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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

On connaît très peu de choses sur le passé du Cambodge bien qu'il y ait 
des preuves que certaines parties du pays ont été habitées dès 4000 ans 
AVJC. La majeure partie du Cambodge est éparpillée avec les surprenants 
artéfacts de la dynastie qui régnait depuis le célèbre regroupement de 
temples, Angkor Wat, au 12e et au 13e siècle. Ces temples, sont 
considérés à travers le monde, comme étant un exemple des plus 
remarquables en matière d'architecture. Larges balustrades tortueuses, 
colonnes et chaussées dominent la jungle alentour. Cependant, ces édifices 
font aussi parties des chroniques nostalgiques d'un Cambodge tombant en 
ruine, avant la fin du 15e siècle, Angkor avait été abandonnée.  

Les Cambodgiens sont de nouveau fiers de leur pays, qui resplendit 
comme jamais : pour les visiteurs qui sont attirés, des jungles tentaculaires 
sont à découvrir, des champs verdoyants, des rivières sinueuses ainsi que 
des plages au sable doré.  

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire qui sera émis 
lors du passage de douane contre environ US$ 20.-. Pas de demande de 
visa à l’avance nécessaire.  

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 6 

Populat ion 

15 millions (2005). 
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Capi ta le 

Phnom Penh 

Nombre d'habitants : 1.3 million (2005). 

Géographie 

Le Cambodge est limitrophe du Laos et de la Thaïlande au nord, du 
Vietnam à l'est et du golfe de Thaïlande au sud-ouest. Le paysage alterne 
forêt équatoriale tropicale et terres fertiles cultivées, irriguées par un dense 
réseau fluvial. Le nord-est du pays est montagneux. La capitale est située au 
confluent des fleuves Mékong et Tonlé Sap. Ce dernier s'écoule d'un grand 
lac intérieur éponyme, au centre du pays. Un chapelet d'îles s'égrène au 
large de la côte sud-ouest.  

His toi re 

Ancien protectorat français intégré à l'Indochine française, le Cambodge a 
obtenu son indépendance le 9 novembre 1953, à la fin de la guerre 
d'Indochine. Devenu une monarchie constitutionnelle (depuis 1947) dirigée 
par le roi Norodom Sihanouk, le pays affiche une politique de neutralité en 
ce qui concerne la guerre du Viêt Nam, mais soutient en réalité la 
République Démocratique du Viêt Nam dès 1966, laissant transiter par son 
territoire des troupes et des fournitures à destination du Front national pour 
la libération du Viêt Nam. Alors, débute le contentieux Khméro-vietnamien 
des incidents frontaliers qui ont poussé les Vietnamiens à passer la frontière 
en 1979. 

Confronté, à partir de 1967-68, à une insurrection fomentée par les Khmers 
rouges - des rebelles communistes d'inspiration maoïste -, avec une 

économie qui va de mal en pis sous le poids de la corruption[citation 
nécessaire], Norodom Sihanouk, doit se résoudre à confier le 14 août 
1969 la direction du gouvernement au général Lon Nol, son pilier militaire, 
connu pour son anticommunisme et son inclination à l'économie de 
marché, en échange de la reprise de l'aide américaine. Le 18 mars 1970, 
Lon Nol, poussé par le prince Sirik Matak, de la branche Sisowath 
concurrente, renverse Sihanouk en déplacement à l'étranger (Moscou et 
Pékin). Devenu allié des États-Unis, le Cambodge est alors intégré à la 
stratégie d'endiguement du communisme en Asie du Sud-Est. 

Avec l'appui de la Chine, les Khmers rouges déclenchent une véritable 
guerre contre les forces gouvernementales. En sus de cette guerre civile, le 
pays est entraîné dans la guerre du Viêt Nam. Dès 1970 les Khmers rouges 
sont en passe de gagner, mais les États-Unis interviennent et sauvent 
provisoirement le régime républicain (avril-juin 1970). Mais lorsqu'en 1973 
les États-Unis se désengagent de la région, leurs frappes aériennes n'ont 
pas réussi à arrêter la menace communiste. Les Khmers rouges de Pol Pot, 
soutenus par la Chine communiste prennent Phnom Penh le 17 avril 1975 
et installent un régime autoritaire maoïste. 

L'« Angkar » (organisation) des Khmers Rouges applique alors une politique 
maximaliste, plus radicale encore que celle des Soviétiques et des maoïstes, 
visant notamment à purifier le pays de la civilisation urbaine. Les villes, à 
l'image de Phnom Penh dans la nuit du 17 au 18 avril 1975, sont vidées 
de leurs habitants, envoyés en rééducation dans les campagnes. La traque 
systématique des anciennes élites, "identifiées" parce que parlant des 
langues étrangères ou portant des lunettes (par exemple), ajoutée aux 
mines placées par les deux camps, à la malnutrition et aux maladies 
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aboutit à des massacres de masse et à une catastrophe humanitaire 
d'origine politique. Le chiffrage du nombre de victimes est un travail difficile 
et sur lequel les historiens ne sont pas encore parvenus à un consensus. Le 
chiffre de 1,7 million de victimes directes et indirectes est le plus 
communément admis. Certains intellectuels voudraient que cette 
«autodestruction khmère» soit reconnue par les Nations unies comme un 
génocide [citation nécessaire], mais elle ne correspond pas à la définition 
d'un génocide, puisque les critères de choix des victimes ne 
correspondaient pas à un groupe national, ethnique, racial ou religieux 
(article 6 de la Cour pénale internationale). 

En 1979, le Viêt Nam envahit le Cambodge et provoque la destruction des 
rizières, provoquant l'effondrement du régime des Khmers rouges. Les 
autorités vietnamiennes installent un gouvernement proche de leurs intérêts 
et réorganisent le pays selon le modèle laotien et vietnamien. Une guérilla 
rassemblant des mouvements divers allant des Khmers Rouges au 
mouvement royaliste appuyé par la Thaïlande fait alors rage dans le pays. 

Après le départ des forces du Viêt Nam en 1989 et l'envoi de forces de 
l'ONU au début des années 1990, le régime retrouvera peu à peu un 
semblant d'autonomie tout en restant régulièrement dénoncé pour ses 
atteintes aux droits de l'Homme. Le premier ministre actuel Hun Sen, placé 
au pouvoir par le Viêt Nam, dirige le pays depuis cette période, et s'est 
maintenu au pouvoir grâce à trois élections douteuses successives dans un 
climat patent de violence politique. Le principal opposant, Sam Rainsy, s'est 
réfugié à Paris en 2005. Le roi Norodom Sihanouk, redevenu chef de l'état, 
a abdiqué une seconde fois en 2004 au profit de son fils cadet Norodom 

Sihamoni, ancien danseur classique et ambassadeur du Cambodge 
auprès de l'Unesco à Paris. 

Le Cambodge est aujourd'hui confronté à une série de choix douloureux. 
Son économie, qui dépend encore très largement de l'aide internationale 
(en 2001, un tiers du budget de l'État provenait de donateurs 
internationaux), souffre d'une corruption très importante (pays classé 162e 
sur 179 de l'Indice de perceptions de la corruption Transparency 
International en 2007 [1]). De nombreux trafics (pierres précieuses, bois, 
filières de prostitution, drogues) en direction des pays voisins et un système 
judiciaire de qualité médiocre pénalisent le développement économique. 
D'autres problèmes hérités du désastre Khmer rouge obèrent aussi le 
développement du pays comme la question des terres (le cadastrage est 
encore loin d'être finalisé) ou l'éducation, le système éducatif ayant été 
complètement détruit par les Khmers rouges (enseignants assassinés, etc.). 

Depuis son arrivée le Premier Ministre Hun Sen s'est rapproché à la fois de 
la Chine et surtout des États-Unis. Ainsi, deux bases navales américaines ont 
été ouvertes en toute discrétion il y a quelques années près de 
Sihanoukville et l'ambassade américaine, récemment construite dans le 
centre de Phnom Penh, surprend par son ampleur. Qui plus est, une 
politique d'anglicisation intensive du pays a été également entreprise 
depuis l'accession de Monsieur Hun Sen au pouvoir. On citera par 
exemple les "Gendarmeries nationales" devenues "Police Stations", les 
plaques d'identité des policiers transcrites en anglais (les anciennes, en 
français, sont vendues au marché noir), l'administration qui est passée à 
l'anglais ou encore la poste (les timbres ne mentionnent plus "Royaume du 
Cambodge", mais "Kingdom of Cambodia")... La langue française n'est 
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quasiment plus pratiquée ni comprise dans la population, surtout dans les 
tranches d'âge plus jeunes. L'anglais est véritablement devenu 
indispensable pour circuler dans le pays, même dans les hôtels ou 
commerces appartenant à des Français, ou de tradition française, où la 
langue de Molière n'est plus pratiquée. Dans les commerces et les hôtels, 
les prix sont affichés en dollar américain, et la plupart des transactions se 
font dans cette devise (comme la taxe pour sortir du pays, par exemple.) 

Actuellement le secteur touristique et le textile (présence de grandes chaînes 
internationales de prêts-à-porter) sont les principaux pourvoyeurs de devises 
du pays. 

Gouvernement  

Monarchie constitutionnelle 

Le roi actuel est Norodom Sihamoni 

Langues 

La langue officielle est le khmer, parlé par 95% de la population. On parle 
aussi chinois, l'anglais et le français sont les langues commerciales. Le 
français est parlé par l'intelligentsia et les générations les plus anciennes. 
L'administration et le secteur public comptent de nombreux francophones; 
toutefois, la majorité des jeunes qui étudient une langue étrangère ont 
tendance à privilégier l'anglais.  

Électricité 

220 V AC, 50Hz. Les coupures de courant sont fréquentes. En dehors de 
Phnom Penh, l'électricité n'est disponible que le soir, de 18h30 à 21h30 
environ. 

Monnaie 

Le riel (CRl) = 100 sen. Les billets existent en coupures de 100.000, 50.000, 
20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200 et 100 CRl. 

Change de devi ses  

Les dollars US sont acceptés et changés un peu partout, mais en règle 
générale, les autres devises ne sont pas reconnues. 

Car tes de crédi t  

Acceptation limitée. En usage dans les hôtels et restaurants touristiques de 
bonne qualité. 

Hors taxes  

Les marchandises ci-dessous peuvent entrer au Cambodge sans droits de 
douane: 200 cigarettes ou une quantité équivalente de cigares ou de 
tabac; 1 bouteille de spiritueux entamée; du parfum en quantité 
raisonnable. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

Phnom Penh compte de nombreux restaurants et autres établissements très 
accueillants et souvent très bon marché. Les petits étals, très courants à 
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Phnom Penh, se trouvent généralement au Marché Central, au marché O 
Ressei, au marché Tuol Tom Pong ou à leurs abords. Siem Reap offre 
également de nombreux restaurants et bars très animés en soirée. De son 
passé francophone, la rue des bars de Siem Reap a gardé aujourd’hui 
encore son nom « breton » de « rue de la soif » ! 

V ie nocturne 

Bien que la vie nocturne du Cambodge ne rivalise pas encore avec les 
nuits de Thaïlande, l’animation et les offres sont presque identiques. 

Achats 

Antiquités, objets en bois sculpté, masques en papier mâché, des statuettes 
en cuivre. Le krama, très beau foulard à carreaux en soie ou en coton, est 
une production typiquement cambodgienne, ainsi que le sampot, étoffe 
portée autour de la taille et les boussoles en faux ivoire ou en corne. 
Également en vente sur les marchés, figurines en toc, des bijoux intéressants 
et des pierres précieuses (mais il est préférable de s'y connaître). 

Il est strictement interdit de sortir du pays des antiquités khmères, les pierres 
sculptées en particulier. Le Marché Central, le Marché Tuol Tom Pong, le 
Vieux Marché et la Bijouterie d’État sont les meilleurs endroits pour acheter 
des bijoux; l'École des Beaux Arts a une boutique où l'on peut trouver la 
plupart des objets ci-dessus. Dans le Marché Central on peut trouver des 
vêtements et des tissus. 

 

 

Convent ions  socia les  

Il est conseillé de faire preuve de délicatesse dans toute conversation ayant 
trait à la politique. Éviter de pointer le pied vers quelqu'un ou de toucher 
quelqu'un à la tête. Pour les femmes: Porter des vêtements longs recouvrant 
tout le corps. Photographie: Permise, avec certaines restrictions (évidentes). 
Par politesse, demander leur permission aux Cambodgiens, surtout aux 
moines, avant de les photographier.  

Pourboire: apprécié dans les hôtels et restaurants où le service n'est pas 
compris, et par les guides touristiques. 

Spor ts  

Croisières fluviales: Les croisières sur les fleuves Mékong et Tonlé Sap sont 
de plus en plus courues, une des attractions étant la possibilité d'observer 
les célèbres dauphins d'eau douce près de Kratié. 

Trekking: Des milliers de mines non explosées infestent toujours certaines 
zones reculées du Cambodge. En conséquence, le trekking reste encore 
assez limité. Il existe quelques circuits balisés autour de Ratanakiri. Dans les 
zones rurales, il est fortement recommandé de se renseigner auprès des 
autochtones et de ne pas s'écarter des chemins balisés. 

Sports nautiques: Les plages autour de Sihanoukville et les nombreuses îles 
encore ignorées des touristes offrent une palette de sports nautiques, dont la 
natation et la plongée sous-marine. 
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Économie 

L'économie cambodgienne a été ruinée par la guerre en Asie du sud-est et 
sous la férule des Khmer Rouge. Depuis leur éviction par les Vietnamiens en 
1979, le Cambodge se rétablit lentement. L'agriculture, pièce maîtresse de 
l'économie cambodgienne et principale source d'emploi de la majorité de 
la population, s'est remise lentement mais sûrement sur pied. Le riz est la 
culture principale; viennent ensuite le maïs, la canne à sucre, le manioc et 
les bananes. L'industrie du bois s'est développée rapidement grâce à de 
forts investissements étrangers. Elle permet de subvenir aux besoins en 
énergie du pays et d'alimenter le marché de l'exportation mais au prix 
d'une déforestation massive. Le bois et l'hévéa représentent la principale 
source de devises du Cambodge.  

Les autres ressources minérales: Phosphates, minerai de fer, bauxite, silicone 
et manganèse, sont limitées. Le petit secteur industriel, en rapide expansion, 
se concentre sur la production de biens de consommation, de produits 
alimentaires et de petits produits manufacturés. L'assouplissement des 
contrôles d'état sur l'économie et la levée des sanctions économiques 
américaines en 1992 ont éliminé les principaux obstacles pour les 
investisseurs étrangers - en majorité d'Asie de l'est (et surtout thaïlandais) - 
qui cherchent à profiter du coût extrêmement faible de la main-d’œuvre 
cambodgienne.  

L'agence d'état KAMPEXIM traite une partie de l'import-export du 
Cambodge et s'occupe de la distribution de l'aide étrangère. Le Japon et 
l'Australie ont remplacé l'ancienne Union Soviétique comme principal 
partenaire économique et commercial du pays. Le PIB a connu une 

croissance annuelle d'environ 6% pendant les années 1990. Le secteur du 
bâtiment connaît une expansion considérable, surtout dans la capitale. Les 
effets de la crise monétaire de 1997 sur l'économie se sont surtout fait sentir 
chez les investisseurs étrangers.  

Le Cambodge aspire au statut de « tigre » économique asiatique et, tout 
comme son voisin vietnamien, a rejoint les rangs de l'Association des 
Nations du Sud-Est Asiatique (ASEAN/ANASE). 

Communicat ions 

Téléphone: Connexion automatique vers et à partir du Cambodge. Indicatif 
du pays: 855. Indicatif de Phnom Penh: 23.  

Téléphone portable: Les réseaux GSM 900 et 1800 couvrent Phnom Penh, 
Siem Reap et quelques autres villes. Couverture minimale en zones rurales.  

Internet: Cyberboutiques très répandues à Phnom Penh, à Siem Reap et 
dans tous les hôtels. 
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1. Amansara 

2. La Résidence d’Angkor 

3. Raffles le Royal 

4. Croisière Pandaw 

5. Sokha Beach Resort 

6. Soneva Kiri « Thaïlande » 
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Statistique météo Cambodge

Journée avec pluie Température en journée Heures de soleil par jour Température de l'eau



 

 

Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Asie du Sud Est» 
 

                                   

                              

           

 

 
Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 
 




