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Diplomatie
Le Cambodge salue le prochain sommet entre les dirigeants
des deux Corées
Le 05 février 2015, le
vice-Premier ministre Hor
Namhong, ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale
du Cambodge, a salué la récente nouvelle sur le possible sommet entre la présidente de la République de
Corée (RDK), Mme Park
Geun-hye, et le chef suprême de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Jong-un.
"C’est une bonne initiative
pour les deux Corées car ce
sommet permettrait d’apaiser les tensions dans la pé-

ninsule coréenne et d’ouvrir
la voie vers la réunification
des deux Corées", a souligné
le chef de la diplomatie
cambodgienne lors d’une
rencontre avec Ri Kil Song,
vice-ministre des Affaires
étrangères de la RPDC hier
à Phnom Penh. Depuis la
guerre de Corée qui a divisé
la péninsule coréenne, les
dirigeants des deux pays se
sont rencontrés seulement
deux fois, en 2000 et 2007.
En outre, le vice-Premier
ministre Hor Namhong et le
vice-ministre Ri Kil Song
ont rappelé les relations tra-

ditionnelles entre le Cambodge et la RPDC, et envisagé des échanges de visites
dans un proche avenir, afin
de renforcer les liens économiques et commerciaux
entre les deux pays. Au nom
du ministre des Affaires
étrangères de la RPDC, le
vice-ministre Ri Kil Song a
invité le chef de la diplomatie cambodgienne à effectuer
une visite officielle en
RPDC .Le Cambodge et la
Corée du Nord ont établi
leurs relations diplomatiques
en 1964. AKP
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Samdech Hun Sen reçoit le ministre finlandais des Affaires
Le Premier ministre du
Royaume du Cambodge a reçu le
19 février 2015 le ministre des
Affaires étrangères finlandais Erkki Tuomioja. Ce dernier a souligné
que sa visite visait à élever les
relations bilatérales entre les deux
pays et qu’il était très impressionné par la croissance économique
du Cambodge, ce qui était, a-t-il
souligné, considéré comme une
fierté. La Finlande continuera à
aider le Cambodge dans tous les
domaines en vue de contribuer au
développement du Royaume, a
affirmé le ministre, qui a également
souhaité s’informer sur le processus du
développement du Cambodge.
Dans sa réponse, le chef du gouvernement a présenté au ministre Tuo-

* * *

Sur le plan économique,
Samdech Hun Sen a précisé
que le Cambodge s’était fixé
comme objectif d’atteindre
sur le long terme au moins
7% de croissance économique par an, pour réduire le
taux de pauvreté de plus de
1% par an, et promouvoir la
réforme des finances publiques, la réforme judiciaire,
la lutte contre la corruption,
et la réforme de l’administraPhoto : Chey Phoumipul tion publique.
“Le plus important est la
mioja les étapes de la reconstruction et mise en place, par le gouvernement, de
le développement du pays depuis la la Stratégie rectangulaire, et la bonne
‘main vide’ (après la chute du régime gouvernance est ‘l’épine dorsale’ de
génocidaire des Khmers rouges en cette stratégie”, a précisé le Premier
1979).
ministre. AKP
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Coopération
Le Cambodge et l’Allemagne
signeront un mémorandum
sur la sauvegarde du
patrimoine culturel et des
temples à Siem Reap
Mme Phoeung Sackona, ministre de
la Culture et des Beaux-Arts, s’est entretenue le 26 janvier 2015 avec Joachim Baron von Marschall, ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Cambodge. Le diplomate
allemand a déclaré à l’issue de l’entretien qu’il avait été question de la préparation de documents pour la coopération portant sur la sauvegarde du patrimoine culturel et des temples dans la
province de Siem Reap, précisant que
le mémorandum d’entente sur cette
coopération était destiné au renforcement des relations et de la coopération
dans le domaine culturel entre le Cambodge et l’Allemagne.
Mme Phoeung Sackona a remercié
l’Allemagne pour sa contribution active à la réhabilitation et au développement du Cambodge, en particulier son
soutien spirituel, physique et financier
à la promotion du secteur culturel,
ajoutant qu’un groupe d’experts officiels serait chargé de mener une étude
approfondie avant de conclure le mémorandum d’entente entre le ministère
de la Culture et des Beaux-Arts et
l’Ambassade d’Allemagne. AKP
* * * * *

Le Cambodge souhaite
le soutien de la Bulgarie dans
le secteur agricole
A l’occasion d’une rencontre, le 23
février 2015, avec le nouvel ambassadeur de Bulgarie au Cambodge Evgueni Stefanov Stoytchev, le ministre cambodgien de l’Economie et des Finances
Aun Porn Moniroth a demandé à la
Bulgarie de soutenir le royaume dans

le secteur agricole. Il a également encouragé le diplomate bulgare à prêter
attention à la coopération commerciale
et à la promotion des investissements
entre les deux pays, saisissant cette
occasion pour remercier le gouvernement et le peuple bulgares de leur contribution à la réhabilitation et au développement du Cambodge.
L’Ambassadeur Evgueni Stefanov
Stoytchev a souligné de son côté que
les relations entre le Cambodge et la
Bulgarie s’étaient intensifiées et
qu’une coopération plus large était
nécessaire pour répondre aux demandes des marchés de l’Union Européenne et de l’ASEAN. AKP

Economie- CommerceDéveloppement
La France encouragera
davantage d’investisseurs à
venir au Cambodge
L’Ambassadeur de France JeanClaude Poimboeuf a promis d’encourager d’autres investisseurs français à
venir au Cambodge, notamment dans
les domaines potentiels du pays tels
que la banque, les finances, et l’agriculture.
Le diplomate français a fait cette
promesse durant son entretien du 17
février 2015 à Phnom Penh avec le
ministre cambodgien de l’Economie et
des Finances, Aun Porn Moniroth .
La France continuera également à
prêter attention au développement de
l’approvisionnement en eau potable en
se concentrant sur l’expansion des réseaux d’eau potable dans la capitale,
Phnom Penh et la Cité des temples,
Siem Reap, a affirmé M. Poimboeuf.
Pour sa part, Aun Porn Moniroth a
salué l’intention de la France de contribuer au développement des secteurs de
l’eau potable, de la banque, des finances, et de l’agriculture qui sont, a-til souligné, très importants pour le

Cambodge car ils ont des relations directes avec les conditions de vie de la
population et qu’ils sont conformes à la
politique de développement du gouvernement royal du Cambodge.
Le ministre a hautement apprécié la
bonne coopération entre le Cambodge
et la France, et a remercié la partie
française de son assistance financière
pour le développement du royaume.
AKP

* * * * *

Plus de 510.000 entreprises
enregistrées au Cambodge
Selon un communiqué de presse
rendu public le 25 février 2015 sous la
présidence du ministre d’Etat Chhay
Than, ministre du Plan, le Cambodge
compte au total 513.759 entreprises, à
l’exception des petits commerces de
rue, soit une hausse de 10,9% par rapport à 2011, et le nombre d’entreprises
pour 1,000 habitants est de 33,8. La
capitale, Phnom Penh, abrite le plus
grand nombre d’entreprises avec
97.200 établissements (18,9% du
nombre total), suivie des provinces de
Kampong Cham 54.231 (10,6%), Kandal 38.679 (7,5%), Siem Reap 37.622
(7,3%), et Takéo 32.780 (6,4%).
Ces entreprises ont employé au total
1.874.670 personnes, soit une augmentation de 16,4% par rapport à 2011;
780.299 employés sont des hommes
(41,6%) et 1.094.371 des femmes
(58,4%).
En outre, 71.922 entreprises sont
dans “la manufacture “, une des industries clés, soit une petite augmentation
de 0,8% si l’on compare avec 2011,
tandis que le nombre d’entreprises dans
“l’éducation” est de 11.999, soit une
hausse de 21,6%.
Les résultats de l’étude seront utilisés pour formuler les politiques du
gouvernement et des autorités locales,
en ce qui concerne la recherche universitaire, et pour mettre au point des stratégies de gestion et des études de marché dans le secteur privé.
(suite page 3)
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Commerce… (suite de la page 2)
Cette étude économique a été réalisée en 2014, entre deux recensements,
par l’Institut national de la statistique
relevant du ministère du Plan, avec
l’aide du gouvernement japonais et de
l’Agence japonaise pour la coopération
internationale (JICA). AKP
* * * * *

VINCI compte investir
davantage pour agrandir les
aéroports au Cambodge
Groupe mondial de concessions,
VINCI augmentera la valeur de ses
investissements pour élargir les aéroports cambodgiens internationaux de
Phnom Penh et de Siem Reap.
C’est ce qu’a affirmé le 11 février
dernier Pierre Coppey, président de
VINCI, accompagné de Nicolas Notebaert, président de VINCI Airports, et
de hautes personnalités de la Société
concessionnaire des aéroports (SCA),
lors d’une rencontre à Phnom Penh
avec le vice-Premier ministre permanent et premier vice-président du Conseil du développement du Cambodge
(CDC) Keat Chhon.
Pierre Coppey a exprimé à ce dernier ses remerciements et l’a informé
des progrès des investissements de son
entreprise au Cambodge et des activités
de la SCA.
Grâce à l’augmentation du nombre
de visiteurs et d’investisseurs étrangers, VINCI a décidé d’investir environ 100 millions de dollars supplémentaires pour agrandir les aéroports de
Phnom Penh et de Siem Reap, ce qui
devrait leur permettre d’accueillir jusqu’à 10 millions de passagers par an.
Le vice-Premier ministre permanent
a souhaité la bienvenue à M. Coppey et
a hautement apprécié les investissements de la SCA dans les aéroports du
royaume.
Il a également demandé à la SCA
de porter une attention particulière sur
la question de l’approvisionnement en
eau, en particulier pour l’aéroport international de Sihanoukville.

D’après le secrétaire d’Etat à
l’Aviation civile Mao Havanall, l’aéroport international de Phnom Penh a
accueilli l’an dernier quelque 2,7 millions de passagers, soit une hausse de
11,4%, et celui de Siem Reap 3 millions de voyageurs, (+ 13,3% par rapport à 2013). AKP
* * * * *

Le Japon va investir dans la
construction d’un hôpital
international au Cambodge en
2016
Trois sociétés japonaises investiront
conjointement dans la construction
d’un grand hôpital de niveau international début 2016, a déclaré le Dr Shigemi Kitahara, président de l’Hôpital
international Kitahara, cité par la
presse locale le 14 février 2015.
Cet hôpital fournira de meilleurs
services de santé.
Le Cambodge est le premier pays
de la région de l’ASEAN à avoir obtenu la confiance de ces trois sociétés.
Pour la prochaine étape, des hôpitaux
internationaux de ce genre seront construits au Vietnam, au Laos, au Myanmar, etc. AKP
* * * * *
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dustrielle se tiendra à Angkor Gyeongju.
Ces expositions feront partie de
l’événement Angkor Sangkranta 2015,
le troisième du genre, qui comprendra
également de nombreux programmes
de divertissement : représentations
artistiques et jeux traditionnels khmers,
concours d’échecs…sans oublier l’exposition de Nom Ansom Chrouk
(gâteau de riz traditionnel à base de riz
gluant, de haricot mungo et de porc),
trois fois plus grand que celui de 2014.
AKP

* * * * *

Quelque 7 millions de dollars
de revenus générés en janvier
2015 par la vente de billets
d’entrée sur le site d’Angkor
En janvier 2015, les revenus provenant de la vente des billets d’entrée au
site d’Angkor étaient de 7.088.760
dollars américains, soit une diminution
de 5,12% par rapport à la même période en 2014, selon un communiqué
de presse de l’Autorité pour la Protection du Site et l’Aménagement de la
Région d’Angkor (APSARA) rendu
public le 10 février 2015.

Des expositions seront
organisées en avril à Siem Reap
Le ministère du Commerce organisera plusieurs foires, commerciale,
industrielle, artisanale et alimentaire
dans la province de Siem Reap du 14
au 16 avril 2015 à l’occasion du Nouvel An Khmer, selon un communiqué
de presse du ministère rendu public le
20 février.
Ce prochain événement sera organisé en collaboration avec l’Union des
fédérations de la jeunesse du Cambodge (UYFC).
Ces foires auront lieu dans trois
endroits différents : la foire alimentaire
se tiendra à la Terrasse des éléphants
d’Angkor Thom, l’exposition artisanale, en face du Temple d’Angkor Vat,
tandis que la foire commerciale et in-

Durant la même période 2015, le
nombre de visiteurs enregistrés était
de 250.256, soit une baisse de 1,43%,
par rapport à janvier 2014.
Au cours de l’année 2014, le Parc
archéologique d’Angkor, site du patrimoine mondial de l’UNESCO, a attiré
environ 2,05 millions de visiteurs
étrangers, apportant quelque 59,34
millions de dollars provenant de la
vente des billets, contre 57,68 millions
de dollars en 2013. AKP
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Développement…

Accord entre le ministère du
Développement rural et la
BAD sur l’eau potable
Le ministère du Développement
rural et la Banque asiatique de développement (BAD) ont signé le 10 février 2015 un accord sur le maintien du
système d’eau potable en zone rurale et
l’approvisionnement en eau potable
dans sept districts ciblés des provinces
de Kampot et de Tbaung Khmum.
Cet accord contribue à améliorer les
services de santé pour la population,
conformément à la politique du gouvernement, a déclaré le ministre Chea
Sophara lors de la cérémonie de signature.
"Il s’agit d’un projet pilote dans le
transfert de fonctions du niveau national au niveau provincial avec le soutien
de la BAD, et l’administration provinciale appliquera directement le programme d’eau potable en zone rurale,
alors que le ministère du Développement examinera la conformité de l’application aux normes techniques" a
souligné le ministre.
Les sept districts ciblés sont
Chhouk, Chum Kiri, Banteay Meas et
Kampong Trach de la province de
Kampot, et Mémut, Tbaung Khum et
Kroch Chmar de la province de
Tbaung Khmum. AKP
* * * * *

Les étrangers doivent avoir un
permis de travail pour être
embauchés au Cambodge
Le ministère du Travail et de la
Formation professionnelle a exigé que
toutes les entreprises qui veulent embaucher du personnel étranger s’assurent que ces étrangers possèdent un
permis et un carnet de travail délivrés
par le ministère.
Selon une directive dudit ministère
sur les procédures de demande ou de
renouvellement (prolongation) des permis et des carnets de travail datée du

26 janvier 2015, les étrangers, pour
pouvoir travailler au Cambodge, devront avoir un permis et un carnet de
travail délivrés par le ministère du Travail et de la Formation professionnelle.
La directive précise que les propriétaires d’entreprises voulant employer
de la main-d’œuvre étrangère doivent
faire leur demande au plus tard en
novembre de chaque année. Les formalités de demande comprennent une
demande d’embauche de main-d’œuvre
étrangère signée par le chef de l’entreprise, un quota annuel de la maind’œuvre, un avis sur le personnel (pour
la nouvelle entreprise) et un avis sur le
mouvement de va-et-vient des employés. Une fois obtenue cette autorisation, l’entreprise doit demander ou
renouveler le permis et le carnet de
travail de ses employés étrangers à la
fin du mois de mars de chaque année
auprès du ministère du Travail et de la
Formation professionnelle.
Le quota pour l’emploi des étrangers ne devra pas dépasser de 10% le
nombre des employés cambodgiens,
souligne la directive.
Tout propriétaire d’entreprise qui
emploie des étrangers sans permis ni
carnet de travail devra payer une
amende allant de 488.000 riels
(environ 122 dollars américains) à
720.000 riels (quelque 180 dollars
américains).
La majorité des travailleurs étrangers au Cambodge vient du Vietnam,
de Thaïlande, des Philippines, de Singapour, de Malaisie, Chine, Corée du
Sud, etc. Ils travaillent surtout dans les
domaines du tourisme, de l’éducation,
de la confection, de la construction,
etc. AKP

Culture
Ouverture du Festival national
des arts de la jeunesse
Ce festival s’est ouvert le 23 février
2015 à la salle de conférences Chaktomuk, à Phnom Penh, sous la présidence de Mme Phoeurng Sackona,

ministre de la Culture et des BeauxArts, pour marquer le 17e Festival national de la culture (3 mars).

Photo :Nou Samrach

Mme Phoeurng Sackona a souligné
dans son discours d’ouverture la participation des jeunes dans le domaine
artistique, contribuant ainsi au développement du pays car l’art et la culture
représentent l’identité, l’âme, l’énergie
spirituelle, l’alliance et l’origine de
l’union nationale.
Cet événement vise à donner l’opportunité à la jeunesse cambodgienne
de découvrir la culture nationale, l’éducation, la formation artistique, et
d’avoir des notions de base dans sa
réflexion, de manière raisonnée et créative, a souligné Mme Phoeurng : "Le
courage sur scène et les nouvelles découvertes sont importants dans la vie"
Concernant l’influence de la culture
étrangère, elle a appelé les jeunes à
intégrer ce qui peut "servir notre culture tout en laissant de côté les points
négatifs".
Cet événement d’une semaine, auquel participaient des équipes artistiques de jeunes de 24 provinces et
municipalités du pays ainsi que celles
d’une douzaine d’universités à Phnom
Penh, comprenait un concours de dessins et des questions-réponses sur le
thème "les jeunes pour la culture nationale", des concours de danses de 7
minutes et de saynètes éducatives de
20 minutes.
La remise des prix pour les meilleures équipes devait se tenir le 3 mars
2015 lors du Festival national de la
Culture présidé par le Premier ministre
Hun Sen et son épouse. AKP
* * * * *
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Tourisme
Sa Majesté le Roi se félicite de
l’organisation de la
Conférence mondiale sur le
Tourisme et la Culture
à Siem Reap

A l’occasion d’un dîner officiel en
l’honneur des délégués participant à la
Conférence mondiale sur le tourisme et
la culture, le 4 février 2015 à la Terrasse des Eléphants à Siem ReapAngkor, Sa Majesté le Roi Norodom
Sihamoni, a exprimé ses profonds remerciements à tous les participants
nationaux et internationaux de cette
première conférence mondiale.
La gestion et le développement du
tourisme doivent s’associer à la préservation du patrimoine, a souligné le
souverain cambodgien.
Selon le rapport du gouvernement,
le secteur touristique au Cambodge a
connu un développement remarquable
au cours des vingt dernières années
dans le contexte du développement
économique durable.
Considéré par le Cambodge comme
de l’"Or vert", le secteur touristique est
une industrie naissante, rapidement
devenue un important moteur de croissance économique du pays. Le secteur
a créé plus de 600.000 emplois en 2014
selon les estimations.
La Conférence mondiale de
l’UNESCO/OMT sur le tourisme et la
culture a attiré plus de 1.107 participants locaux et internationaux. Parmi
eux, 41 ministres de 38 pays, dont 17
ministres du tourisme, 15 ministres de
la culture, sept ministres du tourisme et
de la culture, et deux directeurs géné-

raux. 99 orateurs locaux et internationaux des secteurs concernés ont pris
part à cet événement mondial, et sept
langues ont été utilisées, entre autres le
khmer, l’anglais, le français, le russe,
l’espagnol, le chinois et le coréen. AKP
* * * * *

La Conférence mondiale 2015
sur le tourisme et
la culture a débuté avec plus
de 1.000 participants
La Conférence mondiale sur le tourisme et la culture "établir un nouveau
partenariat" s’est ouverte le 4 février
2015 dans la Cité des temples à Siem
Reap sous la présidence de Samdech
Hun Sen, Premier ministre du
Royaume du Cambodge.
Taleb Rifai, secrétaire général de
l’Organisation mondiale du Tourisme
(OMT), et Alfredo Pérez de Amiñán,
assistant de la directrice générale de
l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture
(UNESCO), chargé de la culture, y
étaient également présents.
Cette conférence mondiale permettra de promouvoir davantage le secteur
touristique du Cambodge, qui contribue à hauteur de 10% au PIB, a souligné le ministre.
S’adressant à la cérémonie d’ouverture, le Premier ministre Samdech
Techo Hun Sen avait accueilli chaleureusement tous les délégués qui avaient
répondu à l’invitation, et les avait remerciés de leur présence à cette première conférence mondiale.
C’est un événement historique qui
reflète non seulement le développement associé à la culture et au tourisme, mais aussi la coopération étroite
entre l’OMT et l’UNESCO dans
l’unique perspective d’atteindre conjointement les Objectifs du millénaire
pour le développement et d’être prêt
pour le programme de développement
de l’après-2015, a-t-il ajouté.
Cette conférence est une occasion
pour les institutions nationales et internationales, les experts, les chercheurs
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chargés du travail touristique et culturel de discuter, et de partager leur expérience afin de prendre de nouvelles
mesures pour continuer de promouvoir
le développement du tourisme culturel
dans les prochaines années, au Cambodge, ainsi que dans la région et le
monde, a souligné le chef du gouvernement cambodgien.
Samdech Hun Sen a mis l’accent
sur les efforts du Cambodge dans le
développement des domaines touristique et culturel. Selon lui, le Cambodge pourrait attirer 5 millions de
visiteurs étrangers cette année, contre
4,5 millions en 2014 apportant un revenu d’environ 3 milliards de dollars à
l’Etat. AKP
* * * * *

Le nombre de passagers à l’aéroport international de Siem
Reap passerait à 5 millions
vers 2020
Le nombre de passagers aux aéroports internationaux de Phnom Penh et
de Siem Reap passerait respectivement
à 4,2 millions et près de 5 millions en
2020, selon le Secrétaire d’Etat à
l’Aviation civile Mao Havanall, lors
d’un séminaire régional sur le marché
unique de l’aviation de l’ASEAN, 08
février 2015
L’année dernière, l’aéroport international de Phnom Penh a accueilli
quelque 2,7 millions de passagers, soit
une hausse de 11,4%, et celui de Siem
Reap 3 millions de voyageurs, soit une
augmentation de 13,3% par rapport à
2013. AKP
* * * * *

Angkor Sankranta 2015
attirerait 500.000 visiteurs
Angkor Sankranta 2015, 3e manifestation du genre, qui se tiendra à
l’occasion du Nouvel An Khmer du 14
au 16 avril, pourrait attirer quelque
500.000 visiteurs. Environ 3.000 jeunes
(suite page 6)
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Tourisme… (suite de la page 5)

volontaires se sont enregistrés pour
participer à l’organisation de cet événement annuel, selon le président de
l’Union des Fédérations de la jeunesse

Distinctions

Le 17 février 2015, le Premier ministre a reçu au Palais de la Paix Raoul
Marc Jennar, auteur bien connu de
l’histoire du Cambodge. M. Jennar a
remis à cette occasion à Samdech Hun
Sen neuf caisses de documents ayant
trait au Cambodge.
Le Premier ministre a vivement
remercié Raoul Marc Jennar pour sa
contribution au développement du
Cambodge et pour les nombreux livres
qu’il a écrits sur l’histoire cambodgienne. En témoignage de reconnaissance, le chef du gouvernement lui a
remis une distinction honorifique.
Raoul Marc Jennar a travaillé au
Cambodge dès 1989. D’abord consultant pour l’UNESCO, puis pour
l’Union européenne entre 1994-1997 et
1997-1999, il est devenu conseiller du
gouvernement royal du Cambodge en
2003. De 2007 à 2012, il était chargé
des affaires frontalières. AKP
* * * * *

du Cambodge (UYFC) Hun Many, lors
d’une réunion le 17 février 2015 avec
le ministre de l’Information Khieu
Kanharith.
Plus de 380.000 personnes ont participé à cet événement en 2014, alors
qu’elles n’étaient que 170.000 l’année
précédente, a-t-il ajouté.
Angkor Sankranta est destiné à
montrer la solidarité de la famille cambodgienne dans son ensemble, et à contribuer au maintien de la tradition, de la
culture et des coutumes khmères, a
souligné Hun Many.
Le ministre de l’Information a accepté que des spots télévisés sur Ang-

kor Sankranta soient diffusés sur les
chaînes de TVK (télévision nationale)
et encouragé les chaînes privées à faire
de même.
Angkor Sangkranta 2015 comprendra de nombreux divertissements : représentations artistiques et jeux traditionnels khmers, concours d’échecs,
ainsi qu’une foire commerciale et l’exposition du Noum Ansom Chrouk
(gâteau de riz traditionnel cambodgien
à base de riz gluant, de haricots mungo
et de porc) trois fois plus grand que
celui de 2014. AKP
* * * * *

Le Professeur de médecine Chhay
Duong, (au centre sur la photo) enseignant à la Faculté des Sciences de la
Santé à Phnom Penh, Chirurgien général, Chef du service de chirurgie thoracique de l’hôpital Calmette, a été reçu
comme Membre d’honneur à titre
étranger de l’Académie Nationale de
Chirurgie.
le 25 février 2015, en présence de
membres de la famille et d’amis du
récipiendaire.
Son Excellence Uch Kiman est
actuellement Ministre délégué auprès
du Premier ministre du Cambodge à
Phnom Penh.

La cérémonie s’est tenue à l’Académie de Chirurgie, rue de l’Ecole de
Médecine à Paris, le 21 janvier 2015.
* * * * *

L’ancien Ambassadeur du Cambodge en France Uch Kiman a reçu de
l’Ambassadeur de France au Cambodge Jean-Claude Poimboeuf,
la
médaille de Grand Officier de l’Ordre
National du Mérite, une des plus
hautes distinctions honorifiques françaises, créée par le Général de Gaulle
en 1963.
La cérémonie s’est déroulée à
l’Ambassade de France à Phnom Penh
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