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Informations démographiques

Superficie : 181 035 Km² Population (2003) : 13 124 764 hab. Répartition urbaine/rurale
(2004) : population urbaine 21 % population rurale 79 % Composition ethnique (2004) : Khmers
90 % Vietnamiens 5 % Chinois 1 % Autres 4 % Appartenances religieuses (2004) : Bouddhisme
95 % Autres 5 % Salaire moyen (2005) : 100 euros Monnaie : Le Riel

Présentation
Situé au cœur de la péninsule indochinoise, le Cambodge est coincé entre la Thaïlande (à
l'ouest), le
Viêt Nam
(à l'est) et le
Laos
(au nord). Sa superficie n'est que de 181 000 km2 et des poussières, soit 3 fois moins que la
France. Le relief est moyen, avec tout de même un sommet à près de 1 800 m d'altitude (au
sud-ouest), quelques plateaux au nord et deux chaînes de basses montagnes (les
Cardamomes et l'Éléphant) à l'ouest. La côte sud borde le golfe de Siam sur environ 250 km,
avec quelques jolies plages.

La grande particularité du Cambodge réside dans son système hydrographique, avec bien sûr
le Mékong, bras nourricier du pays qu'il traverse sur plus de 300 km. Mais il ne faut pas oublier
ce lac étonnant qu'est le Tonlé Sap, situé entre Phnom Penh et Angkor. Ne manquez pas
d'aller y admirer les villages flottants...
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Enfin, n'oublions pas les forêts, qui ceinturent le pays du Sud-Ouest au Nord-Est. Celles de la
chaîne des Cardamomes et de Ratanakiri sont encore le domaine des tigres, des serpents, des
éléphants... et des Khmers rouges. Ambiance de jungle primitive garantie.

Papiers et autres formalités
Le visa est obligatoire et peut être obtenu à la frontière mais le gouvernement souhaite
supprimer cette facilitée, mieux vaut donc obtenir le visa avant l'entrée dans le pays.

Il peut être renouvelé pour un délai d'un mois maximum.

Les différents points d'accès au pays sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A la frontière Cambodge / Thaïlande :
Anlong Veng
Daung
Koh Hong (Cham Yeam)
O’Smach
Pailin
Poipet

7. A la frontière Cambodge / Viêt Nam :
1. Bavet
2. Kha Orm Samnor

La santé
Vaccinations conseillées :
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-

Hépatite A .
Diphtérie , tétanos , poliomyélite : à mettre à jour.

En fonction de la durée et du séjour :
- Hépatite B : pour des séjours fréquents ou prolongés.
- Typhoïde : si le séjour doit se dérouler dans des conditions d'hygiène précaires.
- Rage à titre préventif : pour des séjours prolongés en situation d'isolement.
- Encéphalite japonaise : pour un séjour prolongé en zone rurale, à la saison des pluies.
- Fièvre jaune : la vaccination est possible dans le pays mais à effectuer uniquement si
vous avez séjourné dans un pays où la maladie existe
.

Le Cambodge est située en zone impaludées niveau 3 . Il est présent dans les régions
frontalières et forestière du Nord. En cas de suspicion de contamination (fièvre de plus de
38°C) une consultation est conseillée.

La prise d’aspirine n’est pas conseillée face à un symptôme grippal (maux de tête, courbatures,
température), car il existe un risque de dengue hémorragique , propagée par un moustique
actif durant la journée.

Afin d'éviter les maladies diarrhéiques Il y a quelques précautions à prendre comme ne pas
boire l’eau du robinet, laver, éplucher voire cuire fruits et légumes, ne manger que de la viande
très cuite.

La grippe aviaire est présente dans le pays depuis 2003 et quelques cas humains on étés
déclaré mais la visite du pays n'est pas déconseillé.
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Il existe d'autre risque d'infection ou de contamination comme le choléra , la tuberculose .

Conseils et infos complémentaires
Suite à 15 ans de conflits, le pays est celui où il y a le plus de mines antipersonnelles au
monde. S'aventurer en dehors en forêt peut présenter des dangers.

Climat tropical.
Tableau du climat à Phnom-penh

janv.

fév.

mars

T° maxima moyenne

31

32

34

T° minima moyenne

21

22

23

Hygrométrie en %
Pluviométrie en mm

7

10

40
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Adresses utiles
Ambassade du Cambodge (fonctions consulaire assurées par l'ambassade) :
4, rue Adolphe Yvon
75116 Paris - France
+33 (0) 1.45.03.47.20

Ambassade de France :
1 boulevard Monivong
BP 18 - Phnom Penh - Cambodge
- +855 23 430 020.

http://www.ambafrance-kh.org/

Ressources
-

Routard , le site du célèbre guide du routard.
Wikitravel , guide de voyage libre.
Conseils aux voyageurs du ministère des affaires étrangères.
Maison des Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères.
Comité d’Informations Médicales , l'information des voyageurs et des expatriés.

Autres : Payscope édition 1994 des éditions Encyclopaedia Universalis, divers appels
téléphoniques et discussions auprès de nos connaissances.
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