
Voici quelques pistes originales pour une première approche du Royaume Cambodgien. Cette fiche n’est pas un guide 
touristique, mais elle présente quelques facettes du pays, à travers l’objectif de Zigo ...

   Famille
Foi

Nourriture

Les jeunes Cambodgiens 

Les jeunes sont extrêmement nombreux au Cambodge puisque 
33% de la population a moins de 14 ans.

Le système scolaire ressemble au système français mais les 
cours ont lieu à mi-temps : soit le matin, soit l’après-midi. 
L’école est officiellement obligatoire mais en fait peu d’enfants 
y ont accès car l’achat de livres ou d’uniformes coûte trop cher 
pour la plupart des familles. Les parents ont en plus souvent be-
soin de leurs enfants pour les aider dans les travaux de la mai-
son ou dans les champs.

La scolarité des filles n’est pas prioritaire, et elles sont donc en-
core moins nombreuses que les garçons à fréquenter les bancs 
de l’école.

  Le Cambodge

La société cambodgienne est encore 
très traditionnelle. Même s’il ne faut 
pas trop généraliser, les 3 valeurs cen-
trales qui rythment le quotidien des 
Cambodgiens sont la famille, la foi et la 
nourriture.

La famille entière, nombreuse la plupart 
du temps, vit sous le même toit et partage 
tout, en particulier dans les campagnes. En ville, la situation a évo-
lué et les jeunes couples s’installent de plus en plus souvent dans 
leur propre foyer. La demande d’indépendance des plus jeunes est 
d’ailleurs source d’un conflit des générations de plus en plus net. 
A la campagne, les traditions restent plus marquées. Or, 85% de la 
population vit en milieu rural.

Beaucoup de Cambodgiens se sont aussi rattachés à la religion 
suite à la guerre et il est fréquent aujourd’hui de trouver à l’inté-
rieur des maisons un petit autel particulier. Les fêtes et les rites reli-
gieux revêtent une grande importance.

De la même façon, les généra-
tions les plus anciennes ont 
connu les privations dues à la 
guerre et des famines terribles. 
Ca explique que les Cambod-
giens vouent un véritable 
culte à la nourriture et pos-
sèdent de nombreuses spé-
cialités gastronomiques !

Superficie : 181 000 Km²

Espérance de vie :

62 ans

14,3 millions d’habitants

Cambodge

96% C’est la population de Bouddhistes. Le 
Bouddhisme est devenu la religion officielle du 
pays depuis la fin des années 80. Mais on trouve 
aussi des personnes Musulmanes, Animistes ou 
Chrétiennes.

119ème rang économique mondial 

2,9 enfants/ 
femme 2 enfants/

femme 
Espérance de vie : 

81 ans

65 millions d’habitants

Superficie: 550 000 Km²

64% de Catholiques, religion dominante 
en France devant l’Islam, le Protestantisme et le 
Judaïsme. Une part importante de la population 
se déclare aussi athée.

 France

Moines Bouddhistes 5ème puissance économique 
au monde !

Soit 4,5 X 
moins d’habitants 

au Cambodge qu’en 
France 

 La France est 3 X plus 
grande que le Cambodge

Fiche pays

Les adolesccents 
passent de plus en 
plus de temps de-
vant la télé et les 
chaînes du câble. 
Quand ils ont l’âge 
d’être indépendants, 
ils sortent souvent 
beaucoup le soir et 
se marient de plus 
en plus tard.



Etre un voyageur 
responsable

La déforestation est un problème majeur au Cam-
bodge. Pour ne pas l’accélérer, ramasse uniquement du 
bois mort et reste sur les sentiers lorsque tu te balades.

Le Cambodge est un pays en développement dans lequel 
le niveau de vie reste encore très bas. Evite d’être mépri-
sant, intolérant, ou indifférent. Et bien sûr n’exhibe 
pas tes richesses.

Le pays dispose de ressources en eau abondantes. En 
revanche, seulement 37% de la population a accès à de 
l’eau réellement potable. Utilise de l’eau potable uni-
quement quand c’est vraiment nécessaire et ne la 
gaspille pas !

Même si la curiosité te gagne, évite de goûter certains 
plats hors du commun comme la chauve-souris, l’ai-
leron de requin ou le cerf. Tu contribuerais à la dispari-
tion de ces espèces menacées !

La nourriture a une symbolique particulière et est très 
importante à cause du souvenir des pénuries de la guerre. 
Ne gaspille pas ta nourriture et ne boudes pas devant 
ton plat s’il ne te convient pas tout à fait.

La protection de l’environnement et les réflexes écologiques 

ne sont pas vraiment le fort des Cambodgiens  car ils sont peu 

sensibilisés. Mais rien n’empêche de leur montrer l’exemple. 

Donc ne les imite pas quand ils jettent leurs déchets par terre.

Attention !

En plongée, on peut profiter des merveilles sous-marines 
sans toucher les coraux car cela accélère leur dégra-
dation.  Ils sont déjà menacés de disparition alors n’en 
rajoutons pas ! 

Le tourisme au Cambodge

Le secteur touristique est l’une des 1ères sources de revenus du 
pays, qui accueille plus de 2 millions de voyageurs par an. 
Principaux sites touristiques : Angkor Wat, Phnom Penh, lac Tonlé Sap …
Types de tourisme : Tourisme culturel, archéologique, religieux, bal-
néaire. Le gouvernement mise de plus en plus sur l’écotourisme.

Le développement du tourisme a parfois des conséquences 
néfastes sur la population et son environnement : 

• Agriculteurs expulsés de leurs terres au profit de la construction 
de complexes touristiques.

• Exploitation des femmes et des enfants au service des touristes.
• La plupart des entreprises touristiques sont détenues par des 

étrangers et profitent peu à l’économie et à la population cam-
bodgiennes.

• Pression sur des ressources en eau déjà limitées.

Le record du monde des jours fériés !

Le saviez-vous ?

Le salut cambodgien, ap-
pelé sompiah, consiste à 
incliner le buste avec les 

2 mains jointes. Mais avec l’arrivée 
des touristes la poignée de main est 
de plus en plus fréquente.

Enlève tes chaussures 
avant d’entrer dans une 
maison Khmère ou dans 

un bâtiment religieux (pagode). 

Perdre son calme en public 
est une honte suprême 
alors essaie de toujours 

rester calme et de ne pas hausser 
le ton.

Ne touche pas la tête 
d’une personne, surtout 
d’un enfant. Ca serait consi-

déré comme une offense ! 

Il faut toujours contourner 
Bouddha et les statues 
religieuses par la droite, 

en particulier dans les pagodes.

Si tu veux donner quelque 
chose à quelqu’un ou 
tendre un objet, fais le 

avec la main droite. La gauche est 
considérée comme impure car réservée 
à la toilette intime.

Pour éviter les gaffes...
A table, ne plante pas tes 
baguettes à la verticale 
dans ta nourriture car ça 

serait une marque de deuil.

Les Cambodgiens sont 
très pudiques. Par respect 
pour eux, reste discret 

dans ton attitude et dans ta 
tenue (on ne se balade pas torse 
nu et on évite les vêtements trop 
courts).

Ne montre jamais un ob-
jet ou une personne du 
doigt, c’est un geste très 

impoli dans la société cambod-
gienne.

La politesse est primor-
diale aux yeux des Cam-
bodgiens. Il faut donc 

s’adresser aux gens en les appe-
lant bien « monsieur » ou « ma-
dame ».

Pas d’angoisse, les Cambodgiens 
ne sont généralement pas très 
susceptibles et sont très tolérants 
à l’égard des touristes. Ils ne t’en 
voudront pas si tu ne connais pas 
toutes leurs coutumes. Cependant, 
il est plus respectueux envers eux 
de faire le moins de gaffes pos-
sibles.

Le Cambodge détient un nombre impressionnant de jours fériés 
puisqu’on en compte au moins 15 par an. Et si jamais ils tombent 
par hasard pendant un weekend, il sont repoussés au lundi qui suit, 
où toutes les administrations sont fermées ! Et c’est sans compter les 
fêtes non fériées qui donnent lieu à de nombreuses célébrations !


