng,Kouk Doung,Kou,Nokor Pheas,Srae
Khvav,Ta Saom.
Angkor Thum :Chob Ta Trav,Leang Dai,Peak Snaeng,Svay Chek.
Banteay Srei :Khnar Sanday,Khun Ream,Preak Dak,Rumchek,Run Ta Aek,Tbaeng.
Chi Kraeng : Anlong Samnar,Chi Kraeng,Kampong Kdei,Khvav, Kouk Thlok
Kraom,Kouk Thlok Leu,Lveaeng Ruessei,Pongro Kraom, Pongro Leu,Ruessei
Lok,Sangvaeuy, Spean Tnaot.
Kralanh : Chonloas Dai,Kampong Thkov, Kralanh,Krouch Kor,Roung Kou, Sambuor,Saen Sokh,Snuol,Sranal,Ta an.
Puok :Sasar Sdam,Doun Keo,Kdei Run,Keo Poar,Khnat,Krabei Riel, Lvea,Mukh
Paen,Pou Treay,Puok,Prey Chruk,Reul,Samraong Yea,Tuek Vil,Trei Nhoar,Yeang.
Prasat Bakong: Ampil,Bakong,Ballangk,Kampong Phluk,Kantreang,Kandaek,Mean
Chey, Roluos,Trapeang Thum.
Siem Reap : Sla Kram,Svay Dangkum,
Kouk Chak,Sala Kamraeuk,Nokor
Thum,Chreav, Chong Khnies,Sambuor,Siem Reap,Srangae.
Soutr Nikom : Chan Sar,Dam Daek, Dan Run,Kampong Khleang,Kien
Sangkae,Khchas, Khnar Pou,Popel,Samraong,Ta Yaek.
Srei Snam : Chrouy Neang Nguon, Klang Hay,Tram Sasar,Moung,Prei,Slaeng Spean.
Svay Leu : Boeng Mealea,Kantuot,Khnang Phnum,Svay Leu,Ta Siem.
Varin : Prasat, Lvea Krang, Srae Nouy, Svay sa, Varin.

ODDAR MEANCHEY
Superficie : 6 158 km Population : 185 819 hab.
District
: 5 Commune : 24 Village : 227
Densité (habitant/km2) : 30
2

Anlong Veaeng : Anlong Veaeng,Trapeang Tav,Trapeang Prei,Thlat,Lumtong.
Banteay AmpilAmpil : Beng,Kouk Khpos,Kouk Mon.
Chong Kal : Cheung Tien,Chong Kal,Krasang,Pongro.
Samraong : Bansay Reak,Bos Sbov,Koun Kriel,Samraong,Ou Smach.
Trapeang Prasat : Bak Anlung,Ph'av,Ou Svay,Preah Pralay,Tumnob Dach,Trapeang
Prasat.

Svay Rieng, Mondolkiri, Kratié 47

SVAY RIENG
Superficie : 2 966 km2 Population : 482 788 hab.
District
: 7 Commune : 80 Village : 690
Densité (habitant/km2) : 163
Chantrea : Bati, Bavet, Chantrea, Chres, Me Sa Thngak, Prasat,Prey Anhkunh, PryKokir, Samraong,
Tuol Sdei.
Kampong Rou : Banteay Krang, Nhor, Ksetr, Preah Ponlea, Prey Thum,Reach Montir, Samlei,
Samyaong, Svay Ta Yean,Svay Toea,Thmei,Tnaot.
Rumduol : Bos Mon, Thmea, Chak, Chrung Popel, Kampong Ampil,Meun Chey, Pong Tuek, Sangkae, Svay Chek, Thna Thnong.
Romeas Haek : Ampil, Andoung Pou,Andoung Trabaek,Angk Prasrae, Chantrei, Chrey Thum,
Doung, Kampong Trach, Kokir, Krasang,Mukh Da,Mream, Sambuor, Sambatt Mean Chey, Trapeang Sdau,Tras.
Svay Chrum : Angk Ta Sou, Basak, Chambak, Chamlang, Ta Suos, Chek, Chheu Teal, Doun Sa,
Kouk Pring, Kraol Kou, Kruos, Pouthi Reach, Svay Angk, Svay Chrum, Svay Thum, Svay Yea, Thlok.
Svay Rieng : Svay Rieng, Prey Chhlak, Koy Trabaek, Pou Ta Hao.
Svay Teab : Chrak Mtes, Kokir Saom, Kandieng Reay, Monourom,Popeaek, Prey Ta Ei, Prasout, Romeang Thkaol, Sambuor, Sangkhoar, Svay Rumpea.

MONDOLKIRI
Superficie : 14 288 km2 Population : 61 107 hab.
District
: 5 Commune : 21 Village : 91
Densité (habitant/km2) : 4
Kaev Seima :Chong Phlah,Me Mang,Srae Chhuk,Srae Khtum,Srae Preah
Kaoh Nheaek: Nang Khi Loek,Ou Buon Leu,Roya,Sokh Sant Srae Huy,Srae Sangkom.
Ou Reang: Dak Dam,Saen Monourom
.
Pech Chenda: Krang Teh,Bu Chri,Srae Ampum,Bu Sra.
Saen Monourom: Monourom,Sokh Dom,Spean Mean Chey,Romonea.

KRATIÉ
Superficie : 10 094 km2 Population : 319 217 hab.
District
: 5 Commune : 46 Village : 250
Densité (habitant/km2) : 32
Chhloung :Chhloung, Damrei Phong, Han Chey, Kampong Damrei,Kanhchor, Khsach
Andaet, Pongro, Preaek Saman.
Kratié :Bos Leav, Changkrang, Dar, Kantuot, Kou Loab, Kaoh Chraeng, Kaoh Trong, Krakor, Kratié, Ou Ruessei, Roka Kandal, Sambok, Thma Andaeuk, Thma Kreae, Thmei.
Preaek Prasab: Chambak, Chrouy Banteay, Kampong Kor,Kaoh Ta Suy, Preaek Prasab,
Ruessei Keo, Saob, Ta Mau.
Sambour :Boeng Char, Kampong Cham, Kbal Damrei, Kaoh Khnhaer, Ou Krieng, Roluos Mean Chey, Sambour,Sandan, Srae Chis, Voadthonak.
Snuol :Khsuem, Pir Thnu, Snuol, Srae Char, Svay Chreah.
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TAKEO

Superficie : 3 563 km Population : 844 906 hab.
District
: 10 Commune : 100 Village : 1 117
Densité (habitant/km2) : 237,13
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Angkor Borei : Angkor Borei, Ba Srae,Kouk Thlok, Ponley, Preaek Phtoul,
PreyPhkoam.
Bati : Chambak, Champei, Doung, Kandoeng, Komar Reachea,Krang Leav, Krang thnong, Lumpong, Pea Ream, Pot Sar, Souphi,Tang Doung,Tnaot, Trapeang Krasang, Trapeang Sab.
Bourei Cholsar : Bourei Cholsar, Chey Chouk, Doung Khpos, Kampong Krasang, Kouk Pou.
Kiri Vong : Angk Prasat, Preah Bat Choan Chum, Kamnab,Kampeaeng,Kiri Chong Kaoh, Kouk
Prech, Phnum Den, Prey Ampok,Prey Rumdeng,Ream Andaeuk, Saom, Ta Ou.
Kaoh Andaet : Krapum Chhuk, Pech Sar, Prey Khla, Prey Yuthka,Romenh, Thlea Prachum.
Prey Kabbas : Angkanh, Ban Kam, Champa,Char, Kampeaeng,Kampong Reab, Kdanh, Pou
Rumchak, Prey Kabbas, Prey Lvea,Prey Phdau, Snao, Tang Yab.
Samraong : Boeng Tranh Khang Cheung, Boeng Tranh Khang Tboung,Cheung Kuon, Chumreah Pen, Khvav, Lumchang, Rovieng, Samraong,Soeng, Sla, Trea.
Doun Keo : Baray, Roka Knong, Roka Krau.
Tram Kak : Angk Ta Saom, Cheang Tong, Kus, Leay Bour,Nhaeng Nhan, Ou Saray, Trapeang
Kranhung, Otdam Souriya, Popel, Samraong,Srae Ronoung,Ta Phem, Tram Kak,Trapeang Thum
Khang Cheung,Trapeang Thum Khang Tboung.
Treang : Angkanh, Angk Khnaor, Chi Khmar,Khvav,
Prambei Mom, Angk Keo, Prey
Sloek, Roneam, Sambuor, Sanlung, Smaong, Srangae,Thlok, Tralach.

PHNOM PENH
Superficie : 290 km2 Population : 1 327 615 hab.
Khan
: 8 Sangkat : 76 Village
: 685
2
Densité (habitant/km ) : 3 361
Chamkar Mon :Tonle Basak,Boeng Keng Kang Muoy,Boeng Keng Kang Pir,Boeng Keng kang
Bei,Oulampik,Tuol Svay Prey Muoy,Tuol Svay Prey Pir,Tumnob Tuek,Tuol Tumpung Pir,Tuol
Tumpung Muoy,Boeng Trabaek, Phsar Daeum Thkov.
Doun Penh : Phsar Thmei Muoy,Phsar Thmei Pir,Phsar Thmei Bei,Boeng Reang,Phsar Kandal
Muoy,Phsar Kandal Pir,Chakto Mukh,Chey Chumneah,Phsar Chas,Srah Chak,Voat Phnum.
Prampir Meakkakra : Ou Ruessei Muoy,Ou Ruessei Pir,Ou Ruessei Bei, Ou Ruessei Buon,
Monourom,Mittakpheap,Veal Vong,Boeng Prolit.
Tuol Kouk : Phsar Depou Muoy,Phsar Depou Pir,Phsar Depou Bei,Tuek L'ak Muoy,Tuek L'ak
Pir,Tuek L'ak Bei,Boeng Kak Muoy,Boeng Kak Pir,Phsar Daeum Kor,Boeng Salang.
Dangkao: Dangkao,Trapeang krasang,Kouk Roka,Phleung Chheh Roteh,Chaom
Chau,Kakab,Pong Tuek,Prey Veaeng,Samraong Kraom,Prey Sa,Krang Thnong,Krang Pongro,Prateah Lang,Sak Sampov,Cheung Aek.
Mean Chey : Stueng Mean Chey,Boeng Tumpun, Preaek Pra,Chbar Ampov Muoy,Chbar Ampov
Pir,Chak Angrae Leu,Chak Angrae Kraom,Nirouth.
Ruessei Keo : Khmuonh,Tuol Sangkae,Svay Pak,Kiloumaetr Lekh Prammuoy,Phnom Penh
Thmei,Ruessei Keo,Tuek Thla,Preaek Lieb,Preaek Ta Sek, Chrouy Changva,Chrang Chamreh
Muoy,Chrang Chamreh Pir.
Sèn Sok : Phnom Penh thmei, Toeuk Thla, Khmougn.

Les deux premiers royaumes hindouisés nés dans la péninsule indochinoise : le Fou-Nan et le Champa.
Le Fou-Nan (Nokor Kok Thlork) ou Royaume Khmer hindouisé créé au Ier siècle après JC qui englobait
à son apogée le moyen et le bas Mékong (Cochinchine), ainsi qu’une partie de la vallée du Ménam et une
partie de la péninsule malaise disparut au VIè siècle.Sa dernière capitale aurait été Angkor Borei (province
de Takeo). Le Champa, royaume Cham hindouisé né au IVè siècle, implanté sur le littoral de la mer de
Chine, compris entre la porte d’Annam et le cap Varella, sa capitale fut Indrapura (>Vijaya). Au VIè siècle,
un autre royaume khmer (Kambuja) ou le Tchenla centré sur le moyen Mékong, sa capitale Bhavapura
non loin de Vat Phu (Laos) ayant absorbé le FouNan en décadence, préfigure le grand royaume angkorien. D’autres royaumes : le royaume Môn de Dvaravati centré sur le bas Ménam; le royaume Pyu de
Çrikshetra sur le moyen Irrawaddy (Birmanie)...En archipel, Shrivijaya au VIè siècle à Sumatra, Çailendra au VIIIè siècle à Java avec des temples bouddhiques de Borobudur. La royauté angkorienne, fondée au IXè siècle (Jayavarman II, 802-850) reste le bel exemple des royaumes hindouisés. A son apogée,
au XIIè siècle, sous les règnes de Suryavarman II (1113-1150) à qui on doit Angkor Vat, et de Jayavarman VII (1181-1218) à qui on doit Angkor Thom, l’Empire khmer s’étendait sur le Cambodge actuel, la
Thaïlande, une partie du Laos, la péninsule malaise et le sud du Viêt-nam.
Les Môn, au début du siècle servirent de véhicule à l’hindouisation et au bouddhisme Theravada. La source
chinoise mentionnait un royaume Môn dit Dvaravati né au VIIè siècle sur le bassin inférieur du Ménam. Les
siècles suivants, cette région fut intégrée à l’Empire khmer. Au sud de la Birmanie, en 825, les Môn arrivèrent à fonder un autre royaume Hansavati qui ne se développait pas. En 1752, la dernière révolte Môn
s’est traduit par l’incendie de la capitale Ava, mais les Môn n’eurent jamais à prendre le pouvoir, à jouer un
rôle politique de premier plan dans ce pays. Devant la supériorité d’ethnies écrasantes (Birmans, Shan,
Karen, Indiens, Chin, Kachin, Chinois, Indo-Birmans, Kayah), les Môn en Birmanie, comme en Thaïlande
ne devenaient qu’un substrat sur lequel les occupants Birmans ou les Thaïs puisaient la culture, la religion
telle que le bouddhisme Theravada, l’art et la technique de la culture de riz, pour consolider leur pays.
A l’Ouest-Les Thaïs s’étaient constitués au VIIIè.siècle, un royaume Nan-Tchao dans l’actuel Yunnan chinois.C’est de ce royaume, qu’une partie des Thaïs, commençèrent à descendre le long du Ménam en se
fondant aux Môns et aux Khmers. Cette migration vers le sud, commune à la plupart des peuples de la péninsule indochinoise, s’opéra à partir du XIè siècle. Au XIIIè siècle, le mouvement dut s’intensifier, car le
Yunnan fut occupé par les Mongols de Khoubilaï (petit-fils de Gengis Khan) à partir de 1253. En 1292, le
premier royaume Thaï, Sokhothaï fut créé. Ramakamhèng (1280-1317), son premier grand roi fit l’extension de son royaume au pays khmer, Luong Prabang, Vientiane, et Pyu en Birmanie. Cette politique a été
poursuivie par la dynastie d’Ayodhya en 1350. Au XIè siècle, les inscriptions khmères et les bas reliefs
d’Angkor Vat mentionnaient les Sayam (Syam, Sien en chinois) “Défilé des mercenaires Sayam”et à la fin
du XIVè siècle, ces Sayam occupèrent une grande partie du territoire occidental khmer. En 1939, Phibul
Sangram, premier ministre Sayam, dans sa politique de regroupement d’ethnies Thaï (Siam du nord, Siam
en Malaisie, Shan de Birmanie, Lao et Thaï de Yunnan) dans la “terre Thaï” (Muong thaï) change le nom
de Syam en “Thaïlande”, nom que l’on trouve aujourd’hui à la place du Syam ou Siam.
A l’Est- En 973, la Chine reconnaît l’indépendance du Dai Viêt. Le Dai Viêt commençait à decendre vers
le sud en laissant sur son chemin la trace de la guerre fraticide entre ses deux dynasties : les Trinh au nord
et les Nguyen au sud. En 1307, acquisitions territoriales Viêt du Champa, 1471 la prise de la capitale Vijaya et en 1693 l’annexion par le Dai Viêt de ce qui reste du Champa. En 1698 le bas Cambodge (Cochinchine) devient la province Viêt. Au XVIIè siècle, fut l‘apparition des premiers Européens au Dai Viêt.
En 1804, le Dai Viêt s’appelle désormais Viêt-nam. En 1859, les Français débarquent à Saïgon. En 1884,
Tonkin et Annam (Champa) deviennent une colonie française. En 1949, la France a décidé de rattacher la
Cochinchine à l’Annam. En 1975, la guerre entre le Nord et le Sud prit fin, un seul Viêt-nam est né portant
le nom la République socialiste du Vietnam.
Depuis le début du siècle jusqu’aujourd’hui, les Khmers ont su préserver une partie de la terre de leurs
ancêtres, alors que ses voisins les Chams et les Môns ont vu leur pays rayé de la carte par les Viets
et les Thaïs.
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PEUPLEMENT DU CAMBODGE
Le Cambodge se trouve au carrefour des routes commerciales de deux civisations : celle de
l’Inde et celle de la Chine. Aussi la civilisation Khmère hérite-t-elle de l’une et de l’autre ?

ge

Birmanie
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Mer de Chine

I-VIè. siècle après JC : le royaume khmer hindouisé Fou-Nan se développe dans le bassin du bas Mékong.
VI-VIIè siècle : le royaume du Tchenla (Kambuja) sur le moyen Mékong absorba le Fou-Nan en désintégration.
VIIè .siècle : le royaume Môn de Dvaravati se développe dans le bas du Ménam.
VIIIè siècle : Division du Tchenla en deux : le Tchenla de Terre au nord, le Tchenla d’Eau au sud. Suzeraineté
javanaise de Çailendra sur le Tchenla qui poussait un prince khmer à libérer le Tchenla de Çailendra.
802-850 : Règne de Jayavarman II qui unifie le Cambodge et fonde le royaume d’Angkor.
XIè.siècle : Début de la décente des Thaï vers le bassin du Ménam. Cette descente fut intensifiée au XIIIè siècle.
877-889: Règne d’Indravarman Ier.Début de l’extension khmère au sud et au nord de la péninsule indochinoise.
1113-1145: Règne de Suryavarmn II. .Edification d’Angkor Vat, chef d’oeuvre de l’architecture khmère.
1181-1218 : Règne du grand roi Jayavarman VII . Domination khmère sur toute la péninsule indochinoise.
1292-1350: Royaumes de Sokothaï et d’Ayodhya des Thaï commençaient à faire la conquête de l’empire khmer.
1257 : Attaque du Dai Viêt par les Mongols. 1693 : annexion ce qui reste du Champa (Vijaya) par le Dai Viêt.
1698 : Le bas Cambodge (Cochinchine) devient province Viêt. Apparition des premiers Européens au Dai Viêt.
1432: L’ attaque incessante d’Ayodhya sur Angkor arriva à réduire la puissance khmère. Le roi khmer Chau
Ponhea Yat, après une seule victoire contre le Siam à Siem Reap, abandonna Angkor pour venir s’installer
à PhnomPenh, située au carrefour fluvial “Quatre-Bras” du Mékong.

Les habitants du Cambodge sont des Cambodgiens. Mais le problème qui se pose lorsqu’on dit
que les Cambodgiens sont des Khmers ! Pour être “exact” “Khmer” est le nom indigène ou le
vrai nom pour désigner le Cambodgien. C’est le nom originel, nom consacré depuis les origines
de son Histoire. Qui sont les Khmers. D’où viennent-ils ? Les Khmers sont issus du peuple
Munda, peuple aborigène de l’Inde. Les Môn, les cousins des Khmers sont aussi issus du
Munda, que l’on appelle groupe Môn-khmer. Les Mundas sont des Indiens autochtones ou
aborigènes dont leur présence est reconnue au moins depuis 30 000 ans avant JC. L’Inde est
un vaste continent, une terre immense, variée et riche. Elle était aussi une terre d’invasions et
était constamment envahie. En l’an 10 000 avant JC. arrivaient les Dravidiens, en l’an 2 800
avant JC. les Aryens, en -520 les Perses, en -326 les Grecs avec Alexandre, en -206 les Syriens, en l’an + 78 après JC les Scythes ou Shaka, etc... Repoussé par des envahisseurs successifs, le peuple Munda est obligé de se disperser, se refugier dans les montagnes et d’émigrer
vers l’extérieur de l’Inde en trois directions: vers l’Ouest à Madagascar, Socotra et l’Egypte,
vers l’Est à Ceylan, Malaisie, Indonésie, Mélanésie, Australie, vers le Nord, on trouve les populations de langue munda avec les Khasi en Assam, les Nâgas dans le Nâgaland, les Môn en
Birmanie et en Thaïlande et les Khmers dans le moyen et bas Mékong. Les Môns arrivaient en
Birmanie vers l’an 3 000 avant JC. Au IIè siècle avant JC, ils ont fondé un royaume Suvarna
Bhumi (la Terre d’or). Les Khmers sont arrivés dans le moyen et le bas Mékong vers l’an 6 000
avant JC. où ils s’organisaient en formant leur Etat.
M. Tan Kim Huon, dans sa publication de la Géographie du Cambodge-1963 (programme de
l’enseignement secondaire dans les années 60-70), décrivait le processus de l’hindouisation
et les contacts entre les Khmers et les autres peuples arrivés dans leur territoire dans la péninsule indochinoise (textes ci-dessous).
1- Le Cambodge semble avoir été occupé à ses débuts par des peuplades indonésiennes relativement blanches et qui auraient été les véritables aborigènes.
Ce sont elles qui auraient vécu de très longue date dans le Nokor Kok Thlok (nom de l'ancien Cambodge). Ces peuples aborigènes auraient subi par la suite l'invasion de tribus négritoïdes, originaires de la côte de Coromandel (Inde du Sud) qui, repoussées par des races
dravidiennes et aryiennes au teint clair auraient abandonné dans des temps reculés leur berceau ethnique sous la poussé pressante des envahisseurs. Ces négritos que l'on appelait les
pann-nonn, les sans-loi, auraient gagné les régions sud-orientales de l'Asie et se seraient mélangés avec les peuples aborigènes.
Il est probable qu'après cette invasion, les premiers habitants du Cambodge formèrent un grand
nombre de tribus, les unes habitant les montagnes du Nord, les autres, la vallée du Tonlé-Thom
et le littoral. Toutes ces tribus étaient, grâce à leur métissage avec les négritos de Coromandel,
de teinte assez foncée et avaient des cheveux crépus. Refoulées par des invasions plus récentes, elles se sont concentrées dans les régions excentriques : Phnong, Kouy, Samrè, Pear,
etc...
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2- Dès le troisième siècle avant l'ère chrétienne, un flot continu d'émigrants indiens, attirés par les richesses des terres lointaines s'en allaient coloniser l'Asie
du Sud-Est insulaire et continentale. Brahmanes ou marchands, emportaient
dans leurs bagages la civilisation et les religions de l'Inde, ainsi que leur langue,
le sanskrit. En Indochine, ils rencontraient deux peuples formant déjà des sociétés organisées : les Chams dans le centre Viêtnam et les Khmers dans
la vallée du Tonlé Thom.
Le peuple khmer est donc né de la conjonction de deux éléments distincts, indien et aborigène. Ce n'est nullement, comme certains le croient, un peuple
d'origine purement indienne qui serait venu se fixer dans une région vide d'habitants, ou en aurait éliminé les éléments indigènes par des massacres ou des
déportations en masse : le peuple khmer est un peuple autochtone hindouisé.
3- Le Cambodge ne devait pas tarder à subir de nouvelles invasions ethniques.
Au 7è siècle, en effet, les Indo-Malais de Java envahirent le Cambodge. C'est
cette invasion que les légendes cambodgiennes désignent sous le nom de
Chvea-Préam (Malais Brahmanes). Les habitants de la plaine se soumirent sans
difficultés aux nouveaux venus alors que les peuplades de la haute région maintinrent leur intégrité ethnique jusqu'à nos jours. Aujourd'hui encore, ces dernières continuent à vivre dans un isolement presque complet.
C'est à cette particularité historique que l'on doit la mosaïque des races montagnardes qui entourent les habitants des plaines plus homogènes. Parmi les
races indépendantes, quelques-unes conservent un type indonésien presque
pur (Stieng, Kha) car elles n'avaient presque pas subi le contact des envahisseurs négritos. D'autres, au contraire, fortement métissés par ceux-ci et n'ayant
eu aucun rapport avec les Indo-Malais, gardèrent une peau noire et un type négritoïde absolu (Samrè, Saoch, Pear, Kouy).
4- Le 13è siècle se trouve, dans toute l'Eurasie, placé sous le signe des Mongols. Une des répercussions importantes des conquêtes mongoles fut l'invasion de l'Indochine par des peuplades du Sud de la Chine. Ce sont les Thaïs
et les Vietnamiens qui pénétrèrent respectivement dans la vallée du Ménam et
le long de la côte indochinoise, apportant avec eux la civilisation chinoise.
Les relations du Cambodge avec la Chine datent depuis les premiers siècles de
l'ère chrétienne. Les premiers envoyés chinois visitèrent le pays au milieu du 3è
siècle. Le commerce entre les deux pays se faisait par terre et par mer. Par la
vallée du Mékong, les caravanes ne mettaient que 12 jours et par mer, les
jonques, partant de Canton, parvenaient à
l’embouchure du Tonlé Thom en une quinzaine de jours. Mais c'est surtout à
partir du 13è siècle que l'influence chinoise devient prépondérante.
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Les invasions mongoles dans l'Inde et les progrès de l'Islam en Indonésie au 13è siècle sonnent le glas de la culture indienne en Asie du Sud-est. En 1295, le commerce
du Cambodge est manifestement chinois. Tchieu Ta Kuon, membre de l'Ambassade de
Chine à la Cour royale d'Angkor dresse la liste des marchandises à exporter de la
Chine vers le Cambodge. Il nous informe que chaque jour, les marins et les marchands
venus de la Chine se rendent de plus en plus nombreux au Cambodge. Les transports
étant lents, les hommes s'embarquaient en plus grand nombre que les femmes. Tchieu
Ta Kuon nous dit aussi qu'ils avaient avantage à prendre des femmes dans le pays.
De nos jours, les Chinois tiennent les rennes du commerce au Cambodge et la plupart
se marient avec des femmes cambodgiennes.
Voilà sans conteste, les grands métisseurs des Khmers, les plus constants, peut-être
les plus anciens, ceux qui défrisèrent leur cheveux, éclairèrent leur peau.
5- Enfin, d'autres peuples sont venus au Cambodge par suite des guerres, comme les
Chams, les Vietnamiens et les Laotiens ou pour y faire du commerce, comme les Européens, les Birmans, les Indiens, etc...
Cette immigration récente, datant du 17è siècle, explique l’existence de minorités ethniques importantes dans le Cambodge actuel.

LES KHMERS
Une constatation frappe le voyageur qui séjourne au Cambodge : le type de ses habitants est bien différent de celui des autres
Asiatiques que l’on y rencontre, Vietnamiens
et Chinois. Bien plus, ce type ethnique qu'il
côtoie chaque jour, toujours identique à luimême, à la ville, comme à la campagne, il le retrouve sur
les bas reliefs d'Angkor Vat et d' Angkor Thom, sur la plupart des statues khmères, à quelque époque qu'elles appartiennent. Quelles sont les caractéristiques et les origines
de cette race khmère, si bien fixée?
A côté du Chinois du Sud et du Vietnamien, petit et fluet, au
type « asiatique » très marqué, le Cambodgien est relativement grand, bien découplé, souple et musclé, avec des
jambes un peu courtes et des attaches épaisses. De type
brachycéphale, sa tête est ronde, bien modelée, avec des
méplats accentués, burinée comme une statue de bois chez
les vieillards. Le front est haut, légèrement fuyant, le nez
large et assez fort, bien différent du petit nez écrasé des
Chinois. Les lèvres sont pleines, charnues, sensuelles, le
menton carré. Le teint est généralement très foncé, les cheveux noirs, souvent frisés, parfois crépus, attestant une origine négroïde.../...
André MIGOT
Les Khmers-1960
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 1998
Un recensement général de la population s’est effectué le 3 mars 1998.
Le dernier a eu lieu en 1962. Pour une raison de sécurité, le recensement
de 1998 n‘a pas eu lieu dans certaines régions : Anlong Vèng (province
de Oddar Meanchey), Samlot (province de Battambang), Veal Vèng (province de Pursat) et villages O-Bei Choan totalisant une population environ 45 000 habitants. Ce recensement pour le développement portant
sur 24 provinces et villes, 183 districts, 1609 communes et 13 406 villages donne une population totale de 11 437 656 habitants.
Age

Hommes

Femmes

Répartition de la population par Age et par sexe 1998
Age
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
80 +

Total
12,8
15,5
14,5
11,8
6,5
7,8
6,8
6,1
4,3
3,6
2,7
2,2
1,8
1,5
1,0
0,4

Sexe masculin
13,6
16,4
15,4
12,1
6,4
7,7
6,7
5,9
3,6
3,2
2,4
2,0
1,6
1,3
0,8
0,3

Sexe féminin
12,1
14,7
13,6
11,5
6,6
8,8
7,0
6,3
5,0
4,1
3,0
2,5
2,0
1,6
1,1
0,4

Superficie et recensements de la population du Cambodge 1962,1998
___________________________________________________________________
01/06/1962
03/03/1998
Province/ville
superficie habitants habitants %
densité
km2
habit./km2
01- Kampong Cham
02- Kandal
03- Phnom Penh
04- Prey Vèng
05- Battambang
06- Takéo
07- Siem Reap
08- Kampong Speu
09- Banteay Mean Chey
10- Kompong Thom
11- Kampot
12- Svay Rieng
13- Kampong Chhnang
14- Pursat
15- Kratié
16- Sihanouk ville
17- Koh Kong
18- Preah Vihear
19- Ratana kiri
20- Stung Trèng
21- Oddar Meanchey
22- Mondul kiri
23- Kèp
24- Païlin
25- Bokor
26- Tonlé Sap
Total

9 798,7
3 812,1
46,
4 883,2
19 184,2
3 562,7
16 456,8
7 016,8

821 030
706 206
393 995
487 060
551 374
465 217
312 696
307 551

27 601,6
5 962,4
2 966,4
5 520,8
12 692,1
11 094,1
68,2
11 160,6

320 364
340 415
289 132
274 095
179 973
126 340
7 095
39 283

10 782,3 49 306
11 092,0 34 609
14 287,6 14 857
45,3
7 724
1,1
3 000,0

449

1 608 915
1 075 125
999 804
946 042
793 129
790 168
696 164
598 882
577 772
569 060
528 405
478 252
417 693
360 445
263 175
155 690
132 106
119 261
94 243
81 074
68 279
32 407
28 660
22 905
_
_

181 035 5 728 771 11 437 656

14,07
9,40
8,74
8,27
6,93
6,91
6,09
5,24
5,05
4,98
4,62
4,18
3,65
3,15
2,30
1,36
1,16
1,04
0,82
0,71
0,60
0,28
0,25
0,20
_
_
100

164
282
3 448
194
41
222
42
85
86
21
88
161
75
28
24
179
12
9
9
7
11
2
85
29
_
_
64 habit./km2

Répartition de la population en villes et en campagnes (1998)

Villes
Campagnes

Total
11 437 656
1 795 575
9 642 081

16
84

Hommes
5 511 408
878 186
4 633 222

Femmes
5 926 248
917 389
5 008 859
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2008
A minuit le 3 mars 2008, le Cambodge compte
officiellement 13 395 682 habitants. Il y a 6 879
628 de Cambodgiennes et
6 516 054 de Cambodgiens. Le taux de croissance de la population est de 1,54 % au cours de
la dernière décennie. Dans le même temps, la
taille de la famille type cambodgienne s’est rétrécie. Chaque foyer compte en moyenne 4,7 individus, contre 5,7 il y a 10 ans.
Les chiffres indiquent que le pays continue de s’urbaniser. A présent, 19,4 % de
la population habite en ville, alors qu’il n’y en avait que 17,6% en 1998. Le recensement fait apparaître que la densité de la population n’est que de 74 habitants au kilomètre carré. A titre de comparaisons, le Viêtnam comporte quelque
254 habitants au kilomètre carré et les Philippines, numéro un de la région dans
ce domaine, 288.
La province de Kampong Cham est la province la plus peuplée du royaume, devançant respectivement celles de Phnom Penh et de Kandal.
Les Cambodgiens représentent 2,3 % de la population de l’Asie du Sud-Est,
comme c’était déjà le cas en 1998.
Le dernier recensement de 1998 avait montré que la population du Cambodge
atteignait 11 426 223 habitants, dont 5,9 millions de femmes. Un expert prévoyait que, dans 20 ans, ce chiffre aurait doublé. A mi-parcours, il semble que
l’on soit loin du compte. En 1962, il y avait 5,7 millions de Cambodgiens dans le
pays.

Recensements de la population du Cambodge 1998, 2008
___________________________________________________________________
03/03/1998
03/03/2008
Province/ville

Habitants

%

01- Kampong Cham
1 608 915 14,07
02- Kandal
1 075 125 9,40
03- Phnom Penh
999 804 8,74
04- Prey Vèng
946 042 8,27
05- Battambang
793 129 6,93
06- Takéo
790 168 6,91
07- Siem Reap
696 164 6,09
08- Kampong Speu
598 882 5,24
09- Banteay Mean Chey
577 772 5,05
10- Kompong Thom
569 060 4,98
11- Kampot
528 405 4,62
12- Svay Rieng
478 252 4,18
13- Kampong Chhnang
417 693 3,65
14- Pursat
360 445 3,15
15- Kratié
263 175 2,30
16- Sihanouk ville
155 690 1,36
17- Koh Kong
132 106 1,16
18- Preah Vihear
119 261 1,04
19- Ratana kiri
94 243 0,82
20- Stung Trèng
81 074 0,71
21- Oddar Meanchey
68 279 0,60
22- Mondul kiri
32 407 0,28
23- Kèp
28 660 0,25
24- Païlin
22 905 0,20
25- Bokor
_
_
26- Tonlé Sap
_
_
Total 11 437 656

Recensements de la Population du Cambodge
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Densité
habit./km2

Habitants

Densité
habit./km2

164
282
3 448
194
41
222
42
85
86
21
88
161
75
28
24
179
12
9
9
7
11
2
85
29

1 679 992
1 265 280
1 327 615
947 372
1 025 174
844 906
896 443
716 944
677 872
631 409
585 850
482 788
472 341
397 161
319 217
221 396
117 481
171 139
150 466
111 671
185 819
61 107
35 753
70 486
_
_

171
355
3 361
194
88
237
87
102
101
46
120
163
85
31
32
255
10
12
14
10
30
4
106
88
_
_

13 395 682

74

_
_
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Répartition de la population en villes et en campagnes (2008)

1962
5 728 771

1998
11 437 656

2008
13 395 682

Villes
Campagnes

Total
13 395 682
2 614 027
10 781 655

%
19,5
80,5

Hommes
6 516 054
1 255 570
5 260 484

Femmes
6 879 628
1 358 457
5 521 171
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HABITANTS DU CAMBODGE PARLANT LA LANGUE D’ORIGINE 2008
Sexe

Langue d’origine
% khmer vietnamien chinois Lao
Thaï
H+F 13 395 682 100 96,31
0,54
0,05
0,14 0,02
H
6 516 054 100 96,25
0,57
0,06
0,14 0,02

min.nat.* autres
2,86
0,08
2,86
0,09

F

2,86

Densité de population 1998

Densité de population 2008

Total

6 879 628 100 96,36

0,52

0,04

0,14

0,01

To

0,07

nl
Sa

p

* minorité nationale (min.nat.) = Charay, Cham, Kouy, Kroeung, Phnong, Tumpoun

habitants au km2
501 à 3 450
200 à 500
100 à 199
50 à 99
20 à 49
1 à 19

Banlung
Lomphat

Preah Vihear

13 °

Battambang

St. Trèng
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Mékong
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p
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Senmonorom
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Kg Chhnang

Kg Cham
Phnom Penh
Chabar Môn
Svay Rieng

DaunKeo
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105 ¡
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Koh Trâl

g
kon

Sihanoukville

Mé

Golfe
de
Thaïlande

13 °

Habitants au km2 :
de 0 à 10
de 10 à 40
de 40 à 200
plus de 200

En 1970, avec seulement 7 millions d’habitants, le Cambodge est le pays le moin peuplé de la péninsule indochinoise. La densité moyenne s’élève à 38 hat./km2.. La distribution du peuplement réflète bien la division mythico-sociale entre le Cambodge de l’eau et le Cambodge de montagnes. La
Plaine centrale du pays qui comprend la plaine du Tonlé Sap et la plaine du Mékong accuse un surpeuplement croissant : la densité y atteint localement 1125 hat./km2. En revanche, les plateaux du
nord, nord-est et la chaîne des Cardamomes, au sud-ouest, qui représentent les huit dixième de la
totalité du territoire cambodgien sont nettement sous-peuplés (avec des densités variant de 16 à 62
hat./km2) .
Cette carte du peuplement reste valable jusqu’en 2008, la différence est que la densité est de 74
hab./km2. au lieu de 38 habitants/km2.

Le recensement montre que le pays continue de s’urbaniser. A présent, 19,5 % de la population
habite en ville, alors qu’il n’y en avait que 17,6% en 1998. Il fait apparaître aussi que la densité
de la population n’est que de 74 habitants au kilomètre carré. A titre de comparaisons, le Viêtnam comporte quelque 254 habitants au kilomètre carré et les Philippines, numéro un de la région dans ce domaine, 288. La province de Kampong Cham est la province la plus peuplée du
royaume, devançant respectivement celles de Phnom Penh et de Kandal.
Densité de population des recensements 1962, 1998, 2008
1962
Province de Kampong Cham
84
Province de Kandal
185
Phnom Penh
(46-100km2) 4 000
Province de Prey Vèng
100
Province de Battambang
29
Province de Takeo
136
Province de Ratanakiri
4
Province de Mundolkiri
1

1998
164
282
(290km2) 3 448
194
41
222
9
2

2008
171
354
(375 km2) 3 540
194
88
237
8
4

Accroissement de la population
Année
1900
1911
1914
1920
1921
1936
1962
1965
1970
1998
2008

Population
1 102 000
1 635 000
1 823 279
2 562 000
2 597 000*
3 049 000
5 728 771*
6 203 000
6 993 000
11 437 656*
13 395 682*
*recensement

Taux %
1
1
1
1,4
1,4
1,8
2,6
2,6
2,4
2,4
1,5

10 millions
habitants

Répartition de la population dans les années 70
Preah Vihear
Samrong

1900

5 millions

1921

1962

1970

1998

2008
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LES RAMIFICATIONS FAMILIALES DE LA DEFORESTATION
Le rapport sur le Cambodge paru le 1 juin 2007
à Phnom Penh d’une ONG environnementale
Global Witness (GW) fait état de déboisement
massif par des groupes puissants “syndicats du
bois” ayant des liens familiaux jusqu’au sommet
de l’Etat du Cambodge*.
Le système des concessions forestières, encouGW- Mme Seng Kean e Hun Chauch (Dy Chauch)
ragé pendant des années par la
Banque mondiale, fait l’objet d’un moratoire depuis janvier 2002 en raison de nombreuses dérives qu’il occasionnait. Mais le déboisement n’a pas cessé pour autant. Le rapport de la FAO
estimait qu’entre 2000 et 2005, le Cambodge a perdu 29% de forêts tropicales primaires.
Les “syndicats du bois” recouvrent à toutes sortes de subterfuges pour poursuivre leur commerce dans les zones protégées. L’octroi de “concessions économiques foncières” , comme la
plantation d’hévéa de Tumring, en plein coeur de Prey Lang, a ainsi permis à des “proches” de
Hun Sen de déboiser Tumring.
Tumring, forêt de 34 400 ha située dans le district de Sandanh, province de Kampong Thom est
exploitée par la compagnie Seng Keang dirigée par Mme Seng Kean, ex-femme de Hun Chouch
cousin de Hun Sen. Les bois de qualité coupés dont certains transformés en contreplaqués dans
la forêt même sont transportés par des charettes à boeufs ou des camions d’une centaine par
jour et acheminés à Kampong Thmâr, un centre de stock de bois coupés situé sur la RN6. Rien
que dans la journée du 28 mai 07 de 14h à 17h pour une durée de 3h, un rapporteur de la radio
RFA dénombre 50 véhicules mécaniques, 10 charrettes à chevaux, 5 charrettes à buffles, 3 camions coréens de 2,5 tonnes assurent le transport du bois de Tumring à Kampong Thmâr. Sim
Taylor, président fondateur de GW estimait que les recettes en provenance des produits forestier “environ 13 millions de dollars par an n’entrent pas dans la caisse de l’Etat”, et elles “n’ont
pas aider à améliorer la vie des habitants vivant aux alentours de la forêt”

Les ramifications familiales de la déforestation
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er

Les bois de qualité, une fois coupés, sont chargés dans le camion
sous forme de “bois de chauffage”.
C’est un camouflage de la coupe
de bois de qualité pour échapper à
la taxe.

GW

GW
GW

Prey Lang est la plus grande forêt de l’Asie du Sud-est continentale.

La platation d’hévéa à la place de déforestation ?

Prey Lang, forêt d’une superficie de 5 250km située à l’ouest du Mékong couvrant la forêt de 3 provinces
Stung Trèng, Kampong Thom et Preah Vihear est une grande forêt de l’Asie du sud-est continentale. Elle
abrite des éléphants, des gaurs, des tigres,...A l’intérieur et aux alentours, une population de 260 000 personnes de 340 villages mènent leur vie en dépendance de cette forêt. Les Kuoy, ethnie minoritaire nationale qui y vivent, croient que certains arbres sont sacrés, ils ont une âme et qu’il faut les protéger. Beaucoup
d’entre eux trouvent leurs moyens de subsistences traditonnels (collecte de résine et d’autres produits de
la forêt).
Sa déforestation a une conséquence dramatique pour cette population. GW
2

RFA-Tumring-28/05/07
GW

Bois coupés prêts à être transportés

Dépôt de bois coupé à Khaos, Tumring de Séng Kean

GW

GW-2005

Prey Lang vue aérienne, forêt la plus grande forêt de l’Asie du Sud-est continentale, une forêt de biodiversité.
Sa destruction a une conséquence dramatique pour la population environnante et dérègle le système de régulation de l’eau, la crue et la décrue annuelle entre le Tonlé Sap et le Mékong.
GW
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CULTURE DU RIZ
Selon les conditions hydrauliques, on distingue trois types de rizières : les rizières de saison
des pluies, les plus importantes, où l’eau est retenue par des petites digues pendant les six mois
humides de l’année ; les rizières de saison sèche ou Srè prang, où l’eau a été emmagasinée dans les réservoirs pendant la crue des fleuves ; enfin les rizières où l’on cultive le riz flottant (en particulier les plaines basses autour du Tonlé Sap et les dépressions d’arrière-berge
du Mékong).

Villa de Mme
Séng Kean
à Phnom Penh
GW

Un des camions transportant le bois coupé

GW

Villa d’un
commandant de la
brigade 70 à
Phnom Penh avec un
camion militaire, impliqué dans le réseau
de la déforestation
GW
Quelques noms d’arbres les plus connus dans la forêt de Prey Lang
Noms cambodgiens
Noms scientifiques

(féi),

Chhoeu teal

Dipterocarpus sp.

(jYïa

Phdeak

Anisoptera costata korth.

jQ"a

Phchoeuk

Shorea obtusa Wall.ex Bl.

(ht

Béng

Aganonerion polymorphum

p)tp¬p

Neang Nuon

Dalbergia bariensis

eeé

Koki

Hopea odorata Roxb.

N:(ù°

Srâlao

La riziculture de saison des pluies : A partir de mai, la mousson du sud-ouest avec des pluies arrive. Les paysans labourrent la terre avec les charrues tirées par les boeufs.

Lagerstroemia calyculata Kurz.

_____________________________________________________
* Global Witness “GW”, l’ONG environementale analyse que le gouvernement Hun Sen a mis fin en 2003 en tant qu’observateur indépendant de la politique forestière. Elle quittait défitivement le Cambodge en septempbre 2005, peu après
que le gouvernement est annoné que cinq de ses employés étaient sur “liste noire”.
Le rapport du 1er /06/07 n’a pu être publié qu’une seule semaine à Phnom Penh. A la demande du gouvernement, il a
été saisi. En réaction de ce rapport, Hun Neng frère de Hun Sen et gouverneur de la province de Kampong Chham
déclarait au Cambodia Daily en date du 5/06/07 que si le personnel de GW venait au Cambodge, il le frapperait “jusqu’à
leur casser la tête”. GW a dénoncé la décision du gouvernement de saisir les exemplaires de son rapport sur la déforestation, et condamné la violence des propos tenus par Hun Neng.
* Indépendamment de ce rapport, un Universitaire français François Mangin avait sorti un article dans les Etudes du Centre d’études et de recherches internationales, Sciences Po, février 2007 faisant savoir que les Actifs de l’Etat khmer
étaient bradés au plus offrant. Son rapport estimait qu’“entre 1993 et 1999, le gouvernement cambodgien a concédé plus
du tiers des territoires les plus productifs du Cambodge, généralement à des entreprises étrangères, à des fins d’activités commerciales pour l’exploitation des forêts, des ressources minières, de l’agriculture, de la pêche et du tourisme”.

Après avoir bien préparé la terre, les paysans commencent à repiquer les jeunes pousses de riz emmenés quelques jours auparavent des pépinières. Ce repiquage se fait grâce à l’eau de la pluie retenue dans les rizières.
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Cette culture de riz de saison des pluies

la plus importante du Cambodge se pratique dans
les rizières où l’eau est retenue par des petites
digues pendant les six mois pendant la saison des
pluies et seulement aussi dans la plaine du pays. Le
rendement moyen est de 2 tonnes/hectare. Ce rendement dépend de l’utisation de l’engrais. La qualité
compte plus que la quantité. Le riz parfumé Phcar
Mleias en est un exemple réservé à l’exportation
vers l’Amérique du nord, l’Australie et l'Union européenne.

5 mois après le repiquage, vers novembre, le riz donne les graines dorées, le riz est mûr. C’esi la moisson..

Riz flottant - 2006

Le riz flottant dans la province de Batteay Mean Chey au nord-ouest du Lac Tonlé Sap .(août 2006)

Les paysans coupent les tiges du riz avec des faucilles.

La charrette attelée par les boeufs emmène le paddy pour stocker dans les
greniers. C’est la fin du cycle de la riziculture traditionnelle (6 mois).

Les rizières d’inondation où l’on se contente d’utiliser l’eau apportée par la
crue de Mékong et l’extension de surface du Tonlé Sap ; l’épaisseur d’eau
couvrant le sol peut varier de quelques centimètres à plusieurs mètres. C’est
pourquoi l’on cultive des riz flottants, à croissance très rapide, dont la tige
peut atteindre une longueur de plusieurs mètres, de telle sorte que sa croissance lui permet toujours d’émerger. Les paysans n’utilisent pratiquement
pas d’engrais; ils se contentent de l’apport de limon déposé chaque année
par la crue et son rendement peut atteindre 5 tonnes/hectare. On ne fait
qu’une seule récolte par an.
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PROVINCE DE KRATIÉ

PROVINCE DE STUNG TRÈNG

Kratié est une province ayant sa ville de même nom située au bord du
Mekong. Pour s'y rendre depuis Phnom Penh, l'idéal est de prendre le
bateau par le fleuve Mékong.
Kratié est célèbre pour ses Dauphins Irawady, dont il reste une soixantaine de spécimens. La route qui suit le fleuve est bordée de maisons
traditionnelles Khmères assez anciennes.

Stung Trèng est une province du nord du pays. Anciennement appelée Xieng Teng, elle a fait partie de l’Empire khmer, puis du royaume
lao de Lan Xang et enfin du royaume de Champassak. Elle est rétrocédée au Cambodge à l’époque du protectorat français. La ville Stung
Trèng se trouve à la jonction du Mékong et la rivière Sékong. La chute
Khone est une fameuse chute du Mékong située à la frontière de 50 km
de la ville de Stung Trèng.

Bienvenue à Kratié

Des maisons traditionnelles khmères au bord du Mékong
Bienvenue à la ville de Stung Trèng

La route bordée de palmiers à sucre et des maisons khmères de chaque côté de la route RN7

Chute de Khone située à la frontière khmero-laotienne

Croisière sur le Mékong afin d’y observer les dauphins de l'Irawady, espèce menacée d’extinction et préservée par une ONG
à Kratie dans le cadre d’un programme Australien de protection de l’environnement.
Rapide d’O'Russei Kandal

Une riveraine du Mékong
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Mondolkiri
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PROVINCE DE RATANAKIRI

PROVINCE DE MONDOLKIRI

Ratanakiri est une province peu peuplée et isolée, avec de très beau
paysages, des forêts, de petits etangs et des cascades, et une vie au
ralenti. Les routes du Ratanakiri sont en terre rouge et l'on ne peut y circuler qu'en voiture "pick up" tout terrain. Des ethnies tribales différentes
(Tampuan, Khmer, Lao, Jarai, Kreung, Brou, Kachock) y habitent dans
de petits villages disséminés dans les collines et se rendent dans le seul
gros bourg de la région à Banlung pour y vendre leurs maigres récoltes
de légumes ou de fruits sauvages et les produits de leur chasse.

Mondolkiri une province dont la ville Senmonorom est située à 800 m
d’altitude.La route aménagée de Snoul à cette ville est en partie goudronnée et en latérite. L’etnie Phnong ou Khmer Loeu s’intègre de plus
en plus à la société khmère. La province possède des montagnes boisées, des cascades, de la terre rouge favorable à l’héveaculture.

MONDOLKIRI

Route en cours d’aménagement

Marché de Banlung

Yeak Loam, un lac né d’un cratère
d’un volcan inactif

Maisons traditionnelles Phnong

Des éléphants d’un village Phnong
Les villages sont assez particuliers, des petites maisons sur pilotis installées soit dans la forêt soit sur un terre plein sans protection du soleil.

Des enfants Phnong

Les tribaux du Rattanakiri portent sur le dos, un panier particulier, très beau,de différente couleurs tressés
en roseaux, panier de taille différente suivant leur âge. Ils y transportent tous leurs produits. la plupart des
femmes portent sur la tête un turban fait à l'aide de leur "Sarong", morceau de tissus en coton, en général à
petits carreaux à base de rouge

Jeunes filles Phnong

Cascade de Bousra

Vieille femme Phnong

Marché de Senmonorom

72 Kampong Cham

Kampong Chnang, Banteay Meanchey 73

PROVINCE DE KAMPONG CHAM
Province la plus peuplée et aussi la province économique du
pays : l’héveaculture sur la terre rouge à Mémot, Chhup, des
produits agricoles à Chamcar Loeu), des sites archéologiques. Un pont moderne à Tonlé Bet, don du Japon, relie la
partie sud au nord et communique avec le Vietnam à l’Est.
Les limons déposés par le Mékong rendent la terre plus fertile à la polyculture.

PROVINCE DE KAMPONG CHHNANG
La province de Kg.Chhnang se trouve sur le Tonlé Sap. Sa ville porte le même
nomqui signifie “Port de la poterie”. En 2008, la densité de la population est de
86 hab./km2.
Les principales ressources sont surtout les produits de la pêche et des forêts.
Les cultures se pratiquent le long des berges, la fabrication des marmites reste
la spécification
artisanale de la province. La culture du riz se suffit pour le besoin provincial. La province est raversée dans
son milieu par le Tonlé Sap. La province est traversée par la RN° 5 et par la voie ferrée.La ville Kg.Chhnang
est un port fluvial important.

M kong

Fabrication de la poterie

Pont de Tonlé Bet-2006

Bienvenue à Kg .Chhnang,

La poterie se vend le long de la route

PROVINCE DE BANTEAY MEANCHEY
Banteay Meanchey créée en 1987 est une province ayant une
superficie provenant de celle de Siem Reap et Battambang.
La densité de la population de 101 hab./km2 est la moyenne
nationale. Sa ville est Sisophon; Poïpet située à la frontière où
passent des échanges commerciaux avec la Thaïlande prend
l’ampleur des activités quotiennes très intenses. La province
produit du riz et autres...

L’hévéaculture de Chhup en août 2006

Des activités quotidiennes des habitants de la ville Poïpet, située à frontière khmero- thaïlandaise

Phnom Pros
Soirerie de Banteay Chmar

Migales, espèce d’araignée

Kg.Cham

Quatre moines bouddhiques

Faire grandir en dignité des femmes cambodgiennes en revendant en France les étoles qu’elles ont
tissées : tel est l’objectif de la boutique Soieries du Mékong. Ce projet, d’origine humanitaire, est devenu une réelle « entreprise sociale ». À sa tête, deux jeunes entrepreneurs Benoît de Blanpré et Gonzague de Borde exigent des tisserandes compétences et qualité, afin de mieux faire connaître les
talents de ce pays où la soie serait la plus belle de toute l’Asie.

74

Voyage autour de Tonlé Sap

Voyage autour de Tonlé Sap 75

VOYAGE À TONLÉSAP
Le Tonlé Sap est un grand lac occupant un ancien golfe marin orienté du nord-ouest
au sud-est. Il est bordé par six provinces. Sa superficie varie suivant les saisons. En
saison sèche, sa longueur est d’environ 150 km, sa plus grande largeur est de 32 km
et sa superficie est de 3 000 km2. Au moment du maximum des crues sa superficie
atteint facilement 10 000 km2. Le Beng du Tonlé Sap ou les dépressions se divise en
trois parties : Beng Thom (Grand Lac) situé au nord, s’étend sur une longueur de 75
km et une largeur de 32 km; Beng tauch (Petit Lac), situé au centre, s’étend sur une
longueur de 35 km jusqu’à Chnok Trou, et une largeur de 28 km; Veal Phoc (Plaine
de boue), une vaste étendue vaseuse, de Chnok Trou à la ville de Kg.Chhnang, sur
une longueur de 40 km et 12 km de largeur, est parsemée d’îlots bas et sableux, où
croit une végétation rebougrie.
Ce lac joue un rôle régulateur de l’eau, la crue et la décrue avec le Mékong.
La voyage par la route du lac débuté de Phnom Penh en faisant le halte à des différents points à l’intérieur du lac permet de découvrir la vie des pêcheurs, des villages
lacustres, des arbres servant d’abris pour les oiseaux et les bateaux,...

Pont de Chroy Changva détruit par Le nouveau pont de Chroy Pont de Prèk Kdam en construction pour relier RN°5-RN°6
les communistes Vietcongs en 1972 Changva reconstruit en 1993

Phnom Kang Rey

Maisons flottantes à Kampong Chhnang et Phnom Kang Rey

Une école flottante
construite par ONG
belge
“Terre des Hommes”

Prèk Toal

RN

Kbal Toal

6
Maisons lacustres

Maisons flottantes et les activités commerciales

Kanchor
kg.Luong

RN 5

Des maisons flottantes entassées en village flottant de Chong Khneas sont en majorité vietnamiennes
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PROVINCE DE BATTAMBANG

Réserve ornithologique à Prèk Toal

La province de Battambang située au nord-ouest du pays et une province limitrophe avec la Thaïlande. Historiquement parlée cette province fut occupée plusieurs fois par le Siam. La ville située sur le
Stung Sankè où passe la RN5. La principale ressource de la province
est le riz, ce qui lui a donné le surnom de “grenier du riz”. Les autres
cultures principales sont les fruits (oranges, durians, ananas,

Des nids d’oiseaux sur les barringtonias

Pélicans

des cigognes

cigognes

ils attrapent les poissons

bananes,..). La ville est bien desservie grâce à la route nationale 5 et la voie ferrée de Poïpet
à Phnom Penh. On y trouve plusieurs ponts, pagodes de belles d’architecture khmère. D’autres
vestiges archéologiques : Phnom Banân, Vat Ek Phnom, Phnom Sampeou, Prasat Sneung.
Cette province et celle de Kampong Cham sont des provinces de l’économie du pays. Sa densité de la population de 88 hab./km2 reste au dessous de la moyenne nationale.

Grand mirabout

Deux grands poissons (Trei reach) remis dans le Mékong
Ta Dambâng Kragnoung
Deux des quatre grands poissons
Trei reach (Poisson royal), chacun
d’entre eux mesure plus de 2 m et
pèse de 150 à 200 kg, sont des espèces en voie de disparation. Elevés
près de 7 ans par une ONG, ils ont
été remis dans le Mékong afin qu’ils
y se reproduisent.
Lorsqu’il a l’âge de 7 ans, chaque
Trei reach pése plus de 200 kg et se
mesure plus de 2 mètres.

Un des quatre ponts de la ville

Marché de Battambang

Maison du gouverneur

Rue n°3 de la ville

Temple bouddhique

(D’après la Radio Free Asia RFA du 14 juin 2005).

Statue de Çiva

Stung Sankè

Prasat Banân

78

Koh Kong
PROVINCE DE KOH KONG

La province de Koh Kong située dans l’ouest du pays touche le golfe de
Thaïlande. Un nouveau pont de 1,6 km s’est construit; l’investissement
thaïlandais y est présent. Les mangroves sont remplies des palétuviers.
Ce sont des arbres qui s’adaptent à la vie en eau saumâtre. Certains
d’entre eux sont dotés de racines aériennes pour aspirer l’air.
Ils poussent en groupe sur le littoral présentant plusieurs

Pursat 79
PROVINCE DE PURSAT
Pursat est une province dont la partie Est touche Tonlé Sap et la partie Ouest est
couverte de montagnes (chaîne des cardamomes), 3/4 de sa superficie sont des
forêts. Les ressources sont des bois, des poissons et du riz. Dans la zone de
Tasay, il existe une pierre utilisée en sculpture appelée Thmâr keo ou
pagodite. Les artisans khmers exploitent cette pierre pour en faire des objets d’art.
La voie ferrée partie de Poipet passe par la ville Pursat.

avantages sur l’environnement : une zone de reproduction protégée pour les crabes, les poissons, les crevettes, les huitres et d’autres espèces aquatiques. Ils peuvent aussi atténuer les effets des tempêtes sur
les côtes. La mangrove était menacée; de nouveaux arrivants tentaient d’ exploiter ses ressouces naturelles.
Les sables blancs de la province sont commercialisés au Vietnam et à Singapour.

Ville de Pursat, maisons, hôtel, Vihear

....côté de Tonlé Sap

District de Phnom Kravanh, marché et rizières

La route qui mène vers le district Phnom Kravanh et la chaîne de Kravanh.
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Preah Vihear

Kampong Thom 81

PROVINCE DE KAMPONG THOM

PROVINCE DE PREAH VIHEAR

Preah Vihear

Preah Vihear ("sanctuaire sacré" en khmer, vihear dérive du sanskrit vihàra, à
l'origine des toponymes Bihar et probablement Boukhara) est une province du
nord du Cambodge. La densité de population de 12hab./km2 est très peu peuplée. La chaîne de Dangrèk prolongeant le plateau de Korat (Thaïlande) est
une longue falaise de grès orientés d’Est en Ouest. Le temple de Preah Vihear
y est situé sur le pic d’altitude de 625 m, ce qui rend plus facile d’accéder au
temple par le côté thaïlandais. Mais récemment les routes aménagées du côté
cambodgien permettent aussi accéder au temple. La province est bien couverte de forêts primaires,une partie Prey Lang de 5 250 km2, une grande forêt
de l’Asie du sud-est.
< Preah Vihear est situé à 625mètres d'altitude, sur le rebord des monts Dangrek.
Composé d’une série de sanctuaires reliés par un système de chaussées et d’escaliers s’étendant sur un axe de 800 m, longtemps occupé par la Thaïlande, ce site
fut rendu au Cambodge par une décision de la Cour de Justice de La Haye en
1962. Il est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco le 7 juillet 2008
>> Lire la suite Preah Vihear

Kampong Thom est une province située au centre du pays. La plus
grande partie de la province est couverte de forêt (Prey Lang). Le soussol est riche en minerais : fer de Phnom Dèk, alluvions aurifères, jais,
kaolin. La culture du riz occupe une faible étendue, mais suffisante pour
ses besoins. Le Sambor Prei Kuk , situé à 35 km au nord de la ville de
Kg.Thom, datant du VIIè. siècle a été édifié sur le site d’Içanapura, ancienne capitale du royaume
du Tchenla, sous le règne d’Içanavarman I (615-635).

Un des Prasat Sambor Prei Kuk

Prasat neak Poan

Phnom Santuk d’une altitude 180m, l’escalier de 809 marches et au sommet un grand
Boddha couché de plus de 10 m de long.

ville de Kg.Thom

South

Pour se rendre
au temple de Preah Vihear
- de Sieam Reap à Preah Vihear :206 km:
. de Siem Reap à Anlong Vèng : 104 km
. de Anlong Vèng à Sraaem : 76 km
. de Sraaem à Preah Vihear : 26 km
(ci-contre, une portion de la route
l'an 2000)

North

Prey Lang : forêt d’une superficie
de 5250km2 située à l’ouest du Mékong couvrant la forêt de 3 provinces Stung Trèng, Kg. Thom et
Preah Vihear est une grande forêt
de l’Asie du sud-est continentale.

Prey Lang

82 Preah Sihanouk

Victory
Beach

Independance
Beach

Sokha Beach

Ochheuteal Beach

Kampot 83
PROVINCE DE PREAH SIHANOUK
Pour des raisons adminsitratives, Krong Preah Sihanouk
a un statut de province qui
comprend 3 disctricts : Mittépheap, Prey Nop, Stung
Hav. La ville porte le nom Sihanoukville avec un port
maritime construit en 1960
grâce à l’aide de la France.
Ses grandes plages de sable
blanc font le bonheur des familles khmères et aussi des
touristes occidentaux.
Quatre groupe de plages :
Victory Beach, Independence
Beach, Sokha Beach, Ochheuteal Beach.

PROVINCE DE KAMPOT

Kep

Kampot est une province maritime du pays. Entre mer et montagne, cette province est renommée pour la qualité de ses fruits (durian,mangustan, rambustan.) de son sel, sauce de poisson et bien sûr de son poivre. Le climat et le
type de sol spécifiques à cette province, ainsi que l’expérience de plusieurs générations de producteurs font du poivre de Kampot une épice unique très recherchée par les gourmets du monde. Le poivre a un arome très particulier. Sa
saveur volatile et fleurie d’abord très intense puis plus douce, est une fête des
sens.

PROVINCE DE KEP

Cascade de Kbal Chhay à Kampong Som

Kep est une province qui comprend deux districts :
Damnak Chang’aeur, Kep.
Elle se trouve à quelques kilomètres de Ha tien, la frontière
avec le Vietnam. Une bonne
route pavée relie à la ville de
Kampot. Les plages de Kep sont
essentiellement constituées de
mangrove et de rochers noirs et
non de sable blanc comme à Sihanoukville. Plusieurs îles se
trouvent à quelques distances de
la côte. De Kep, on peut voir Koh
Trâl, une île khmère occupée illégalement par les vietnamiens.

84 Takeo

Kandal 85
PROVINCE DE KANDAL

PROVINCE DE TAKEO
Sur les 22 provinces du Cambodge, Takeo est la plus ancienne, et la plus riche sur
la civilisation khmère ayant vécu dans le pays. La région de Takeo regroupe 34 anciens temples (Prasat), faisant partie de l'héritage culturel khmer. Parmis ceux-ci,
seuls six d'entre eux sont en état : le temple Phnom Da au VIè. siècle et situé à
Angkor Borei très visité par les touristes; le temple Ba Yang au VIIè. siècle et situé
en haut de la montage Ba Yang ; le temple Neang Khmao au Xè. siècle et situé à Sam
Rong ; le temple Phnom Chiso au XIè. siècle et situé au sommet de la montagne Chi
So; le temple Phnom Ta Mao au XIè. siècle et situé à Ba Ti ; enfin, le temple Ta
Prohm au Xè. siècle et situé à Ba Ti.
La province de Takeo est l’une des plus petites provinces du pays; sa densité de
237 hab./km2 est au dessus de la moyenne nationale. La riziculture, la pêche, l’artisanat de la soie, les touristes sont ses ressources. La plaine située avec la province
de Kandal, périodiquement inondée par le Tonlé Bassac, est cultivée le riz flottant.
Deux autres type de culture de riz : Srè prang et Srè de saison des pluies se font annuellement par les paysans de cette province.

Une province qui englobe Phnom Penh en laissant la capitale d’un
statut autonome d’une municipalité.
Une province la plus peuplée du pays, sa densité est de 355
hab./km2. La terre est fertile grâce aux limons déposés par le rythme
de crue et décrue du Mékong. La polyculture se pratique à chaque
saison. Les produits de la pêche rend la vie facile aux habitants de
la province. Des usines de transformations, de textiles et autres sont
implantées employant plusieurs milliers d’ouvriers. La crise économique 2008-2009 touche le
Cambodge et beaucoup d’usines sont fermées.
La province est pourvue de fleuves, de canaux ou Prèk, des Bengs ou lacs. Les ponts construits
ne se suffisent pas, la province utilise des bacs, c’est le cas du bac de Neak Leurng sur la
RN°1traverse le Mékong reliant d’une rive à l’autre.

La ville de la province de Kandal est Takhmau située à 19 km de Phnom Penh Ouvriers sortant de l’usine
Province Takeo

Cours d’eau d'accès à Angkor Borei, et à Phnom Da et sa grotte

Angkor Borei aurait été la capitale du Tchen-La d'Eau, Vyadhapura, au VIIIè. siècle. Mais seul le
Phnom Da, construit au VIè siècle sur la colline du même nom est visible. C'est un bâtiment en latérite, sans mur d'enceinte, orienté au nord. Le sommet est en partie en ruine, et le linteau représente le “Barattage de la mer de lait”. Un autre représente Vishnu couché sur un makara (poisson
fabuleux).
Au pied ouest de la colline, on note trois grottes artificielles. Sur la même colline se trouve l'Ashram
Moharesi, temple en grès du VIè siècle, dans le style indien, à deux étages.

Prasat Ta Prohm à Tonlé Bati édifié au Xè
siècle, entouré d’un mur percé de quatre
entrées en ruine. A l’intérieur, les galeries
se divisent en salles de tailles différentes.

Phnom Chisor,situé sur une colline
d’altitude environ 100 m escalier de
412 marches, édifié au Xè. siècle.

canal de Tamouk, permettant d’ irriguer de l’eau
Lycée Jayavarman VII à Dey Eth, un Une partie de la pronvince est inondée pour la riziculture.
des plus anciens Lycées de la province par la crue du Mékong.(vue de P. Saang) (Don de Corée-du-sud)

Un des bacs transortant des passagers Pont Prèk Tameak reliant RN°6A à Srok Khsach Kandal. Il se situe
à 20 km à l'Est de Phnom Penh et mesure de 1 060 mètres de long,
pour traver le Mékong
13,50 mètres de large; il coûte 43,5 millions $US à l'Etat.
d’une rive à l’autre.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 27/07/2008
11 partis politiques inscrits sur les bulletins de vote
Vendredi 30 mai 2008, le Comité national électoral (CNE) a fait procéder au tirage au
sort des partis politiques inscrits pour les législatives.L'enjeu du tirage est d'établir l'ordre d'inscription des onze partis sur les bulletins de vote.Présidé par deux vénérables
Bour Kry, supérieur de l’ordre Dhammayud, et Noun Nget, directeur des bonzes du
royaume, ce tirage au sort donne le résultat suivant :
1 – Parti Norodom Ranariddh - PNR, Norodom Ranariddh (pdt)
2 – Parti Démocratique Khmer-PDK
3 – Ligue pour la Démocratie -LPD
4 – Parti du Peuple Cambodgien-PPC,Chea Sim (pdt), Hun Sen(v-pdt)
5 – Parti khmer pour la lutte contre la pauvreté-KCP
6 – Parti Khmer Républicain-PKR
7 – Parti pour la Justice Sociale- PJS
8 – Funcinpec- FUN, Keo Puth Rasmey (pdt)
9 – Parti Sam Rainsy-PSR,Sam Rainsy (pdt)
10 – Mouvement Démocratique Hang Dara- MDH
11 – Parti des Droits de l'Homme-PDH,Kem Sokha (pdt)

Résultats provisoires du 27/07/08 contestés
Le samedi 9 août, le CNE a livré ses résultats provisoires qui sont contestés par le PSR
et le PDH. Le règlement du comité prévoit que les partis politiques disposent de 72
heures pour les contester. Le PSR et le PDH, qui menacent de boycoter la rentrée parlementaire prévue en septembre, ont d’ores et déjà déposé plainte contre ce scrutin.
Sur les 6 millions et quelques de bulletins validés, le PPC, loin devant ses concurrents,
a obtenu 3,5 millions de voix, soit environ 58% des suffrages exprimés.Le PSR, premier
parti d’opposition, n’a recueilli que 1,3 million de voix (22%). Loin, derrière, le PDH affiche presque 400 000 votes et le PNR et le Funcinpec font à peu près jeu égal avec
respectivement 337 000 et
303 000 voix. Ces trois derniers partis obtiennent 1 million de voix soit 17%.
Le PPC, vainqueur du scrutin crie victoire. Son président, Chea Sim réagit en déclarant
: “ces résultats reflètent la véritable volonté du peuple et que tous les partis qui ont participé à ce scrutin devrait les accepter.”
Sam Rainsy, qui a déposé plainte le 11 août devant le CNE pour demander l’organisation d’un nouveau scrutin dans plusieurs circonscriptions a déclaré”J’invite la communauté internationale à écouter les conclusions du CNE.Le PSR a joint à sa plainte des
preuves appuyant les accusations de fraude le jour du scrutin”. Le PSR et PDH ont
porté plaintes appuyées des preuves au CNE et Conseil constitionnel,mais ces plaintes
ont été rejetées par ces deux institutions pour motif “preuves non justifiées”. [25/09/08]
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Résultats officiels d’élections législatives du 27/07/2008
Tep Nitha, secrétaire général du CNE a annoncé mardi 2 septembre les résultats officiels du
scrutin du 27 juillet. Ceux ci conforment aux résultats provisoires annoncés du 9 août dernier.
Le PPC arrive en tête avec 90 sièges, devant le PSR 26, le PDH 3. Le PNR et le FUN ferment
la marche avec deux élus chacun.
Résultats officiels du scrutin du 27/07/2008 (par ordre des partis inscrits sur les bulletins)
Nombre bureau de vote : 15 254 ; Inscrits : 8 124 092 ; Exprimés : 6 010 277 soit 73,98%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PNR
PDK LPD
PPC
KCP PKR PJS FUN
PSR PDH PDH
337 943 32 386 68 909 3 492 374 9 501 11 693 14 112 303 764 1 316 714 25 065 397 816

Résultats officiels du scrutin du 27/07/2008
Siège
Province / Ville
01- Kampong Cham 18
02- Kandal
11
03- Phnom Penh
12
04- Prey Vèng
11
05- Battambang
8
06- Takéo
8
07- Siem Reap
6
08- Kampong Speu
6
09- Banteay Mean Chey 6
10- Kampong Thom
6
11- Kampot
6
12- Svay Rieng
5
13- Kampong Chhnang 4
14- Pursat
4
15- Kratié
3
16- Sihanouk ville
1
17- Koh Kong
1
18- Preah Vihear
1
19- Ratana kiri
1
20- Stung Trèng
1
21- Oddar Meanchey
1
22-Mondul kiri
1
23- Kèp
1
24- Païlin
1
Total
123

PPC
PSR
voix siège voix siège
409 564 11 211 775 5
360 332 7 161 975 3
245 799 7 173 450 5
312 251 7 118 548 2
242 410 6 86 083 2
288 295 6 98 593 2
198 581 5 59 537 1
191 181 5 58 951 1
158 010 4 37 557 1
142 575 4 60 213 1
156 028 5 59 143 1
211 660 5 40 606 0
125 195 3 37 222 1
128 042 4 28 588 0
71 841 2 31 769 1
44 821 1 15 364 0
33 902 1
7 042 0
37 507 1
8 328 0
29 201 1
3 878 0
27 112 1
4 844 0
37 185 1
5 767 0
12 861 1 1 828 0
13 965 1 1 593 0
14 056 1 4 060 0
3 492 374 90 1 316 71426

PDH
PNR
voix siège voix siège
72 722 1 58 716 1
74 531 1 23 967 0
28 861 0 10 940 0
49 296 1 48 476 1
9 706 0 13 524 0
42 149 0 19 977 0
18 741 0 20 739 0
35 059 0 22 281 0
6 406 0 16 543 0
5 613 0 18 474 0
14 655 0 21 276 0
8 554 0 11 347 0
11 943 0 17 599 0
3 815 0 8 229 0
6 763 0 8 538 0
1 469 0 1 951 0
991 0 1 889 0
932 0 3 231 0
959 0 1 586 0
459 0 2 717 0
3 245 0 4 096 0
319 0
578 0
274 0
786 0
354 0
483 0
397 816 3 337 943 2

FUN
voix siège
23 671 0
19 115 0
8 636 0
14 623 0
28 513 0
19 620 0
29 963 0
14 034 0
33 036 1
37 150 1
16 001 0
10 697 0
20 163 0
7 708 0
5 002 0
2 137 0
1 014 0
3 403 0
1 349 0
852 0
4 948 0
532 0
564 0
1 033 0
303 764 2

Législatives 2008

89

Les 123 élus du scrutin du 27 juillet 2008
Le secrétaire général du CNE Tep Nitha a annoncé mardi 2 septembre à
14h, les résultats officiels du scrutin du 27 juillet. La nouvelle a été divulguée lors d’une allocution télévisée.
Le PPC arrive en tête avec 90 sièges, devant le PSR 26, le PDH 3. Le PNR
et le Funcinpec ferment la marche avec deux élus chacun. Cette répartition
est en tout point conforme aux résultats partiels communiqués depuis plusieurs jours du 9 août, aussi bien par le CNE que différentes ONG en charge
de surveiller le processus électoral. La nouvelle assemblée comptera 20
femmes dans ses rangs. Le doyen de l'hémicycle s'appelle Chea Soth, 80
ans, élu du PPC; le plus jeune est Khim Laky, 33 ans du PSR. Chea Soth
présidera donc la première session du 24 septembre.
PPC : 90 élus - PSR : 26 élus - PDH : 3 élus - PNR : 2 élus - FUN : 2 élus
PPC : Chea Soth, Héng Samrin, Keat Chhon, Hor Namhong, Kong Sam Ol,
Ly Son, Bou Thâng, Mom Chim Huy, Rath Sarèm, Chin Kim Sréng, Khèk
Sam On, Pèn Panha, Chin Bun Sean, Hou Sry, Im Chun Lim, Un Nung,
Samreth Pech, Im Ron (Mme), Yos Son, Nguon Nhel, Um Nhanh, Sao Léng,
Try Cheang Hout, Say Chhum, Moeun Sean, Pal Sam Oeurn, Suos Kanan,
Im Savoeun (Mme), Tea Banh, Soeuk Bun Hok, Sok Ey San, Cheam Yeab,
Ho Nôn, Van Séng Ly, Im Sithy, Suy Sèm, Chan Saphan, Pou Savoeun,
Chhay Thân, Ly Kim Leang, Dul Toeurn, Mok Mareth, Chan Sarun, Ney
Péna, Nin Saphon (Mme), Nhim Vanda, Som Chen, Tram Iv Tek, So Khun,
Ang Vong Vathana, Mam Bun Héng, Bin Chhin, Som Kim Sour (Mme), Yim
Chhay Ly, Sâr Khéng, Sok An, Lim Tan Hor, Chhun Sarim, Nhèm Thavy,
An Sum, Keo Saphâl, Chheang Vun, Ouk Rabun, Hèm Khân, Ngin Khorn,
Hun Sèn, Y Chhean, Cheam Prasith, Khieu Kanharith, Long
Sakhân(Mme), Chea Sophara, Sam Tieth, Khoun Sodary (Mme), Hul Savinh, Duong Vanna (Mme), Chay Saing Yun, Krouch Sam An (Mme), Mèn
Am An (Mme), Nim Thoth, Chèm Savay (Mme), Ith Sam Héng, Nou Sam,
Pèn Simân, Souk Sam Eng, Sân In Thor, Sam Heang, Ay Khân, Sieng Nam,
Ly Naron, Ung Bun Hov. (90)
PSR : Nuth Ram Duol, Ho Van, Khy Van Deth, Sam Rainsy, Tioulong Saumura (Mme), Mour Sok Hour (Mme), Pot Pouv (Mme), Thak Lany (Mme),
Son Chhay, Chan Chéng, Kimsour Phirin, Mèn Sothavarin, Yun Tharo,
Cheam Chany, Chiv Katta, Kè Sovannarath (Mme), Mao Mony Vann, Yim
Sovann, Eng Chhay Eang, Kouy Bun Roeun, Ly Srey Vina, Long Ry, To Vanchan, Chea Poch, Kong Bora, Khim Laky. (26)
PDH : Kem Sokha, Yem Ponharidh, Ou Chanridh. (3)
PNR : You Hok Kry, Sao Rany. (2)
FUN : Kuch Moly, Nhek Bun Chay (2)
[26/09/08]
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SCRUTINS NATIONAUX DE 1946 À 2008
A. Royaume du Cambodge : Pluripartisme
1er septembre 1946 : élection d’une assemblée constituante de 67 sièges
Parti Démocrate
74,6% des voix
50 sièges
Parti Libéral
20,8% des voix
14 sièges
Indépendants
4,4% des voix
3 sièges
21 décembre 1947 : élection d’une assemblée législative de 75 sièges
Parti Démocrate
73% des voix
54 sièges
Parti Libéral
26% des voix
21 sièges
Rénovation khmère (Lon Nol, Nhiek Thioulong) Parti de l’Union nationale Parti des Indépendants
9 septembre 1951 : élection d’une assemblée législative de 78 sièges
Parti Démocrate
45% des voix
54 sièges
Parti Libéral
23% des voix
18 sièges
Parti du Nord-Est victorieux
5,1% des voix
4 sièges
Rénovation khmère
2,6% des voix
2 sièges
Redressement national Pracheachon (Parti du Peuple) Parti Démocrate Progressiste Parti d’Union nationale Parti des Indépendants 7 février 1955 : référendum sur la “mission royale”
oui : 925 812
non :
1 834
11 septembre 1955 : élection d’une assemblée législative de 91 sièges
Sangkum
630 625 des voix
83% 91 sièges
Parti Démocrate
93 919 des voix
12%
Pracheachon
29 509 des voix
4%
Parti Libéral
5 488 des voix
Redressement National
1 154 des voix
Khmer Ekreach
794 des voix
Parti Travailliste Khmer
289 des voix
Indépendants
186 des voix
B. Royaume du Cambodge : Sangkum Reastr Niyum
29 mars 1958: élection d’une assemblée législative de 61 sièges
Sangkum
61 sièges
Pracheachon
396 des voix
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5 juin 1960 : référendum sur le futur chef d’Etat
Bulletin représentant Sihanouk
99,98% des voix
Bulletin représentant Son Ngoc Thanh
133 voix
Bulletin rouge
133 voix
Bulletin avec un point d’interrogation
93 voix
10 juin 1962 : élection d’une assemblée de 77 sièges
Sangkum
77 sièges
11 septembre 1966 : élection d’une assemblée législative de 82 sièges
Pour la première fois du Sangkum Reastr Niyum, il y a plusieurs candidats
pour un siège à pouvoir, mais tous les candidats (415 pour l’ensemble du
pays) sont présentés sur la liste unique du Sangkum.
Sangkum
82 sièges
C. République khmère
Les scrutins sont organisés sur environ 30% du territoire.
4 juin 1972 : élection du Président de la République
Electeurs inscrits
1 840 282
Suffrages exprimés
1 052 860
Lon Nol
578 203 des voix
54,92%
In Tam
257 320 des voix
24,44%
Kèo An
217 347 des voix
20,64%
3 septembre 1972 : élection d’une assemblée législative de 126 sièges
Parti social-républicain (Lon Nol)
126 sièges
17 septembre 1972 : élection du Sénat (40 sièges)
Parti social-républicain (Lon Nol)

40 sièges

D. Kampuchea Démocratique
20 mars 1976 : élection d’une assemblée de 250 membres
Les électeurs déposent dans l’urne un bulletin portant
le nom du candidat choisi par l’Angkar.
E. République populaire du Kampuchea
1er mai 1981 : élection d’une assemblée de 117 membres
Il y a parfois plusieurs candidats pour un siège à pourvoir. Les 148 candidats sont tous présentés sur une liste unique. Parmi les 117 élus, 51 n’ont
aucun passé communiste. Certains ne sont pas membres du PRPK. Elus
pour 5 ans, l’assemblée décidera de reconduire son mandat en 1986 pour
un nouveau terme.
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PHNOM PENH

F. Conseil National Suprême - APRONUC
APRONUC : Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge
23-28 MAI 1993 : élection d’une assemblée constituante de 120 sièges
FUNCINPEC
45,47% des voix 58 sièges
PPC
38,22% des voix 51 sièges
PLBD
3,81% des voix 10 sièges
Molinaka
1,37% des voix
1 siège
16 autres partis ont obtenu moins de 1,30% des voix sauf le LDP qui a obtenu 1,56%, mais n’a
atteint le quotient électoral dans aucune province.

Tonlé Sap

Tonlé Mékong

Palais royal
Tonlé Bassak Tonlé Mékong

G. Royaume du Cambodge : Pluripartisme
26 juillet 1998 : élection d’une assemblée législative de 122 sièges
PPC
64 sièges
FUNCINPEC
43 sièges
PSR
15 sièges

Phnom Penh, capitale du Cambodge située
aucarrefour fluvial “Quatre bras” du Mékong. La
ville tire son nom du Vat Phnom, édifice religieux construit
en 1373 par une dame Daun Penh pour abriter
cinq statues du Bouddha sur colline de 27 m de
haut. Elle devint la capitale du Cambodge après
que le roi Ponhea Yat s’enfuit la capitale d’Angkor occupée par les Siamois.
Grace à son extension, la capitale est au coeur
de l’économie : bâtiments ad ministratifs, musées, centres touristiques, commerces, usines
de textile, etc,...

27 juillet 2003 : élection d’une assemblée législative de 123 sièges
PPC
73 sièges
FUNCINPEC
26 sièges
PSR
24 sièges
27 juillet 2008 : élection d’une assemblée législative de 123 sièges
Des drapeaux se hissent devant le Palais royal.

Nombre de bureau de vote : 15 254 Electeurs inscrits : 8 124 092
Suffrages exprimés : 6 010 227 soit 73,98%
PPC
PSR
PDH
PNR
FUNCINPEC
Ligue pour la Démocratie
Parti Démocratique Khmer
Mouvement Démocratique
Hang Dara
Parti pour la Justice Sociale
Parti Khmer Républicain
Parti khmer pour la lutte
contre la pauvreté

3 492 374 des voix 58,11% 90 sièges
1 316 714 des voix 21,90% 26 sièges
397 816 des voix 6,62% 3 sièges
337 943 des voix 5,62% 2 sièges
303 764 des voix 5,05% 2 sièges
68 909 des voix 1,14%
32 386 des voix 0,53%
25 065 des voix 0,41%
14 112 des voix 0,23%
11 693 des voix 0,19%
9 501 des voix 0,15%

Pont d’amitié Khmero-Japonnais

Canadia Building

La crise 2008 touche le pays, des appartements ci-contre se cherchent d’acquéreurs. Le chantier des tours “Golden
42” de 21 étages investies par les sudcoréens reprend son activité en mai
Appartements se cherchent d’acquéreurs
Stadium Olympique
2009.
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Phnom-Penh, la capitale fut fondée en 1434, après l'abandon d'Angkor. Elle est située au carrefour fluvial des "Quatre-Bras" du Mékong.
Sa superficie iniitale de 50 km² ne cesse d’agrandir jusqu’à 400 km². Elle se divisait autrefois
en plusieurs quartiers distincts. Au nord, le quartier occidental avec de belles villas entourées
de jardins. Au centre, autour de l'actuel marché couvert se trouvait l'ancien quartier chinois redevenu le quartier commerçant. Au sud, le quartier royal avec le Palais Royal et le Musée National. La partie située à l'ouest du Bld Preah Monivong constitue la ville moderne construite
après l'indépendance du temps du Sangkum Reastr Niyum. Enfin, des quartiers périphériques
sont venus s'ajouter à la ville proprement dite, surtout vers l'ouest.
Au début du Protectorat français, Phnom Penh n’était qu’un gros village. La ville s’est accrue
d’abord lentement : de 30 000 habitants en 1875, elle passe à 110 000 en 1942. Puis la croissance s’accéléra, mais elle fut affectée de grosses fluctuations : 592 000 habitants en 1956, 355
000 en 1959. Le recensement de 1998 donne 999 804 habitants. En 2008, la ville compte 1 327
615 habitants, chiffre qui tend à s’approcher au début de 1975, ce qui fait que la population de
la capitale du Royaume représente 10% de la population totale du pays.
Population de la municipalité de Phnom Penh (superficie de 46 à 375 km2)
(La ville fait son extension vers l’ouest, le sud-ouest et le nord d’une superficie à 375 km2)
1875
30 000 habitants
1942
110 000 habitants
1956
592 000 habitants
1959
355 000 habitants
1962
393 995 habitants
1969
610 000 habitants
1975 (début)
2 500 000 habitants
1998
999 804 habitants
2008
1 327 615 habitants

Réseau routier :
RN°1 de Phnom Penh à la frontière vietnamienne par Neak Luong, Svay Rieng = 167 km
RN°2 de Phnom Penh à la frontière vietnamienne par Takhmau, Takeo = 137 km
RN°3 de Phnom Penh à Sihanoukville par Kampot, Prey Nop = 260 km
RN°4 de Phnom Penh à Sihanoukville par Kampong Speu = 226 km
RN°5 de Phnom Penh à Poïpet (Au chrouv) par Pursat, Battambang = 408 km
RN°6 de Phnom Penh (Prèk Kdam) à Sisophon par Stung Sèn, Siem Reap = 386 km
RN°7 de Skun à Snoul par Kampong Cham = 180 km;
RN°7 de Snoul à la frontière Lao par Kratié et Stung Trèng = 292 km
Chemin de fer : Phnom Penh à Poïpet = 385 km ; Phnom Penh à Sihanoukville = 280 km
LE PALAIS ROYAL
Le Palais Royal fut bâti pour la première fois en 1866, d'abord en bois sur l'emplacement de l'ancienne citadelle de Banteay Kev, puis reconstruit en briques à partir de 1913 par Sa Majesté le Roi Sisowath dans
le style khmer. On peut y voir aussi un pavillon à étages offert en 1866 par l’Impérarice Eugénie à Sa Majesté le Roi Norodom. Seule la Pagode d'Argent (Vat Preah Keo), quelques petits pavillons et la Salle du
Trône sont ouverts aux touristes. La Pagode d'Argent doit son nom aux 500 carreaux d'argent, pesant chacun plus d’un kg, qui pavent son sol. De très belles fresques, retraçant l'épopée du Ramayana, en cours
de restauration l'entourent. A l'intérieur, se trouve le Bouddha d'Emeraude, un Bouddha en or décoré de
9584 diamants dont le plus gros pèse 25 carats. En face, se trouve un stupa miniature d'or et d'argent renfermant une relique du Bouddha.

Palais royal en 1970

2005

2006

Prasat Chan Chaya

Salle du trône

1993

Pavillon Napoléon III

Musée National rempli des collections d’Art khmer. 2006- Monument de l’Indépendance

2006

Vat Phnom

Nouvelle Assemblée nationale
inaugurée le 7/07/2007
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PALAIS ROYAL
Occupant une surface d'environ 16 hectares, le Palais Royal offre aux visiteurs de grands jardins où sont construits différents palais et pagodes.
Sous sa forme actuelle, le Palais royal date du début du XXè siècle. Les bâtiments ont été
construits par des architectes français et khmers dans un style inspiré par la tradition khmère.
La salle du Trône est au centre du Palais Royal. Elle possède un toit à étages surmonté d'une
tour de 59 mètres.
Le pavillon Chan Chaya (seul bâtiment visible de l'extérieur du Palais) est utilisé pour des cérémonies officielles.
Le Pavillon en fer a été offert par Napoléon III en 1870 au Roi Norodom (construit pour l'inauguration du canal de Suez).
La pagode d'argent (Wat Preah Keo) a été reconstruite en 1962. Elle est pavée de 5 000 carreaux d'argent et contient de nombreux bouddhas dont le célèbre Bouddha d'Emeraude.

PAGODE D’ARGENT DU PALAIS ROYAL
Le Palais Royal et la Pagode d'argent ainsi que les galeries qui l'entourent ont
été édifiés entre 1869 et 1919. L'ensemble se compose de trois parties principales :
A. Une partie officielle comprenant: un pavillon principal, un pavillon de danse,
un pavillon de réception, un pavillon d'administration et le pavillon de Napoléon.
B. Une partie privée comprenant: un pavillon pour les appartements privés de
la famille royale et un pavillon pour les serviteurs.
C. La Pagode d'argent
Historique: A la demande du roi Norodom, Samdech Preah Sankheareach Nil
Tieng supervisa la construction de la Pagode d’Argent. Les Travaux durèrent de
1892 à 1902. Elle fut inaugurée le jeudi 5 février 1903. On la connaît sous plusieurs appellations :
- Vat Uposoth Ratanaram, parce que le roi y venait tous les jours saints pour
ses observances bouddhiques,
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- Vat Preah Kèv Morakat, du nom du Bouddha d’Eméraude (en fait, Bouddha en
cristal de Baccarat sur un socle en or et surmonté d’un dais à cinq étages),
- Pagode d’Argent, du fait de son parquet formé de lamelles d’argent ciselées.
Cette pagode possède 5 329 plaquettes en argent massif, à raison de 1,125 kg
par plaquette. Devant l’autel, le magnifique “Bouddha d’or” dans la vitrine pèse
75 kg et son parasol, également en or massif, pèse environ 20 kg. Fabriqué par
la volonté du roi Norodom, à partir de l’urne contenant son corps, il est admirablement ciselé et est incrusté de
2 086 diamants et autres pierres précieuses les autres objets en or, en argent,
en bronze, etc., ont été offerts par les rois, les princes, les dignitaires et les personnes pieuses du Royaume.

Les peintures murales racontent le Rãmker
Les peintures murales des galeries de la Pagode d'argent datent de 1903-1904.
Elles ont été exécutées par le peintre et architecte Oknha Tep Nimit Thak. Il a
été aidé par le peintre Vichitre Chea, et une équipe de 40 élèves. La cour, entourée de galeries, à la forme d'un rectangle de 150 m sur 170 m, les peintures
murales occupent toute la surface des murs, elles sont hautes de 2,50 mètres
et longues de 616 mètres. Ce sont les peintures murales les plus grandes de
l'Asie du sud-est.
Elles représentent des scènes du Rãmker sur une superficie de 2 000 m2. Le
thème principal de la peinture est le Rãmker axé sur la bataille entre l’armée de
Preah Ram (Rama) pour délivrer sa femme bien aimée Neang Sita enlevée par
Krong Rab (Ravana).
Vue la détérioration de l’état de cette pagode, le Conservatoire des Monuments
de Pologne a fourni ses aides pour la restauration de cette pagode de 1985 à
1992. Ses travaux sont portés presque exclusivement sur la restauration des
peintures murales.
L’avis de la Commission du Rãmker en 1969 : (1)
L'étude dans le domaine de la peinture reste à faire, étant liée à celle des Arts
plastiques et graphiques dans leur technique et mode de représentation des
personnages et des scènes du Rãmker. Les relations de ressemblance ou de
dissemblance à travers les arts des masques des peaux imagées, des danses,
des sculptures et des dessins ne manqueront pas d'éclairer certains problèmes
de datation d'évolution des styles, ou des influences étrangères sur le Rãmãyana khmer.
L'exposé qui suit ne peut encore utiliser les résultats de pareilles recherches. Il
se simplifie en présentant, d'une façon très sommaire, le
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groupe des dessins muraux dans l'enceinte de la Pagode d'Argent. En voici
quelques caractéristiques: les premiers travaux de peinture ont commencé en
1903; les panneaux sont au nombre de 177, sous, lesquelles sont écrites de
courtes notes explicatives, ils ont une hauteur de 2,50 mètres, sur une longueur
de 616 mètres.
En ordonnant la réalisation de cet ensemble pictural, le Roi Norodom, très nourri
dans les lettres et les arts, a voulu perpétrer la tradition royale qui, depuis les
premiers temps d'Angkor, n'a pas seulement conservé et développé la culture
sous toutes ses formes, mais encore a su la mettre à la portée de la masse.
C'est dans ce but, que les galeries de peintures de la Pagode d'Argent sont librement ouvertes au public. Chacun peut aller y admirer ce patrimoine artistique.
Dans cette enceinte d'art traditionnel, on peut voir se dérouler tout le Rãmker,
depuis le moment où Preah Ram accompagné de Preah Laks s'en va parfaire
ses connaissances auprès de l'ascète Visvamitr jusqu'à la fin où Preah Ram et
Néang Seta réconciliés reçoivent la visite de Preah Bhirut et Sutrut. Presque
tous les épisodes les plus importants y sont représentés :
- Epreuve de l'Arc chez le roi Janak
- Preah Ram et Neang Seta à Ayodhya - Départ d'Ayodhya - ExilRencontres avec Kukhan et avec des Munis.
- Mutilation de Neang Surpanakhar, sœur de Rab - Bataille avec Krong
Khar - la gazelle d'or, Rapt de Seta
- Bali et Sugrib - Dubhi - Mort de Bali .
- Hanuman chez Rab - Incendie de Lanka - Construction du pont Hanuman et Neang Suvann Maccha.
- Batailles avec les alliés de Rab - Bataille de Kumbhakar-Batatlle
d'Indrajit - Bataille de Rab.
- Victoire de Preah Ram - Sacre de Bibhek-Ordalie du feu de Seta
- Retour à Ayodhya, sacre de Preah Ram
- Portait de Rab - condamnation de Seta- son exil
- Ramlaks et Jupalaks - l'épreuve du cheval
- Preah Ram, Neang Seta et les deux enfants - leur rencontre
- Preah Ram et l'épreuve de l'urne funéraire. Seta chez les Nagas
- Guerres des enfants et neveux de Rab
- Réconciliation des héros.
Rioeun kumnouv Reamker (Notice sur les fresques des galeries de la Pagode
royale Preah Oubosoth Rottanaram en 1903, Manuscrit conservé à Bibliothèque
de l’EFEO) de Samdech Thiounn.
------------------------------------Samdech Chauféa Thiounn(2)
Né le 19 avril 1864 à Kompong Chhnang, Samdech Thiounn a bien débuté sa
carrière administrative et politique au Cambodge à l’époque
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La salle du Trône a été achevée en 1917, elle est au centre du Palais royal et sert pour les grandes
cérémonies.
Sous sa forme actuelle, le Palais Royal date du début du XXè siècle. Les bâtiments ont été construits
par des architectes français et khmers dans un style inspiré par la tradition khmère.

du protectorat français. En 1885, il a été amené en France par Auguste Pavie
à l’Ecole cambodgienne, rue Jacob à l’hôtel de Saxe. De retour au Cambodge, il fut nommé interprète le 1er février 1888 et attaché à la Mission Pavie.
Il a accompagné le chef de la mission du 24 mars au 6 juillet 1894 de Bangkok au Laos oriental et occidental, puis suivi Lefèvre-Pontalis dans sa tournée
à Xieng-Khong, Tang Ho-Lat-Chan-Nam-Hou,etc...Quelques années plus
tard, il fut mis auprès du roi Norodom par le Résident supérieur Boulloche
(1900) et nommé Ministre du Palais, des Finances et des Beaux-Arts. En
1906, il a accompagné le roi Sisowath en France. Il a vécu et exercé ses
fonctions de Ministre du Palais, des Finances et des Beaux-Arts pendant trois
règnes des souverains du Cambodge (Norodom, Sisowath et Sisowath Monivong).
Samdech Thiounn est décédé en septembre 1946 à l’âge de 82 ans.
Il a laissé plusieurs oeuvres culturelles documentaires dont :
- Danses cambodgiennes (d’après la version originale du Samdach Chaféa
Veang Thiounn. Revue et augmentée par Jeanne Cuisinier. 1930, 96p.)
- Rioeun kumnouv Reamker (Notice sur les fresques des galeries de la Pagode royale Preah Oubosoth Rottanaram en 1903, Manuscrit conservé à la
Bibliothèque de l’EFEO).
_____________________
(1)
Commission du Rãmker de l'URBA en 1969 : Hang Thun Hak, Kong Orn,
Hout Kim Leang,
Kéng Vannsak, Chhéng Phon, Son Chanh, Miev Nam, Iem Sieng, Sam Met,
Mok Savann,Kvoe Hor.
(2)
D’après la biographie de THIOUNN (1864-1946) du Dr Khing Hoc Dy..
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La salle du Trône a été achevée en 1917, elle est Le Pavillon en fer a été offert par Napoléon III en
au centre du Palais royal et sert pour les 1870 au Roi Norodom (construit pour l'inauguration du canal de Suez).
grandes cérémonies.

L'entrée de la Pagode d'argent
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Des peintures murales représentent les épisodes du
Ramayana khmer (le Raemker) dans la galerie auLa pagode d'argent (Wat Preah Keo) a été re- tour de la Pagode Royale.
construite en 1962. Elle est pavée de 5 000 car- Episode : Palais royal d’Ayodhya de Dasarath, père
reaux d'argent et contient de nombreux de Preah Ream (Rama)
bouddhas dont le célèbre Bouddha d'Emeraude.

La pagode d'argent (Wat Preah Keo) a été reconstruite en 1962. Elle est pavée de 5 000 carreaux d'argent et contient de nombreux bouddhas dont le
célèbre Bouddha d'Emeraude.

Pavillon Napoléon III

Des peintures murales représentent les épisodes du Ramayana khmer (le Raemker)
dans la galerie autour de la Pagode Royale.
Episode : Hanuman, général de l’armée des singes, transforme son corps en pont au dessus de la
mer permettant Preah Ream (Rama) et son armée des singes de la traverser pour aller à Lanka
afin de délivrer Neang Seta (Sita) enlevée par le yakh Krong Rab (Ravana).
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MUSEE NATIONAL DU CAMBODGE
Fondé par Georges GROSLIER le
musée a été inauguré le jour de l'an
khmer 1920 sous le nom de Musée Albert Sarraut, par le roi Sisowath et le Résident Supérieur Baudoin, il est dédié à
l'art khmer.
Il est devenu en 1952 le musée national
du Cambodge.

Le pavillon Chan Chaya (seul bâtiment visible de l'extérieur
du Palais) est utilisé pour des cérémonies officielles.

Les stupas dans le Palais royal abritent les cendres des grandsparents et arrière-grands-parents du roi Norodom.

Ensemble de Linga, idoles phalliques du dieu Shiva
Linga en grès gris, VIIè - VIIIè siècles. Le
linga est une idole phallique représentant
symboliquement le dieu Shiva.
Les Linga khmers comportent une base cubique qui équivaut à Brahmâ (le créateur),
une section médiane octogonale qui est
Vishnu (le préservateur) et une partie supérieure de section circulaire symbolisant
Rudra, un aspect de Shiva (le destructeur).
Au premier plan, les linga sont sculptés d'un
visage sur la section supérieure. la plastique
est naturaliste avec la figuration du gland.
Le visage est celui de Shiva. A la même époque, on trouve de telles idoles également dans des
régions voisines (Bornéo).
Au premier plan, au centre, le Linga est posé dans une cuve à ablutions, disposant d'un bec
d'écoulement de l'eau. Cette cuve représente un yoni, symbole du sexe féminin,
Fondé par Georges GROSLIER , le musée a été inauguré le jour du nouvel an khmer 1920 sous
le nom de Musée Albert Sarraut, par le roi Sisowath et le Résident Supérieur Baudoin, il est
dédié à l’Art khmer. Il est devenu en 1952 le musée national du Cambodge.
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Statue de Jayavarman VII

Statue présumée de Jayavarman VII , fin XIIè s. début XIII è s., en grès gris clair, restaurée avec
l'aide de l'EFEO en 1999.
"Cette composition aboutit à un équilibre et une harmonie d'ensemble propices à suggérer le calme, la
joie intérieure" (Nadine Dalsheimer, catalogue du
musée, p159).
A cette époque, au cours de laquelle ont été
construits de nombreux temples consacrés au culte
bouddhique du Mahâyâna comme le Bayon, Ta
Prohm ou Preah Khan, la plastique des corps sculptés est devenue de plus en plus naturaliste.

Les oeuvres khmers des VIIIè et IXè siècles se détachent d'un point de vue esthétique des modèles indiens avec une nouvelle plastique. C'est la période des temples de Roluos (anciennement Hariharalaya, le lieu de Harihara) construits sous les rois Indravarman et Yasovarman.
Les trois statues de droite représentent Harihara qui rassemble, sous la même figuration, Vishnu
(Hari) et Shiva (Hara).
A gauche, Durga debout à quatre bras sur un socle décoré d'une tête de buffle. Durga est une
des formes de Parvati, épouse de Shiva. Elle est le symbole de l'énegie de tous les dieux.
Le "Roi lépreux" provient d'Angkor Thom, il date
du XIIème siècle et est sculpté dans du grès
gris beige. On l'a placé dans la cour intérieure
du musée.
"La célébrité de cette oeuvre est liée au mystère qu'elle inspire
Le corps est nu ce qui est inhabituel dans la statuaire khmer et son identification reste incertaine. Il pourrait s'agir de la figure de Yama, le
dieu de la mort et le juge suprême. La monture
de Yama est un buffle. Une tradition locale a assimilé cette statue au fondateur d'Angkor Vat :
Bua-Sivisithiwong qui selon la légende était lépreux.

Garuda assis
Garuda assis, provenant de Banteay Srei, grès rose. Elle représente un gardien des sanctuaires
du temple de Banteay Srei, elle
était située sur les échiffres des escaliers d'accès.
Le garuda est un oiseau de la my- Carte de la péninsule indochinoise aux XIIè et XIIIè siècle
thologie hindoue, à bec d'aigle et à
corps d'homme ailé. Le garuda est Carte de l'empire khmer à l'époque du roi Jayavarman VII
(1181-1218).
la monture de Vishnou.
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VAT PHNOM
Phnom Penh se trouve au confluent du Tonlé Sap et du Mékong.
L’intérêt de la ville réside dans son architecture du siècle dernier et leurs vestiges,
le Palais Royal, le Musée National (construit par les Français), le marché central, le marché russe, le Vat Phnom, le quai Sisowath, le musée du génocide
(S21),.. et beaucoup d'autres lieux.

Vat Phnom et stupa

Phnom Penh
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L'autel consacré à Daun Penh
(pagode Vat Phnom)
L'autel consacré à Daun Penh, une
dame riche, qui au XVIème siècle,
pendant le règne du roi Ponhea Yat,
trouva à proximité, quatre images de
Bouddha et une statue en pierre dans
le tronc d'un arbre de Koki, mort et flottant sur le fleuve. Elle serait à l'origine
de la construction de la première pagode sur la colline qui a donné naissance à la ville (Phnom Penh).

Escalier de Vat Phnom

Le sanctuaire du Wat Phnom ou Vat Phnom est le plus ancien de la ville de Phnom Penh à laquelle il a donné son nom.
Le Wat Phnom est sur une colline qui recouvre environ 5 hectares. Le lieu est célèbre au
Cambodge. Il est très fréquenté durant les fêtes bouddhiques et comprend pagodes et stupas.

Monument commémorant le traité franco-siamois de 1907, grâce auquel le Cambodge obtint la restitution de ses provinces occidentales (Battambang, Sisophon, Siem Reap) du Siam. Ce monument
fut réalisé par un sculpteur français Théodore Rovière, et inauguré le 23 février 1909.
De gauche à droite : une inscription “Traité Franco-Siamois 1907” à côté un soldat français, , Roi Sisowath, trois danseuses (Apsara) portant des offrandes au Roi..
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On peut considérer qu'à Phnom Penh (Quatre bras) le système hydrographique Tonlé-Sap Bassac et le système Mékong se sont soudés au fil des siècles par une capture due à l'attraction de la cuvette
de la plaine exercée sur le Mékong. Phases I: l’eau du Mékong commence à remplir les Bengs Tonlé Sap de juin à octobre.
Phase II. Le renversement s’effectue des Bengs Tonlé Sap au Mékong de novembre à mai : les khmers commencent à fêter Bon Om
Touk.

Sens du courant d’eau de juin à octobre.
Sens du courant d’eau de novembre à mai.

BON OM TOUK : LA FÊTE DES EAUX
Bon Om Touk ou la Fête des Eaux se déroule chaque année en octobre sur le Tonlé
Sap, à l’époque de son plus haut niveau et de son inversion de son courant d’eau.
Telle est la façon des Cambodgiens de rendre grâce aux eaux fertilisantes qui leur permirent de fonder une des plus belles civilisations khmères.

Ministère de la Défense

Ministère du Tourisme

Palais Royal

Ministère de l’Intérieur

Ministère de la Justice

Assemblée nationale

Les rameurs des pirogues sont en action pour la compétition.
Gouvernement Royal

Sénat
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ARTISANATS KHMERS
Espace de présentation du centre national de la soie des Artisans
d'Angkor
Au cours des dernières années, Artisans d’Angkor a étendu son champ d'activités permettant de
sortir l'entreprise du cadre traditionnel de l'artisanat, en particulier vers des activités culturelles,
de décoration et de création de gammes de produits haut de gamme destinés à une clientèle internationale ciblée.

Sculpteurs de pierre et de bois
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Orchestre de Pin Peat

Artisanats khmers
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A l’exception de Khim (6), les instruments de musique ci-dessus font partie de l’orchestre Pinpéat.
L'appellation " Pinpéat" provient de la composition originale de l'ensemble dont l'instrument conducteur était autrefois un instrument à cordes, "Pin" ou " Vina", soutenu
par les instruments dits " Péat " (instruments à cordes grattées, instruments à archet à vent et à percussion). L'absence de "Pin" et d'autres instruments à cordes
dans la composition actuelle de l'orchestre est probablement due à la nécessité pour
celui-ci de créer une musique d'ambiance plus puissante que par le passé et à l'accompagnement des danses classiques qui nécessitent un rythme que seules les percussions peuvent aisément soutenir, aidées par la sonorité puissante du "Srâlay".
Par ailleurs, l'absence des cordes aux sonorités trop minces motivée probablement
par l'introduction ultérieure du xylophone métallique "Ronéat Dèk" aux sons argentins et perçants donne plus d'équilibre sonore à l'orchestre ainsi constitué actuellement.
En plus de l'accompagnement des danses classiques, l'orchestre "Pinpéat " est également utilisé lors des cérémonies votives et religieuses.

Métier à tisser en soie

Produits artisanaux ayant pour produits
de base de bambou et de rotin

1-Sampho est un tambour à double face, tendu de peau de veau, posé sur un socle devant le
musicien qui rythme des deux mains.
2-Skor Thom sont jumelés à peau de buffle et inclinés devant le percusionniste qui les frappe
à l’aide de deux baguettes de bois. Leur sonorité est profonde.
3-Roneat Thoung ou Roneat Ek est un xylophone en bois ou en bambou avec ses16 touches et
sa caisse de résonnance en forme de barque.
4-Kong Thom, 5-Krapeu ou Takhé, 6-Khim, 7-Sralay.
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Sihanoukville

Par sa position géographique, le Cambodge est situé dans une zone protégée des typhons ou
des raz de marée. Sa terre fertile offre une palette très variée et délicieuse de produits naturels.
Un réseau routier rénové (RN 1,2,3,4,5,6,7) lui permet d’accueillir un nombre croissant de touristes. Ce sont bien sûr les sites d’Angkor qui sont leur lieu privilégié, puis viennent ensuite
Phnom Penh et Sihanoukville. L’année passée, le nombre de touristes asiatiques (Japonais, Chinois, Sud-coréens)s’accroît en concourrence avec les Occidentaux.
Temples du groupe d’Angkor : Ces temples brahmaniques furent bâtis entre les IXè.et
XVè.siècle à l’apogée de la civilisation khmère: Angkor Vat, Angkor Thom (Bayon, Baphon, terrasses royales), Ta Prohm, Preah Khan, Banteay Srei.
Phnom Penh : La capitale fut fondée en 1434, après l’abandon d’Angkor. Elle est située au
confluent fluvial des “Quatre bras” du Mékong et compte environ 1,7 millions habitants, grace
à l’agrandissement passant de 46 km2 à 375 km2.
Le Palais royal, bâti en 1866, recontruit en 1913 : Pagode d’Argent, Pavillon Napoléon III,Pavillon du Roi, Pavillon de Reine,etc...Vat Phnom (érigé au sommet d’une colline artificielle par
la Dame Penh en 1373, Monument commémorant le traîté franco-siamois de 1907), Monument
de l’Indépendance (construit en 1958 marquant l’Indépendance de la France 9/11/1953),Musée
national (Musée des Beaux-arts construit en 1918), Bibliothèque nationale et l’Ecole des Beauxarts, Marché (Psar thmei, construit en 1937), etc...
Sihanoukville : Cette ville, le seul port maritime du pays, propose aux touristes en plus du
sable fin, des visites aux îles des alentours (koh Rong, Koh Sdach,...), le Parc national de Ream,
les fameuses cascades de Kbal Chhay et le Phnom Bokor.
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Siem Reap est le chef lieu de la Province du même nom. Elle est à 314 km de Phnom-Penh par
la RN 6 et est mondialement connue pour ses fameux temples construits dans ses environs.
Siem Reap possède de plus un aéroport international ainsi que de très nombreux et luxueux hôtels modernes permettant d'accueillir les milliers de touristes qui y arrivent chaque jour un peu
plus pour admirer le fleuron de la Civilisation khmère: Angkor Vat.
Les temples d'Angkor furent bâtis entre les IXè.et XVè. siècles (de 802 à 1431) à l'apogée de la
Civilisation khmère. D'Angkor, les souverains khmers gouvernaient un vaste territoire allant de
la Mer de Chine au Golfe du Bengale et du Golfe du Siam au Yunnan. La centaine de temples
et de Palais construits au tour desquels vivaient Leurs sujets constituèrent la colonne vertébrale
de cet Empire.
La période angkorienne débuta avec le Roi Jayavarman II (802-850) qui en plus d'Angkor établit sa Cour à Roluos et Phnom Kulen à une quarantaine de kilomètres de là. Plus tard, vers le
début du XIIème siècle Suryavarman II fit construire Angkor Vat. Avec la venue, vers la fin des
XIIè et le début du XIIIè. siècles, du grand roi Jayavarman VII une ère de développement tant spirituel (installation du Bouddhisme Mahayana) que politique commença avec des constructions
multiples de temples (Angkor Thom, Bayon, Ta Prohm, Banteay Kdeï, Preah Khan), de bibliothèques, d'hôpitaux, de canaux d'irrigation, d'infrastuctures routières et de ponts. Malheureusement, après la mort de ce grand roi bâtisseur s’ensuivit une période de déclin qui vit la
destruction, le pillage d'Angkor par les Thaïlandais et son abandon pour Phnom Penh.
ANGKOR VAT
Angkor Vat (littéralement, “la ville qui est un temple”). Construit en l’honneur du Vishnu sous le
règne de Suryavarman II (1113-1150). Il est entouré de douves formant un périmètre de 16 km.
Il fut transformé en temple bouddhique par Jayavarman VII en 1181 situé à Angkor Vat à 6 Km
de Siem Reap au sud d'Angkor Thom, est le temple le plus grand, l'un des plus richement sculptés et
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PRASAT BAYON

le mieux conservé. Ses bas-reliefs relatent des scènes des mythologies hindoue
et bouddhiste et totalisent plus de 1600 différentes sculptures des danseuses célestes, les Apsaras. La pyramide centrale construite sur trois niveaux arbore fièrement ses 5 tours dont la plus haute culmine à 65 mètres.
(Lire la suite : ANGKOR VAT)
ANGKOR THOM
Angkor Thom (“la Grande Ville”). Elle fut à partir du XIIIè. siècle la capitale des rois
khmers.
A 1,7 km au nord d'Angkor Vat, Angkor Thom constitue un ensemble de constructions enfermées dans une enceinte de 8 m de haut sur 12 km de périmètre entourée
de douves de 100 m de large, ensemble auquel on accède par cinq monumentales
portes de pierre de 20 m de haut délicatement sculptées. Devant chacune d'elles se
tiennent de part et d'autre des voies d'accès les statues de 54 Dieux et de 54 Démons tenant le corps d'un Naga à sept têtes. A l'intérieur de cette enceinte on trouve
principalement le Temple du Bayon, le Baphuon, la Terrasse des Eléphants, le Vimean Akas.

1999
Se situant au cœur d'Angkor Thom, ce temple, construit par le Roi Jayavarman VII,
est constitué de corridors et de 54 tours décorées chacune des 4 faces souriantes du
Boddhisatva de la Compassion, Avalokiteshvara protégeant les 54 Provinces de ce
vaste Empire. Les murs extérieurs de ce temple sont sculptés de fresques représentant la vie des Khmers à l'époque. Le roi, comme ses sujets y sont représentés.
(voir la suite BAYON)

BAPHOUN

A 200 m au nord-ouest du Prasat Bayon, le Baphuon fut construit au XIème siècle.
Il est dédié à Civa. C'est une pyramide représentant le Mont Sacré Méru.

LA TERRASSE DES ÉLÉPHANTS
Construite par le Roi Jayavarman VII elle est dédiée au Bouddhisme dont l'animal
est l'Eléphant sacré par opposition au Lion qui symbolise l'Hindouïsme. Elle s'étend
sur 350 m vers le Baphoun et plus loin, vers la Terrasse du Roi Lépreux. Elle était
utilisée pour les Cérémonies, les grandes audiences du Roi.

LA TERRASSE DU ROI LEPREUX

Entrée sud d’Angkor Thom : Les processions de géants soutenant
des serpents mythiques, les nagas, au-dessus des douves de la
ville, symbolisent le “barattage de la mer de Lait”.

(Lire la suite :

LA PORTE SUD D’ANGKOR THOM
LE BAYON ET AUTRES TEMPLES )

Elle possède cinq avancées, trois vers le centre de l'enceinte d'Angkor Thom et une
à chaque extrêmité. La partie moyenne est décorée de Lions, Garudas, le reste correspondant à la fameuse parade des éléphants. Au-dessus de la plate-forme se tient
une statue qui représenterait un des deux rois lépreux qui régnèrent sur l'Empire
Khmer. certains pensent que celle-ci représenterait Yama le Roi de la Mort ce qui ferait de cette terrasse l'endroit où existait le crématorium royal.

PRASAT TA PROHM

Envahi par la jungle et recouvert par des arbres plusieurs fois centenaires, ce temple est un joyau dans un écrin de végétation qui semble garder jalousement et ne délivrer qu'aux regards émerveillés des amoureux de la Civilisation khmère, comme
un cadeau. Il est situé au sud-est d'Angkor Thom. Construit vers la fin du XIIème
siècle, c'est un des rares temples de la région qui nous renseignent sur la vie à
l’époque dans cette région ainsi que sur l'organisation sociale.
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PREAH KHAN
Dédié au Seigneur Bouddha, ce temple au nord d'Angkor Thom fut construit sous le
règne du Roi Jayavarman VII en 1191. Il est entouré par un mur d'enceinte de 800
m de long et des douves. Il renferme un dédale de petits pavillons et de chapelles.

PRASAT BANTEAY SREY
Les Cambodgiens qui vont en pèlerinage à
Angkor Vat et dans la région ne peuvent pas
quitter la Province de Siem Reap sans s'être
recueilli au préalable au Prasat Banteay Sreï
qui fut érigé par deux dignitaires locaux dont
l'un fut le maître du Roi Rajendravarman Ier
qui en finança la construction vers 967 et qui
le dédièrent à Civa. Il est construit en grès
rose et possède trois murs d'enceinte, des
douves et un groupe de trois tours en son centre. L'entrée principale est à l'est et est bordée de chaque côtés d'une rangée de lingas.
Une dentelle de sculpture et de frises recouvre les murs et les tours de ce sanctuaire. Les
représentations des Asparas sont particulièrement superbes.
(Lire la suite Banteay Srei)
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PHNOM KULEN
Montagne Sacrée du Royaume où fut sacré Roi, Jayavarman II en 802 et qui vit le
point de départ de la grande Civilisation khmère. Un Plateau recouvre le sommet
de cette Montagne et de nombreux ermitages, grottes, temples, Vats et statues sont
noyés dans la forêt vierge. Ce site enchanteur est traversé par une rivière dont les
berges et une partie de son lit sont sculptées de lingas. Ce fut la capitale du premier
Empire Khmer pour un demi siècle avant de poursuivre sa progression vers le sud
vers Rolous d'abord, puis vers Angkor. De nombreux pélerins viennent se ressourcer aux origines du Royaume. Le Phnom Kulen fut bénit dans les années 1990 par
Sa Majesté le Roi Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk Varman, une fois
la Paix revenue dans ce vieux Pays. Le Phnom Kulen est à 60 km au nord de Siem
Reap et à 25 km vers l'est du Prasat Banteay Sreï par la RN 64 qui est une ancienne
route angkorienne.

SPEAN PRAP TOS (PONT INDICATEUR DES POINTS CARDINAUX)
Situé à 60 Km
de Siem Reap
sur la RN6 en
direction de
Kampong
Thom, ce pont
de latérite, également appelé
pont de Kampong Kdei fut
2006
construit au
début du XIIè siècle, sous le règne de Jayavarman VII.

Naga à 9 têtes

BENG MEALEA
REGION DE SIEM REAP
En marge des fabuleux temples d'Angkor fleuron de la Civilisation khmère existent
un certain nombre de constructions et de temples intéressants.

KBAL SPEAN
Ce lieu magique perdu en pleine forêt dans la partie ouest du Phnom Kulen fut redécouvert vers 1969 par M. Jean Boulbet sous la direction d'un ermite. L'endroit
est irréel. Il renferme des centaines de sculptures à même le roc, le lit des rivières
ou leurs berges représentent le plus souvent des symboles phalliques, symbole de
fertilité. Dans l'environnement immédiat de ceux-ci, on trouve des cavernes ermitages, des rochers aux représentations divines et zoomorphiques de lions et d'éléphants sacrés cotoyant des rochers aux formes étranges sculptés par les âges et
l'érosion. (voir la suite KBAL SPEAN : la rivière aux mille Linga).

Vaste temple en grès et latérite, clos par un périmètre rectangulaire de fosses datant
XIIème siècle.
KOH KER
Koh ker (ou Chok Gargyar) fut la capitale de Jayavarman IV au Xème siècle entre
921 et 940. Le monument principal est le Prasat Thom (ou Prasat Kompeng). On y
trouve aussi de nombreux bassins et plusieurs autres Prasats.

PREAH KHAN
Ce temple hindou comprend des parties datant de l'époque de Yaçovarman et d'autres de celui de Suryavarman 1er. Le temple fut consacré au culte bouddhique vers
le début du XIème siècle. Les monuments voisins sont Preah Damrei, gardé par des
éléphants sculptés; Preah Thkol, sanctuaire cruciforme à 2 km à l'est du groupe central et Preah Stung, à 2 km au sud-est du groupe central.
(Lire la suite PREAH KHAN)
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ANGKOR VAT
Angkor Vat est un temple d'Etat construit au XIIè siècle par le roi Suryavarman II. Il est dédié au
Dieu Vishnu. Il constitue l'apogée de l'art khmer.
Angkor Vat signifie "capitale monastère". C'est le monument le mieux conservé de tous les monuments khmers en raison de son occupation par des religieux depuis sa redécouverte au XVIè
siècle.

Galerie d’Angkor Vat

L'entrée ouest d'Angkor Vat (A gauche, au premier plan, la bibliothèque nord-ouest devant le temple.

Un serpent Nâga à l'entrée ouest d'Angkor Vat Au premier plan, le serpent
Nâga, serpent mythique à plusieurs
têtes, symbole du génie des eaux.

Apsara d’Angkor Vat

Dévata sur les murs d'Angkor Vat

Angkor Vat, vu dans la direction
nord-est
Dévata sur les murs d'Angkor Vat

Dévata sur les murs d'Angkor Vat
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Le Rãmker (Ramayana khmer ) sur les Bas-reliefs d’Angkor Vat
Le Rãmker (Ream-ker) ou la version khmère de Ramayana indien a été khmerisé depuis VIIè
siècle. C’est une épopée qui raconte les aventures du prince Rãma (Preah Ream)auquel le
géant (yakh) Rãvana a enlevé son épouse Sita et qui fut aidé dans ses recherches par Hanuman et son armée des singes. Le génie khmer a bouleversé son modèle originel, n’en conservant que le titre, les noms des personnalités et les grandes lignes des épisodes les plus fameux.
Rama n’y n’est plus dieu, mais un homme parfaitement intégré à la réalité sociale, capable de
faiblesses et de passions et dont chacun se sent proche. Nul mysticisme ne vient embrouiller
les fils d’une intrigue où dominent le sens du concret et celui de l’efficacité. Sur le plan stylistique, le Rãmker témoigne d’un souci de construction littéraire et d’une rigueur qui lui appartiennent.

Nkøn)mfn(,é:M)=pÙm)p
NhÙt(Nhôhi)goÓPi&k.Ìg‘(i°
NaÙtn)kvç(<mHénà(<)øp)t:éy)

Bonze d'Angkor Vat

Bonzes dans la galerie du bassin nord-ouest d'Angkor Vat

Preah Rãm avec son arc
et ses flèches, debout sur
les épaules d’Hanuman
pendant la bataille de Lanka
afin de délivrer son épouse
Sita enlevée par Krong Reap.

Autel au sein
du temple

NaÙtn)kvçm)paH),10è<20
Krong Reap = Rãvãna
Le personnage qui domine la scène est Rãvãna, le terrible rival de Rãma., apparaissant
sur un char attelé par des animaux imaginaires (Reach Sei). Ses dix têtes et ses vingt
bras en mouvement accentuent la monstruosité du personnage et mettent en évidence sa
puissance.

La pagode d'Angkor Vat.
Autel de la pagode moderne
située dans l'enceinte du temple.
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Porte Sud d’Angkor Thom

La chaussée-digue de la porte sud traverse la douve. Elle est décorée de 108 géants
Yaksha.
Les 54 bons Yaksha, les esprits du bien (Deva) sont à gauche en entrant. Les 54
mauvais Yaksha, les esprits du mal (Asura) sont à droite. Ils portent tous le corps du
Naga à 7 têtes.
L'égalité du nombre d'esprits du bien et du mal évoque le dualisme qui régit le
concept bouddhiste de la vie.
On peut également y voir la représentation du mythe du barattage de l'océan de
lait. Le serpent Naga, porté par les géants, symbolise l'arc-en-ciel, trait d'union entre
les hommes et les dieux.

La porte sud est la mieux restaurée et la plus complète des
portes de la cité d'Angkor Thom.
Chaque porte est décorée de la même façon avec quatre visages
orientés vers les directions symbolisant les quatre Lokapala,
les gardiens du monde. Les trois tours surmontant les visages
sont les trois joyaux bouddhiques : Bouddha, Dharma (la Loi),
Sangha (la Communauté monastique).
Fondée par Jayavarman VII à partir environ de 1195, après sa
victoire sur les Chams, Angkor Thom était l'une des plus
grandes cités khmères. Elle était conçue selon un plan carré de
trois kilomètres de coté et était entourée de remparts. Bordée
par des douves de 100 mètres symbolisant l'océan primordial,
on y pénétrait par des portes monumentales.

Il est possible de visiter Angkor Thom à dos
d'éléphant pour 10 euros.
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Le Bayon et autres temples (Angkor Thom)

Le Bayon (son appellation populaire est le Palais du Dieu Indra) est le temple-montagne du Roi khmer Jayavarman VII (1181-1218). Il était au centre
d'Angkor Thom, la capitale du royaume.
Sa construction a commencé vers 1195, il est consacré au culte bouddhique
du Mahâyâna. Bayon viendrait de "Ba" sacré et de "Yantra" diagramme ou
représentation magique de l'univers. Le Yantra est l'équivalent du mandala
bouddhiste.
Chaque tour est ornée de quatre grands visages orientés vers les quatre
points cardinaux. Ces visages pourraient représenter Bodhisattva Avalokiteshvara ou Brahma (Phrom en cambodgien).
Le Bayon est composé de trois étages. Il est entouré de deux enceintes à galeries qui se trouvent sur trois niveaux, en raison des modifications subies
par le temple au cours du temps. De nombreuses tours à visages de hauteurs différentes dominent un enchevêtrement de passages, chapelles, pavillons d'angle et galeries.

Cuisiniers s'affairant sous une tente Sur ce bas-relief de la galerie extérieure
De droite à gauche, préparation des bro- sud, (aile est) une scène de la vie rurale :
chettes, cuisson d'un porc puis de mets di- la préparation des brochettes, est reprévers, serviteurs emportant les plats,..
sentée.
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Sur ce bas-relief de la galerie extérieure Sur ce bas-relief de la galerie extérieure
sud, aile Est, une scène de la vie cou- sud, aile Est, une scène de marché est rerante: l'épouillage entre les femmes, est présentée, une femme est assise devant
son étal.
représentée.
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Sur ce bas-relief de la galerie sud, aile est, une jonque de guerre des Chams est représentée lors d'un combat naval entre Khmers et Chams probablement sur le lac
Tonle Sap.
Les Chams sont reconnaissables à leur couvre-chef étagé, ils sont assimilés à des
"asura" (démons ennemis des dieux). Les Khmers sont coiffés d'un petit chignon, ils
sont assimilés aux "deva" (des êtres célestes supérieurs). Cette métaphore est destinée à montrer la supériorité des Khmers sur leurs ennemis.

Sur ce bas-relief de la galerie sud, aile Sur ce bas-relief de la galerie sud, aile Est,
Est, une scène de la vie courante : le com- une scène d'entrainement au combat est rebat d'animaux, est représentée.
présentée

Sur ce bas-relief de la galerie sud, aile est,
une scène de la vie courante : le combat
d'animaux, est représentée.

Le Bayon (Palais du Dieu Indra) est le templemontagne du Roi khmer Jayavarman VII (11811218). Il était au centre d'Angkor Thom, la
Des nymphes célestes appelées "Devatas" (figures statiques) et "Asparas" (en train de dan- capitale du royaume. Des nymphes célestes : Deser) ornent abondamment les murs et piliers de
ce temple bouddhiste. C'est à partir de l'analyse vatas et Asparas ornent les murs et piliers de ce
des positions du corps, des mains et des pieds temple bouddhiste.
des Apsaras représentées sur les murs des temples, de l'examen de leurs bijoux et de leurs vê- Selon la mythologie hindoue, les Apsaras sont
tements que la danse traditionnelle et les
nées lors du barattage de la mer de lait.
costumes ont été adaptés à partir de 1958.
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Baphuon

Une chaussée surélevée de 172 m de
long (au fond sur la photo, on aperçoit
les petites colonnes cylindriques qui
portent la chaussée) conduit au temple-montagne du Baphuon.
Entre le gopura oriental d'entrée et le
temple, on rencontre un bassin dominé
par un pavillon.

La construction du Baphuon date de la 1ère moitié du XIème siècle. C'est le temple-montagne
d'Etat du Roi Udayadityavarman II (1050-1066).
Il est consacré au culte shivaïte. L'Ecole française d'Extême-Orient EFEO a conduit sa restauration de1959 à 1972, la guerre civile a
empêché de poursuivre les travaux jusqu'en
1995. C'est actuellement le plus gros chantier piloté par l'EFEO.
Le Baphuon est remarquable par ses bas-reliefs
narratifs.
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La terrasse des éléphants (Angkor Thom)

La terrasse des éléphants s'étend sur 300 mètres devant l'enceinte du palais royal d'Angkor
Thom.
La terrasse du Roi lépreux est au nord dans le prolongement de la terrasse des éléphants. C'est
une construction en grès de 25 m de coté et de 6 m de haut.
Fondée par Jayavarman VII à partir environ de 1195, après sa victoire sur les Chams, Angkor
Thom était l'une des plus grandes cités khmères. Elle était conçue selon un plan carré de trois
kilomètres de coté et était entourée de remparts. Bordée par des douves de 100 mètres symbolisant l'océan primordial, on y pénétrait par des portes monumentales.

Ta Prohm

Le petit temple-montagne du Phiméanakas (3 niveaux sur 12m) était une
sorte de"chapelle" privée située dans
l'enceinte du Palais Royal. Cet édifice
a été aménagé probablement au
Xème siècle sur le site d'un temple
plus ancien.
Les escaliers sont bordés de lions gardiens, des éléphants se dressent aux
angles.

Ta Prohm est un des temples majeurs de Jayavarman VII (1181-1218). Ce temple est appelé monastère royal à sa création, il est voué à la mémoire de la mère du roi et consacré au culte bouddhique du Mahâyâna. Son plan apparait d'autant plus complexe que volontairement il n'a pas été
dégagé de la végétation. En le laissant en l'état, la conservation d'Angkor (EFEO : l'Ecole Française d'Extrême-Orient) a voulu montrer aux visiteurs comment se trouvaient les temples au
moment de leur découverte par les archéologues. Les arbres géants, qui entourent les murs de
leurs racines, sont des fromagers. Ils poussent dans les régions tropicales et peuvent atteindre
70 m.
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Gopura Est du Preah Khan

Borne décorative
de la chaussée Est
Preah Khan est un temple construit sous le règne de Jayavarman VII (11811218), Il est consacré au culte bouddhique du Mahâyâna. Il a été inauguré en
1191. Preah Khan signifie "Epée sacrée", son nom d'origine est "capitale de la
victoire" car il est construit sur le lieu de la bataille victorieuse des khmers contre
les chams.

Sur le fronton ouest du gopura ouest de l'enceinte extérieure du temple, on a
représenté la bataille de Langkâ, un épisode du Râmâyana.

Il est entouré d'une enceinte rectangulaire en latérite de 800 m sur 700 m, bordée de douves de 50 m.
Les chaussées-digues, qui mènent aux bâtiments d'entrée : les gopura, sont ornées de géants gardiens, les bons Yaksha à gauche (Deva) et les mauvais
Yaksha à droite (Asura). Ces derniers tiennent le serpent-Nâga qui sert de balustrade.
Les représentations de Bouddha en méditation ont été martelées au XIIIè siècle par des fanatiques hindouistes.
La tour-sanctuaire centrale abritait la statue du dieu bouddhiste Lokeshvara, en
mémoire du père du roi. Les hindouistes auraient remplacé cette statue par un
linga,

"Maison du feu" dans l'enceinte du Preah Khan
Chapelle d'ablutions du Neak Pean
Le roi Jayavarman VII avait fait élever 121 "maisons du feu" tout
au long des routes du royaume. Il s'agit de bâtiments très particu- Neak Pean est constitué d'un ensemble de basliers, orientés est-ouest, comportant une tour à l'ouest et des fenêsins (baray) disposés en forme de croix avec au
tres sur le coté sud uniquement. Elles étaient probablement liées
aux arches du Feu sacré, et servaient de reposoirs lors des expédi- centre une tour sanctuaire (les Naga enroulés).
tions royales. Cette interprétation a été contestée car on croyait
Il est dans l'axe du temple Preah Khan.
que ces maisons étaient des gîtes d'étape pour voyageurs (DharIl mesure 3500 m sur 900.
masalâ).
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Banteay Srei

Le sanctuaire central de Banteay Srei
Un gardien du sanctuaire central du temple de Banteay Srei
appelé dvârapâla.
Le coté sud-ouest du sanctuaire central du temple de Banteay Srei
Banteay Srei veut dire "citadelle des femmes", c'est le nom moderne du temple
d'Ishvarapura, "ville du seigneur".
Il a été construit en grès rose, un matériau très résistant qui a permis - d'une part
de réaliser des décors d'une grande finesse - d'autre part, de les conserver
jusqu'à nos jours.
Ce temple est consacré au dieu "seigneur suprême des trois mondes" en 967,
à la fin du règne du roi Rajendravarman II (944-968). Il a été construit par l'un
des conseillers du roi.
Banteay Srei a été rendu célèbre par André Malraux qui, en 1923, tenta d'y voler
4 Apsaras.

Frontons du gopura Est de la
deuxième enceinte du temple
de Banteay Srei
Un fronton du gopura Est du temple de Banteay
Srei : le dieu Indra sur son triple éléphant audessus de Kâla :
le monstre représentant le temps qui dévore tout.
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Les temples du groupe de Roluôs : Bakong

Tour dans l'enceinte intérieure du
Bakong, temple-montagne
de la fin du IXè siècle
Le Bakong est le temple-montagne d'Etat du Roi Indravarman 1er (877-889). Il est consacré au culte
hindouiste shivaïte et au dieu Indreshvara (représenté sous forme de linga).
Il est orienté vers l'est, construit sur une levée de terre de 900 m sur 700 m et comprend cinq gradins
formant une pyramide de 14 mètres de hauteur. Les soubassements sont pour la 1ère fois construits
en grès et les tours en briques (elles sont postérieures de 2 siècles à la pyramide).
Le temple-montagne est entouré de douves remplies d'eau, symbolisant l'océan primordial de la cosmogonie hindouiste.
Au sommet, se dresse une tour-sanctuaire représentant le Kailâsa, la demeure du dieu Shiva
(construite dans le style d'Angkor et restaurée de 1936 à 1943 par l'archéologue français Maurice
Glaize.
Les 5 étages du temple représentent probablement de bas en haut les royaumes des nâga, garuda,
râkshasa, yasksha et mahârâja.

Prasat Kravan (temple des Kravan) a été construit en Linteau en grès de la tour sud
briques vers 921 par un dignitaire du Roi Harsha- montrant Vishnu sur Garuda
varman 1er. Il est composé de 5 tours alignées sur un qui tient des têtes de naga.
même soubassement. Il est consacré au culte hindouiste vishnuïte. Les portes en grès ouvrent vers l'est.
A l'intérieur des tours, se trouvent des bas-reliefs montrant Vishnu et Laksmi, son épouse.

Les gradins du Bakong,
temple-montagne
de la fin du IXè siècle

Inscription en khmer ancien (Prasat Kravan)
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Kbal Spean : la rivière aux mille Linga

[Preah Vihear ("sanctuaire sacré" en khmer, vihear dérive du sanskrit vihàra, à
l'origine des toponymes Bihar et probablement Boukhara)] en khmer Nkø;&=)n
Le temple (Prasat en khmer) de Preah Vihear se trouve dans le Khum de Kantout, Srok de Chuam Khsan, Khèt de Peah Vihear.
(Coordonnées: Latitude Est : 14°23’18°, Longitude Nord : 104°41’02°)

Kbal Spean, la rivière aux mille Linga, se trouve en pleine forêt à 18 km du
temple Banteay Srei. Les rochers du lit de cette rivière ont été sculptés : Vishnou, Shiva, son épouse Uma y sont représentés ainsi que des centaines de
Linga. Le Linga (phallus dressé) est une représentation de Shiva très fréquente dans les temples khmers de l'époque angkorienne.

La province de Preah Vihear, une province septemtrionale du Cambodge est
couverte d’une grande partie de forêts primaires de Prey Lang (superficie de
5 250 km2,une grande forêt de l’Asie du sud-est continentale).
Historiquement, ce temple est un monument d’époque angkorienne situé dans
la province portant son nom Preah Vihear. Il est à 400 km au nord de Phnom
Penh et à 140 km au nord-est de l’ancienne capitale de l’empire khmer d’Angkor, à proximité immédiate de la frontière avec le Royaume de Thaïlande. Il est
perché à l’extrémité sud d’un promontoire rocheux de 625 mètres d’altitude appartenant à chaîne de montagnes des “Dangrèk”. La chaîne des Dangrèk est
un prolongement du plateau de Korat (Thaïlande). C’est une longue falaise de
grès orientés d’Est en Ouest qui forme la frontière entre le Thaïlande et le Cambodge. Du sommet de ce versant escarpé, il domine au sud, vers le Cambodge,
une vaste plaine située en contrebas. Au nord, au-delà du plateau, le terrain
s’étend en pente douce vers la Thaïlande, ce qui rend plus facile d’accéder au
temple par le côté thaïlandais. Mais depuis quelques années, les belles routes
goudronnées bien aménagées du côté cambodgien permettent y accéder facilement. On peut y accéder par la route de la ville de Siem Reap d'une distance
de 104 km en passant par Anlong Vèng. On peut aussi partir de la ville de Stung
Sèn au temple en passant par Prey Lang et la ville de Preah Vihear.
Le temple proprement dit est composé d’une série de sanctuaires reliés par un
système de chaussées s’étalant sur un axe de 813 mètres.
Longtemps occupé par le Siam/Thaïlande, il fut rendu au Cambodge par une
décision de la Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye le 15 juin 1962.
Édifié sous le règne du roi khmer Sûyavarman Ier (1011-1050), il est inscrit
au Patrimoine culturel de l’Unesco le 7 juillet 2008.
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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/

1ère Enceinte

Gopura I

Gopura II

Gopura III

Gopura IV

Le temple de Preah Vihear, dédié à Shiva, se trouve au bord d’un plateau Phnom
Dangrèk, qui domine la plaine du Cambodge. Composé d'une série de sanctuaires reliés par un système de chaussées 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'ensemble 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.
Valeur universelle exceptionnelle
Le Temple de Preah Vihear, ensemble architectural unique composé d’une série
de sanctuaires reliés 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 périmètre 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 consolidés dans un plan de gestion complet approuvé.

Gopura V

PREAH VIHEAR s'inscrit à l'UNESCO
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PREAH VIHEAR et L'AGRESSION THAILANDAISE
15 juin 1962 : Au cours d’un procès de plusieurs années, la Cour Internationale de Justice
de La Haye a déclaré le 15 juin 1962 que ”le temple de Preah Vihear relève de la souveraineté
cambodgienne” :
“ L'affaire du Temple de Preah Vihear (fond) entre le Cambodge et la Thaïlande avait été introduite le 6 octobre 1959 par une requête du Gouvernement cambodgien; le Gouvernement thaïlandais ayant soulevé deux exceptions préliminaires, la Cour s'était déclarée compétente par
arrêt du 26 mai 1961.
Dans son arrêt sur le fond, la Cour, par 9 voix contre 3, a dit que “le temple de Preah Vihear
était situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge et, en conséquence, que
la Thaïlande était tenue de retirer tous les éléments de forces armées ou de police ou autres gardes ou gardiens qu'elle avait installé dans le temple ou dans ses environs situé
en territoire cambodgien.”

Un pélerinage
à Preah Vihear
en 1963
effectué par une
délégation khmère
conduite par la
Reine
Sisowath Kossamak Neary Roth
(Samdech Mè)
(Archive
Samdech
Sihanouk)
Ce jugement se base sur plusieurs Traités/Conventions signés entre la France et le Siam à
l’époque du protectorat français : en 1863,1867, 1904,1907, 1925, 1937, 1941, 1946.
Traité 1863 entre le roi Norodom et Douard de Lagrée
Avril 1863 : le lieutenant de vaisseau Doudart de Lagrée, Représentant de la France auprès
du Roi du Cambodge.
11 août 1863 : le roi Norodom signe le traité par lequel la France transforme les droits de suzeraineté de l’Annam (désormais colonisé) sur le Cambodge en un Protectorat.

1 décembre 1863 : le roi Norodom reconnaît la suzeraineté de Bangkok et
valide l’annexion par le Siam des provinces de Battambang, Sisophon, Siem
Reap, Mlou Prey, Tonlé Repou, Kampong Svay et Pursat.
15 juillet 1867 : traité franco-siamois : le Siam renonce à sa suzeraineté sur
le Cambodge, mais conserve les provinces annexées. Fin de la double suzeraineté des deux pays voisins.
23 mars 1907 : Restitution au Cambodge des provinces de Battambang, Sisophon
et Siem Reap.
14 février 1925 : Confirmation des frontières adoptées en 1907.
7 décembre 1937 : Confirmation du traité de 1925. Les deux parties se soumettent aux règles de la Cour Internationale de Justice de La Haye en cas
de conflit.
9 mai 1941 : Signature de la convention franco-siamoise à Tokyo : la France
doit céder à la Thaïlande la province de Battambang et une partie importante des provinces de Siem Reap, Kampong Thom et Stung Trèng, à l’exception du complexe des temples d’Angkor.
17 novembre 1946 : Règlement franco-siamois à Washington annulant la
convention de Tokyo de 1941. Retour au Cambodge des provinces occupées
par la Thaïlande depuis 1941. Le traité franco-siamois de 1937 est remis en
vigueur. La Thaïlande maintient unilatéralement ses gardiens sur le site du
temple de Preah Vihear.
er

A partir de 2008
7 juillet 2008 : A la demande du Gouvernement cambodgien, l’Unesco inscrit le temple de Preah Vihear sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité.
15 octobre 2008 : Après des semaines de tensions frontalières entre le Cambodge et la Thaïlande, des conflits armés ont éclaté le 15 octobre . Deux soldats cambodgiens ont été tués et deux autres blessés, a annoncé le Ministre
des affaires étrangères cambodgien Hor Nam Hong.
Les combats se poursuivraient dans trois zones différentes, selon le chef de
la diplomatie cambodgienne : à Veal Entry, autour de la pagode de Preah Vihear (Vat Késvarak) et à Phnom Trop.
13 soldats thaïlandais ont été faits prisionniers par l’armée cambodgienne
et ils ont été relachés quelque jours après au gouvernement thaïlandais.
Selon le porte-parole du Ministère thaïlandais Tharit Charungvat, sept paramilitaires thaïlandais auraient été blessés lors de l’affrontement. Plusieurs soldats cambodgiens interrogés par le journal francophone de Phnom
Penh, Cambodge Soir ont assuré qu’il y avait cinq militaires thaïlandais
tués et deux blessés, près de l’escalier menant au temple de Preah Vihear.
“Deux cadavres ont été découverts hier et trois autres aujourd’hui, nous
avons même aidé nos adversaires à transporter les corps”, explique l’un
d’entre eux.
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15/10/2008

du 5 au 9 août 2008 : 70 soldat thaï- 6 octobre 2008 : Deux soldats thaïlandais sautent sur
landais font éruption et interdisent des mines le lundi 6 octobre 2008 lors d’une nouvelle
incursion thaïlandaise sur le territoire cambodgien.
l’accès à un autre temple khmer Ta
(Ci-dessus : Des soldats cambodgiens montrant
Moan Thom
l’endroit où a eu lieu l’incidence ]

15/10/2008

Les soldats thaïs traversent la frontière khmer-thaï (15/10/2008)

15/10/2008
Soldats thaïs occupent la pagode
Keo Sikha kiri Svara

15/10/2008
Soldats thaï occupent un poste
d’administration civile

15/10/2008: Des soldats thailandais et leurs armements lourds
pointent leur tir vers le Cambodge

Soldats khmers très motivés s’organisent pour défendre leur partrie à la frontière khmer-thaï

Deux des trois soldats cambodgiens
qui ont sacrifié leur vie pour défendre
la patrie-15 octobre.

La détente entre des soldats cambodgiens et thaïlandais, le 18 octobre à la
frontière.

l’armée thaïandaise menace les Cambodgiens en utilisant des F16, Hélicoptères, et tanks
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Le Cambodge dénonce l’agression militaire
thaïlandaise en territoire khmer
Paris, octobre 2009
Un document en anglais bien préparé par la Commission nationale cambodgienne pour l’Unesco publié à Paris en octobre 2009 a dénoncé, avec des
photos et documents à l’appui, l’agression et l’occupation par les militaires
Thaïlandais du territoire cambodgien.
Ce document a fait apparaîre des traités signés entre la France et le Siam,
en 1863, 1867, 1893, 1904, 1907,1925, 1941, 1946 qui restent toujours en vigueur et en application. Il publie aussi le jugement de la Cour Internationale de Justice (CIJ) de la Haye du 15 juin 1962.
Rappel du jugement de CIJ :
Dans son arrêt sur le fond, la Cour, par 9 voix contre 3, a dit que “le temple
de Préah Vihéar était situé en territoire relevant de la souveraineté du
Cambodge et, en conséquence, que la Thaïlande était tenue de retirer tous
les éléments de forces armées ou de police ou autres gardes ou gardiens
qu'elle avait installés dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien.”
Par 7 voix contre 5, la Cour a dit que “la Thaïlande était tenue de restituer
au Cambodge les sculptures, stèles, fragments des monuments, maquettes
en grès et poteries anciennes qui, depuis la date de l'occupation du temple
par la Thaïlande en 1954, auraient pu être enlevés du temple ou de la zone
du temple par les autorités thaïlandaises.”

L’agression thaïlandaise en territoire khmer, 15 octobre 2008
Frontière internationale khmer-thaï

Le 15 octobre 2008, les soldats
Thaï ont pénétré dans le territoire
khmer en 3 points :

THAILANDE

1Veal Intry, situé environ 1120

CAMBODGE

N



Temple de Preah Vihear

m au sud de la frontière khmerthaï,
2Phnom Troap, situé environ
1600 m au sud de la frontière
khmer-thaï,
3Pagode Keo Sikha kiri Svara,
située environ 300 m du temple
Preah Vihear et 700 m au sud de
la frontière khmer-thaï.
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La zone autour du temple de
Preah Vihear attribué au Cambodge
Le Monde.fr avec AFP et Reuters 11.11.2013 à 11h51 • Mis à jour le 11.11.2013 à 12h28

La Cour internationale de justice (CIJ), plus haut organe judiciaire de l'Organisation des Nations unies, sise à La Haye, adjuge au Cambodge la zone autour du temple de Preah Vihear,
qu'il se dispute avec la Thaïlande, et ordonne à celle-ci de mettrefin à toute présence militaire et policière autour du temple
hindou, situé du côté cambodgien de la frontière entre les deux
pays. "La cour déclare à l'unanimité que le Cambodge dispose
de la souveraineté sur toute la superficie du promontoire de
Preah Vihear", a déclaré Peter Tomka, président de la Cour internationale de justice.
Des affrontements autour du temple, inscrit au patrimoine
mondial de l'Unesco, avaient fait au moins vingt-huit morts et
des dizaines de milliers de déplacés en 2011. Depuis plusieurs
semaines, les autorités des deux pays ont tenté de calmerles
esprits à l'approche de cette décision, qui sera retransmise en
direct à la télévision de part et d'autre. Le premier ministre
cambodgien, Hun Sen, et son homologue thaïlandaise, Yingluck
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Shinawatra, assurent que leurs pays accepteront le verdict,
quel qu'il soit.
Le Cambodge avait déposé en avril 2011 une plainte à la CIJ,
lui demandant d'interpréter un arrêt rendu en 1962 lui octroyant la souveraineté sur le temple de Preah Vihear,
construit au XIe siècle. Si la Thaïlande ne conteste pas cette
souveraineté, les deux pays revendiquent une zone de 4,6 km2
en contrebas des ruines, dont Bangkok contrôle les principaux
accès. Celui au temple, perché en haut d'une falaise, est beaucoup plus aisé par la Thaïlande que par le Cambodge, où il est
tellement difficile que la place fut d'ailleurs la dernière à tomber aux mains des Khmers rouges dans les années 1970.

Pour l’heure, la situation reste calme. Les deux pays ont renforcé la sécurité dans les régions frontalières, mais ont parallèlement tenté de calmer les esprits à l’approche de la décision
de la CIJ en assurant, de part et d’autre, que la décision de la
justice internationale serait respectée.
Avec dépêches

La Cour Internationale de Justice
définit les « environs » du temple
de Preah Vihear
Le Journal du Cambodge – 13/11/2013
Par Raoul Marc Jennar

Maisons rouges, partie thaïlandaise
Le verdict défavorable à la Thaïlande pourrait fragiliser un peu
plus encore le gouvernement, confronté à des manifestations
massives contre une loi d'amnistie controversée. Yingluck Shinawatra s'adressera à la nation lundi soir.

Visuel de l'objet du conflit
L’Arrêt de ce 11 novembre 2013 de la Cour Internationale de
Justice sur la demande du Cambodge en interprétation de son
Arrêt du 15 juin 1962 constitue un très grand succès juridique
et diplomatique pour le Cambodge.
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a) la Cour a considéré que la demande en interprétation du
Cambodge était recevable et fondée, ce que contestait la Thaïlande ; c’est une première bataille juridique gagnée ; ce n’était
pas acquis, la Cour n’ayant jamais jusqu’ici prononcé une véritable interprétation d’un de ses Arrêts. De ce point de vue, l’Arrêt de ce jour représente une grande première.
b) la Cour a déclaré que le tracé unilatéral décidé par le Conseil
des Ministres de la Thaïlande, en juillet 1962, n’était pas
conforme à l’Arrêt du 15 juin 1962.
c) la Cour ayant dit dans son Arrêt de 1962 que son propos était
de désigner le propriétaire du temple de Preah Vihear, elle
avait besoin d’établir la frontière déterminant de quel côté de
celle-ci se trouvait le temple, sans que son intention soit de formellement déterminer le tracé frontalier ; la Cour se devait de
rester dans ce cadre. Elle s’est donc employée à définir le « voisinage » du temple en considérant que celui-ci doit inclure un
accès depuis le Cambodge. Elle a donc décidé que le voisinage
est formé par le temple, par l’éperon sur lequel il est construit
et par la vallée qui sépare cet éperon du pied de la colline de
Phnom Trap.
d) dans l’article 98 de son Arrêt, elle fournit une description
précise des limites du « voisinage » qui s’étend à tout l’éperon
de Preah Vihear :
- à l’ouest et au nord ouest : « la fin de la vallée là où débute la
colline de Phnom Trap »
- au nord : « la limite de l’éperon est la ligne de la carte de l’annexe 1 (évoquée dans l’Arrêt de 1962) à partir d’un point au
nord-est du temple où cette ligne rencontre l’escarpement
jusqu’au point au nord-ouest où le terrain commence à s’élever
depuis la vallée, au pied de la colline de Phnom Trap » Ce qui
signifie le rejet du tracé thaïlandais qui bornait les environs
au mur d’enceinte du temple lui-même ; ce qui signifie aussi
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que le voisinage du temple occupe un espace qui, s’il ne représente pas la totalité de la superficie en débat, représente un
compromis très largement favorable au Cambodge.
e) il résulte de ce qui précède que les environs du temple,
dans la partie nord, s’étendent jusqu’à la ligne de la carte de
l’annexe 1 et que le territoire thaïlandais commence au-delà
de cette ligne. La Cour a ainsi, sans le dire, fixé la frontière
entre les deux Etats dans le secteur nord de l’éperon.
f) rappelant les obligations des deux pays en vertu de la Charte
des Nations Unies et de l’inscription du temple au patrimoine
de l’humanité, « la Cour tient à souligner qu’il est important
de garantir l’accès au temple depuis la plaine cambodgienne. »
g) dans l’article 108 de son Arrêt, qui constitue la décision ellemême, la Cour fait explicitement référence à l’article 98 qui définit le territoire du « voisinage » et rend donc celui-ci
obligatoire. La Thaïlande « est tenue de retirer de ce territoire
les forces armées ou de police ou autres gardes ou gardiens
thaïlandais qui y étaient installés ». Concrètement, cela signifie que la clôture de barbelés installée par les Thaïlandais et séparant le temple du reste de l’éperon de Preah Vihear doit être
enlevée et que la souveraineté cambodgienne doit pouvoir
s’exercer sur la totalité de cet éperon tel que délimité à l’article 98.
h) la Cour a déclaré qu’elle n’avait pas à se prononcer sur l’appartenance de Phnom Trap, mais elle précise que son « Arrêt de
1962 ne signifie pas que Phnom Trap ait été considéré comme
faisant partie de la Thaïlande ».
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Le Cambodge obtient la zone
disputée autour d’un temple

Le temple disputé de Preah Vihear
attribué au Cambodge

AFP 11 NOVEMBRE 2013 A 15:23 | LIBERATION

La Cour internationale de justice (CIJ) a adjugé lundi au Cambodge la souveraineté sur une zone de 4,6 km2 en contrebas du temple de Preah Vihear, qui
était également revendiquée par la Thaïlande.
La CIJ, se basant sur un arrêt de 1962, déclare que «le Cambodge a la souveraineté sur tout le territoire du promontoire de Preah Vihear», a annoncé le juge
Peter Tomka.
«En conséquence, la Thaïlande doit retirer de ce territoire toutes ses forces militaires, de police et de sécurité, y compris des gardes ou des gardiens», a-t-il
ajouté.
A La Haye, le ministre cambodgien des Affaires étrangères, Hor Namhong, a
trouvé le verdict «satisfaisant».
De façon plus surprenante, son homologue thaïlandais, Surapong Tovichakchaikul, a également déclaré : «Les deux parties sont satisfaites du verdict»,
ajoutant que Bangkok et Phnom Penh devraient maintenant discuter.
Le ministre cambodgien a également estimé qu’il faudrait maintenant que «les
deux pays discutent entre eux».
La décision de la Cour est contraignante et il ne peut y avoir d’appel.
Le Cambodge avait déposé en avril 2011 une plainte demandant à la CIJ d’interpréter l’arrêt de 1962 lui octroyant la souveraineté sur ce temple datant du
XIe siècle.
Si la Thaïlande ne conteste pas la souveraineté de son voisin du Sud sur le temple lui-même, les deux pays revendiquaient la zone en contrebas des ruines,
dont Bangkok contrôle les principaux accès.
Perché en haut d’une falaise, le temple est en effet beaucoup plus facile d’accès par la Thaïlande. L’accès par le Cambodge est tellement difficile que la place
a été la dernière à tomber aux mains des Khmers rouges dans les années 70.
Ces derniers jours, les deux pays avaient renforcé la sécurité dans la région, et
les habitants se tenaient sur le qui-vive. En 2011, des affrontements autour du
temple, inscrit par l’Unesco au patrimoine mondial, avaient fait au moins 28 morts
et des dizaines de milliers de déplacés.
Dimanche avant le verdict, la Première ministre thaïlandaise, Yingluck Shinawatra, avait promis de mener des «consultations» avec le Cambodge après le
verdict, afin d’éviter tout conflit.

France 24 - 11/11/2013 © AFP
La Cour internationale de justice a attribué au Cambodge le temple de Preah Vihear et le terrain de près de 4,6 km2 qui l'entoure. Ce lieu, classé au patrimoine
mondial de l'humanité en 2008, est revendiqué par le Cambodge et la Thaïlande.
Par FRANCE 24 (texte)
La Cour internationale de justice (CIJ) a statué pour la deuxième fois de son histoire sur le temple dePreah Vihear, que la Thaïlande et le Cambodge se disputent depuis l’indépendance des deux pays. Comme dans son premier arrêt de
1962, la CIJ s’est prononcée, lundi 11 novembre, en faveur de Phnom Penh.
"La Cour s’est unanimement accordée sur la souveraineté du Cambodge sur le
temple de Preah Vihear et sur toute la zone située en contrebas", a déclaré Peter
Tomka, président de la Cour internationale de justice. Le tribunal situé à La Haye
a demandé à Bangkok d’ordonner le rappel de tous les militaires et policiers déployés sur la zone autour du temple khmer.
Dans son premier arrêt, en 1962, la CIJ avait attribué ce temple du XIe sicle au
Cambodge mais avait omis de statuer sur le promontoire de 4,6 km2 environnant, dont les deux États réclament la souveraineté. Ce petit territoire a été le
théâtre de violents conflits entre les deux pays voisins, notamment depuis l’inscription de Preah Vihear au patrimoine mondial de l’Unesco en 2008. Lors des
derniers affrontements en date, en 2011, 28 personnes avaient été tuées, et plusieurs dizaines de milliers d’habitants contraints à fuir les zones frontalières.
Ces derniers jours, craignant que de nouveaux heurts éclatent, les civils résidant
à proximité du temple ont évacué leurs maisons et se sont réfugiés dans des
abris, stockant nourriture, vêtements et boissons. "Nous avons préparé nos bunkers au cas où les troupes thaïlandaises ouvrent le feu sur nous", a déclaré plus
tôt So Phany, 43 ans, un commerçant de la zone interrogé par l’AFP. Du côté
thaïlandais, une quarantaine d’écoles sont restées fermées ce lundi.
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i) chaque Etat, quand il ne compte pas parmi les juges de la
Cour un ressortissant, a droit à un juge ad hoc qu’il désigne ;
en l’occurrence M. Guillaume pour le Cambodge et M. Cot pour
la Thaïlande ; il n’est pas inintéressant de relever que le juge
ad hoc désigné par la Thaïlande, dans une déclaration jointe à
l’Arrêt, a écrit « la demande de la Thaïlande me paraît restrictive à l’excès. Il n’est pas raisonnable de limiter les environs
du temple à l’enceinte dans laquelle se trouve le temple, comme
l’a plaidé la Thaïlande ». Un désaveu de poids.

CHRONOLOGIE DES TEMPLES KHMERS

j) il n’est pas inutile de souligner que cet Arrêt a été adopté à
l’unanimité.

L’agression thaïlandaise en territoire khmer, 15 octobre 2008
Frontière internationale khmère-thaï

THAILANDE

CAMBODGE
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Temple de Preah Vihear

Le 15 octobre 2008, les soldats Thaï
ont pénétré dans le territoire khmer
en 3 points :
1Veal Intry, situé environ 1120 m
au sud de la frontière khmer-thaï,
2Phnom Troap, situé environ
1600 m au sud de la frontière
khmer-thaï,
3Pagode Keo Sikha kiri Svara,
située environ 300 m du temple Preah
Vihear et 700 m au sud de la frontière
khmer-thaï.

Dates

Souverains

IIè-Vèsiècle ap.J.C Royaume du Fou-nan
487-514
Kaundinya Jayavarman
514-539
Rudravarman
550
Bhavavarman I
600-616
616-635
639-656
657-681
713
VIIè-VIIIè siècle

Citrasena (Mahendravarman)
Conquête du Fou-nan
Içànavarman I
Bhavavarman II
Jayavarman I
Jayadevi

Villes et monuments

Styles

Ville d’Oc-èo
Ville d’Angkor Borei

Phnom Da

Ville de Sambor Prei Kuk
Prei Khméng
Prasat Andèt
Kampong Preah

Sambor
Prei Khméng
Prasat Andèt

Division en Tchen-la de l’eau
et Tchen-la de la terre
Probable conquête javanaise

802-850

Jayavarman II

850-877
877-889

Jayavarman III
Indravarman I

889-900

Yaçovarman I

900-921
922-928
921-941
924-944

Harçavarman I
Içanavarman II
Jayavarman IV
Harçavarman II

Kruh Preah Aram Rong Chen Kulèn
Damrei Krab
Rup Arak
Prei Kràsàt
Ville de Roluoh
Preah Kô (879)
Bakong (881)

Preah Kô

Lolei
Ville d’Angkor
(Yaçodharapura)
Phnom Bakhèng
Prasat Kravanh

Bakhèng

Ville de Koh Ker

Koh Ker
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Ràjendravarman II

968-1001
1001-1002
1002-1010
1011-1050
1050-1066

Jayavarman V
Udàyaàdityavarman I
Jayavîravarman
Sûryavarman I
Udayàdityavarman II

1066-1080

Harçavarman III
Dynastie Mahidharapura
Jayavarman VI
Dharanindravarman I
Sûryavarman II

1080-1107
1107-1113
1113-1150
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Angkor Vat
Beng Mealea
Chau Say Tevoda
Thommanon
Banteay Samrè
Angkor Vat
Preah Khan de Kampong Thom

Ta Prohm (1186)
Banteay Kdei
Preah Khan d’Angkor (1191)
Enceinte d’Angkor Thom
Banteay Chmar
Bayon
Terrasses royales
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Bayon

Indravarman II
Jayavarman VIII
Invasions mongoles
Indravarman III
Dernière dynastie khmère.
Destruction d’Angkor par les Siamois et abandon de la capitale (1431)

6

:I"t n,¬:

1220-1243
1243-1295
1282
1295-1308
1308-1431

Dharanindravarman II
Yaçovarman II
Tribhuvanàditvarman
Les Chams pillent Angkor
Jayavarman VII

Baksei Chamkrong
Mébon oriental (925)
Prè Rup (961)
Banteay Srei (967)
Phimean Akas
Ta Kèv
Gopura du palais royal (1011)
Preah Viheah
Baphuon
Mébon occidental

Styles
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1177
1181-1219

Villes et monuments
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Angkor est constitué de nombreux ensembles
archéologiques significatifs, dont :
• Angkor Central
. Angkor Vat
. Ta Prohm
. Phnom Bakheng (Yaśodhragiri)
. Baksei Chamkrong
. Prasat Bei
. Thma Bay Kaek
. Angkor Thom
. Baphûon
. Bayon
. Phiméanakas
. Terrasse des éléphants
. Terrasse du Roi lépreux
.Tep Pranam
. Preah Palilay
. Preah Pithu
. Prasat Suor Prat
. Mangalārtha
. les Khleang
• Angkor Est
. Thommanon
. Chau Say Tevoda
. Spean Thma
. Ta Nei
. La Chapelle de l'Hôpital
. Ta Keo
. Ta Prohm (Rājavihara)
. Kutiçvara
. Banteay Kdei
. Srah Srang
. Prasat Kravan
. Bat Chum
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• Le Baray oriental
. Prè Rup
. Le Mebon oriental
. Banteay Samré
• Angkor Nord-Est
. Preah Khan
. Neak Pean
. Krol Kô
. Ta Som
•Le Baray occidental
. Le Mebon occidental
. Ak Yum
. Phnom Krom
•Rolûos (Hariharālaya) à 10 km au sud-est
. Bakong
. Lolei
. Preah Kô
•Sur le site de Iśvarapura à 20 km au Nord-Est
. Banteay Srei
La plupart des noms sont les noms communs actuels. Quelques
rares noms d'origine sont parvenus jusqu'à nous.
Quelques autres cités comparables à celles d'Angkor ont été
construites sur d'autres sites, principalement à l'époque de
Jayavarman VII, dont :
. Beng Mealea, 70 km au nord-est
. Banteay Chmar (province de Banteay Mean Chey)
. Muang Sing, dans la Thaïlande actuelle.
. Preah Khan de Kampong Svay (province de Preah Vihear)
la plus grande cité-monastère khmère (4,5 km²)
• Ta Prom de Bati, au sud de Phnom Penh (Province de Takeo)
• Wat Banan (province de Battambang)
• Wat Nokor (province de Kampong Cham)
Ces sites associent une grande enceinte défensive, des dispositifs
hydrauliques (bārāy) et un temple aux multiples enceintes symboliques, dans le style du Preah Khan d'Angkor.

