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Les problématiques du tourisme au Cambodge 

Jean-Paul Tarrieux 

 

 
By Sodacan - Own work by uploader, based on: [1], [2] and [3], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6340163 

 

Le Cambodge (en khmer Kâmpŭchéa) qui a pour nom officiel royaume du Cambodge, 

est un pays d'Asie du Sud-Est, situé au cœur de la péninsule indochinoise et peuplé 

de 15,3 millions d'habitants (recensement de mars 2019).  

Le pays s'insère entre la Thaïlande (à l'ouest et au nord), le Laos (au nord) et le 

Vietnam (à l’est). Sa superficie n'est que de 181 035 km², soit 3 fois moins que la 

France. Si l’on ne tient pas compte de Singapour, du sultanat de Brunei et du Timor 

oriental, c’est le plus petit pays de l’Asie du Sud-Est. Sa capitale est Phnom Penh (2,13 

millions d’habitants en 2019). 

Le Cambodge est l’État successeur de l’Empire khmer hindouiste et bouddhiste qui a 

dominé une large partie de la péninsule indochinoise entre les IXe et XVe siècles.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6340163
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Présentation du Cambodge - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr) 
Ambassade de France à Phnom Penh : https://kh.ambafrance.org/ 

 

 

La carte de France Diplomatie de 2018 ne prend pas en compte les modifications des limites de la 
province de Preah Sihanouk (Sihanoukville) au détriment de celle de Koh Kong qui ont eu lieu en 

2009. D’autres ajustements ont eu lieu concernant surtout les provinces septentrionales. 
Carte officielle du Cambodge figurant dans le rapport des résultats préliminaires du recensement de mars 2019. 

Provisional Population Census 2019_English_FINAL.pdf (nis.gov.kh) 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cambodge/presentation-du-cambodge/
https://kh.ambafrance.org/
http://www.nis.gov.kh/nis/Census2019/Provisional%20Population%20Census%202019_English_FINAL.pdf
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Le fuseau horaire UTC +7 Indochina Time (ICT) est utilisé toute l’année.  

C’est le cas aussi de la Thaïlande, du Laos, du Viêt Nam et de la partie occidentale de 

l’Indonésie (Java, Sumatra, Kalimantan central et Kalimantan occidental). 

La distance par avion entre Paris et Phnom Penh est d’environ 9 940 kilomètres (le 

temps approximatif de vol est de 12h10). 

Le territoire est bordé de chaînons montagneux au sud-ouest (les monts des 

Cardamomes - Phnom Krâvanh qui possèdent le sommet le plus haut du pays et la 

chaîne de l'Éléphant - Phnom Dâmrei qui culmine au Phnom Bokor) et au nord les 

Monts Dângrêk où est situé le site archéologique de Preach Vihear).  Les reliefs du 

nord-est et de l'est, à une altitude un peu plus élevée, se confondent avec les hautes 

terres centrales du sud du Viêt Nam (Cordillère annamitique).   Le Phnom Aural, à 

1 813 mètres d'altitude (certaines sources indiquent 1 771 mètres), est le point 

culminant du massif et du Cambodge. 

 

Le Phnom Aural (deuxième à gauche sur la crête arrière) et les Cardamones 
Der eigentliche Gipfel ist der zweite von links auf dem hinteren Bergkamm  

By Boroli - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76206351  

Au sud, le pays borde le golfe de Thaïlande sur environ 440 km, avec quelques belles 

jolies plages vers Sihanoukville et Kep. 

Le territoire est situé entièrement dans la zone intertropicale ; son extrémité sud-

est à peine à 11º au nord de l'Équateur.  En conséquence, la durée du jour varie peu, 

entre 12 heures 30 en juin et 11 heures 30 en décembre. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76206351
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Le climat tropical, chaud toute l'année, est marqué par une saison des pluies qui dure 

de mai à la mi-novembre, alimentée par la mousson du sud-ouest.  

La saison sèche de la mi-novembre à avril se subdivise en deux périodes : la première 

de la mi-novembre à la mi-février est la plus fraîche de l'année, tandis que la seconde, 

de la mi-février à mai, avant l’arrivée de la mousson, est la plus chaude de l'année. La 

mousson se retire plus tôt au nord, au début novembre, puis dans le centre-sud, entre 

le milieu et la fin du mois.  Le mois le « moins chaud » est décembre, tandis que les 

mois les plus chauds sont avril et mai, lorsque la chaleur est accablante ; pendant la 

saison des pluies, les températures sont un peu plus basses, mais le taux d'humidité 

rend la chaleur désagréable. 

Tableau N° 1 : Les données climatiques de Phnom Penh 
(latitude 11°33’N ; longitude 104°51’E) 

 

Mois jan. fév. mars avril mai juin juil. août sep. oct. nov. déc. Année 

Température 

maximale 

moyenne °C 

31.5  32.8  34.9  34.9  34.3  33.5  32.5  32.5  32.3  31.1  29.9  30.1  32.5  

Température 

moyenne °C 
26.6  28.0  29.4  30.2  30.0  29.2  28.7  28.5  28.2  27.2  27.1  26.3  28.3  

Température 

minimale 

moyenne °C 

21.9  23.0  24.1  25.0  25.3  25.0  24.7  24.6  24.3  23.8  22.7  21.7  23.9  

Précipitations 

moyennes mm 
25.5  11.5  58.0  

 

101.0  111.6  177.1  
 

195.9  
 

172.0  
248.8  

 

318.9  135.0  
 

80.3  
 

1 636  

Nombre de 

jours de pluies 

(≥ 0.1 mm) 

2.8 2.4 5.2 8.6 16.4 16.6 19.6 21.4 19.8 24.0 11.8 4.8 153.4 

Humidité 

relative 

moyenne (%) 

73 71 71 73 77 78 80 81 84 84 78 73 77 

Heures 

mensuelles 

d’ensoleillement 

260 226 267 240 202 192 143 174 129 202 213 242 2 490 

 
Sources : World Meteorological Organization    World Weather Information Service (wmo.int) 
Remarques :  1. Climatological information is based on monthly averages for the 5-year period 1997-2001. 
2. Attention : Please note that the averaging period for climatological information and the definition of "Mean Number of Rain 
Days" quoted in this web site may be different for different countries. Hence, care should be taken when city climatologies are 
compared. 

 
Danmarks Meteorologiske Institut (ensoleillement, 1931–1960)  
 

https://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=348
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Department of Meteorology, Ministry of Water Resources and Meteorology 

Le climat devient un peu plus frais dans les montagnes, comme les monts des 

Cardamomes qui sont également plus pluvieuses (on atteint même 5 000 millimètres 

par an). La meilleure période pour visiter le Cambodge va de la mi-décembre à la mi-

février.  

Tableau N° 2 : Température de la mer 

 jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. 

Golfe de 

Thaïlande °C 
26  27  27  28  28  28  29  28  28  27  27  27  

Source : Où et quand partir Hachette 

 

Les forêts qui ceinturent le pays du sud-ouest au nord-est souffrent toujours davantage 

de la déforestation largement illégale qui s’est accélérée depuis les années 1990. En 

2000, 45% de la superficie du pays était couverte d’arbres. La biodiversité et l’étendue 

de la forêt sont gravement touchées, comme le montre le site Global Forest Watch: 

entre 2001 et 2019, le Cambodge a perdu 26% de surface forestière (2,3 millions 

d’hectares). Ce qui équivaut à 973Mt d'émissions de CO2. En plus d’être un enjeu 

écologique et social préoccupant, la déforestation suscite des inquiétudes sanitaires 

en créant de nouveaux espaces de possible contagion avec des animaux porteurs 

d’agents pathogènes (Chahuneau, 2018). Les minorités vivant aux abords de la forêt 

souffrent également du phénomène, comme la minorité kuy. 
La déforestation au Cambodge, menace pour l’environnement et les minorités /  Blogue sur l'Asie du Sud-Est (redtac.org) 

Cambodia Deforestation Rates & Statistics | GFW (globalforestwatch.org) 
Louis Chahuneau 07/11/2018. Du Cambodge à l'Europe, les ravages du trafic de bois - Le Point  (page consultée le 17 janvier 2021). 

Plus de la moitié de la superficie du royaume se trouvent dans le bassin du Tonlé 

Sap et les basses terres du Mékong qu’il traverse sur près de 500 km. Le lac Tonlé 

Sap est relié au Mékong à la hauteur de Phnom Penh par un canal naturel d’une 

centaine de kilomètres. Le Mékong et le Tonlé Sap se vident l’un dans l’autre selon la 

période de l’année. Le lac quadruple sa superficie à la saison des pluies. Les terres et 

forets inondées offrent un lieu de frai idéal pour les poissons, faisant ainsi du Tonlé 

Sap, un des lacs les plus poissonneux du monde.  

http://www.cambodiameteo.com/map?menu=3&lang=en
https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/KHM
http://redtac.org/asiedusudest/2019/05/04/la-deforestation-au-cambodge-menace-pour-lenvironnement-et-les-minorites/
https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/KHM/?category=summary&dashboardPrompts=eyJzaG93UHJvbXB0cyI6dHJ1ZSwicHJvbXB0c1ZpZXdlZCI6WyJzaGFyZVdpZGdldCJdLCJzZXR0aW5ncyI6eyJzaG93UHJvbXB0cyI6dHJ1ZSwicHJvbXB0c1ZpZXdlZCI6W10sInNldHRpbmdzIjp7Im9wZW4iOmZhbHNlLCJzdGVwSW5kZXgiOjAsInN0ZXBzS2V5IjoiIn0sIm9wZW4iOnRydWUsInN0ZXBJbmRleCI6MCwic3RlcHNLZXkiOiJzaGFyZVdpZGdldCJ9LCJzdGVwc0tleSI6InNoYXJlV2lkZ2V0IiwiZm9yY2UiOnRydWV9&location=WyJjb3VudHJ5IiwiS0hNIl0%3D&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjoxMi41NTQ2MDg5NDk5NDMyMjMsImxuZyI6MTA0Ljk4NTA0MjU3MDA3MTY2fSwiem9vbSI6Ni4xNzMyNzI4MzY4MzcxOTg1LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2UsImRhdGFzZXRzIjpbeyJkYXRhc2V0IjoicG9saXRpY2FsLWJvdW5kYXJpZXMiLCJsYXllcnMiOlsiZGlzcHV0ZWQtcG9saXRpY2FsLWJvdW5kYXJpZXMiLCJwb2xpdGljYWwtYm91bmRhcmllcyJdLCJib3VuZGFyeSI6dHJ1ZSwib3BhY2l0eSI6MSwidmlzaWJpbGl0eSI6dHJ1ZX0seyJkYXRhc2V0IjoidHJlZS1jb3Zlci1sb3NzIiwibGF5ZXJzIjpbInRyZWUtY292ZXItbG9zcyJdLCJvcGFjaXR5IjoxLCJ2aXNpYmlsaXR5Ijp0cnVlLCJwYXJhbXMiOnsidGhyZXNoIjozMCwidmlzaWJpbGl0eSI6dHJ1ZX19XX0%3D&treeLossPct=eyJoaWdobGlnaHRlZCI6ZmFsc2V9
https://www.lepoint.fr/environnement/du-cambodge-a-l-europe-les-ravages-du-trafic-de-bois-07-11-2018-2269117_1927.php
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La situation du Tonlé Sap inquiète les experts de l’environnement qui le juge 

même au bord de la rupture écologique. Le plus grand lac d’Asie du Sud-Est, 

représente une source d’alimentation majeure (riz, poissons) pour les habitants de ses 

rives. Mais il est surexploité, pollué par les métaux lourds et les déchets en tout genre, 

et sa biodiversité est de plus en plus mise à mal. Au cours des 20 dernières années, 

le niveau moyen du lac a baissé de deux mètres en raison à la fois du dérèglement 

climatique et à la construction de barrages hydroélectriques sur le cours amont du 

Mékong, particulièrement dans la province chinoise du Yunnan mais aussi au Laos. 

 
By Mkummu, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2351587 

 

 
Rizières au Tonlé Sap 

By Dmitry A. Mottl - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37866514 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2351587
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37866514
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Village flottant sur le Tonlé Sap vu depuis un bateau faisant le trajet de Chong Khneas à Battambang. 

By Christophe95 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85678138 
 
 

La pêche sur le Tonlé Sap menacée | lepetitjournal.com 
Le plus grand lac du Cambodge est en train de se dessécher, menaçant forêts et poissons - Le Viêt Nam, aujourd'hui (vietnam-
aujourdhui.info) 
La pêche sur le Tonlé Sap menacée - Le Viêt Nam, aujourd'hui (vietnam-aujourdhui.info) 
 

Lorsque le site d’Angkor est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco 

en 1992, il est également immédiatement placé sur la liste du patrimoine en péril, il 

ne quitte cette liste qu’en 2004 mais un certain nombre de problèmes nouveaux le 

mettant en péril sont devenus visibles. La surexploitation touristique d’Angkor a 

entraîné une déforestation importante dès le début des années 2000 et la disparition 

d’une partie de la faune sauvage. L’aéroport de Siem Reap est construit en 2006. En 

2017, Angkor est désigné par le site TripAdvisor comme « World’s Top Tourism 

Landmark ». Le tourisme de masse induit des problèmes grandissants d’évacuation 

des eaux usées rejetées dans les rizières. Outre le piétinement des sites, le nombre 

excessif de bus vétustes polluait quotidiennement le cœur du secteur classé d’Angkor 

avant la survenue de la pandémie.  

France Télévisions avait consacré un reportage en mars 2018 aux menaces qui 

pesaient sur le site. 

Cambodge : les temples d'Angkor menacés par le tourisme (francetvinfo.fr) 

Angkor Wat: The Impacts of Mass Tourism | By Peter Varga & Aline Terrier – Hospitality Net 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85678138
https://lepetitjournal.com/cambodge/la-peche-sur-le-tonle-sap-menacee-295339
https://vietnam-aujourdhui.info/2020/08/20/le-plus-grand-lac-du-cambodge-est-en-train-de-se-dessecher-menacant-forets-et-poissons/
https://vietnam-aujourdhui.info/2020/08/20/le-plus-grand-lac-du-cambodge-est-en-train-de-se-dessecher-menacant-forets-et-poissons/
https://vietnam-aujourdhui.info/2020/12/29/la-peche-sur-le-tonle-sap-menacee/
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/cambodge-les-temples-d-angkor-menaces-par-le-tourisme_3386461.html
https://www.hospitalitynet.org/opinion/4095406.html
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Le temple d'Angkor en 1931 (LEEMAGE / AFP) 

Cambodge : les temples d'Angkor menacés par le tourisme (francetvinfo.fr) 

 

 
Afflux de touristes sur les temples d'Angkor 

(Sébastien Désarmaux / GODONG / picture-alliance / Godong / Newscom / MaxPPP) 

Cambodge : les temples d'Angkor menacés par le tourisme (francetvinfo.fr) 

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/cambodge-les-temples-d-angkor-menaces-par-le-tourisme_3386461.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/cambodge-les-temples-d-angkor-menaces-par-le-tourisme_3386461.html
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This Photo was taken by Supanut Arunoprayote - Own work, CC BY 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80699457  21 juillet 2019 

L’UNESCO estime « qu’à moins d’un changement radical dans le mode de gestion qui 

doit répondre aux besoins actuels d’Angkor et de sa population, le site pourrait subir 

des dégâts irréparables ». L’UNESCO et le Cambodge ont convenu que le tourisme 

représentait à la fois une nécessité économique et la plus grande menace.  

Cinq priorités stratégiques ont été établies en 2012 : 

• Gérer la quantité de touristes qui visitent Angkor, qui connaît une croissance rapide. 

• Réduire les conséquences négatives du tourisme (ce qui auparavant se comprenait 
surtout en termes de conservation, au dépend de tout le reste). 

• Faire mieux comprendre aux touristes les usages locaux d’Angkor, qui est une zone 
habitée et reste un site religieux.    

• Mettre en place une industrie du tourisme plus homogène qui respecte des 
pratiques et normes spécifiques. 

• Offrir de meilleures possibilités et retombées financières aux résidents locaux. 

Lire : Angkor World Heritage Area Tourism Management Plan December 2012 activity-669-11.pdf 

Avec des résultats décevants puisque qu’en 2012 on estimait qu’avec 3 millions de 

visiteurs le site était menacé. En 2017, le nombre de visiteurs internationaux et 

nationaux dépassait les 5 millions. Celui des visiteurs internationaux approche les 2,6 

millions en 2018 (43,3% de Chinois) avant de baisser en 2019 (2,2 millions de visiteurs 

dont 39,6% de Chinois). La pandémie de covid-19 met un terme temporaire à la 

question du surtourisme, seuls 400 889 visiteurs internationaux sont comptabilisés en 

2020.                                                                                                  Source : Angkor Enterprise 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80699457
file:///C:/Users/jeanp/Downloads/activity-669-11.pdf
https://angkorenterprise.gov.kh/
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En ce début 2021, le projet « Angkor, lac des merveilles » de la compagnie NagaCorp, 

susceptible de dénaturer l’ancienne capitale de l’empire khmer, est au cœur d’une vive 

polémique. NagaCorp Ltd est une compagnie basée à Hong Kong qui est spécialisée 

dans l’hôtellerie, les casinos et les loisirs. Elle est propriétaire du NagaWorld, le grand 

hôtel-casino de Phnom Penh. 

NagaCorp détient une licence de casino d’une durée de 70 ans au Cambodge qui 

expirera en 2065 ainsi qu’un monopole dans un rayon de 200 kilomètres autour de 

Phnom Penh (excepté la zone frontalière khméro-vietnamienne, Bokor, les monts 

Kirirom et Sihanoukville) jusqu’en 2045. 

Un projet regroupant un parc aquatique et un parc dédié aux nouvelles technologies, 

une Chinatown, un complexe hôtelier haut de gamme à 500 mètres du site 

archéologique entend relancer le tourisme. Théoriquement, l’inscription du site sur la 

liste du patrimoine mondial de l’Unesco entraîne le respect d’un cahier des charges.  

Pour satisfaire les besoins en eau de la population en augmentation et des touristes, 

les autorités puisaient déjà dans les nappes phréatiques, provoquant l’affaissement 

des sols du site  

La baisse de la fréquentation du site amorcée en 2019, accélérée en 2020 par la crise 

du Covid-19, interroge. Le lancement d’un tel projet est-il justifié ? 

 

Tableau N° 3 : Fréquentation du site d’Angkor 

Nombre de visiteurs internationaux (2006-2020) 

2006 2007 2008 2009 2010 

856.510 1.120.586 1.059.870 998.084 1.305.256 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.610.076 2.063.336 2.237.286 2.350.937 2.124.863 

2016 2017 2018 2019 2000 

2.197.254 2.457.023 2.590.815 2.205.697 400.089 

Cambodia Tourism Statistics - Tourist Information Center | Tourism Cambodia 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tourismcambodia.com/tourist-information/tourist-statistic.htm
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En quelques années, la ville côtière de Sihanoukville est devenue l’enjeu d’importants 
investissements chinois. Khmers de Phnom Penh et des provinces intérieures de 
l’intérieur qui découvrent le littoral, Chinois attirés par cette destination voisine et plus 
méridionale que Hainan, Russes en manque de soleil, « backpackers » européens 
depuis longtemps familiers de la région, sans oublier les Japonais et les Coréens du 
Sud.  

Depuis 2016, les plages et les îles du royaume font face à une forte progression du 
tourisme et le Cambodge compte bien devenir la prochaine destination balnéaire 
d’Asie du Sud- Est, au prix d’un développement ambitieux. La modernisation des voies 
d’accès et la montée en gamme de l'hébergement expliquent aussi cette frénésie de 
développement.  

Le trafic passagers de l'aéroport de Sihanoukville a plus que décuplé entre 2016 et 
2019 et les liaisons avec Singapour, Kuala Lumpur ou la Chine étaient quotidiennes 
en 2019.  

Alors qu’à Siem Reap (Angkor) la durée moyenne du séjour est de 2,5 nuits, elle 
devrait passer, selon les spécialistes, à 4 ou 5 nuits le long du littoral. 

Tableau N° 4 : Trafic de l’aéroport de Sihanoukville 

Année 
Total mouvements 

Passagers 
Variation % 

Total mouvements 
Avions 

Variation % 

2012 13.022 
 

349 
 

2013 19.713 51,4 570  63,32 

2014 43.400 120,1 998  75,09 

2015 94.630 118,0 1.853  85,67 

2016 156.887 65,8 2.627  41,77 

2017 338.000 115,4 5.575  112,2 

2018 651.000 92,6 8.274  48,4 

2019 1.680.000 158,1 17.824  115,4 

« Cela justifie les investissements actuels dans l'hôtellerie », estime Etienne 
Chenevier, directeur de City Star, important développeur hôtelier. Un développement 
rapide qui génère l'apparition de très importants projets d’aménagement et de 
construction.   

Dans Sihanoukville même, à proximité du port, des immeubles de grande hauteur sont 
en construction pour accueillir les grandes chaînes hôtelières, dont un Intercontinental 
de 476 chambres, un Novotel de 600 chambres avec un terminal pour accueillir 
les bateaux de croisière, ou encore un Méridien de 888 unités sur 58 étages. 

Le Meridien to open in South Cambodian City of Sihanoukville (eturbonews.com) 
Le Méridien ouvrira ses portes à Sihanoukville au Cambodge - Français | Hospitality ON (hospitality-on.com) 

https://eturbonews.com/180026/le-meridien-open-south-cambodian-city-sihanoukville/
https://hospitality-on.com/fr/ouvertures/le-meridien-ouvrira-ses-portes-sihanoukville-au-cambodge
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The Sea Gate Suite Tallest Building in Sihanoukville 2021 so beautiful check it out 4K UHD - Bing video 

 

Le Cambodge ambitionne de rivaliser avec les autres capitales asiatiques des jeux 

d'argent prisées des Chinois : Macao, Singapour ou Manille. La ville comptait en 2019 

une centaine de casinos, contre 15 fin 2015. 

Le pays n'a pas non plus de loi sur les jeux d'argent, ce qui dispense les casinos de 

vérifier l'identité de leurs clients et l'origine de leurs fonds. Une nouvelle loi, dont 

l'entrée en vigueur était prévue pour 2020, devait introduire un impôt de l'ordre de 4-

5%. À titre de comparaison, il atteint 38-39% dans la Région administrative spéciale 

de Macao. L’absence de contrôles accroît le risque de blanchiment d'argent. 

Le complexe « Wisney World », composé de trois casinos aux thématiques différentes, 

d’un parc d'attractions, d’un safari et d’un lac artificiel, d'un montant de 1,6 milliard de 

dollars, a été lancé par le groupe chinois AMC International et le malais SV 

International.  Le groupe immobilier Prince Real Estate construit notamment un 

complexe touristique en front de mer sur 30 hectares. Sihanoukville est concernée par 

plusieurs projets liés à l'initiative Belt & Road (BRI) promue par Pékin. Le groupe public 

China Communications Construction réalise une autoroute à quatre voies qui reliera 

en mars 2023 Phnom Penh à Sihanoukville en deux heures, contre six actuellement, 

pour 2 milliards de dollars. 

Le peuplement progressif et l’urbanisation de la côte provoquent une poussée vers les 

îles proches de Sihanoukville. Sur les quelques 70 îles, une vingtaine sont 

aménageables. Certaines furent longtemps des lieux de prédilection des jeunes 

backpackers comme à Koh Rong par exemple, où la montée en gamme est visible 

dans le paysage.  

https://www.bing.com/videos/search?q=Sea+Gate+Suite+Sihanoukville&qs=n&sp=-1&pq=sea+gate+suite+sihanoukville&sc=0-28&sk=&cvid=D12E5418530E42FF847749336525A32D&ru=%2fsearch%3fq%3dSea%2bGate%2bSuite%2bSihanoukville%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dsea%2bgate%2bsuite%2bsihanoukville%26sc%3d0-28%26sk%3d%26cvid%3dD12E5418530E42FF847749336525A32D&view=detail&mmscn=vwrc&mid=5A5B3344CE01CECC41FC5A5B3344CE01CECC41FC&FORM=WRVORC
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Song Saa Private Island 
Song Saa Private Island, Song Saa Private Island – Updated 2021 Prices (booking.com)  

Les deux petites îles de Song Saa, toutes proches de Koh Rong, font figures de 
pionnières avec leurs 25 chambres de grand luxe.  

L’île de Koh Pos a été reliée par un pont à la plage de Hawaï de Sihanoukville.  

A Koh Rong, il y a quelques années, le groupe propriétaire prévoyait une ville de 
50 000 habitants, un aéroport, sept resorts…  Un programme encore éloigné de sa 
pleine réalisation mais un hôtel 5 étoiles vient d’apparaître sur la longue plage de la 
côte Ouest. Le luxe gagne du terrain.  

Sur Koh Russey, réputée pour sa très belle plage longue de 1,4 km, le groupe City 
Star a construit un complexe luxueux sous la marque Alila : 50 chambres d’hôtel et 15 
villas, ouvert en novembre 2018.  

https://www.booking.com/hotel/kh/song-saa-private-island.en-gb.html?aid=347349;label=msn-pX_po6tP9mo2LWVxKmqMtw-79852139031282%3Atikwd-17273510313%3Aloc-66%3Aneo%3Amte%3Adec%3AqsSong%20Saa
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Koh Russey, l’une des îles paradisiaques du littoral cambodgien.  
 
 

 

Alila Villas Koh Russey | DESIGNREISEN 

https://www.designreisen.de/luxusreisen/koh-rong-archipel-alila-villas-koh-russey/
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L’embarcadère est à 12 km de l’aéroport, et le trajet en vedette rapide dure 10 

minutes. « Toute cette évolution de la côte justifie les choix que nous avons faits il y a 

dix ans, nous sommes très confiants », confirme le directeur de City Star Etienne 

Chenevier.  

Le groupe envisage d’ouvrir un autre hôtel sur Koh Russey, et deux autres sur l'île 

voisine de Koh Ta Kiev. Le groupe américain Six Senses construit un hôtel-spa de 

luxe de 40 villas sur Koh Krabei écrin boisé sans plage.  

Les eaux cambodgiennes comptent bien d’autres îles, certaines aménagées – comme 

Koh Sdaek, près de Botum Sakor – d’autres pouvant l’être, de simples îlots pour la 

plupart qui abritent une riche faune aquatique connus des seuls plongeurs.  

Si les plus grandes de ces îles intéressent les investisseurs, les Chinois notamment 

voient beaucoup plus grand.  

 

Dans la province voisine de Koh Kong (à l’ouest), Dara Sakor Seashore Resort est 

un gigantesque projet immobilier d’un coût estimé de 3,8 milliards de dollars mené par 

Union Development Group, une filiale de la société immobilière Tianjin Wanlong 

Group, qui a obtenu en 2008 une concession de 360 km², le log de 90 km de côtes 

soit l'équivalent de 20% du littoral cambodgien, pour une durée de quatre-vingt-dix-

neuf ans. L’entreprise y développe un complexe touristique et commercial à 

destination des Chinois fortunés, au milieu des mangroves et des flamboyants du parc 

national de Botum Sakor, le plus grand parc national du Cambodge, considéré par 

l’organisation Wildlife Alliance comme un haut lieu mondial de la 

biodiversité.  Détruisant au passage la faune et la flore exceptionnelles sur une surface 

importante du parc.  

Elle y a déjà construit un complexe hôtelier et un casino, et est en train d’y adjoindre 

un port, un terminal de croisière, une zone industrielle. L’aéroport dont les travaux sont 

en cours suscite d’ailleurs des interrogations sur sa finalité, sa piste d'atterrissage large 

de 45 m et longue de 3,2 km, bien plus que le minimum requis pour les avions civils. 

Sihanoukville : OPA chinoise sur le Cambodge | Les Echos 
Pourquoi le Cambodge offre son littoral aux Chinois (lejdd.fr) 
Dara Sakor Resort, the World’s largest Resort Project, to break ground in 2019 (asean.travel) 
 

Cambodia, China and the Dara Sakor Problem – The Diplomat 

 

https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/sihanoukville-opa-chinoise-sur-le-cambodge-1135086
https://www.lejdd.fr/International/Asie/pourquoi-le-cambodge-offre-son-littoral-aux-chinois-3911924
http://asean.travel/2018/09/05/dara-sakor-resort-the-worlds-largest-resort-project-to-break-ground-in-2019/
https://thediplomat.com/2020/10/cambodia-china-and-the-dara-sakor-problem/
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Carte représentant une partie des projets en cours dans les provinces de Preah 

Sihanouk et de Koh Kong 
En rouge la zone et les limites de la concession de Dara Sakor Seashore Resort 

Dara Sakor (mcc.sg) 

http://www.mcc.sg/Dara-Sakor/index-eng.html
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Dara Sakor (mcc.sg) 

http://www.mcc.sg/Dara-Sakor/index-eng.html
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La ville de Kampot, à 150 km au sud de Phnom Penh, avec son architecture 

coloniale, est menacée de devenir la nouvelle Sihanoukville. 

Au cœur de la ville coloniale, la construction d’une tour jumelle a déjà commencé. Elle 

s’élève au-dessus d’un ensemble de bâtiments pittoresques qui bordent le fleuve, 

autrefois paisible. Depuis janvier 2020, des bulldozers travaillent du matin au soir, 

creusant les fondations de ce bâtiment de 42 étages soutenu par des investisseurs 

chinois. L’ensemble abritera des centres commerciaux et de divertissement, des 

copropriétés et des restaurants, sera le plus grand du Cambodge, en dehors de la 

capitale. Un terminal de croisière devrait accueillir des visiteurs en 2022, les 

investisseurs chinois s’emparent de terres autour de Kampot, et des parties entières 

du parc national de Bokor sont déboisées, remplacées par des lotissements sur les 

pentes des montagnes.  

Les projets d’infrastructure se multiplient, outre le port touristique, on peut mentionner 

l’élargissement et l’amélioration de la route nationale 3, l’énorme investissement dans 

la montagne Bokor, la construction d’un port en eau profonde et d’une zone 

économique spéciale. Le port maritime aura une capacité d’accueil de 360 000 

touristes internationaux et nationaux par an dès son ouverture début 2022. 

Archives des Cambodge - Le Viêt Nam, aujourd'hui (vietnam-aujourdhui.info) 

 
Sleepy Kampot, in Cambodia, is facing a mass of tourist development and an influx of Chinese 
investment. Photo : Shutterstock 
Chinese construction in Cambodia’s ‘next tourism hotspot’, Kampot, has residents and NGOs worried (msn.com) 

 

https://vietnam-aujourdhui.info/tag/cambodge/
https://www.msn.com/en-sg/lifestyle/other/chinese-construction-in-cambodia-s-next-tourism-hotspot-kampot-has-residents-and-ngos-worried/ar-BB1cB2f6
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L’Atlas de la justice environnementale est un travail collectif soutenu notamment 

par Europa.eu. 

Le site se présente comme une carte mondiale interactive présentant des centaines 

d’études de cas. Chacune est un lien pointant vers des informations plus détaillées sur 

la nature du conflit environnemental en 7 langues dont le français. Il recense 

énormément d’exemples utiles pour enseigner les conflits environnementaux et la 

justice environnementale [en anglais] car malheureusement la traduction française est 

parfois approximative. 

 
Cambodge | EJAtlas 

 

Les conflits environnementaux sont classés par catégories : gestion de l’eau, 

extraction de minerais et de matériaux de construction, infrastructures et 

environnement bâti, conflits relatifs à la terre et à la biomasse (forêts, agriculture, 

zones de pêche, gestion du bétail), gestion des déchets. La Cambodge n’y échappe 

pas. Le site recense plus de 25 conflits menaçant les écosystèmes et les populations. 

Inquiet de la baisse du nombre de touristes dans la région de Siem Reap, le 

gouvernement du Cambodge a organisé une commission interministérielle début 

septembre 2019 afin d’élaborer un plan stratégique visant à continuer à faire venir les 

touristes mais aussi de les garder plus longtemps sur place. Le projet retenu vise à 

transformer les zones entourant le Tonlé Sap, Reap ainsi que la zone où se situe la 

montagne (Phnom) Kulen en villages écologiques offrant des activités de randonnée. 

La ville de Siem Reap devrait être enrichie de diverses attractions comme davantage 

de « food streets » (rues spécialisées dans la restauration), et l'illumination nocturne 

du parc d'Angkor est envisagée. La construction à 60 km à l’est de la ville de bâtiments 

et infrastructures modernes et de grande hauteur sera autorisée. 

China’s Yunnan Investment Holding réalise depuis le 15 mars 2020 le nouvel aéroport 

international Siem Reap-Angkor. Fin décembre 2020, le projet était abouti à 35%, son 

achèvement est programmé pour 2023.  

https://ejatlas.org/country/cambodia?translate=fr
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Source : Construction Progress Details of the New Siem Reap International Airport - Construction & Property News 
(construction-property.com) 
 

Ce projet met en exergue l’impossible (?) arbitrage entre développement du tourisme 

et volonté proclamée de valoriser l’écotourisme. Problématique que l’on retrouve dans 

les provinces du nord-est du Cambodge. 

Les provinces forestières et peu peuplées de Mondulkiri et de Ratanakiri (13,8% de la 

superficie du pays mais seulement 1,9% de la population en 2019), constituent 

une région encore sauvage et authentique. Le trek dans la jungle à la rencontre des 

éléphants, des populations autochtones, des cascades, devient un incontournable des 

globe-trotteurs de passage au Cambodge. Mais les incertitudes pèsent sur ces 

territoires à leur tour menacés. En témoigne la construction du nouvel aéroport de Sem 

Monorom (province de Mondulkiri). Le 22 avril 2019, le gouvernement cambodgien a 

dévoilé le projet de sa construction pour stimuler le développement du tourisme, de 

l'agro-tourisme et l'agro-industrie. L’aéroport doit faciliter également les liaisons 

aériennes entre la région nord-est du pays éloignée des grands centres économiques 

du royaume.  

New airport in Mondulkiri Province, Cambodia | EJAtlas 

Le gouverneur de la province, Svay Sam Eang déclarait mi-2020 que les autorités 

provinciales avaient délimité une zone de 600 hectares à 22km de la ville de Sen 

Monorom, l’actuel aérodrome au nord de la ville sera transformé en parc public. 

Mondulkiri a été désignée comme le quatrième pôle économique après Phnom Penh 

et les provinces de Preah Sihanouk et Siem Reap. Powerchina International Group Ltd 

est chargé de l’étude de faisabilité.  

China firm to develop Mondulkiri airport | Phnom Penh Post 

The masterplan features many developments, including Senmonorom city becoming a multi-

purpose development city with many entertainment activities. Meanwhile, the airport zone in 

Ou Reang district will be transformed into a satellite city. 

https://construction-property.com/construction-progress-details-of-the-new-siem-reap-international-airport/
https://construction-property.com/construction-progress-details-of-the-new-siem-reap-international-airport/
https://ejatlas.org/conflict/new-airport-in-mondulkiri-province
https://www.phnompenhpost.com/post-property/siem-reap-airport-be-67-done-end-2021
https://www.phnompenhpost.com/business/china-firm-develop-mondulkiri-airport
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Le gouvernement cambodgien a autorisé la construction de l’autoroute -la deuxième 

après celle Phnom Penh-Sihanoukville, également en construction- qui doit relier 

Phnom Penh à Bavet, ville frontalière de la province de Svay Rieng. L’entreprise 

chinoise China Railway International Group Co Ltd finance le projet. D’une longueur 

de 135 km, l’autoroute devrait être terminée en 2023. A l’horizon 2030, le Cambodge 

aura un réseau de 2 230 kilomètres d’autoroutes. 

New expressway, Capital to Bavet city - Khmer Times (khmertimeskh.com) 

Retour sur l’histoire récente et l’insertion du Cambodge dans la mondialisation 

touristique – Le Cambodge s’est littéralement écroulé lors de la prise de pouvoirs des 

Khmers rouges de Saloth Sar alias Pol Pot en 1975. Destruction de l’élite intellectuelle, 

de la monnaie, évacuation de toutes les villes du pays, lycées reconvertis en prisons 

et camps de torture, famines, pour créer dans le cadre d’un véritable génocide¹ des 

« hommes nouveaux » sous l’égide de l’Angkar (« Organisation ») entre avril 1975 et 

janvier 1979. Le Viêt Nam intervient alors militairement et occupe le pays pendant une 

dizaine d’années. Les Khmers rouges renouent avec la guérilla. En 1985, Hun 

Sen, ancien khmer rouge repenti, devient le plus jeune Premier ministre du monde (il 

a 27 ans). Commence alors la reconstruction chaotique d’un pays exsangue.  

La guerre civile se poursuit encore de longues années entre le nouveau pouvoir et les 

Khmers Rouges. Il faut attendre 1991 (2 ans après le retrait des Vietnamiens du pays) 

pour qu’un cessez-le feu intervienne sous l’autorité de l’ONU. Toutes les composantes 

politiques (y compris d’anciens Khmers rouges opposés à Pol Pot) signent le traité de 

paix à Paris qui instaure une période de paix et de stabilité.  Le roi Norodom Sihanouk 

(1922-2012), remonté sur le trône en 1993, abdique en 2004 en faveur de son fils 

Norodom Sihamoni âgé alors de 51 ans. Certains anciens Khmers Rouges sont enfin 

jugés pour crimes contre l’humanité. 

Face à la corruption et la faiblesse de la gouvernance, l’économie informelle s’est 

considérablement développée au point de représenter aujourd’hui 80% du PIB 

cambodgien². Les conséquences d’une telle instabilité économique ne se sont pas 

faites attendre : chute des investissements étrangers entre 1995 et 2003 du fait de la 

corruption endémique et des incertitudes politiques, déficits budgétaires dus à une 

faible perception des recettes face à l’ampleur de la contrebande. Malgré tout, le 

Cambodge affiche des taux de croissance élevés (7% à 7,5% en 2017-2019) lui 

permettant d’être l’un des pays les plus dynamiques de la région, grâce notamment à 

des secteurs du bâtiment, du tourisme et du textile.  

Si le Cambodge est officiellement une monarchie parlementaire, le Premier 

ministre Hun Sen, proche de la Chine, est au pouvoir depuis plus de 35 ans. Il remporte 

les élections législatives de 2018 après avoir dissous le principal parti d'opposition, 

incarcéré certains militants et muselé la presse. Les relations avec les partenaires 

occidentaux traditionnels, y compris l'UE et les États-Unis, se sont détériorées depuis.  
¹ Cambodian Genocide Program | Genocide Studies Program (yale.edu) 

The Cambodian genocide of 1975-1979, in which approximately 1.7 million people lost their lives (21% of the 

country’s population), was one of the worst human tragedies of the last century. 

² DOCUMENT DE STRATEGIE 2007-2013 (europa.eu) 

https://www.khmertimeskh.com/50746113/new-expressway-capital-to-bavet-city/
http://eeas.europa.eu/cambodia/csp/07_13_fr.pdf
http://eeas.europa.eu/cambodia/csp/07_13_fr.pdf
https://gsp.yale.edu/case-studies/cambodian-genocide-program
https://gsp.yale.edu/sites/default/files/files/Demographic%20Expert%20Report%2C%202009%2C%20E3_2413_EN.PDF
https://eeas.europa.eu/archives/docs/cambodia/csp/07_13_fr.pdf
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Avant le coup d’état de 1970, le Cambodge n’attirait que quelques milliers de touristes 

internationaux. La période 1970-1992 est marquée par « l’effacement » du pays de la 

carte mondiale du tourisme. Le démarrage est lent : 118 000 touristes en 1993, 

466 000 en 2000. Les années 2000 marquent un tournant. Le seuil du million de 

touristes est franchi en 2004 ; celui des 2 millions dépassé en 2007. Le Cambodge 

accueille 3,5 millions de touristes en 2012, 4 millions en 2013, 5 millions en 2016 et 

enfin 6 millions en 2018. 

En 2012, le Premier ministre Hun Sen déclarait que le pays devait attirer 7 millions de 

touristes étrangers en 2020 qui auraient généré des recettes touristiques estimées à 

5 milliards de dollars (4,9 milliards réalisés en 2019).  Pour atteindre cet objectif, il est 

« nécessaire de renforcer l’application des lois pour protéger les touristes et 

d’améliorer la qualité du tourisme et des services ».  Hun Sen a ajouté aussi que le 

gouvernement devrait mettre l’accent sur le développement et l’amélioration des 

infrastructures (secteur dominé par les investissements chinois) telles que les routes, 

les ports et les aéroports afin de faciliter les déplacements et la venue des voyageurs.  

L’année 2019 qui s’est terminée avec 6,6 millions de touristes internationaux a été 

marquée par l’arrivée d’un nombre record de touristes chinois. Il convient aussi de 

mentionner les 11,5 millions de touristes cambodgiens.  

La Chine est devenue le premier pays émetteur en 2017, devançant largement les 

pays voisins traditionnellement les premiers pays émetteurs. 

Tableau N° 5 : Nombre de touristes chinois (2011-2019), rang de la Chine parmi 
les pays émetteurs ; part des touristes chinois en pourcentage. 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 
2.361.849 

 
2.024.443 

 
1.210.782 

 
830.003 
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560.335 
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1e  

 
1e  

 
1e  

 
2e  

 
2e  

 
2e  
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35,7% 

 
32,6% 

 
21,6% 

 
16,5% 

 
14,5% 

 
12,4%, 

 
11,0% 

 
9,3% 

 
8,5% 

 

En moins de dix ans, le nombre de touristes chinois a été multiplié par 9,5. Le pays est 

devenu l’un des pays de l’Asie du Sud-Est parmi les plus dépendants des touristes 

chinois. Au sein d’une région qui avait accueilli 42,5 millions de touristes chinois en 

2019. Depuis 2018, le Cambodge a redoublé d'efforts pour resserrer ses liens avec la 

Chine, qui est devenue son principal partenaire commercial, son premier pays 

« pourvoyeur » de touristes et son allié dans les affaires internationales. Le Cambodge 

soutient ainsi les positions de la Chine au sein de l’ASEAN à propos des conflits 

territoriaux en mer de Chine méridionale. L’engagement massif de la Chine dans 

l’économie cambodgienne conduit le premier ministre Hun Sen en octobre 2020 à 

démentir que le pays soit devenu un satellite de la Chine « Cambodia was not a 

satellite country to China despite receiving much assistance from it. »  

By New Straits Times - October 8, 2020 @ 6:15am 
Cambodia says not China's 'satellite country' (nst.com.my) 

 

https://www.nst.com.my/authors/new-straits-times
https://www.nst.com.my/world/region/2020/10/630567/cambodia-says-not-chinas-satellite-country
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Tableau N° 6 : Asie du Sud-Est - Nombre de touristes en milliers (2019) 

Pays Nombre 
de 
touristes¹ 

Nombre de 
touristes 
chinois¹ 

Rang 
de la 
Chine 

Part des 
touristes 
chinois en % 

Nombre de 
touristes 
français¹ 

Rang  
de la 
France  

Birmanie   4 634,1     749,7 1 38,8  42,6 10 

Cambodge   6 612,5  2 361,8 1 35,7 164,1 9 

Indonésie 16 106,9  2 072,0 2 12,8 283,8 11 

Laos   4 791,0  1 022,7 2 21,3   44,4 6 

Malaisie 26 100,7  3 114,2 3 11,9 141,6 16 

Singapour 19 111,3  3 627,0 2 19,0 212,8 16 

Philippines   8 260,9  1 743,3 2 21,1   88,5 14 

Thaïlande 39 797,6 10 994,7 1 27,6 745,2 17 

Viêt Nam 18 008,5  5 806,4 1 32,2 287,6 12 

¹ Entrés avec un visa : 1 930,4 milliers 

Sources : Sites statistiques des 9 pays du tableau consultés par le rédacteur janvier 2021, calculs du 

rédacteur. 

En 2020, l'Asie aura accueilli 75 % de touristes internationaux de moins qu'en 2019. 

Là comme ailleurs, la déflagration est considérable. Y compris dans des pays qui ont 

su se protéger contre le virus, comme la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Viêt Nam 

ou encore Taiwan.  

Les conséquences pour les économies les plus dépendantes du tourisme – comme 

celle du Cambodge – sont graves. Le ministre du tourisme Thong Khon estimait en 

octobre 2020 que le Cambodge allait perdre 3 milliards de recettes touristiques. De 

janvier à août, les 8 premiers mois de l’année ont comptabilisé une baisse du nombre 

des arrivées de 72% (-83% pour les Chinois, -22% pour les Thaïlandais et -68% pour 

les Vietnamiens, pays traditionnellement les trois premiers pays émetteurs pour le 

Cambodge). Ici comme ailleurs, on souhaite encourager davantage le tourisme 

domestique. 

Domestic tourism is key to sector recovery: Experts - Khmer Times (khmertimeskh.com) 

 

Enfin, la chute brutale du nombre de touristes est une source d’inquiétude majeure 

pour la préservation de la faune et de la flore. L’écotourisme constituait un moyen 

efficace de limiter le braconnage. Les populations locales privées des retombées 

touristiques ont tendance à renouer avec ces activités illégales comme le souligne 

l’ONG thaïlandaise Golden Triangle Asian Elephant Foundation qui alerte “Prior to the 

COVID-19 shutdown, illegal hunting in Botum Sakor national park had declined by 

around 90% over the last five or so years. That is now at risk. The sooner we secure 

income for the ranger patrols, the better the survival chances of wildlife and habitat” 

par la voix d’Allan Michaud, manager du Camp de tentes des Cardamones. 

Cambodian wildlife in danger as ecotourism collapses - (travelasianow.net) 

Cardamom Tented Camp | Cardamom Mountains, Cambodia 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

https://www.khmertimeskh.com/50793199/domestic-tourism-is-key-to-sector-recovery-experts/
https://www.helpingelephants.org/about-us/
https://travelasianow.net/cambodian-wildlife-in-danger-as-ecotourism-collapses/
https://cardamomtentedcamp.com/
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Le Cambodge, troisième économie la plus faible de l’Asean [Association des nations 

d’Asie du Sud-Est], dépend depuis quelques années de plus en plus de la Chine 

devenue son plus grand pourvoyeur d’aides, d’investissements et de prêts. En 2018, 

Pékin représentait 41,3 % des investissements étrangers directs et détenait 49 % de 

la dette extérieure brute du pays. 

En 2019, selon les données du Conseil pour le Développement du Cambodge (CDC), 

le tourisme représentait plus de 50% des IDE d’un montant de 6 milliards de dollars, 

la province de Preah Sihanouk en recevant la part la plus élevée suivie par Phnom 

Penh.  Les touristes chinois étaient presque 2,4 millions sur un total de 6,6 millions de 

touristes internationaux accueillis dans le pays. Le Cambodge était ainsi un des pays 

les plus dépendants des voyageurs chinois à l’instar de la Birmanie, du Viêt Nam ou 

de la Thaïlande. Depuis le début de la pandémie, même si certains ont peu prendre 

un peu de retard, les grands chantiers menés par les entreprises chinoises continuent. 

Les annonces se succèdent comme celle début janvier 2021 du projet de construction 

d’un aéroport sur l’île de Koh Rong. 

Source : Khmer Times 3 mars 2020 

High-rise buildings at Sihanoukville. Preah Sihanouk received the most tourism investment in Cambodia 
last year. KT/Chor Sokunthea 

Preah Sihanouk province receives most investment for visitors - Khmer Times (khmertimeskh.com) 

 

 

 

https://www.khmertimeskh.com/wp-content/uploads/2020/03/Hight-building-at-Sihanouk-ville.jpg
https://www.khmertimeskh.com/wp-content/uploads/2020/03/Hight-building-at-Sihanouk-ville.jpg
https://www.khmertimeskh.com/697314/preah-sihanouk-province-receives-most-investment-for-visitors/
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Le gigantesque complexe littoral de Dara Sakor en cours de construction avec des 

fonds chinois inquiète Washington qui redoute que Pékin puisse s’en servir de base 

militaire. 

Quand le gouvernement de Phnom Penh a approuvé le bail de 99 ans avec la société 

chinoise, le président Xi Jinping n’était pas encore en fonctions, et les nouvelles routes 

de la soie [Belt and Road Initiative, ou BRI en anglais], l’initiative qu’il a lancera en 

septembre 2013 pour relier Pékin aux économies de plus de 65 pays, n’était pas 

encore rentrée dans le vocabulaire géopolitique et économique international. 

Dara Sakor s’est retrouvé sur une liste de projets de la BRI publiée en 2017 par un 

organisme dépendant du ministère du Commerce chinois, selon Reuters. Redoutant 

que le piège de la dette ne permette à Pékin de mettre la main sur des actifs étrangers 

en difficulté, Washington demande qu’on porte une attention particulière à Dara Sakor. 

Le montant financier de l’investissement et l’ampleur territoriale du projet interpelle 

d’autant plus que le précédent du Sri Lanka rappelle que Pékin peut se montrer 

intraitable. Au milieu des années 2000, Colombo accepte de confier à Pékin la 

construction d'un port ex-nihilo au sud de l’île dans la ville de Hambantota (d’un coût 

de 1,1 milliard de dollars).  

En 2015, les difficultés financières s'accumulent. Le Sri Lanka étranglé par les dettes, 

est incapable de rembourser les milliards de dollars de prêts accordés par la Chine qui 

hausse le ton et menace d'arrêter de soutenir financièrement le pays si une solution 

n'est pas rapidement trouvée.  

En décembre 2017, après deux ans de négociations, Colombo cède à la Chine 

l'exploitation du port de Hambantota pour une période de 99 ans en échange de 

l'effacement de la dette chinoise.  

Hambantota est ainsi devenu un symbole du piège de la dette que peuvent représenter 

les projets chinois. En septembre 2018, la Zambie a ainsi perdu le contrôle de 

l’aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka ainsi que de son réseau électrique. 

Julie Zaugg, envoyée spéciale du quotidien Les Echos parlait en septembre 2019 

d’une « OPA chinoise sur le Cambodge ». 

Au Sri Lanka, la nouvelle route de la soie chinoise est une déception (france24.com) 

Sihanoukville : OPA chinoise sur le Cambodge | Les Echos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.france24.com/fr/20190322-sri-lanka-italie-chine-port-nouvelle-route-soie-port-trieste-echec-hambantota-colombo
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/sihanoukville-opa-chinoise-sur-le-cambodge-1135086
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Les voyageurs doivent être munis de l’original d’un certificat médical délivré par les autorités 
sanitaires agréées par le gouvernement du pays d’origine dans les 72 heures précédant 
l’arrivée au Cambodge, certifiant qu’ils ne sont pas positifs à la covid-19 (document rédigé en 
français et si possible en anglais, signé par un médecin et tamponné par l’organisme 
émetteur). Les voyageurs doivent être munis de la preuve de la souscription d’une police 
d’assurance covid-19 attestant d’une couverture médicale minimale de 50 000 USD. Ils sont 
également tenus de respecter les mesures sanitaires déterminées par le gouvernement 
cambodgien. 

Tous les étrangers arrivant au Cambodge sont tenus de déposer 2000 USD de caution à 
l’aéroport, en espèces ou par carte bancaire, afin de payer les frais de tests et prévenir 
d’éventuelles dépenses médicales et autres frais de quarantaine. Le solde non utilisé de cette 
somme est remboursé après le test permettant de sortir de quatorzaine, s’il est 
négatif (exemption pour les détenteurs d’un visa A ou B). 

Les règles à observer obligatoirement à l’arrivée par tous les voyageurs sont détaillées sur le 
site de l’ambassade de France au Cambodge. 

Consulté le 18/01/2021 
 

Santé : Risques de paludisme toute l’année, particulièrement de mai à novembre. Les 

autorités sanitaires locales attirent l’attention de la population en raison de la 

multiplication des cas de dengue au Cambodge. La transmission du chikungunya est 

possible. La contamination par le virus Zika semble possible. La rage sévit de façon 

endémique au Cambodge, aussi bien en milieu rural qu’urbain. Le Cambodge fait 

partie des pays touchés par l’épizootie de grippe aviaire.  

En savoir davantage : Cambodge - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr) 

 

https://kh.ambafrance.org/Conditions-d-entree-au-Cambodge
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/cambodge/#sante

