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Flag description: three horizontal bands of blue (top), red (double width), and blue with a white three-
towered temple representing Angkor Wat outlined in black in the center of the red band 
 
Introduction    
  
Background: 
  
Following a five-year struggle, Communist Khmer Rouge forces captured Phnom Penh in 1975 and 
ordered the evacuation of all cities and towns; over 1 million displaced people died from execution or 
enforced hardships. A 1978 Vietnamese invasion drove the Khmer Rouge into the countryside and 
touched off 13 years of fighting. UN-sponsored elections in 1993 helped restore some semblance of 
normalcy, as did the rapid diminishment of the Khmer Rouge in the mid-1990s. A coalition 
government, formed after national elections in 1998, brought renewed political stability and the 
surrender of remaining Khmer Rouge forces.  
 

The fate of Cambodia shocked the world when the radical communist Khmer Rouge under 
their leader Pol Pot seized power in 1975 after years of guerrilla warfare.  

The Khmer Rouge immediately abolished money and private property, and ordered city dwellers into 
the countryside to cultivate the fields. An estimated 1.7 million Cambodians perished during the next 
three years - many died from exhaustion or starvation, others were systematically tortured and 
executed for being "enemies of the state".  

Only now is Cambodia beginning to put the mechanism in place to bring those responsible for the 
"killing fields" to justice. Cambodia and the UN have agreed to set up a tribunal to try the surviving 
leaders of the genocide years.  

Cambodia is one of the poorest countries in the world. Subsistence farming employs 75% of the 
workforce, with the Mekong River providing fertile, irrigated fields for rice production.  

Tourism is of growing economic importance to Cambodia. The temple complex at Angkor is the main 
draw for visitors. Well over half of Cambodia is forested, but illegal logging is robbing the country of 
millions of dollars of badly-needed revenue. The environment is also suffering, with topsoil erosion 
and flooding becoming prevalent.  

The spread of Aids is another threat to Cambodia's future. The country has one of the highest rates of 
infection in Asia, but has a limited ability to care for sufferers.  

 

 

 

 



Geography  

 

Location: 
Southeastern Asia, bordering the Gulf of Thailand, between Thailand, Vietnam, and Laos  
 
Geographic coordinates: 
13 00 N, 105 00 E  
 
Map references: 
Southeast Asia  
 
Area: 
total: 181,040 sq km  
land: 176,520 sq km  
water: 4,520 sq km  
 
Area - comparative: 
slightly smaller than Oklahoma  
 
 
Land boundaries: 
total: 2,572 km  
border countries: Laos 541 km, Thailand 803 km, Vietnam 1,228 km  
 
Coastline: 
443 km  
 



Maritime claims: 
contiguous zone: 24 NM  
territorial sea: 12 NM  
continental shelf: 200 NM  
exclusive economic zone: 200 NM  
 
Elevation extremes:  lowest point: Gulf of Thailand 0 m  

highest point: Phnum Aoral 1,810 m 
Natural resources: timber, gemstones, some iron ore, manganese, phosphates, hydropower 
potential 
Land use: arable land: 20.96%/  permanent crops: 0.61%/ other: 78.43% (1998 est.) 
Irrigated land: 2,700 sq km (1998 est.) 
Natural hazards: monsoonal rains (June to November); flooding; occasional droughts 
Environment - current issues: illegal logging activities throughout the country and strip mining for 
gems in the western region along the border with Thailand have resulted in habitat loss and declining 
biodiversity (in particular, destruction of mangrove swamps threatens natural fisheries); soil erosion; 
in rural areas, a majority of the population does not have access to potable water; toxic waste 
delivery from Taiwan sparked unrest in Kampong Saom (Sihanoukville) in December 1998 
Environment - international agreements: party to: Biodiversity, Climate Change, Desertification, 
Endangered Species, Hazardous Wastes, Marine Life Conservation, Ozone Layer Protection, Ship 
Pollution, Tropical Timber 94, Wetlands signed, but not ratified: Law of the Sea, Marine Dumping 
Geography - note: a land of paddies and forests dominated by the Mekong River and Tonle Sap 
 
 

People     

• Population: 14.1 million (UN, 2003) 
• note: estimates for this country explicitly take into account the effects of excess mortality due 

to AIDS; this can result in lower life expectancy, higher infant mortality and death rates, lower 
population and growth rates, and changes in the distribution of population by age and sex 
than would otherwise be expected (July 2002 est.) 

SSN 1157-4186 Janvier-Mars 2001, n° 40 
LA POPULATION DU CAMBODGE 
La renaissance après l'hémorragie 
 
Pendant toute une décennie, la population du Cambodge a subi des ponctions d'une 
ampleur rarement atteinte ailleurs au niveau national, passant de 7,3 millions d’habitants 
en 1970 à 6,55 millions en 1980. Un remarquable redressement s'est ensuite opéré, portant 
la population à environ 11,75 millions en 1998. On constate aussi que la transition 
démographique est sensiblement moins avancée au Cambodge que dans les pays voisins. 
Cette situation justifierait le recours à une vaste panoplie d’actions publiques dans le 
domaine de la population et du développement. 
 
Contexte 
 
La population du Cambodge a été décimée pendant la décennie 1970. Alors qu'une attention soutenue 
s'est portée à juste titre sur le génocide commis par le régime Khmer Rouge d'avril 1975 à janvier 1979, 
on a parfoistendance à oublier que le Cambodge a subi une guerre civile sanglante de 1970 à 1975. Les 
évaluations des morts de cette dernière guerre s'échelonnent de 300 000 à 600 0002 individus. De plus, 
environ 300 000 Vietnamiens et ressortissants d'autres pays ont quitté le Cambodge, souvent parce 
qu'ils en ont été expulsés1. En 1980, 140 000 Khmers étaient hébergés dans des camps en Thaïlande. 
Une famine a frappé le pays en 1979 et 1980, contribuant aussi à une forte mortalité. Heuveline (1998) 
a estimé qu'il y a eu environ 2,5 millions de décès excédentaires de 1970 à 1979, dont 1,4 million ont 
été des morts violentes. Une population de 7,3 millions d'habitants2 en 1970 aurait atteint près de 9,3 
millions en 1980 si le taux de croissance annuel moyen de 2,4 pour cent, relevé durant la période 1965-



1970, s'était maintenu. En fait, la population a été réduite à 6,55 millions en 1980 à cause de la 
mortalité excédentaire, des expulsions et des flux de réfugiés. En termes de croissance, la population 
s'est redressée rapidement pendant les années 1980. Par rétroprojection de la population dénombrée 
dans l'enquête démographique du Cambodge de 1996, Huguet (1997) a estimé que la population du 
Cambodge est passée de 6,55 millions en 1980 à 9,1 millions en 19903. Le taux de croissance annuel 
moyen pendant les années 1980 a été de 3,34 pour cent, avec un taux brut de natalité (TBN) estimé à 
49 pour mille, un taux brut de mortalité (TBM) à 17 pour mille et un taux net de migration externe à 
environ 1,5 pour mille. Durant la période 1990-1995, le TBN a baissé jusqu'à 39 et le TBM jusqu'à 13 
pour mille. La migration de retour de la Thaïlande et du Viêt-nam a concerné environ 450 000 
personnes, conduisant à un taux de migration net de 9 pour mille pendant la période. Ainsi, la 
population du Cambodge s'est accrue de 3,44 pour cent par an entre 1990 et 1995, pour atteindre 10,9 
millions à la mi-1995.  
 
Le recensement de population de 1998 
 
En mars 1998, le premier recensement général du Cambodge exécuté depuis 1962 a donné une 
population   de 1,44 millions. Une enquête post-censitaire a estimé le sous-enregistrement à 1,78 pour 
cent. De plus, environ 45 000 personnes vivaient dans des zones qui n'ont pas été recensées pour des 
raisons de sécurité et 60 000 Cambodgiens s'étaient temporairement déplacés en Thaïlande au moment 
du recensement. Si ces évaluations avaient été prises en compte, la population aurait atteint au moins 
11,75 millions en mars 1998. Bien que la population ait augmenté rapidement durant les années 1980 
et 1990, elle a conservé les stigmates des années 1970, comme le prouvent la structure par âge 
actuelle et le sex ratio. Par suite de l'hémorragie subie par la population dans les années 1970 et du 
"baby boom" des années 1980 et 1990, le Cambodge a actuellement une population extrêmement 
jeune. Le recensement de 1998 montre que près de 55 pour cent de la population sont âgés de moins 
de 20 ans (et il y a probablement une sous-estimation due au sousdénombrement de la tranche d'âges 
0-4 ans dans le recensement). La tranche d'âges 20-24 ans, comprenant les personnes nées entre 1973 
et 1978, est considérablement plus réduite que les deux tranches d'âges quinquennales suivantes. Ainsi, 
la tranche 15-19 ans est de 80 pour cent plus nombreuse que celle de 20- 24 ans. Le déficit d'adultes 
dans la population est particulièrement aigu pour les hommes adultes. Le sex-ratio global est de 93 
hommes pour 100 femmes mais dans la population âgée de 20 ans ou plus, il n'est plus que de 82,3 et 
atteint seulement 71,8 pour les personnes âgées de 60 ans ou plus.  Par suite du déficit d'hommes 
adultes, les survivants ont une probabilité beaucoup plus forte que leurs homologues féminines de 
contracter un mariage. Dans la population âgée de 30-59 ans, 95 pour cent des hommes, mais 
seulement 76 pour cent des femmes, sont mariés. Parmi les personnes âgées de 60 ans ou plus, 83 
pour cent des hommes et 43 pour cent des femmes sont mariés. 
À l'opposé, les femmes ont une probabilité beaucoup plus forte que les hommes de devenir veuves. 
Parmi les personnes âgées de 30-59 ans, le veuvage touche seulement 1 pour cent des hommes mais 
12 pour cent des femmes. À cause du déficit d'hommes adultes et des taux de veuvage élevés parmi les 
femmes, une proportion significative de ménages est dirigée par des femmes. Le recensement de 1998, 
qui se réfère à la population de fait, constate que 25,7 pour cent des ménages sont dirigés par des 
femmes, tandis que l'enquête socioéconomique du Cambodge 1993/1994, qui a utilisé le concept de 
population de droit, a trouvé une proportion de chefs de ménage féminins de 21,2 pour cent. 
 
 
 

Fécondité et mortalité 
 
Le recensement de 1998 et l'enquête démographique et de santé du Cambodge (CDHS) de 2000 
fournissent une large gamme d'évaluations de la mortalité et de la fécondité. Dans le recensement, la 
question sur les naissances des 12 mois précédents donne un indice synthétique de fécondité (ISF) de 
3,52 enfants par femme. Comme ce niveau est apparemment sousestimé, l'application de la méthode 
indirecte d'estimation d'Arriaga a été appliquée, donnant un ISF de 5,30. Le nombre total d'enfants nés 
vivants est un peu plus élevé pour chaque groupe quinquennal d'âges dans le recensement que dans 
l'enquête démographique du  Cambodge de 1996, impliquant que la fécondité n'avait pas encore 
commencé à baisser en 1998. L'enquête CDHS 2000 a calculé des taux de fécondité globaux et par âge à 
partir de l'histoire génésique de 15 351 femmes âgées de 15-49 ans. L'ISF résultant est de 3,99 pendant 



la période quinquennale précédant l'enquête. L'enquête accepte cette mesure directe et n'applique pas de 
technique d'évaluation indirecte. Si la méthode d'Arriaga est appliquée, cela donne cependant un ISF de 
4,56. Des recherches complémentaires sur le niveau actuel de la fécondité au Cambodge seraient 
justifiées.  
Le recensement de population a collecté des données sur le nombre d'enfants nés vivants et leur survie 
par sexe, selon l'âge de la mère. L'estimation indirecte utilisant le modèle "est" des tables de mortalité de 
Coale et Demeny conduit à un taux de mortalité infantile (TMI) de 92 pour mille naissances vivantes, et à 
un taux de mortalité juvénile de 29. 
 
Population et développement 
 
Les caractéristiques sociales et économiques de la population cambodgienne reflètent le 
sousdéveloppement de l'économie et la faiblesse des services sociaux. Seulement deux tiers des 
personnes âgées de 15 ans ou plus savent lire et écrire (80 pour cent chez les hommes et 57 pour cent 
chez les femmes). En outre, la population sachant lire et écrire n'a atteint qu'un faible niveau d'éducation. 
Dans la population âgée de 25 ans ou plus, seulement 49 pour cent des hommes sachant lire et écrire, et 
32 pour cent des femmes ont terminé l'école primaire ; seulement 6,4 pour cent des hommes et 2,8 pour 
cent des femmes ont achevé le cycle d'enseignement secondaire.  
Les taux d'activité sont élevés, mais la grande majorité de la population travaille dans l'agriculture. Parmi 
les personnes âgées de 15 ans ou plus, 81 pour cent des hommes et 74 pour cent des femmes sont 
économiquement actifs. Plus de 82 pour cent des femmes actives et 70 pour cent des hommes actifs sont 
des "travailleurs qualifiés de l'agriculture ou de la pêche". La seconde catégorie de par son importance est 
constituée des "occupations élémentaires", dans laquelle sont engagés environ 5 pour cent des 
travailleurs aussi bien masculins que féminins. Reflétant la prépondérance de l'emploi agricole, seuls 18 
pour cent des travailleurs et 6 pour cent des travailleuses sont salariés. Parmi les travailleurs, 61 pour 
cent sont installés à leur compte et 20 pour cent sont des aides familiaux bénévoles. Parmi les 
travailleuses, 63 pour cent sont des aides familiales bénévoles et 31 pour cent sont à leur compte. Bien 
que seulement 15,7 pour cent de la population vivent dans des zones urbaines, une proportion élevée de 
la population est constituée de migrants qui se sont déplacés suite aux perturbations internes du passé et 
à la relocalisation liée au redressement économique actuel. Le recensement de 1998 a relevé que 31,5 
pour cent de la population avaient migré à un moment ou à un autre dans le passé et que 10 pour cent 
avaient migré durant les cinq ans précédant le recensement (11 pour cent des hommes et 9 pour cent des 
femmes). Vu que le régime Khmer Rouge avait pratiquement vidé les villes de leur population, ceux qui 
résident actuellement en ville sont généralement des migrants (59 pour cent de l'ensemble de la 
population urbaine et 80 pour cent de la population urbaine de 20 ans ou plus sont des migrants). 
 
Implications politiques 
 
Les caractéristiques de la population du Cambodge au recensement de 1998 et à l'enquête 
démographique et de santé de 2000 mettent en lumière beaucoup de secteurs importants pour des 
interventions publiques. L'indice synthétique de fécondité atteint 4,5 enfants par femme ; le taux de 
mortalité infantile est de 95 pour mille ; le taux de croissance démographique est de plus de 2 pour cent 
par an. Ces chiffres impliquent que les programmes de santé de la reproduction et que les services de 
santé destinés aux mères et aux enfants soient étendus et améliorés. Il y a un fossé considérable entre 
les milieux urbain et rural pour la plupart des indicateurs socioéconomiques, demandant qu'une plus 
grande attention soit portée aux zones rurales isolées. Comme 53 pour cent de la population sont âgés de 
moins de 18 ans, le système éducatif connaît actuellement une forte pression. Plus de 20 pour cent de  la 
population de 15-19 ans sont illettrés. Le taux d'alphabétisation des jeunes hommes a stagné à 80 pour 
cent pendant les 35 dernières années et le taux d'alphabétisation des jeunes femmes n'a pas encore 
atteint ce niveau. Seulement 3 pour cent environ de la population âgée de 25 ans ou plus ont achevé le 
cycle d'enseignement secondaire. Des disparités significatives par sexe et selon le milieu de résidence 
rural-urbain existent dans l'éducation. Ces statistiques peu reluisantes militent en faveur de programmes 
très améliorés de développement des ressources humaines se concentrant sur l'éducation primaire et 
secondaire, mais avec un besoin de formation des adultes et d'autres formes d'éducation informelle. Le 
nombre de personnes d'âge actif augmentera rapidement dans le proche avenir à cause des cohortes 
importantes actuellement âgées de moins de 20 ans. La présence de ces cohortes nombreuses entraînera 
bientôt une augmentation des demandes en infrastructures économiques pour l'emploi, le logement, 



l'eau, l'électricité, etc. Les offices de planification nationaux et locaux doivent prendre cette dynamique de 
la population en compte dans leur travail. Les données démographiques nouvellement disponibles ont mis 
en évidence les défis du développement qui se posent au pays. Ces défis exigeront des efforts 
considérables et la coopération de la population cambodgienne, du gouvernement, du secteur privé, des 
organisations internationales et des organisations nongouvernementales. Beaucoup de progrès ont été 
faits durant les deux dernières décennies et spécialement depuis les élections et la formation d'un 
nouveau gouvernement en 1993, mais le Cambodge est encore loin d'atteindre les niveaux de 
développement social et économique de la plupart de ses voisins du sud-est asiatique. 
 
Jerrold W. HUGUET 
Chief, Population and Development Section 
Population and Rural and Urban Development Division 
Economic and Social Commission for Asia 
and the Pacific 
Bangkok, Thailand 
 
 
Population growth rate: 2.24% (2002 est.) 
 
Birth rate: 32.93 births/1,000 population (2002 est.) 
 
Death rate: 10.51 deaths/1,000 population (2002 est.) 
 
Net migration rate: 0 migrant(s)/1,000 population (2002 est.) 
 
Sex ratio: at birth: 1.05 male(s)/female  
under 15 years: 1.04 male(s)/female  
15-64 years: 0.9 male(s)/female  
65 years and over: 0.69 male(s)/female  
total population: 0.94 male(s)/female (2002 est.) 
 
Infant mortality rate: 64 deaths/1,000 live births (2002 est.) 
 
Life expectancy at birth: total population: 57.1 years  
female: 59.5 years (2002 est.)  
male: 54.81 years 
 
Total fertility rate: 4.66 children born/woman (2002 est.) 
 
HIV/AIDS - adult prevalence rate: 4.04% (1999 est.) 
HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS: 220,000 (1999 est.) 
HIV/AIDS - deaths: 14,000 (1999 est.) 
 
Nationality: noun: Cambodian(s)  
adjective: Cambodian 
 
Ethnic groups: Khmer 90%, Vietnamese 5%, Chinese 1%, other 4% 
 
Religions: Theravada Buddhist 95%, other 5% 
 
Languages: Khmer (official) 95%, French, English 
 
Literacy: definition: age 15 and over can read and write  
total population: 35%  
male: 48%  
female: 22% (1990 est.) 
 



 
 

Government    

Country name:  

conventional long form: Kingdom of Cambodia 
conventional short form: Cambodia  
local short form: Kampuchea  
local long form: Preahreacheanachakr Kampuchea  
former: Khmer Republic, Kampuchea Republic 

Government type: multiparty democracy under a constitutional monarchy established in September 
1993 

Capital: Phnom Penh  

Administrative divisions: 20 provinces (khett, singular and plural) and 4 municipalities* (krong, 
singular and plural); Banteay Mean Cheay, Batdambang, Kampong Cham, Kampong Chhnang, 
Kampong Spoe, Kampong Thum, Kampot, Kandal, Kaoh Kong, Keb*, Kracheh, Mondol Kiri, Otdar 
Mean Cheay, Pailin*, Phnum Penh*, Pouthisat, Preah Seihanu* (Sihanoukville), Preah Vihear, Prey 
Veng, Rotanah Kiri, Siem Reab, Stoeng Treng, Svay Rieng, Takev 

Independence: 9 November 1953 (from France) 

National holiday: Independence Day, 9 November (1953) 

 Constitution: promulgated 21 September 1993 

Legal system: primarily a civil law mixture of French-influenced codes from the United Nations 
Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) period, royal decrees, and acts of the legislature, with 
influences of customary law and remnants of communist legal theory; increasing influence of common 
law in recent years 

Suffrage: 18 years of age; universal 

Résultats des élections législatives du 
27/07/03  

 
PPC : 73 sièges 

 
FUNCINPEC : 26 sièges 
 
PARTI SAM RAINSY: 24 sièges 
 
Source : CNE 

Head of state: King Norodom Sihanouk abdicated in October 2004. His son, Prince Norodom 
Sihamoni, has been named as Cambodia's new king.  

 



  

Flag of the ROYAL HOUSE OF CAMBODIA 

  

His Majesty the Father of Nation NORODOM SIHANOUK    His Majesty the King NORODOM SIHAMONI 

Executive branch:  

chief of state: King NORODOM SIHANOUK (reinstated 24 September 1993 abdicated le 7 october 
2004) King NORODOM SIHAMONI (elected 14 october 2004) 
 
head of government: Prime Minister HUN SEN (since juillet 2004)  
cabinet: Council of Ministers appointed by the monarch  
elections: none; the monarch is chosen by a Royal Throne Council; prime minister appointed by the 
monarch after a vote of confidence by the National Assembly 

Legislative branch: bicameral consists of the National Assembly (122 seats; members elected by 
popular vote to serve five-year terms) and the Senate (61 seats; two members appointed by the 
monarch, two elected by the National Assembly, and 57 elected by "functional constituencies"; 
members serve five-year terms)  
elections: National Assembly - last held 26 July 1998 (next to be held NA July 2003); Senate - last 
held 2 March 1999 (next to be held NA 2004)  
election results: National Assembly - percent of vote by party - CPP 41%, FUNCINPEC 32%, SRP 14%, 
other 13%; seats by party - CPP 64, FUNCINPEC 43, SRP 15; Senate - percent of vote by party - 
NA%; seats by party - CPP 31, FUNCINPEC 21, SRP 7, other 2 



Judicial branch: Supreme Council of the Magistracy (provided for in the constitution and formed in 
December 1997); Supreme Court (and lower courts) exercises judicial authority 

Political parties and leaders: Cambodian Pracheachon Party or Cambodian People's Party or CPP 
[CHEA SIM]; National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful, and Cooperative Cambodia 
or FUNCINPEC [Prince NORODOM RANARIDDH]; Sam Rangsi Party or SRP (formerly Khmer Nation 
Party or KNP) [SAM RANGSI] 

Prime minister: Hun Sen  

Cambodia's veteran leader Hun Sen was re-elected by parliament in July 2004 after nearly a year of 
political stalemate. 

  

Prime Minister Hun Sen 

His Cambodian People's Party (CPP) won general elections in 2003, but failed to gain enough seats to 
allow it to rule alone. It finally struck a deal with the royalist Funcinpec party, headed by Prince 
Norodom Ranariddh, in June 2004. The new coalition faced a backlog of work that had built up during 
the impasse.  

One of the world's longest-serving prime ministers, Hun Sen has been in power in various coalitions 
since 1985. He has denied accusations that he was once a top official within the Khmer Rouge, saying 
he was only an ordinary soldier.  

In 1997 Hun Sen ousted his co-prime minister, Prince Ranariddh of Funcinpec, whilst the latter was 
abroad. But Hun Sen's failure to win an outright majority in elections the following year meant he had 
to turn again to Funcinpec to form another coalition.  

Born in 1952, Hun Sen joined the Communist Party in the late 1960s and, for a time, was a member 
of the Khmer Rouge. During the Pol Pot regime in the late 1970s Hun Sen joined anti-Khmer Rouge 
forces based in Vietnam. He returned to Cambodia in 1979 to serve as foreign minister in 1985. 

New Government    

 
Attributions des vice-Premiers ministres et des ministres d’Etat chargés de “missions 
spéciales” 
 
Dans une lettre en date du 16 juillet, le Premier ministre a précisé les attributions de chacun des sept 
vice-Premiers ministres et des ministres d’Etat chargés de “missions spéciales”.  
 
Vice-Premiers ministres : 
Sar Kheng :  
- chargé de la gestion quotidienne des affaires gouvernementales. Premier ministre par intérim. 
Assiste le Premier ministre (PM) pour les affaires concernant la sécurité nationale, la lutte contre le 



trafic de drogue et le trafic d’êtres humains. Chargé de la prévention et de la lutte contre le 
terrorisme. 
- chargé de la décentralisation, du soutien au programme SEILA et du programme de destruction des 
armes légères. 
- assiste le PM pour la supervision des ministères des Relations parlementaires, de l’Aménagement du 
territoire, du Plan, de l’Environnement et de la Justice.  
Norodom Sirivudh : 
- en coopération avec Sar Kheng, assiste le Premier ministre pour les dossiers relatifs à la sécurité 
nationale, aux affaires sociales, à la culture et à l’éducation. 
- assiste le PM pour la supervision des ministères de la Santé, de l’Education, de la Culture et de 
l’Emploi. 
Sok An : 
- chargé de la coordination entre le Conseil des ministres, le PM et les vice-Premiers ministres. 
- assiste le Premier ministre dans les domaines de la gestion et de la réforme de l’Etat, du processus 
de jugement des ex-dirigeants khmers rouges, du déminage et de l’aide aux victimes des mines, des 
nouvelles technologies. 
- assiste le PM pour la préparation des séances de questions au gouvernement à l’Assemblée.  
- assiste le PM dans la supervision des ministères de l’Industrie, des Postes et télécommunications et 
de l’Information ainsi que du secrétariat à la Fonction publique. 
Lu Lay Sreng : 
- assiste le PM dans la supervision des ministères du Développement rural, des Affaires féminines, du 
Tourisme, des Cultes. 
Tea Banh : 
- assiste le PM pour les affaires concernant la défense nationale. 
- détient la délégation du PM pour le commandement de la gendarmerie. 
- assiste le PM dans la supervision des ministères de l’Agriculture, de l’Hydrologie et des Affaires 
sociales. 
Hor Namhong : 
- assiste le PM dans les dossiers concernant les affaires étrangères et la coopération internationale. 
- assiste le PM dans la supervision du ministère du Commerce et des affaires concernant la 
Commission du Mékong. 
Nhiek Bun Chhay : 
- assiste, en coopération avec Tea Banh, le PM pour les affaires relatives à la défense nationale. 
- assiste le PM dans la supervision du ministère des Travaux publics et du secrétariat à l’Aviation civile. 
 
Les ministres d’Etat chargés de “missions spéciales”  
You Hokry :  en charge de la gestion du Comité national de la population;  assiste le PM dans les 
affaires frontalières. 
Hong Song Huot :  chargé de l’Autorité nationale de lutte contre le sida 
Ky Taing Lim : chargé du dossier la sous-région du grand Mékong. 
Veng Sereyvuth : chargé de l’Autorité nationale du Tourisme et président du groupe de travail sur le 
tourisme et la réduction de la pauvreté.  
Nhim Vanda : premier président du Comité national de lutte contre les catastrophes naturelles. 
Tao Seng Hour : vice-président du Conseil de développement de l’Agriculture. 
Serey Kosal : deuxième vice-président du Comité national de lutte contre les catastrophes naturelles. 
 
Nouveau Gouvernement Royal du Cambodge 
Source Cambodge Soir du 16-17-18 juillet 2004 
 
Abréviations : 
SE : secrétaire d’Etat 
P : PPC 
F : Funcinpec 
 
Premier ministre 
Hun Sen (P) 
 
 



Vice-Premiers ministres 
Sar Kheng (P)   Norodom Sirivudh (F) 
Sok An  (P)   Lu Lay Sreng  (F) 
Tea Banh (P)   Nhieh Bun Chhay (F) 
Hor Namhong (P) 
 
Ministres d’Etat  
Keat Chhon (P)   You Hokry  (F), Missions spéciales (MS) 
Im Chhum Lim (P)   Hong Sun Huot  (F), MS 
Mme Mem Sam An (P)   Ky Taing Lim  (F), MS 
Chhay Than (P)   Veng Sereyvuth  (F), MS 
Cham Prasidh (P), MS   Khun Haing  (F)  
Mok Mareth (P)   Kol Pheng  (F) 
Nhim Vanda (P) MS   Serei Kosal  (F) MS 
Tao Seng Huor (P) MS 
 
Conseil des ministres 
Sok An  (P), ministre 
Prak Sokhaon (P), SE   Khœuv Meng Hean (F), SE 
Chea Sophorn (P), SE 
Bun Uy, SE 
Seng Lum Nev, (SE) 
Kann Morn, SE 
Ngor Srun, SE 
 
Intérieur 
Sar Kheng (P), co-ministre  Norodom Sirivudh (F), co-ministre 
Em Sam An (P), SE   Khan Savœun  (F), SE 
Prum Sokha (P), SE 
Kong Hun Thearith, SE 
Nuth Sa An (P), SE 
 
Défense nationale  
Tea Banh (P), co-ministre  Nhiek Bun Chhay (F), co-ministre 
Chay Sang Yun, SE 
Hak Sa Vuth, SE 
Mœung Sam Phorn, (P), SE 
Sœung Kiri, SE 
Neang Phat, SE 
 
Affaires étrangères et coopération internationale 
Hor Nam Hong (P), ministre 
Long Visalo (P), SE   Sisowath Chivoannaridh (F), SE 
Huy Kunthulvora, SE 
Uch Borith, SE 
Kao Kim Huorn (P), SE 
 
Economie et Finances 
Keat Chhonn (P), ministre  Kong Vibol  (F), SE avec rang de ministre 
Ouk Rabun (P), SE   Chea Peng Chheang (F), SE 
On Porn Moniroth (P), SE  Ou Bunlong (ex-PSR), SE 
Bun Sam, SE 
 
Agriculture, Forêts, Pêches 
Chan Sarun (P), ministre  Lim Sokhun  (F), SE 
Chan Tong Yves (P), SE   Teng Lau, SE 
Yim Voen Than, SE 
Por Try  (P), SE 



Développement rural      
Lu Lay Sreng (F), ministre 
In Chantha, SE 
Yim Chhai Ly, SE 
Dorn Samuon, SE 
Suos Kong, SE 
Ly Pros, SE 
 
Commerce 
Cham Prasidh (P), ministre 
Sok Siphanna (P), SE 
Ngè Chhay Leng, SE 
Kem Sithan, SE 
Kuoch Ky (F), SE 
Aok Bong SE 
 
Industrie, mines, énergie 
Suy Sem (P), ministre 
Ith Praing (P), SE 
Phok Sovanarith, SE 
Klot Vandy, SE 
Chea Saing Hong, SE 
Nheuk Chrœung, SE 
 
Plan 
Chhay Than (P), ministre 
Ou Or Hat (P), SE 
Chheung Chamrœun, SE 
Hul Lim, SE 
To Gary (F), SE 
Ouk Chay, SE 
 
Education 
Kol Pheng (F), ministre 
Pok Than (F), SE 
Im Sethy (P), SE 
Mak Vann, SE 
Pit Chamnan (P), SE 
Bun Sok (P), SE 
 
Affaires sociales, anciens combattants, réhabilitation des jeunes 
Ith Sam Heng (P), ministre 
Nim Thoth, SE 
Ung Tea Seam, SE 
Yi Yon, SE 
Yim Reach Linh, SE 
Soy Siphon, SE 
 
Aménagement du territoire 
Im Chhum Lim (P), ministre 
Chea Sophara (P), SE 
Phœung Sophorn (F), SE 
Nouth Narang (P), SE 
Keo Khemara, SE 
Chhan Saphan, SE 
 
 
 



Environnement 
Mok Mareth (P), ministre 
Prach Sonn, SE 
Thann Vutha, SE 
Khiev Muth, SE 
Khong Sam Nuon, SE 
Yin Kimsean, SE 
 
Ressources en eau et hydrologie 
Lim Kean Hor (P), ministre 
Y Kyheang, SE 
Ngo Pin, SE 
Sam Sarith, SE 
Chea Rotha, SE 
Veng Sakhon, SE 
 
Information 
Khieu Kanharith (P), ministre 
Ouk Prathna, SE 
Tann Sithann, SE 
Mao Ayuth (P), SE 
Kao Sopheap (F), SE 
Thach Phen, SE 
 
Justice  
Ang Vong Vathana (P), ministre 
Y Dorn, SE 
Neou Kassie, (F), SE 
Hy Sophea, SE 
Touch Luch, (F), SE 
Long Thol, SE 
 
Relations parlementaires et inspection 
Mme Men Sam An (P), ministre 
Hong Them, SE 
Suy Nou, (P), SE 
Prak Horm, SE 
Mau Sabath, SE 
Leng Peng Long, SE 
 
Postes et télécommunications 
So Khun (P), ministre 
Chun Bun Sean, SE 
Ek Vandy, SE 
La Narath, SE 
Khay Khun Heng, SE 
Sarak Khann, SE 
 
Santé 
Nuth Sokhom (F), ministre 
Ung Phyrun (F), SE 
Mam Bun Heng (P), SE 
Ouk Bunna, SE 
Heng Tai Kry (P), SE 
Eng Huot (P), SE 
 
 
 



Travaux publics et transports 
Sun Chanthol, (F), ministre 
Soung Heng, SE 
Tram Iv Teak (P), SE 
Chum Iek, SE 
Ouk Chan (P), SE 
Mom Sibun, SE 
 
Culture 
Sisowath Panara Sirivuth, (F), ministre 
Sisowath Kolachat, (F), SE 
Heum Chhem, SE 
In Siyonta, SE 
Chuch Phœurn, SE  
Khim Sarith, (P), SE 
 
Tourisme 
Lay Prahas (F), ministre 
Norodom Ratana Dévi (F), SE 
Thong Khon (P), SE 
Nuth Nin Dœurn, SE 
Sam Promonea, SE 
Ruos Ren, SE 
 
Cultes et affaires religieuses 
Khun Haing (F), ministre 
Sun Kim Hun, SE 
Chhorn Iem, SE 
Sith Ibrahim (F), SE 
Min Khin (P), SE 
Zakaryya Adam, SE 
 
Affaires féminines 
Mme Ing Kantha Phavi (F), ministre 
Mme Khim Chamrœun, SE 
Mme Som Kim Sour, SE 
Mme Im Sithè, SE 
Mme You Ay (P), SE 
Mme Chan Sory, SE 
 
Emploi et formation professionnelle 
Nhep Bun Chin (F), ministre 
Sok San, SE 
Vong Soth, SE 
Mme Prak Chantha, SE 
Ousmane Hassan (P), SE 
Pich Sothorn, SE 
 
Secrétariats rattachés Conseil des ministres 
Fonction publique : Pich Bun Thin 
Aviation civile : Mau Hasvanal 
 
 
 
 
 
 
 



L’Assemblée nationale 
 
Président. 
Norodom Ranariddh (F) 
 
Heng Samrin (P)  premier vice-Président. 
Nguon Nhél (P)    deuxième vice-Président. 
 
Pen Panha (P), président de la commission de protection des droits de l’Homme et de réception des 
plaintes. 
Cheam Yeap (P), président de la commission des finances et des banques. 
Ly Thuch (F), président de la commission de l’économie, du plan, des investisements, de l’agriculture, 
du développment rural et de l’environnement. 
Monh Saphan (F), président de la commission de l’intérieur, de la défense nationale, de l’enquête et 
anti corruption. 
Princesse Norodom Vacheara (F), présidente de la commission des affaires étrangères, de coopération 
internationale, de l’information et médias. 
Ek Sam Ol (P), président de la commission des lois.  
Mom Chim Huy (P), président de la commision éducation, affaires religieuses, culture et tourisme. 
Mme Ho Naun (P), présidente de la commision santé,publique, affaires sociales, travail et affaires 
féminines. 
Mme Ky Lum Ang (F), présidente de la commission des travaus publics, transports, 
télécommunications, postes, industrie, énergie et commerce. 
 
Sous-secrétaires d’Etat (146) 
source Cambodge Soir du 21 juillet 2004 
 
Conseil des ministres 
Msas Lah - Nov Sovatharo - Svay Sitha - Mme Chhim Nala - Pan Sosak - Reach Khunrithy - Hem Kranh 
Tony 
Intérieur 
Nou Phœung - Po Lida - Teang Savong - Srun Vong Vannak - Seang Lapress 
Défense 
Phan Ngoun - Long Rithya - Kieng Savuth - Meas Ratha - Lay Ypisidh - Pech Sodetha - Chum Sambath 
Affaires étrangères 
Nim Chandara - Mme Oum Somanin - Chhong Tœung - Long Simong - Khieu Thavika 
Economie 
Ngy Tayi - Srun Dara - Nhean Leng - Ly Iemlak - Soung Mengkea 
Agriculture 
Meas Kim Sovaro - Nou Muth - Ouk Sokhon - Ek Roath - Ith Nody 
Développement rural 
Lim Kong - Ngy Chanphal - Kim Sour - Try Meng - Sim Sokpry 
Commerce  
Keo Soknay - Tann Sinto - Mao Thora - Oun Sokun - Va Cheang 
Industrie 
Pech Sophat - Vong Darin - Ung Ponara - Hout Pon An - Sat Sami 
Plan 
Men Han - Nhiek Samœun - In Sarœung - Mme Neang Chhayana - Hou Taing Eng 
Education 
Chea Sè - Nouth Bunvœun - Pouy Ponna - Chey Chap - Ly Sokmony - Hak Sengly 
Affaires sociales 
Sales Sen - Pol Meng Hour - Som Chanrem - Pheng Heng - Muth Khieu 
Aménagement  
du territoire 
Rath Sarin - Keurt Sareth - Mam Sophanna - Sok Sony - Prum Sidhra 
Environnement  
Thek Krœung Vutha - Sin Khandy - Eam Ra - Mme Meas Morin - Tea Chub 
 



Hydrologie 
Phang Sareth - Koy Sokharith - Sao Seremony - Ma Sophana - Moung Saokhan 
Information 
Y Lon - Chea Chanboribo - Chan Savuth - Pen Vano - Sou Sum 
Justice 
In Neang - Pok Manny - Ith Rady - Mme Saphan Kanisithy - Chan Sotheavy 
Relations parlementaires 
Kang Nem - Pou Darany - Chheng Sarœun - Mme Khun Leaksey - Duch Sovannary 
Postes  
et télécommunications  
Ros Samay - Ty Chorn - Long Van Han - Chriv Vithyea - Touch Heng 
Santé 
Chea Chhay - Sao Sokhon - Hem Chhin - Vu Kim Por - Sok Pheng 
Transports 
Sim Souleng - Kep Than - Oun Rithy - Toch Chankosal - Lim Sidenin 
Culture 
Kim Sophat - Uk Socheat - Say Sophanith - Chœung Chhorng - Som Sokun - Samrain Kamsan 
Tourisme 
Ouk Siphan - So Mara - Mme Kang Boran - Sim Soung - Hav Bunsè 
Cultes 
Hing Kim Than - Dork Narin - Yin Louth - Hun Heng - Phlok Phan 
Affaires féminines 
Mme Nhem Morakot - Mme San Arun - Mme Sisowath Khemavotey - Mme Si Déphin - Mme Kob 
Mariyas 
Emploi 
Sou Samuth - Huy Haing Song - Mme Sao Srey Pœu - Um Mean -Va Simsamrith 
Secrétariat  
à la fonction publique 
Men Koun - Tan Bien - Eam Sarom - Mme Nek Kimly - Ros Sophann 
Secrétariat  
à l’aviation civile 
Kim Sophoan - Keo Saphal - Eng Suorsdey - Tea Sotha - Soy Samkhan 
 
 
 

   Economy     

Economy - overview: Cambodia's economy slowed dramatically in 1997-98 due to the regional 
economic crisis, civil violence, and political infighting. Foreign investment and tourism fell off. In 1999, 
the first full year of peace in 30 years, progress was made on economic reforms and growth resumed 
at 5%. GDP growth for 2000 had been projected to reach 5.5%, but the worst flooding in 70 years 
severely damaged agricultural crops, and high oil prices hurt industrial production, and growth for the 
year is estimated at only 4%. In 2001, severe floods damaged an estimated 15% of the area devoted 
to rice. Tourism now is Cambodia's fastest growing industry, with arrivals up 34% in 2000 and up 
another 40% in 2001 before the September 11 terrorist attacks in the US. The long-term development 
of the economy after decades of war remains a daunting challenge. The population lacks education 
and productive skills, particularly in the poverty-ridden countryside, which suffers from an almost total 
lack of basic infrastructure. Fear of renewed political instability and corruption within the government 
discourage foreign investment and delay foreign aid. On the brighter side, the government is 
addressing these issues with assistance from bilateral and multilateral donors. 

GDP: purchasing power parity - $18.7 billion (2001 est.) 

GDP - real growth rate: 5% (2001 est.) 

GDP - per capita: purchasing power parity - $1,500 (2001 est.) 



GDP - composition by sector: agriculture: 50%  
industry: 15%  
services: 35% (2000 est.) 

Population below poverty line: 36% 

Inflation rate (consumer prices): 2% 

Labor force: 6 million 

Labor force - by occupation: agriculture 80% (2001 est.) 

Unemployment rate: 3% 

Budget: revenues: $363 million  
expenditures: $532 million, including capital expenditures of $225 million 

Industries: tourism, garments, rice milling, fishing, wood and wood products, rubber, cement, gem 
mining, textiles 

Electricity - production: 132 million kWh (2000) 

Electricity - production by source: fossil fuel: 62%  
hydro: 38%  
other: 0% (2000)  
nuclear: 0% 

Electricity - consumption: 122.76 million kWh (2000) 

Agriculture - products: rice, rubber, corn, vegetables 

Exports: $1.05 billion (f.o.b.) 

Exports - commodities: timber, garments, rubber, rice, fish 

Exports - partners: US 46.4%, Vietnam 26.1%, Germany 5.6%, Singapore 5.0%, UK 3.9% (2000) 

Imports: $1.4 billion (f.o.b.) 

Imports - commodities: petroleum products, cigarettes, gold, construction materials, machinery, 
motor vehicles 

Imports - partners: Singapore 22.5%, Thailand 19.8%, Hong Kong 15.6%, China 4.9%, Vietnam 
4.9% (2000) 

Debt - external: $829 million 

Economic aid - recipient: $548 million pledged in grants and concessional loans for 2001 by 
international donors 

Currency: riel (KHR) 

Currency code: KHR 



Exchange rates: riels per US dollar - 3,895.0 (January 2002), 3,918.5 (2001), 3,840.8 (2000), 
3,807.8 (1999), 3,744.4 (1998), 2,946.3 (1997) 

International organization participation: ACCT, ARF, ADB, ASEAN, CCC, CP, ESCAP, FAO, G-77, 
IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (observer), ISO 
(subscriber), ITU, NAM, OPCW (signatory), PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WFTU, WHO, 
WIPO, WMO, WToO, WTrO (observer) 
 

 

Telephones - main lines in use: 21,800 (mid-1998) 

Telephones - mobile cellular: 80,000 (2000) 

Telephone system: general assessment: adequate landline and/or cellular service in Phnom Penh 
and other provincial cities; rural areas have little telephone service domestic: NA international: 
adequate but expensive landline and cellular service available to all countries from Phnom Penh and 
major provincial cities; satellite earth station - 1 Intersputnik (Indian Ocean region) 

 

L’adhésion du Cambodge à l’OMC 
 
A Cancun, à mi-septembre prochain, le Cambodge deviendra le premier PMA à accéder à l’OMC, depuis sa 
création en 1995, après avoir suivi sans défaut le processus du groupe de travail multilatéral. A l’issue de 
quatre longues années de négociations, la dernière étape a été franchie lors de la réunion du groupe 
d’accession du 22 juillet dernier à Genève. Des négociations bilatérales avaient été conclues le 26 juin 
avec l’Union Européenne, l’Australie, le Canada et Taiwan. Elles ont été suivies par la signature à Phnom 
Penh, le 15 juillet, d’accords commerciaux avec le Japon et la Corée. Les accords bilatéraux avec l’Inde, 
Panama, et les Etats- Unis ont été obtenus lors de la réunion du groupe de travail à Genève. Les derniers 
problèmes techniques maintenant réglés, l’adhésion du Cambodge devrait être approuvée à Cancun, lors 
de la réunion ministérielle des 146 pays-membres de l’Organisation. Le Cambodge s’est engagé à 
respecter l’ensemble des règles de l’OMC. Des concessions ont été faites de part et d’autre, notamment 
sur la question des subventions à l’exportation des produits agricoles. Le groupe d’accession a accordé au 
Cambodge des périodes transitoires pour la mise en oeuvre effective des accords suivants : 
- 1er janvier 2005 pour la règle d’origine,  
- 1er janvier 2007 pour les ADPIC (propriété intellectuelle), 
- 1er janvier 2007 pour l’accord OTC (obstacles techniques au 
commerce), 
- 1er janvier 2008 pour l’accord SPS (mesures phytosanitaires), 
- 1er janvier 2009 pour l’accord sur l’évaluation en douane. 
Certaines autres dispositions seront applicables dès l’adhésion : inspections avant expédition, 
investissements (MIC), contrôle des prix, droits d’importer et d’exporter, suppression des frais annexes de 
dédouanement, etc… Le Gouvernement a annoncé que l’adhésion serait ratifiée avant le 31 mars 2004. 
Beaucoup d’observateurs s’interrogent sur les avantages réels que tirera le pays de cette adhésion, 
notamment sur l’avenir de l’industrie de la confection et de l’agriculture. S’il est encore difficile d’évaluer 
l’impact réel de cette adhésion sur l’économie cambodgienne, il semble cependant probable que la mise 
en oeuvre au Cambodge des règles internationales du commerce devrait constituer un levier efficace pour 
assainir la pratique des affaires dans le pays. 
 
Catherine GROSBOIS 
Ambassade de France au Cambodge 

 

Communications     



MEDIA 

Many Cambodian newspapers and private radio and TV stations are dependent on support from 
political parties. Prime Minister Hun Sen and his allies control several radio and television channels.  

Although press freedom is not guaranteed, Hun Sen has declared his support for press freedom, 
publicly praising the benefits to society of an unfettered media.  

There are no restrictions on satellite dish ownership and foreign radio broadcasts can be received 
easily from neighbouring countries. The BBC and Radio France Internationale are available on FM in 
Phnom Penh.  

The press 

[  Reaksmei Kampuchea - pro-government daily  
[  Kaoh Santepheap - pro-government daily  
[  Cambodia Daily - English-language newspaper  
[  Phnom Penh Post - English-language newspaper  
 
Radio broadcast stations: AM 7, FM 3, shortwave 3 (1999) 
Radios: 1.34 million (1997) 
Television broadcast stations: 5 (1999) 
Televisions: 94,000 (1997) 
Internet Service Providers (ISPs): 2 (2000) 
Internet users: 10,000 (2002) 

Television 

[  National Television of Cambodia (TVK) - state broadcaster  
[  TV3 - commercial, jointly-run by Phnom Penh Municipality  
[  Bayon TV - private  
[  CTV9 - private  
[  Apsara TV - commercial  

Radio 

[  National Radio of Cambodia - state broadcaster  
[  Radio 100.5 - commercial, jointly-run by Phnom Penh Municipality  
[  Radio Apsara - Cambodian People's Party radio  

News agency 

[  Agence Kampuchea Presse (AKP)  
 
 

Transportation  

Railways: total: 603 km /narrow gauge: 603 km 1.000-m gauge (2001 est.) 

Highways: total: 35,769 km  
paved: 4,165 km  
unpaved: 31,604 km (1997) 



Waterways: 3,700 km  
note: navigable all year to craft drawing 0.6 m or less; 282 km navigable to craft drawing as much as 
1.8 m 

Ports and harbors: Kampong Saom (Sihanoukville), Kampot, Krong Kaoh Kong, Phnom Penh 

Merchant marine: total: 404 ships (1,000 GRT or over) totaling 1,889,404 GRT/2,740,232 DWT  
ships by type: bulk 37, cargo 312, chemical tanker 2, combination bulk 5, container 7, liquefied gas 1, 
livestock carrier 2, multi-functional large-load carrier 1, passenger/cargo 1, petroleum tanker 15, 
refrigerated cargo 10, roll on/roll off 9, short-sea passenger 2  
note: includes some foreign-owned ships registered here as a flag of convenience: Aruba 1, Belize 8, 
British Virgin Islands 1, Bulgaria 3, China 21, Cyprus 15, Denmark 1, Egypt 7, Estonia 1, Georgia 1, 
Germany 1, Greece 12, Honduras 5, Hong Kong 12, Iceland 1, Indonesia 2, Iran 1, Ireland 1, Italy 1, 
Japan 5, Jordan 1, Latvia 2, Lebanon 5, Liberia 5, Lithuania 1, Malta 1, Netherlands 1, Norway 2, 
Panama 7, Romania 4, Russia 67, Saint Kitts and Nevis 10, Saint Vincent and the Grenadines 4, 
Singapore 15, South Korea 24, Syria 13, Thailand 1, Turkey 22, Ukraine 13, United Arab Emirates 2, 
United Kingdom 1, United States 5, Vietnam 2, Virgin Islands (UK) 1 (2002 est.) 

Airports: 20 (2001) 

Airports - with paved runways: total: 5  
2,438 to 3,047 m: 2  
1,524 to 2,437 m: 2  
914 to 1,523 m: 1 (2001) 

Airports - with unpaved runways: total: 15  
under 914 m: 1 (2001)  
1,524 to 2,437 m: 1  
914 to 1,523 m: 13 

Heliports: 2 (2001) 

Military     

Military branches: Royal Cambodian Armed Forces (RCAF): Army, Navy, Air Force 

Military manpower - military age: 18 years of age (2002 est.) 

Military manpower - availability: males age 15-49: 2,990,790 (2002 est.) 

Military manpower - fit for military service: males age 15-49: 1,673,713 (2002 est.) 

Military manpower - reaching military age annually: males: 162,643 (2002 est.) 

Military expenditures - dollar figure: $112 million (FY01 est.) 

Military expenditures - percent of GDP: 3% (FY01 est.) 

Transnational 
Issues 

    

Disputes - international: demarcation of boundaries with Cambodia, Thailand, and Vietnam is 
nearing completion; accuses Thailand of moving or destroying boundary markers and encroachment, 
of not respecting its claims, and of sealing off access to the Preah Vihear temple ruin awarded to 



Cambodia by the ICJ in 1962; accuses Vietnam of territorial encroachments and initiating armed 
border incidents in seven provinces, despite substantial demarcation efforts to date; disputes several 
offshore islands with Vietnam, which prevents delimitation of a maritime boundary 

Illicit drugs: vulnerable to money laundering due to its cash-based economy and porous borders; 
narcotics-related corruption reportedly involving some in the government, military, and police; 
possible small-scale opium, heroin, and amphetamine production; large producer of cannabis for the 
international market 


