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Le Cambodge commémore le 36e anniversaire de la Journée
de la victoire du 7 Janvier
De nombreux Cambodgiens se sont réunis le 7 janvier 2015 au siège du Parti
du Peuple Cambodgien
(PPC) à Phnom Penh, pour
célébrer le 36e anniversaire
de la Journée du 7 Janvier
(1979-2015), jour marquant
la chute du régime génocidaire des Khmers rouges.
Cet événement était pré-

sidé par le président de
l’Assemblée nationale et
président d’honneur du PPC
Samdech Heng Samrin, et le
Premier ministre et viceprésident du PPC Samdech
Hun Sen.
“Nous nous réunissons
pour commémorer le jour de
la victoire dans l’esprit de
profond respect pour les innombrables combattants et
patriotes tombés, ainsi que
les soldats volontaires vietnamiens qui ont combattu et
se sont sacrifiés courageusement pour la libération de
notre pays du génocide.

Nous nous inclinons pour
rendre hommage aux âmes
de millions de personnes qui
sont mortes injustement sous
le régime génocidaire, et
pour prier afin que leurs
âmes restent en paix”, a déclaré
Samdech
Heng
Samrin.
Après avoir rappelé les
souvenirs amers et la lutte
pour libérer le
pays du régime génocidaire, le président
de
l’Assemblée
nationale
a
souligné les
progrès réalisés par le
pays au cours
de ces 36 dernières années. Il a, par ailleurs, fait appel à ceux qui
sont contre la Journée de la
victoire du 7 Janvier, leur
demandant de cesser de déformer les faits historiques,
ce qui pourrait créer un nationalisme extrême, et faire
naître des rancunes entre les
nations.
“Nous ne voulons vraiment pas perdre notre temps
à contrer ces fausses opinions et actions. Ces
groupes n’ont pas seulement
accepté le fait, mais ils ont
aussi déformé l’histoire et

l’ont propagée pour tromper
les gens”, a-t-il souligné.
Selon Samdech Heng
Samrin, la réalité est très
claire. La présence de l’armée volontaire vietnamienne
était une réponse à l’appel
du Front uni pour le sauvetage national du Cambodge,
seule organisation légitime
pour ceux qui souhaitaient
lutter pour la libération du
pays du régime génocidaire
de Pol Pot ; après la libération, les soldats vietnamiens
ont été, pour la plupart, rapatriés en 1982 et en totalité
en septembre 1989, lorsque
les forces cambodgiennes
ont eu les moyens de défendre elles-mêmes leur nation. AKP
* * * * *

Samdech Hun Sen:
L’unification apporte
au pays la paix et le
développement
le Premier ministre a souligné l’importance de l’unification du peuple cambodgien pour la paix et le développement du pays, alors
qu’il présidait la cérémonie
d’inauguration du barrage
hydroélectrique de 338 mégawatts de Russey Chrum
Krom, dans le district de
Mondul Seima (province de
Koh Kong).
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Le chef du gouvernement
a remercié le peuple cambodgien, quelle que soit sa
tendance politique, pour son
rassemblement, et les parties
concernées pour leur contribution à faire du Cambodge
un pays uni et pacifique, ce
qui lui a permis de réaliser
son développement actuel.
"Sans la paix, établie
grâce à la politique du
“Gagnant-Gagnant” en 1998,
il n’y aurait pas eu de développement, y compris cette
réalisation (le barrage hydroélectrique Russey Chrum
(suite page 2)
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Krom), qui reflète également la forte
coopération pour un partenariat stratégique global entre le Cambodge et la
Chine", a-t-il affirmé.
Jusqu’à présent, le Cambodge pouvait produire plus de 1.000 mégawatts
d’électricité, et les 338 mégawatts du
barrage hydroélectrique Russey Chrum
Krom contribueront à l’éclairage domestique, mais également à la création
de centaines de milliers d’emplois,
grâce à l’électricité dont bénéficieront
les usines, les entreprises et zones économiques spéciales.
Le Premier ministre a saisi cette occasion pour appeler toutes les usines et
compagnies, y compris les hôtels, qui
ont pu bénéficier de tarifs en baisse, à
augmenter le salaire de leurs ouvriers
et employés. AKP
* * * * *

L’AN reconnaît Sam Rainsy
comme leader de la minorité
de l’AN
Sam Rainsy, président du Parti du
sauvetage national du Cambodge
(CNRP), parti d’opposition, a été reconnu par l’Assemblée nationale (AN)
en tant que leader de la minorité de la
l’AN, selon une déclaration de l’AN
signée le 20 janvier 2015 par le président de l’AN Heng Samrin.
L’AN a par ailleurs reconnu le vicePremier ministre Sar Kheng, ministre
de l’Intérieur, comme chef du groupe
des députés du Parti du Peuple Cambodgien (PPC), parti au pouvoir. Le
vice-Premier ministre permanent Keat
Chhon et le vice-Premier ministre, ministre des Relations avec le Parlement
et de l’Inspection, Mme Men Sam An,
deviennent Chefs adjoints du groupe.
Pour le groupe de députés du
CNRP, Sam Rainsy a été reconnu par
l’AN comme son chef, tandis que le
vice-président du CNRP Kem Sokha,
vice-président de l’AN, devient Chef
adjoint du groupe, et Yim Sovann, député, Secrétaire.

Ces postes ont été créés après l’amendement, par l’AN en décembre dernier,
du nouvel article 48 du chapitre 12 du
règlement intérieur de l’AN, afin que
Sam Rainsy puisse devenir “leader de
la minorité”. Ce statut donne le même
rang que le Premier ministre, mais aucun pouvoir pour diriger le gouvernement ou les forces armées. AKP

Diplomatie
Le vice-Premier ministre Hor
Namhong reçoit deux hautes
personnalités françaises
Le vice-Premier ministre Hor
Namhong, s’est entretenu le 20 janvier
2015 avec Jean-David Lévitte, diplomate français, et Gilbert Guillaume,
ancien président de la Cour internationale de justice (CIJ), en visite de dix
jours au Cambodge.

De gauche à droite : Jean-David Lévitte,
Gilbert Guillaume, le Vice-Premier Ministre
Hor Namhong, Ministre des Affaires étrangères,
et le Ministre d’Etat Var Kim Hong, ministre
chargé des frontières. (Photo AKP)

Lors de l’entretien, le vice-Premier
ministre Hor Namhong a exprimé à
Gilbert Guillaume sa profonde gratitude pour l’aide qu’il a apportée au
Cambodge dans la demande, à la CIJ,
d’interprétation de son arrêt du 15 juin
1962 concernant l’affaire du Temple
Preah Vihear, selon le sous-secrétaire
d’Etat Koy Kuong, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale.
Le chef de la diplomatie cambodgienne a également vivement remercié
Jean-David Lévitte pour sa contribution active dans le processus de re-

cherche de la paix au Cambodge, a
souligné le porte-parole.
Les deux hautes personnalités ont
également rendu une visite de courtoisie au Premier ministre Hun Sen.
Jean-David Lévitte, diplomate français, fut le conseiller des ex-présidents
français Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, alors que Gilbert Guillaume était
membre de la CIJ entre 1987 et 2005,
et président de la CIJ de 2000 à 2003.
Il fut également juge ad hoc pour le
Cambodge dans sa demande d’interprétation de l’arrêt de la CIJ du 15 juin
1962 concernant l’affaire du Temple de
Preah Vihear. AKP

Coopération
Le Premier ministre
cambodgien rend hommage
aux victimes des attentats
terroristes à Paris
Samdech Hun Sen et de nombreux
officiels du gouvernement se sont rendus le 12 janvier 2015 à l’Ambassade
de France à Phnom Penh pour rendre
hommage aux 17 Français, parmi lesquels des journalistes et des agents de
police, qui ont été assassinés le 7 et 9
janvier lors d’attentats séparés à Paris
et dans la proche banlieue parisienne.

Photo: Chim Nary, AKP

Le chef du gouvernement a été accueilli par l’Ambassadeur français Jean
-Claude Poimboeuf, et a signé le livre
de condoléances souhaitant partager sa
tristesse avec les familles endeuillées,
le Gouvernement et le peuple français.
Le Premier ministre a déclaré qu’il
s’agissait d’une importante attaque
(suite page 3)
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terroriste. Le Cambodge, a-t-il affirmé,
participera and coopérera avec la
France et d’autres pays dans la lutte
contre toutes les images du terrorisme
qui souhaitent détruire la paix, la stabilité et la vie de tous les peuples du
monde. Il a fermement condamné cet
acte cruel de terrorisme.
L’Ambassadeur Jean-Claude Poimboeuf a considéré la visite du Premier
ministre cambodgien comme un geste
inestimable pour les dirigeants et le
peuple français. AKP
* * * * *

Samdech Hun Sen condamne
la fusillade à Charlie Hebdo
Le Premier ministre Hun Sen a condamné l’attentat meurtrier survenu
mercredi dans les locaux du journal
français Charlie Hebdo à Paris.
“Je suis horrifié et indigné par l’attentat meurtrier survenu ce mercredi 7
janvier à Paris dans les locaux du journal français Charlie Hebdo, qui a fait
de nombreuses morts et blessés, et causé un énorme traumatisme au people
français”, a-t-il écrit dans sa lettre du 8
janvier adressée à Manuel Valls, Premier ministre de la République française.
“Le Cambodge condamne avec la
plus grande fermeté cet acte odieux et
lâche. Cet acte barbare d’une extrême
gravité est aussi une attaque contre la
démocratie et la liberté de la presse”, at-il souligné.
Le chef du gouvernement a présenté ses sincères condoléances aux victimes et à leur famille dans la terrible
épreuve qui les touche. AKP
* * * * *

Le Cambodge envoie des
équipements supplémentaires
pour sa mission en République
Centrafricaine
Ces équipements ont quitté le Centre
national de gestion des forces de maintien de la paix, de déminage et de des-

truction des débris de guerre (NPMEC),
le 7 janvier dernier, pour le port international situé dans la province de Preah
Sihanouk.
Le général Sem Sovanny, directeur
général du NPMEC, a déclaré qu’il faudrait environ un mois pour que ces équipements arrivent en République centrafricaine, soulignant qu’ils consistaient
principalement en camions, chars, véhicules, générateurs d’électricité, conteneurs, destinés à la construction.
En août dernier, a-t-il ajouté, le
Cambodge a également envoyé quelque
132 variétés d’équipements pour la Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation en
République centrafricaine.
Depuis 2006, le Cambodge a envoyé
plus de 2.260 soldats formés pour participer à des missions de maintien de la
paix de l’ONU dans huit pays: le Soudan, le Soudan du Sud, la République
centrafricaine, le Tchad, le Liban, la Syrie, Chypre et le Mali. AKP
* * * * *

Le Rapporteur spécial de
l’ONU sur la situation des
droits de l’Homme au
Cambodge termine sa mission
de six ans
Surya P. Subedi, Rapporteur spécial
des Nations Unies sur la situation des
droits de l’Homme au Cambodge, a fait
des observations positives sur la situation des droits de l’Homme dans le
Royaume.
Lors d’une conférence de presse
tenue le 23 janvier 2015, M. Subedi a
déclaré que le programme des réformes
au Cambodge était en cours, tandis que
les Partis au pouvoir et d’opposition
s’étaient engagés à mettre en œuvre la
réforme électorale.
C’est aussi le bon moment pour le
Cambodge d’examiner l’ensemble du
système de gouvernance, a ajouté Surya P. Subedi.
Le Cambodge est un pays plein
d’espoir, a-t-il souligné, précisant que
depuis les Accords de paix de Paris le
Cambodge a fait de son mieux pour
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réaliser son développement économique et pour maintenir la stabilité politique.
Surya P. Subedi a également exprimé son appréciation quant à la récente
évolution politique au Cambodge, et a
exprimé l’espoir que cela ne régresserait pas.
Les progrès obtenus récemment, a-t
-il souligné, semblent créer de l’espoir
et de la confiance dans la population,
surtout la jeunesse, en faveur de l’avenir de la démocratie et des droits de
l’Homme au Cambodge.
M. Subedi a exprimé sa conviction
que le Cambodge avancera vers la réalisation des objectifs énoncés dans les
Accords de paix de Paris, et affirmé
qu’il serait toujours un ami du Cambodge.
M. Surya P. Subedi est arrivé au
Cambodge le 17 janvier pour une visite
d’une semaine. C’est sa dernière mission en qualité de rapporteur spécial
chargé de la situation des droits de
l’Homme au Cambodge, nommé par le
Conseil des Droits de l’Homme.
Au cours de cette dernière mission,
il a rencontré et discuté avec les représentants de diverses organisations de la
société civile et des ONG locales et
internationales, les dirigeants du Parti
du sauvetage national du Cambodge
(CNRP- parti d’opposition), et de
hautes personnalités du gouvernement,
y compris le Premier ministre p.i. Sar
Khéng, ministre de l’Intérieur.
Nommé Rapporteur spécial en mars
2009, il avait effectué onze visites au
Cambodge. AKP
* * * * *

Le PPC confirme son soutien
au processus des CETC
Le Parti du Peuple Cambodgien
(CPP), parti au pouvoir, a reconfirmé
son soutien au processus judiciaire des
Chambres extraordinaires au sein des
tribunaux cambodgiens (CETC) ou du
Tribunal des Khmers rouges.
“Le PPC continue de soutenir le
processus judiciaire des CETC dans le
(suite page 4)
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cas 002/02″, a souligné Samdech Heng
Samrin, président de l’Assemblée nationale et président d’honneur du PPC,
lors d’un meeting commémorant le
36e anniversaire de la Journée de la
victoire du 7 Janvier tenu le 7 janvier
2015 au siège du PPC.
Samdech Heng Samrin a également
exprimé le ferme espoir du PPC que le
tribunal se terminera avec succès dans
un proche avenir en assurant pleinement la justice pour les victimes ainsi
que la stabilité et la réconciliation nationale dans la société cambodgienne.
A noter que l’affaire 002/02 est le
deuxième procès contre Khieu Samphan, ancien chef de l’Etat du Kampuchea démocratique (1975-1979), et
Nuon Chea, ancien président de
l’Assemblée nationale du Kampuchea
démocratique, et ex-secrétaire-adjoint
du Parti communiste du Kampuchea.
L’affaire 002/01, également contre
Khieu Samphan et Nuon Chea, a pris
fin le 31 octobre 2013, et le 7 août
2014, la Chambre de première instance
des CETC a prononcé le verdict les
condamnant à la réclusion criminelle à
perpétuité pour crimes contre l’humanité.
Deux autres co-accusés, Ieng Sary,
ancien ministre des Affaires étrangères
du Kampuchéa démocratique et Ieng
Thirith, son épouse, ex-ministre des
Affaires sociales, faisaient également
partie de la même affaire (002/01),
mais les poursuites contre Ieng Sary
ont été abandonnées le 14 mars 2013,
après sa mort survenue le même jour.
Pour sa part, Ieng Thirith a été libérée de sa détention provisoire le 16
septembre 2012, et est actuellement
sous contrôle judiciaire après avoir été
déclarée inapte à subir un procès en
raison de sa démence. AKP

Economie
PM cambodgien:
L’intégration régionale est une
opportunité historique pour le

progrès du Cambodge

nariat économique global ainsi que du
lien à l’Asie-Pacifique, qui permettra
de créer plus d’avantages et d’opportunités.
L’ASEAN a été créée le 8 août
1967. Les Etats membres de l’ASEAN
comprennent Brunei Darussalam, le
Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la
Malaisie, le Myanmar, les Philippines,
Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.
AKP
* * * * *

Le Premier ministre Hun Sen a réaffirmé les avantages de l’intégration à
l’ASEAN pour le Cambodge, d’après
la Télévision nationale du Cambodge
(TVK).
A l’occasion de l’ordre du jour de
la 45e Réunion annuelle du Forum économique mondial qui s’est tenu le 23
janvier 2015 à Davos-Klosters, en
Suisse, sur le thème “Comment les
économies de l’ASEAN bénéficient de
l’intégration régionale dans le nouveau
contexte
économique
mondial”,
Samdech Hun Sen a souligné que
l’intégration régionale était une occasion historique pour le progrès et la
prospérité du Cambodge.
Le Cambodge est un pays ouvert en
Asie et en ASEAN, un pays qui a réalisé une forte croissance économique
durable pendant les deux dernières décennies, un pays qui a du succès dans
la réduction rapide de la pauvreté, et un
potentiel certain pour devenir un pays à
revenu intermédiaire fort, a-t-il souligné.
Par le renforcement de son rôle central, a-t-il ajouté, l’ASEAN gagnera
plus d’intérêts de la tendance de croissance de la Chine, de l’ouverture continue de l’économie indienne, et du nouveau changement des économies du
Japon et de la Corée du Sud, ce qui
donnera de nombreuses opportunités
commerciales et d’investissement en
plus de ses marchés traditionnels, tels
que l’Union européenne et les EtatsUnis.
L’ASEAN promouvrait la coopération avec d’autres partenaires par le
biais des accords de libre-échange de
l’ASEAN+1, de l’ASEAN+3, du parte-

Le Cambodge organise un
Forum d’investissement en
Suisse
Le ministère du Commerce du
Cambodge, en collaboration avec la
Chambre internationale de commerce
de la Suisse, a organisé le 22 janvier
2015 un Forum d’investissement sur le
thème de “La nouvelle ère d’opportunités, de croissance, de changement, et
l’intégration de l’ASEAN”.

L’événement était présidé par le
Premier ministre cambodgien Hun Sen,
et a attiré une centaine de grands investisseurs d’Europe, des Etats-Unis et
d’Asie.
S’exprimant lors de la cérémonie
d’ouverture du forum, Samdech Hun
Sen a souligné le potentiel économique
du Cambodge ainsi que les opportunités d’investissement dans le Royaume.
Avec l’objectif de diversifier les
différents secteurs, le gouvernement
royal du Cambodge a projeté de lancer
dans un proche avenir la politique de
développement industriel pour 20152025, qui constitue une nouvelle stratégie pour développer les domaines prioritaires, notamment la promotion des
(suite page 5)
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investissements directs étrangers pour
une croissance économique durable, a-t
-il ajouté.
Dans le contexte du changement de
l’architecture régionale, en particulier
la création de la Communauté économique de l’ASEAN et la préparation de
partenariat économique régional global, le Cambodge s’est transformé en
candidat potentiel pour le développement industriel, a souligné le Premier
ministre.
Le Cambodge est un marché ouvert
avec une main-d’œuvre jeune, une stabilité économique et politique, une
bonne coopération avec les différents
partenaires, et une croissance économique annuelle durable de 7,7% en
moyenne durant les deux dernières décennies, a souligné le chef du gouvernement cambodgien. AKP
* * * * *

Le patrimoine culturel : une
ressource potentielle pour
l’économie du Cambodge
Le vice-Premier ministre Sok An,
ministre du Conseil des ministres, a
présidé le 22 janvier 2015 à Phnom
Penh la cérémonie de clôture de la Réunion annuelle du ministère de la Culture et des Beaux-Arts.
Le vice-Premier ministre a mis l’accent sur l’importance du patrimoine
culturel, déclarant qu’il n’est pas seulement un trésor national, mais également une ressource économique
d’énorme potentiel pour le pays.
En fait, a-t-il souligné, le riche patrimoine culturel du Cambodge laissé
par nos ancêtres a incontestablement
contribué au développement socioéconomique et à la réduction de la pauvreté dans le pays, notamment grâce au
tourisme culturel, une importante industrie qui a apporté des milliards de
dollars américains à l’économie nationale.
“Le tourisme, qui est rapidement
devenu un moteur clé de la croissance
économique, a contribué à hauteur
d’environ 16% au PIB du Cambodge et

créé plus de 500.000 emplois directs et
des centaines de milliers d’emplois indirects en 2014,” a-t-il ajouté.
Le vice-Premier ministre cambodgien a saisi cette occasion pour apporter suggestions et recommandations au
ministère de la Culture et des BeauxArts, ainsi qu’aux autres institutions
concernées, afin de préserver et promouvoir davantage le patrimoine culturel. AKP
* * * * *

Recettes des impôts: 1.062
millions de dollars perçus
en 2014
Le Département général de la fiscalité (DGF) relevant du ministère de
l’Economie et des Finances a perçu
plus de 4.251.161 millions de riels
(environ 1.062 millions de dollars américains) en 2014, soit une hausse de
17,9% par rapport à l’année précédente, a fait savoir un communiqué de
presse rendu public après une réunion
annuelle du DGF tenue le 12 janvier
2014.
Ces chiffres représentent 106,9%
du plan prévu, a souligné le communiqué de presse.
La croissance des recettes fiscales
provenait de la hausse de l’impôt sur
les salaires (29,6%), de l’impôt sur les
bénéfices (23,9%), de la TVA (8,7%)
et de la taxe spéciale (13,3%), a précisé
le communiqué.
Les recettes fiscales pour chaque
activité ont également augmenté:
14,9% pour les boissons, 22,8% pour
les services financiers, 2,3% pour les
télécommunications, 44,3% pour la
construction et l’architecture, 48%
pour la confection, 128,2% pour les
biens immobiliers etc.
Le ministre de l’Economie et des
Finances Aun Porn Moniroth, qui présidait cette réunion annuelle, a félicité
le DGF, et encouragé tous les agents
du fisc à faire de leur mieux pour accomplir leurs tâches du mieux possible,
et améliorer les services fiscaux conformément à la loi, aux règlements et
au code de conduite. AKP
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Les recettes douanières
s’élèvent à 1,34 milliards
de dollars en 2014
Pour 2014, les recettes douanières
au Cambodge ont atteint quelque 5.455
milliards de riel (environ 1,34 milliard
de dollars américains), soit une augmentation de 33,5% par rapport à
2013, selon le directeur général du département général des douanes et de la
régie relevant du ministère de l’Economie et des Finances, lors d’une réunion
récapitulative tenue le 12 janvier 2014
à Phnom Penh en présence du ministre
de l’Economie et des Finances Aun
Porn Moniroth.
Selon le rapport de Kun Nhim, la
hausse remarquable des recettes douanières montre clairement le succès du
pays dans la facilitation commerciale
des échanges, la réforme douanière et
la modernisation des affaires administratives 2009-2013.
Appréciant les résultats du Département général des douanes et de la régie, le ministre Aun Porn Moniroth l’a
encouragé par quelques recommandations en vue de rehausser l’efficacité de
la perception des recettes douanières
dans les années à venir. AKP

Société
Le Premier ministre Hun
Sen reçoit 85 ressortissants
cambodgiens à Zurich
Le Premier ministre du Cambodge
s’est entretenu le 21 janvier 2015 à Zurich avec 85 ressortissants cambodgiens qui représentent tous les Cambodgiens vivant en Suisse.
Le chef du gouvernement participait à la 45e Réunion annuelle du Forum économique mondial 2015 du 22
au 24 janvier à Davos-Klosters.
Selon la Télévision nationale du Cambodge (TVK), Le Premier ministre a
(suite page 6)
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remercié les ressortissants cambodgiens en Suisse du soutien qu’ils apportent à leurs proches au Cambodge,
et de leur contribution à la reconstruction et au développement du pays.
Les progrès et les réalisations actuels du Cambodge sont indissociables
de la contribution et du soutien actifs
de tous les Cambodgiens vivant à
l’étranger.

Le pays compte actuellement 105
établissements d’enseignement supérieur, selon le ministre de l’Education,
de la Jeunesse et des Sports Hang
Chuon Naron, qui s’est exprimé lors de
la cérémonie de remise de certificats de
fin d’études à des étudiants de l’Université de Svay Rieng le 19 janvier
dans la province de Svay Rieng, sous
la présidence du Premier ministre Hun
Sen. Parmi les 105 institutions, 39 sont
des institutions publiques et le reste des
institutions privées, a précisé le ministre, ajoutant que le pays compte au
total plus de 222.000 étudiants, dont
83.700 filles. AKP
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Le chef du gouvernement a également saisi cette occasion pour encourager ses compatriotes vivant à l’étranger
à renforcer leur solidarité en conformité avec le proverbe khmer: “A la maison nous avons des mères différentes,
mais dans la forêt nous n’en avons tous
qu’une seule”, à maintenir les traditions et coutumes khmères, entretenir
de bonnes relations avec les autres ressortissants et à respecter les lois du
pays hôte.
Les 85 représentants cambodgiens
ont hautement apprécié les résultats
obtenus sous la direction du Premier
ministre, qui a apporté la paix, le développement et le prestige au pays. AKP

Education
Le Cambodge compte 105
établissements
d’enseignement supérieur
Le secteur de l’éducation au Cambodge a connu un développement remarquable, notamment au niveau de
l’enseignement supérieur, selon un rapport du ministère de l’Education, de la
Jeunesse et des Sports.

L’établissement du CIC-Preah
Vihear est un autre grand succès du Cambodge
"La mise en place du Comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement du site historique de Preah Vihear (CIC-Preah
Vihear) est un autre grand succès du
Cambodge après l’inscription du
Temple de Preah Vihear au patrimoine
mondial de l’UNESCO" selon les déclarations du vice-Premier ministre
Sok An, ministre du Conseil des ministres, à l’occasion d’une conférence
de presse sur le processus de création
du CIC-Preah Vihear, le 23 janvier
2015 au Palais de la Paix à Phnom
Penh, à laquelle participaient quelque
500 étudiants et intellectuels de différents établissements scolaires de la capitale.
Le vice-Premier ministre a également souligné que le lancement de ce
comité visait à trouver des soutiens de
pays amis pour aider à la rénovation et
au développement de la zone du
Temple de Preah Vihear, enregistré patrimoine culturel de l’Humanité.
Le CIC-Preah Vihear a été créé le 3
décembre 2014, sous la co-présidence
de la Chine et de l’Inde avec sept Etats
membres. Ce comité a gagné un sou-

tien ferme de la Chine, des Etats-Unis,
de l’Inde, de la Thaïlande et d’autres
pays pour la sauvegarde et le développement du Temple de Preah Vihear.
Lors de la première session du Comité, l’unanimité s’est faite sur les projets prioritaires pour la restauration urgente du temple.
Le Temple sacré khmer de Preah
Vihear a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial le 7 juillet 2008, lors
de la 32e session du Comité du patrimoine mondial qui se tenait à Québec,
au Canada. AKP
* * * * *

Le Cambodge, royaume des
oiseaux géants
Diverses photos sur 12 espèces d’oiseaux géants ont été présentées dans
“Les Oiseaux du Cambodge: Le
Royaume des oiseaux géants”, un nouveau livre publié par un photographe et
un écrivain bien connu, Moeun Nhean.
Ces oiseaux géants comprennent les
grues antigone, les ibis à épaule blanche,
les ibis géants, les ibis blancs, les cigognes noires, les cigognes colorées, les
cigognes blanches, Asom, une sorte de
hibou, les cormorans noirs, les pélicans,
etc.
"Cet ouvrage de 48 pages a été publié grâce au soutien financier du ministre de l’Environnement Say Samal",
a indiqué Moeun Nhean.
Les photos de différentes espèces
d’oiseaux géants au Cambodge ont été,
prises à partir des années 2000.
"Tous ces oiseaux sont le patrimoine
naturel du Cambodge, des sculptures
existent encore sur les murs des temples
cambodgiens, en particulier les temples
d’Angkor, site du patrimoine mondial",
a-t-il souligné.
Il possède beaucoup d’autres photos
d’animaux et d’oiseaux de toutes sortes,
mais n’a pas pu les publier, faute de
fonds.
Photographe de talent, Moeun Nhean
travaille actuellement pour le Phnom
Penh Post, il était ancien rédacteur en
chef d’un magazine sur la nature et les
paysages du Cambodge. AKP
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