
 

 
 
 

Les plus belles fêtes Cambodge 
 

Calendrier 2021 et 2022 
 

- du Mercredi 14 au Vendredi 16 Avril 2021 
- Jeudi 14 au Samedi 16 Avril 2022 

Chaul Chnam Thmey, le Nouvel an Khmer  (férié) 
 

Cette fête religieuse est la fête la plus importante de l’année au Cambodge. Elle débute chaque année le 13 ou 
le 14 avril pour se terminer le 15 ou le 16 avril. Trois jours de festivités où les Cambodgiens se retrouvent en 
famille autour de bons repas. Elle marque la fin de la saison sèche. 
 
Le 1er jour de fête ‘’Moha Sangkran’’, on décore la maison afin d’accueillir comme il se doit la nouvelle divinité. 
Le matin, on apporte des repas aux moines de la pagode. On en profite pour confectionner et allumer des bougies 
ainsi que des bâtonnets d’encens.  
 
Le 2ème jour ‘’ Voreak Wanabat’’ est consacré à l'adoration et à la charité envers les moins fortunés; on offre des 
cadeaux aux pauvres, aux domestiques, aux sans-abris et aux foyers à très faibles revenus. Les familles se rendent 
dans les pagodes pour honorer leurs ancêtres.  
On érige également des monticules de sable sur le sol des pagodes. Un grand dôme est dressé au centre qui 
représente Culamuni Cetiya, le stûpa de Tavatimsa où sont enterrés les cheveux et le diadème de Bouddha. Le 
grand amas est entouré de quatre plus petit qui symbolisent les stûpas de Sariputta, Moggallana, Ananda et 
Mahākāshyapa, les principaux disciples du Bouddha.  
 
Le 3ème jour ‘’Thngai Laeung Saka’’, qui signifie littéralement « entrée dans le nouveau millésime » est celui de 
l'adoration et marque le début solennel dans la nouvelle année. C’est à cette occasion qu’a lieu la cérémonie du 
Pithy Sroang Preah qui clos les festivités.  
Les fidèles nettoient les statues de bouddha avec de l’eau parfumée. Baigner les représentations du bouddha 
symbolise le fait que l’eau est indispensable à toutes les sortes de vies. C’est également un moyen d’acquérir 
longévité, chance, bonheur et prospérité.  
On invite également les parents, à prendre un bain. En procédant ainsi, les enfants expriment leurs gratitude, 
demandent le pardon pour les fautes commises et espèrent obtenir les meilleurs vœux et conseils pour le futur.  
Les bonzes sont mis à contribution pour présenter des vœux aux trois joyaux (le Bouddha, le Dharma, le Sangha) 
et aux mânes des parents ; enfin on libère des animaux, surtout des oiseaux, achetés au préalable au marché.  

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vendredi 30 Avril 2021   
- Dimanche 1er Mai 2022  

Cérémonie du labour royal (Chat Preah Angkal), le Sillon sacré à Phnom Penh 
 

Cette fête traditionnelle du labourage du sillon béni célèbre les premières pluies, et donc les premières semailles 
du riz et le repiquage. Le Roi inaugure la saison des labours en traçant les premiers sillons de la rizière sacrée. 
Les bœufs de l'attelage royal ont pour mission sacrée de prédire l'avenir des récoltes. 
Elle a généralement lieu devant le Musée National de Phnom Penh. 
 

  
 
 

- du Mardi 5 au Jeudi 7 Octobre 2021 
- du Samedi 24 au Lundi 26 Septembre 2022 

Fête des ancêtres, Le Pchum Ben 
 

Le Pchum Ben est une fête religieuse très populaire, la plus célébrée du calendrier khmer. Les Cambodgiens 
commémorent les esprits des défunts et déposent des offrandes. La croyance veut que, si les âmes des personnes 
décédées ne voient pas leurs familles faire des offrandes dans un wat (temple), l'âme sera damnée et reviendra 
importuner la famille pendant l'année. C’est surtout l’occasion de se rappeler les parents et les amis décédés, et 
d’exprimer ses respects à ceux encore vivants. Pour cet événement, les membres de la famille se rassemblent 
chez les parents, dans le village natal, et se rendent dans les temples bouddhistes. 



 

 

   
 
 

- Du Jeudi 18 au Samedi 20 novembre 2021  
- Du Lundi 7 au Mercredi 9 Novembre 20222 

Festival de l'eau, Bon Om Touk 
 

Le jour de la pleine lune de fin octobre ou début novembre, les Cambodgiens acclament le changement du sens 
du cours d'eau du Tonlé Sap, le moment où le lac se déverse dans le fleuve : un événement unique au monde. 
À cette occasion, ne pas manquer les régates de pirogues multicolores, face au Palais Royal de Phnom Penh, 
le long du fleuve Tonlé Sap, suivies par des danses et des feux d'artifices. Des courses de pirogues sont parfois 
organisées dans les douves d'Angkor Vat. Une partie du Palais Royal est fermée au public et l’accès à la ville en 
voiture est problématique. 
 
Deux légendes sont potentiellement à l'origine de la fête de l'eau. La première remonte à la période d'Angkor et 
des combats entre le roi du Champa, qui avait envahi le Cambodge, et le Roi Khmer. Les batailles se faisaient en 
pirogue sur le fleuve. En souvenir de la victoire du Roi Khmer, des courses de pirogues ont été organisées tous 
les ans sur le fleuve. 
 
Une seconde légende raconte que cette fête sert à remercier les génies des eaux qui donnent l'eau pour 
l'agriculture. Quoi qu’il en soit, c’est une fête très populaire au Cambodge, à ne pas manquer. 
 
Attention : la fête de l'eau a plusieurs fois été annulée à Phnom Penh sur décision gouvernementale, en raison 
du niveau trop bas des eaux. Il revient aux Gouverneurs de Provinces de maintenir ou d'annuler cette fête de 
l'eau. Aussi la fête est-elle toujours susceptible d'être une nouvelle fois annulée. 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
    
 
 



 

Et aussi ….. 
 

 
- Jeudi 7 Janvier 2021, Journée de la victoire sur le génocide (férié) 
- Lundi 8 Mar 2021, Journée Internationale de la femme (férié) 
- Lundi 26 Avril 2021, Visak Bochea – La fête du Bouddha 
- Samedi 1er Mai 2021, Fête du Travail (férié) 
- Vendredi 14 Mai 2021, Anniversaire du roi SIHAMONI (férié) 
- Vendredi 18 Juin 2021, Anniversaire de la reine mère  
- Vendredi 24 Septembre 2021, Fête de la Constitution (férié)  
- Lundi 15 octobre 2021, Journée de commémoration du père du roi (férié) 
- Vendredi, 29 Octobre 2021, Jour du couronnement du roi, Norodom Sihamoni (férié)  
- Mardi 9 Novembre 2021, Fête de l'indépendance (férié) 

 
 
 

Jours fériés au Cambodge 2022 
 

- Vendredi 7 Janvier 2022, Journée de la victoire sur le génocide (férié) 
- Mardi 8 Mar 2022, Journée Internationale de la femme (férié) 
- Dimanche 1er Mai 2022, Fête du Travail (férié) 
- Vendredi 14 Mai 2022, Anniversaire du roi SIHAMONI (férié) 
- Samedi 18 Juin 2022, Anniversaire de la reine mère (non férié) 
- Vendredi 24 Septembre 2021, Fête de la Constitution (férié)  
- Lundi 15 octobre 2021, Journée de commémoration du père du roi (férié) 
- Vendredi, 29 Octobre 2021, Jour du couronnement du roi, Norodom Sihamoni (férié)  
- Mardi 9 Novembre 2021, Fête de l'indépendance (férié) 


