


Artisans d'Angkor en 2003 : 
Vocation sociale et éducative. 

Développement équitable de l’artisanat d’art khmer. 
Exigence qualité.

Artisans d'Angkor en 2013 :
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Que retenir de l’année 2012? Un moment historique 
d’abord : la mort de l’ancien roi Norodom Sihanouk, père 
de l’indépendance du Cambodge, et ce deuil national 
que nous avons largement couvert sur les pages de 
notre site. Mais encore bien d’autres événements, 
graves ou plus légers, qui ont marqué l’actualité locale, 
ou signifié beaucoup pour la communauté française du 
Cambodge. 
Ce sont ces temps forts que l’édition cambodgienne du 
petitjournal.com a compilé dans Un an au Cambodge, 
magazine-rétrospective qui revient également, mois 
par mois, sur les titres qui ont fait la Une dans la presse 
internationale en 2012. 
Destiné à tous les francophones du Cambodge, cette 
publication est plus particulièrement une façon de 
remercier nos lecteurs, grâce auxquels lepetitjournal.com 
au Cambodge continue de s’épanouir, cinq ans après 
sa création.
En 2012, plus de 230.000 visiteurs uniques ont 
consulté près de 500.000 pages sur notre site (chiffres 
Médiamétrie). Une audience qui nous encourage 

à poursuivre nos projets de développement autour 
de notre média, aujourd’hui le seul au Cambodge 
à proposer quotidiennement et gratuitement des 
contenus originaux en français.
Mais plus encore que les chiffres, ce sont les retours 
positifs venus de nos lecteurs qui ajoutent à notre 
volonté d’améliorer jour après jour notre édition. Avec 
une équipe désormais consolidée, nous souhaitons 
vous proposer en 2013 encore davantage d’articles de 
qualité, le tout sur un site refondu et optimisé, qui se 
veut avant tout un espace d’information et d’expression, 
ouvert à tous.
Nous espérons qu’en cette nouvelle année, vous 
trouverez plaisir à vous remémorer celle qui vient 
tout juste de s’écouler, en feuilletant ce magazine 
entièrement indépendant et gratuit, réalisé grâce au 
seul soutien de nos partenaires et annonceurs. Qu’ils 
en soient remerciés.
Bonne lecture et sok sabai !

Céline Ngi
éditrice du Petitjournal.com au Cambodge

UN AN AU CAMBODGE
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lepetitjournal.com: 
Qu’est-ce qui a marqué les relations bilatérales entre 
la France et le Cambodge en 2012 ?
Serge Mostura : Je viens de prendre mes fonctions au 
Cambodge il y a quelques jours à peine mais je sais 
déjà que l’année 2012 a été une année importante pour 
nos relations avec le Royaume. Elle a été marquée par 
la célébration du 20ème anniversaire de la présence 
culturelle française au Cambodge incarnée aujourd’hui par 
l’Institut français, auparavant Centre Culturel et Alliance 
française. Cet anniversaire a donné lieu à de nombreuses 
manifestations culturelles tout au long de l’année. La 
France a aussi accompagné le Cambodge lors de sa 
présidence de l’ASEAN et c’est dans ce cadre qu’une 
importante délégation du MEDEF France s’est rendue 
à Phnom Penh. Composée de 25 représentants de 20 
entreprises françaises, les participants se sont entretenus 
avec les responsables économiques cambodgiens et ont 
participé au "Forum des affaires" Union Européenne-
ASEAN organisé en avril. 

Cette année a été enfin malheureusement endeuillée par 
le décès du Roi-Père Norodom Sihanouk, disparu le 15 
octobre, artisan historique de l’amitié unissant nos deux 
pays. La France sera aux côtés du peuple cambodgien 
pour lui rendre un dernier hommage en février prochain.

Quels sont les faits marquants dans les domaines de 
la coopération ?
Depuis la fin 2012, l’Agence Française de Développement 
est en mesure d’octroyer des prêts souverains au 
Cambodge, c'est-à-dire de prêter directement à 
l’Etat cambodgien. Ceci devrait entraîner une hausse 
significative des opérations de l’AFD au Cambodge dans 
les années à venir. D’ores et déjà, nos engagements 
en matière d’aide publique au développement au 
Cambodge ont augmenté pour atteindre près de 67 
millions d’euros en 2012.
Notre action dans le domaine de l’appui direct à 
la formation à travers les filières universitaires 
d’excellence se poursuit, avec notamment cette année 
une centaine de nouveaux boursiers partis poursuivre 
leurs études en France grâce au soutien de tous nos 
partenaires (Agence Universitaire de la Francophonie, 
Union Européenne). 

M.Serge Mostura, Ambassadeur de France au Cambodge

Et dans le domaine économique ?
Nos entreprises continuent de renforcer leur présence au 
Cambodge, notamment dans le domaine de la gestion 
des services urbains, domaine où les sociétés françaises 
disposent d’une expertise reconnue. Ainsi, en décembre, 
un important contrat d’un montant prévisible de 90 millions 
d’euros a été signé entre la municipalité de Phnom 
Penh et la société CITELUM. Il prévoit la rénovation 
des équipements actuels d’éclairage public et leur 
amélioration grâce à de nouvelles installations. Plusieurs 
entreprises françaises ont ouvert des représentations au 
Cambodge, Pernod-Ricard et Décathlon pour n’en citer 
que deux. Enfin, des missions d’exploration ont débouché, 
dans le cas des entreprises du secteur de l’eau, sur des 
commandes fermes. 

Un mot sur la communauté française au Cambodge ?
Le nombre de Français établis au Cambodge - 5.000 
environ - est en augmentation constante depuis dix ans. 
L’année 2012 a été particulièrement dynamique, avec une 
progression de 18% des immatriculations. Actifs, nos 
compatriotes sont présents dans le secteur marchand où 
ils investissent et créent des entreprises ou bien dans le 
secteur non marchand où ils contribuent au dynamisme 
de l’action des 350 ONG françaises ou cambodgiennes 
francophones sur place. L’attrait du Cambodge se mesure 
également dans le nombre de nos ressortissants qui s’y 
rendent chaque année, avec plus de 110.000 touristes 
français y ayant séjourné en 2012.

   lepetitjournal.com                                                                                     CAMBODGE                                                                                            
ENTRETIEN

lepetitjournal.com/cambodge   Un an au Cambodge  2012       7

Phnom Penh:

airport
kid’s city*
monument books*
bkk market
riverside*
bkk, street 57*
toul kork

*with restaurant

www.tbpumpkin.com

Siem Reap:          
airport
old market*
sivatha street
night market street
artisans d’angkor
angkor cafe (angkor wat)* 
angkor golf resort*
angkor silk farm (puok)

lounge  restaurant  bakery  patisserie  ice cream

come visit our shops in Phnom Penh and Siem Reap



Le 14 janvier 2012, la découverte des corps du Français Laurent Vallier et de ses  quatre enfants, dans la province 
de Kampong Speu, bouleverse la communauté française du Cambodge. Horreur, incompréhension et tristesse 
dominent le ton des hommages rendus aux défunts.
Portée disparue depuis septembre 2011, la famille Vallier a été retrouvée dans un 4x4 noyé au fond de l’étang de 
la propriété familiale. Les autorités locales rapportent que l’urne contenant les cendres de la mère des enfants, 
décédée deux ans plus tôt, se trouvait également dans la voiture. Elles privilégient aussitôt la thèse d’un suicide. 
Impensable cependant pour la famille et les proches de Laurent Vallier, qui évoquent des relations houleuses entre 
ce dernier et sa belle-famille, majoritairement liées à des questions financières. Les parents et le frère de Laurent 
Vallier portent plainte en France, à Luz-Saint-Sauveur, ville des Hautes-Pyrénées dont la famille est originaire.

LA TRAGéDIE LAURENT VALLIER

DISPARITION D’UNE FAMILLE FRANçAISE
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ELEPHANT STAR
La retraite méritée de Sambo
La célèbre éléphante qui balade depuis les années 90 
les touristes de la capitale souffre de sérieux problèmes 
de santé. L’Autorité Forestière du Cambodge et l’ONG 
Elephant Asia Rescue and Survival Foundation entrent 
en négociation avec le propriétaire de l’animal pour 
le convaincre de le mettre à la retraite. Fin janvier, la 
municipalité finit par trancher et et met Sambo au repos.

EXPROPRIéS
Le cauchemar des familles expulsées
Près de 400 familles, délogées du quartier de Borei Keila 
au profit du projet immobilier de la société Phanimex, 
se retrouvent dans une situation d’extrême précarité. 
Des heurts violents opposent alors les manifestants 
du quartier aux autorités. Ces événements ne sont que 
l’un des nombreux cas illustrant les problèmes liés aux 
expropriations au Cambodge.

KÄRCHER
Phnom Penh "nettoyée " de ses mendiants
En prévision du sommet de l’Asean, le gouvernement 
prend des mesures pour rendre la capitale "plus belle 
et plus propre". Le département des Affaires sociales 
de Phnom Penh annonce ainsi avoir " nettoyé" les rues 
de la capitale de  477 mendiants et  440 travailleurs 
du sexe : ceux-ci auraient reçu une formation leur 
permettant de subvenir à leurs besoins. 

PERPÈTE
Prison à vie pour Moek Dara
L’ancien secrétaire général de l’Autorité nationale 
de lutte contre la drogue est condamné à perpétuité 
avec son adjoint Chea Leng pour trafic de drogue et 
corruption. Surnommé le "tsar de la drogue" depuis 
son arrestation, un an plut tôt, Moek Dara s’avère être 
à la tête d’un système organisé, impliquant des pots-
de-vins et la revente de stupéfiants confisqués par son 
unité.

U-EXPRESS SERVICES :

Agent in Cambodia

Contact Mr. Stephane Guihard : H/P (855) 90 333 549
Email: bdm@geolinkgroup.com.kh

National & International Transport
Door to Door Services / Air & Sea
Customs Clearance / Import & Export
Tax Exemption Formalities
Logistics & Warehousing
Distribution

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER in Cambodia since 1998

HEAD OFFICE:
No.41- 43 Norodom Blvd Phnom Penh, Cambodia
Tel: 023 222 399 / www.geolinkgroup.com

www.uexpress.com.kh 
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Le paquebot de croisière Costa Concordia s’échoue  à proximité de l’île du Giglio, au large du littoral de la Toscane. 
L’enquête révèle que le navire a heurté un récif lors d’un “inchino”, tradition consistant à s’approcher de la côte 
pour en saluer les habitants. Sur les 3.206 passagers et 1.023 membres d’équipage présents à bord, trente-
deux personnes perdent la vie. Le capitaine, Francesco Schettino, et l’équipage, qui auraient déserté le navire et 
abandonné les passagers à leur sort, sont vivement critiqués.

STREAMING  
Megaupload censuré 
Pour les internautes friands de streaming et de 
téléchargements, l’annonce de la fermeture des sites 
du réseau Mega, spécialisé dans la mise en ligne de 
fichiers et le streaming vidéo, est un coup de tonnerre. 
Le fondateur de Megaupload, Kim Schmitz, est arrêté 
en Nouvelle-Zélande et fait face à diverses accusations 
de violation des lois sur les droits d’auteur. Il risque 
jusqu’à 20 ans de prison.

RéVOLUTION MOBILE  
Des forfaits qui font vibrer
La guerre des prix est déclarée sur la “planète téléphonie 
mobile” française. En quelques jours seulement, et 
après le lancement en grande pompe de Free Mobile 
par son dirigeant Xavier Niel, les principaux opérateurs 
de téléphonie mobile repensent totalement leurs offres, 
modifiant ainsi la donne des forfaits téléphoniques en 
France.

GILLES JACQUIER  
Mort en Syrie
Gilles Jacquier, 43 ans, grand reporter pour la chaîne 
de télévision France 2, est tué alors qu’il tournait 
un reportage à Homs dans le centre de la Syrie, en 
compagnie d’un groupe de journalistes internationaux. 
Les autorités françaises soupçonnent le régime de 
Bachar El Assad. “On peut croire à un malheureux 
accident," observe-t-on à l’Élysée. "Mais il tombe plutôt 
bien pour un régime qui cherche à décourager les 
journalistes étrangers et à diaboliser la rébellion ”.

VOILE  
Trophée Jules Verne, un nouveau record
Après 45 jours, 13 heures, 42 minutes et 53 secondes de 
navigation autour du monde, Loïck Peyron et l’équipage 
du Maxi Banque Populaire V touchent terre à Brest. Ils 
battent, avec plus de trois jours d’avance, le mythique 
record du Trophée Jules Verne, détenu depuis 2010 par 
Franck Cammas.

       COSTA CONCORDIA  L’INCROYABLE NAUFRAGE
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Chers compatriotes établis à l’étranger,
Vous êtes deux millions et demi qui représentez notre 
pays dans le monde et notre communauté hors de 
France croît chaque année. Les jeunes Français sont 
de plus en plus nombreux à réaliser une partie de leurs 
études à l’étranger. Les Français accompagnent aussi 
le développement de certaines régions émergentes du 
monde, comme le Golfe persique, la Chine ou encore 
l’Amérique latine.

Au cours de mes déplacements, j’ai pris la mesure 
de votre diversité et de vos engagements. Employés, 
dirigeants d’entreprises, entrepreneurs indépendants, 
volontaires associatifs, étudiants et enseignants, vous 
êtes chacun d’entre vous une chance pour la France.

Une chance, parce que votre niveau de formation est 
élevé et vos compétences sont recherchées. Votre 
activité participe ainsi de l’influence de la France 
dans le monde. Une chance aussi, parce que votre 
connaissance des systèmes éducatifs, des modes de 
vie, des économies constitue une expertise précieuse 
et une ouverture sur le monde que notre pays doit 
valoriser davantage. 

Cette approche des Français de l’étranger est nouvelle. 
J’ai la conviction que l’on peut à la fois être "de l’étranger " 
et "de France ", et que bien souvent l’éloignement 
renforce l’appartenance à la communauté nationale. 
Depuis la création de ce ministère, j’ai œuvré sans 
relâche, aux côtés de Laurent Fabius, afin de vous aider 
à jouer pleinement ce rôle en améliorant les conditions 
de votre expatriation. J’ai ainsi lancé, dès mon arrivée 

au gouvernement, plusieurs chantiers destinés à 
assurer la pérennité des services publics essentiels 
à votre communauté : l’enseignement français à 
l’étranger et la réforme des bourses, l’amélioration de 
vos conditions de sécurité, la modernisation de notre 
réseau consulaire, la refonte à l’échelon local de votre 
représentation. Expatriée pendant près de trente ans, 
universitaire dans une université étrangère, élue à 
l’Assemblée des Français de l’étranger, conseillère 
du commerce extérieur, j’ai toujours œuvré pour le 
renforcement des liens qui unissent les Français de 
l’étranger à leurs compatriotes sur les valeurs qui 
constituent le socle du pacte républicain.

Je me suis engagée afin que chacun des chantiers 
que j’ai lancés soit mené en concertation avec vos 
représentants, avant que le gouvernement ne prenne 
ensuite rapidement les décisions que cet échange aura 
permis d’enrichir. C’est en étant à votre écoute que la 
France pourra davantage compter sur vous. 

Hélène Conway-Mouret
Ministre déléguée chargée des Français de l’étranger

Lettre de la Ministre,
Mme Hélène 
Conway-Mouret

LA LETTRE
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Finalement, ce sera la perpétuité pour le bourreau: le 3 février, le tribunal pour les Khmers rouges alourdit en 
appel la peine initialement prononcée à l’encontre de Duch, ancien directeur du camp S-21, où ont péri plus de 
15.000 personnes. La première condamnation à 35 années de détention, qui avait tenu compte de "circonstances 
atténuantes", comme  les remords prononcés par l’accusé ou le "climat de contrainte" qui régnait sous Pol Pot 
entre 1975 et 1979, avait provoqué en 2010 colère et incrédulité des victimes et de leurs familles (photo).  
Le parquet a finalement fait appel et de nouvelles audiences se sont tenues, au terme desquelles les magistrats 
ont écarté cette fois tout motif d’indulgence. "Les crimes de Kaing Guek Eav ( le vrai nom de Duch) ont compté 
indubitablement parmi les pires jamais enregistrés dans l’Histoire. Ils méritent la peine la plus élevée possible ", 
a ainsi déclaré Kong Srim, le président de la Cour. Conformément au personnage énigmatique qu’il est demeuré 
durant son procès, Duch accueille le verdict sans trahir aucune émotion particulière. Les parties civiles font part de 
leur soulagement à l’issue de cette ultime audience, expliquant se sentir enfin en paix.

PROCÈS DES KHMERS ROUGES 

EMPRISONNEMENT à VIE POUR DUCH
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 Professional Office Units:
Air-conditioned, Carpeting/ Tiling floor,

 24/7 operation hour, Power system,

 Exhaust fans & Free maintenance services.

 Space available from 40sqm
 Reliable power supply
 Secure & large parking space
 24 hour security guard
 In the business hub
 Friendly receptionists
 Central Location

Visit our apartment buildings and examine our Services...
...you just might find yourself at home!

l i v i n g i n e x c e l l e n c el i v i n g i n e x c e l l e n c e

vtp@vtrustproperty.com
012 569 832/ 012 912 651/ 012944191
www.vtrustproperty.com
H/Q: #113 (Parkway Square) Mao Tse Toung Blvd, Phnom Penh 

OFFICE SPACE FOR RENTOFFICE SPACE FOR RENT

Price USD 10/ M2PPPPPP USD 10/ MPPPPPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiccccccccceeeeeeeeee UUUUUUUUUSSSSSSSSSDDDDDDDDDD 111111111000000000////////// MMMMMMMMMMM222

LE LONG COURS  
Phnom Penh Water Supply en bourse
Phnom Penh Water Supply, entreprise de service public 
chargée de la distribution de l’eau, annonce sa volonté 
d’entrer en bourse. La compagnie souhaite informer les 
investisseurs potentiels sur sa démarche, et les inviter le 
moment venu à participer à sa capitalisation boursière. 
Le Cambodia Securities Exchange  se prépare quant à 
lui à être opérationnel à partir du mois d’avril.

TIREUR D’éLITE  
Fusillade à Svay Rieng
Une fusillade blesse des ouvriers de l’usine Puma lors 
d’une manifestation dans la province de Svay Rieng. 
Après avoir déclaré connaître l’identité du tireur, le 
ministre de l’Intérieur Sar Kheng revient sur ses propos, 
et dément la présence du gouverneur Chouk Bendith 
parmi les assaillants. Ce dernier sera finalement inculpé 
deux mois plus tard.

PRéSUMé INNOCENT
Nuon Chea versus Hun Sen
Les avocats de la défense de Nuon Chea, numéro 2 
du Kampuchea démocratique et inculpé devant les 
Chambres extraordinaires, estiment que le Premier 
ministre Hun Sen a violé la présomption d’innocence 
de leur client en le qualifiant dans un discours de 
"tueur khmer rouge". Une mise en cause balayée par 
l’intéressé, qui se réclame de la "liberté d’expression".

QUI DIT MIEUX ? 
Christie’s au Cambodge
La célèbre maison Christie’s confirme qu’elle participera 
au mois de mars à l’organisation de la première vente 
aux enchères du royaume, qui proposera  46 œuvres 
d’artistes, majoritairement cambodgiens. Les bénéfices 
de cette vente de charité seront reversés à Cambodia 
Living Arts, une ONG qui soutient notamment les 
créateurs locaux.
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Avec cinq statuettes, le long métrage muet The Artist est le premier film non anglo-saxon à être sacré meilleur 
film de l’année par la prestigieuse Académie des Oscars. Cette “lettre d’amour” à Hollywood, comme la qualifie 
son réalisateur Michel Hazanavicius, permet aussi à un Jean Dujardin aux anges de recevoir l’Oscar du meilleur 
acteur. Sa partenaire Bérénice Bejo reçoit le César de la meilleure actrice. Malgré cette avalanche de prix, le 
succès public reste en demi-teinte.

EGYPTE 
Match de foot sanglant 
Soixante-quatorze personnes meurent dans des violences 
qui éclatent après un match de football entre deux 
équipes égyptiennes dans la ville de Port Saïd. Une 
centaine de personnes sont blessées. Ce bilan en fait l’un 
des matches les plus meurtriers de l’histoire du football. 

MONA LISA 
Une deuxième version découverte  
La célébrissime Joconde se découvre une sœur 
jumelle à Madrid. Le musée du Prado annonce en effet 
avoir retrouvé dans ses caves un autre portrait de Mona 
Lisa qui aurait été exécuté par un élève de Léonard de 
Vinci. Elle permet d’éclairer le travail du génie italien. 
D’après Gabriele Finaldi, directeur adjoint du Prado 
"C’est la copie la plus ancienne et la plus importante de 
ce tableau connue jusqu’à présent ". 

EUROPE  
Vague de froid meurtrière
Une vague de froid remarquable par son intensité 
et son étendue s’abat sur l’Europe, produisant des 
températures glaciales dans une grande partie du 
continent et particulièrement dans les pays d’Europe de 
l’Est et autour de la mer Noire. On déplore plus de 600 
morts. En France, les -20°C sont approchés ou atteints 
à Reims, Mulhouse et Grenoble.

WHITNEY HOUSTON 
La diva s’éteint
Une vague d’émotion submerge le monde musical 
à l’annonce de la mort de la chanteuse et actrice 
américaine Whitney Houston, âgée de 48 ans. C’était 
l’une des artistes pop ayant vendu le plus de disques 
avant que sa carrière ne sombre ces dernières années 
dans les problèmes de drogue et d’alcool. 

CINéMA  THE ARTIST, SUCCèS HISTORIQUE AUX OSCARS
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Cette performance concrétise une croissance soutenue 
des trafics passagers, respectivement de 22% pour 

2.2 millions de passagers et de 13% pour 2.08 millions de 
passagers. L’aéroport international de Sihanoukville, 
qui a inauguré en décembre 2011 sa première 
liaison régulière vers/de Siem Reap, totalise 13.000 
passagers. Le trafic évolue positivement et de concert 
avec un tourisme balnéaire cambodgien en devenir.

Le fret à Phnom Penh a également connu une forte 
progression. Avec 30.000 tonnes traitées,  il s’est accru 
de 49%  par rapport à 2011 et atteste du dynamisme de 
l’économie cambodgienne.

S’agissant des nouvelles dessertes, Cebu Air a établi 
une liaison entre Siem Reap et Manille (la métropole 
des Philippines) et Condor Air (une filiale d’un major 
du secteur des voyages organisés) a ouvert une ligne 
triangulaire Francfort/Siem Reap/Phuket. Cambodia 
Angkor Air, la compagnie nationale cambodgienne, a 
démarré en fin d’année une liaison quotidienne entre 
Siem Reap et Bangkok. À Phnom Penh, Tiger Air est 
devenue la troisième compagnie à offrir un service 
entre la capitale et Singapour.

CAMBODIA AIRPORTS

L’aéroport international de Phnom Penh a par ailleurs 
été le théâtre d’une intense activité avec la venue des 
chefs d’État et  de délégations étrangères pour les 
sommets de l’ASEAN. Les équipes de la plate-forme se 
sont acquittées avec succès de la gestion de nombreux 
vols VVIP (plus de 80 mouvements d’avion dont ceux de 
7 gros porteurs B-747 en plus des vols quotidiens), de la 
mise en place de dispositifs de sécurité spécifiques et 
de la régulation des médias, en particulier pour l’arrivée 
du Président américain.

2012, une année record et charnière

2012 s’est achevé sur un événement marquant : les aéroports internationaux de Siem Reap et de 
Phnom Penh ont franchi le cap des 2 millions de passagers par an, une première pour le Cambodge.
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UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVé 
AU SERVICE DU CAMBODGE

Les rendez-vous phares de 2013

Dès le premier trimestre, les travaux d’extension des 
aérogares passagers de Phnom Penh et Siem Reap 
vont démarrer et permettre de doubler la capacité 
d’accueil de chaque aéroport pour la porter à 5 millions 
de passagers. Les nouvelles infrastructures dans le cadre 
de cet ambitieux programme d’expansion seront mises en 
service vers fin 2014 et début 2015. 

Les installations visent à doter les aéroports de 
capacités d’accueil supplémentaires et nécessaires au 
développement du trafic. Elles sont également destinées 
à accroître le confort des passagers, avec notamment 
une offre commerciale enrichie et diversifiée - plus de 
boutiques et d’espaces de restauration…

D’autre part, une série d’initiatives pour promouvoir la 
destination Cambodge, en partenariat avec le Ministère 
du Tourisme et les acteurs du tourisme cambodgiens 
(hôteliers, agences de voyage ou compagnies aériennes), 
vont s’intensifier. Elles prendront la forme de participations 
aux principaux salons professionnels mondiaux et de 
l’organisation de voyages de découverte ("familiarisation 
trip") pour les tours opérateurs, en particulier ceux 
présents sur les marchés en fort développement : Chine, 
Inde, Corée et pays voisins de l’ASEAN et ceux du Golfe. 

Les efforts de promotion ont commencé à porter leur 
fruit et à attirer de nouvelles compagnies aériennes. 
Qatar Airways a ainsi prévu d’ouvrir une liaison entre 
Doha et Phnom Penh vers la fin du mois de février 
tandis que Philippines Airlines est sur le point de 
finaliser la mise en place d’une desserte entre la capitale 
cambodgienne et Manille.

En dépit de l’incertitude pesant sur l’économie mondiale, 
la situation des aéroports internationaux du Cambodge 
semble rester au beau fixe et bénéficie de l’attractivité 
du Royaume.

Cambodia Airports développe et gère depuis 1995 
le réseau des trois aéroports internationaux du 
Cambodge desservant : la capitale Phnom Penh ; 
Siem Reap, la ville abritant les temples d’Angkor, 
site classé au Patrimoine mondial de l’humanité de 
l’UNESCO; Sihanoukville, la principale destination 
plage et port en eaux profondes.

Première porte d’entrée du Royaume, les aéroports 
contribuent à son développement économique et 
rayonnement international. 25 compagnies aériennes 
y opèrent des liaisons vers/de plus de 26 destinations, 
dont les principales métropoles asiatiques telles que 
Bangkok, Ho Chi Minh, Hong Kong, Kuala Lumpur, 
Manille, Seoul, Shanghai, Singapour ou Taipei. 

Cambodia Airports est une filiale de VINCI 
Airports. Acteur de premier plan des concessions 
aéroportuaires, VINCI Airports gère un ensemble de 
plates-formes aéroportuaires en France, Georgie, 
Portugal et Cambodge, accueillant plus de 40 millions 
de passagers - dont un " hub" de plus de 15 millions 
de passagers.



Le Cambodge se prépare à accueillir le 20e sommet de l’Asean, qui ouvre le 3 avril à Phnom Penh. Sur le modèle 
de l’Union européenne, l’Association des nations d’Asie du Sud-Est souhaite former d’ici 2015 un marché régional 
unique. Au vu des disparités politiques et économiques qui subsistent entre les dix États membres, beaucoup 
d’experts sont cependant sceptiques.
Sur le plan politique, le processus de démocratisation engagé depuis 2010 en Birmanie rend moins problématique 
la présence au sein de l’Association d’un pays longtemps désigné du doigt par les Occidentaux. L’Asean, qui a 
toujours refusé le principe d’ingérence dans les affaires intérieures d’un de ses membres, entend ainsi réclamer au 
cours du sommet "la levée de toutes les sanctions commerciales " imposées à Rangoun par l’Union européenne 
et les Etats-Unis. 
Pas de consensus en revanche autour du dossier de la souveraineté en mer de Chine du Sud, qui ravive bien des 
tensions entre Pékin et plusieurs états membres. Là, la différence d’approche entre le Cambodge, qui a amorcé 
un rapprochement diplomatique et commercial avec la Chine, et les Philippines ou le Vietnam, qui se heurtent 
aux ambitions de leur puissant voisin dans les zones maritimes contestées, empêche pour l’heure l’Asean de 
s’exprimer d’une seule voix.

ASEAN 2012

BALLET DIPLOMATIQUE AU CAMBODGE
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LE JUGE EST PARTI
Démission de Laurent Kasper-Ansermet
Le juge d’instruction suisse Laurent Kasper-Ansermet 
annonce le 19 mars sa démission du Tr ibunal 
khmers rouges, évoquant des pressions venues 
du gouvernement contre l’ouverture de nouvelles 
poursuites. Il dit notamment "n’être plus en mesure 
d’exercer librement ses fonctions". Les Nations Unies 
font part en réaction de leur inquiétude sur le devenir 
du tribunal.   
 
PARLEZ-VOUS BARANG ?
Plus de 100.000 apprenants de français
Le Cambodge participe le 20 mars aux célébrations de 
la journée internationale de la francophonie. Si l’anglais 
est devenu largement dominant au Cambodge, plus 
de 100.000 élèves - universités, classes bilingues - 
apprennent cependant le français au cours de leur 
scolarité. Le pays compte aujourd’hui, selon les 
statistiques officielles, 2.7 % de francophones.

FLAGRANT DéNI
Le neveu de Hun Sen trafiquant ?
Hun To, neveu du Premier ministre Hun Sen, fait la une 
des journaux après la publication, dans le quotidien 
australien The Age, d’un rapport le désignant comme 
le suspect n°1 dans un vaste trafic de drogue entre le 
Cambodge et l’Australie. Canberra aurait refusé pour 
ce motif de délivrer un visa à Hun To, qui dément et 
annonce vouloir porter plainte. 

LA FOLIE DES GRANDEURS
L’Inde veut un Angkor Wat, en plus grand
Une société indienne assure vouloir construire une 
réplique d’Angkor Vat, plus vaste que l’original, dans 
l’Etat du Bihar, au nord du pays. Le site deviendrait 
alors le plus grand temple hindou au monde. Les 
autorités culturelles du Cambodge, peu convaincues 
par ce projet chiffré à 20 millions de dollars, soulignent 
le caractère unique du temple, qui attire chaque année 
plus d’un million de visiteurs.

MARS
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En quelques jours, trois militaires sont abattus et un quatrième grièvement blessé. Un attentat dans une école juive 
coûte la vie à un professeur, ainsi qu’à trois enfants. Mohamed Merah, 23 ans, un Français converti à l’islamisme 
radical dans les camps d’Al-Qaïda en Afghanistan et connu des services de la DGSE, est identifié comme le tueur 
au scooter. Il meurt le 22 mars au terme de l’assaut donné par le RAID, après plus de 30 heures de siège autour 
de son domicile.

CHINE
La chute de l’étoile montante du parti
Bo Xilai, le chef du parti communiste de la ville-
province de Chongqing, ancien ministre, est démis de 
ses fonctions. Sa carrière s’arrête brutalement car il 
aurait eu recours à un système généralisé d’écoutes 
visant les dirigeants du parti, y compris le président Hu 
Jintao. Son épouse, Gu Kailai, suspectée d’implication 
dans le meurtre d’un ressortissant britannique, sera 
condamnée à mort avec sursis. 

SéNéGAL
Macky Sall élu président 
Macky Sall, âgé de 50 ans, est élu quatrième président 
de l’histoire du Sénégal. Il est l’ancien compagnon 
d’Abdoulaye Wade, qui reconnait sa défaite avant même 
les résultats officiels. La communauté internationale 
salue le bon déroulement de ce scrutin, le Sénégal 
étant l’un des rares exemples de démocratie en Afrique.

SUISSE
Dramatique accident de bus
Un bus belge avec 52 personnes à bord s’encastre 
dans la paroi du tunnel de Sierre, en Suisse. Vingt-huit 
personnes dont 22 enfants, des écoliers d’une 
douzaine d’années revenant d’une classe de neige, 
meurent dans l’accident. Une journée de deuil national 
sera décrétée en Belgique.

éDITH BOUVIER
Retour de l’enfer syrien
Piégée pendant neuf jours dans la ville de Homs avec 
le photographe William Daniels, blessée aux jambes 
par un tir d’obus, la journaliste du Figaro parvient à se 
réfugier au Liban après une folle équipée. Protégée et 
prise en charge par les rebelles, elle aura eu plus de 
chance que la reporter américaine Marie Colvin et le 
photographe français Rémi Ochlik, qui eux n’ont pas 
survécu à la déflagration.

MOHAMED MERAH  TERREUR à TOULOUSE ET MONTAUBAN
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L’INSTITUT FRANçAIS DU CAMBODGE A 20 ANS

Le mot 
d’Olivier Planchon
Attaché culturel, 
directeur-adjoint de 
l'Institut français du Cambodge

C’est sous la présidence du Vice-Premier ministre 
Sok An, et en présence de nombreuses personnalités 
et membres de la famille royale que l’Institut français 
du Cambodge a célébré le 5 avril son vingtième 
anniversaire. Trois expositions étaient inaugurées 
pour l’occasion : la première rétrospective de l’œuvre 
peinte de l’auteur et illustrateur de bande-dessinée 
franco-khmer Séra; une exposition collective de 20 
œuvres offertes à l’Institut par 20 artistes cambodgiens 
(parmi lesquels Sopheap Pich, Lang Sokhorn ou Mak 
Rémissa), et une grande exposition historique retraçant 
en images l’histoire de l’établissement.

2012 aura été pour l’Institut français une année 
particulièrement riche dans tous les domaines: Premier 
Festival du film d’animation, en partenariat avec le festival 
d’Annecy, premier spectacle donné au Cambodge par 
le Chœur national d’Enfants de l’Opéra de Paris avec 
une représentation de L’enfant et les sortilèges de 
Maurice Ravel, qui a rassemblé plus d’une centaine 
d’artistes sur la scène du théâtre Chenla; création en 
khmer de Cambodge, me voici, une pièce du jeune 
auteur franco-khmer Jean-Baptiste Phou; exposition 
"l’Univers sonore d’Angkor" où l’ethnomusicologue 
Patrick Kersalé a reconstitué, au terme de vingt ans de 
recherches, l’instrumentarium utilisé par les anciens 
khmers entre le VII° et le XIV° siècle; cinquième édition 
du FestivalPhotoPhnomPenh, une jeune manifestation 
qui atteint désormais sa maturité…

Plus de 4.500 apprenants auront suivi les cours de 
français dispensés par l’Institut sur ses trois sites 
de Phnom Penh, Battambang et Siem Reap. Une 
médiathèque mettant à disposition plus de 25.000 
documents sur tous supports attire plus de 2.000 
inscrits. À la croisée des actions ar tistique et 

pédagogique, 2012 aura vu le lancement des cabarets 
francophones, soirées conviviales autour de la chanson 
française, et l’élargissement à l’Asie du Sud-Est de 
Destination francophone, concours de vidéo en ligne 
lancé par l’Institut en 2011 à l’occasion de la Semaine 
de la Francophonie.

Et les projets ne manquent pas: l’établissement s’est 
engagé dès le mois de septembre 2012 dans une 
campagne de modernisation avec la transformation de 
son hall d’exposition. 2013 verra la création d’un espace 
d’accueil, la rénovation de la salle de cinéma, de la 
cafétéria et des jardins, qui deviendront un véritable 
espace vert public au cœur de la ville. Institution 
culturelle et linguistique de référence, promoteur actif 
du dialogue entre la France et le Cambodge, l’Institut 
français s’est préparé en cette année anniversaire à 
une nouvelle séquence de son histoire, appuyée sur 
vingt années d’expérience et portée par des idées 
toujours en mouvement.
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Le 26 avril, une rafale d’AK-47 fait taire celui qui était devenu, au fil de ses actions, une des principales figures de la 
lutte contre l’abattage sauvage et le trafic de bois à travers le Cambodge. Chut Wutty, 48 ans, fondateur du Natural 
Resource Protection Group et défenseur infatigable de la nature, a payé de sa vie son engagement. Il n’ignorait 
pas que son combat dérangeait : il avait confié peu de temps avant sa mort à un photographe qu’il pourrait "être 
tué sous peu". 
Le jour du drame, le militant écologiste, âgé de 48 ans, se trouve dans un massif forestier situé entre Koh Kong 
et Pursat, où il enquête depuis quelques temps. Selon le témoignage des deux journalistes du Cambodia Daily 
qui l’accompagnent ce jour-là, plusieurs hommes armés, dont certains en tenue de soldat, interviennent alors que 
Chut Wutty prend des photographies sur place. Après avoir confisqué les appareils photo, ils ordonnent aux deux 
femmes journalistes et au militant de les suivre jusqu’à Koh Kong. Chut Wutty refuse et remonte dans son 4x4 en 
compagnie des reporters. La situation dégénère à cet instant en violente altercation. Les journalistes disent avoir 
fui le véhicule jusqu’à un sous-bois voisin tandis que des coups de feu retentissent. A leur retour gisent sur place 
les corps sans vie de Chut Wutty et d’un officier, In Rattana. 
Selon une première enquête de la police, ce dernier aurait ouvert le feu sur Chut Wutty, le blessant mortellement, 
avant de retourner l’arme contre lui. Les autorités s’accrochent un temps à cette version, quelque peu incohérente, 
d’un suicide inopiné du meurtrier présumé. D’autres enquêtes suivent ; de nouvelles versions émergent, qui ne 
satisfont ni la famille de Chut Wutty ni les organisations de défense des droits de l’homme. La seule certitude, 
malheureuse, qui résulte de cette affaire, est que l’engagement en faveur des droits sociaux ou environnementaux 
peut encore déchaîner contre lui, au Cambodge, une violence meurtrière.

ENVIRONNEMENT

MEURTRE DU MILITANT CHUT WUTTY
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RECORD MONDIAL
Un madison géant à Phnom Penh
Répondant à un appel lancé sur la chaîne CTN, plus 
d’un millier de jeunes Cambodgiens se réunissent, 
samedi 28 avril, pour danser ensemble le madison à 
Phnom Penh. Le but ? Battre le record du monde de 
participants à une danse de ce type. Le madison, 
originaire des États-Unis, est très populaire et souvent 
pratiqué au Cambodge.

THAÏS OPERATOR
Les "Chemises rouges " à Siem Reap
Siem Reap accueille, à l’occasion du Nouvel an khmer, 
plusieurs dizaines de milliers de "Chemises rouges" 
venues de Thaïlande assister à un meeting de leur 
leader Thaksin Shinawatra. L’ex-Premier ministre 
thaïlandais est en exil depuis sa condamnation dans 
son pays pour corruption, mais continue de mobiliser 
ses partisans. À Siem Reap, les commerçants ne 
voient pas d’un très bon œil l’arrivée massive de ces 
visiteurs d’un autre genre.

MÂCHER DROIT
Condamné pour un chewing-gum
Un homme de 63 ans passe une nuit au poste avant 
de se voir condamner à verser une amende de 50.000 
riels et à cinq jours de prison avec sursis. Sa faute ? 
Avoir collé son chewing-gum sur la coque d’un bateau 
amarré sur les quais de Phnom Penh. L’avocat tente 
en vain de plaider la maladie mentale pour expliquer le 
geste de son client, en exhibant un certificat médical. 
En vain.

SERVICE GAGNANT
Le Cambodge à la Coupe Davis
Pour sa première participation en Coupe Davis, 
l’équipe de tennis du Cambodge brille par une série 
de victoires, qui la propulse dans le groupe 3 pour 
la compétition de l’an prochain. L’équipe nationale 
a été dynamisée par l’arrivée de jeunes joueurs 
d’ascendance cambodgienne venus des États-Unis et 
de France, à l’image de Kenny Bun, talentueux Franco-
khmer de 21 ans.
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UKRAINE
Ioulia Tymochenko inquiète l’Occident
L’ancienne Premier ministre d’Ukraine, condamnée à 
sept ans d’emprisonnement pour abus de pouvoir dans 
le cadre de contrats gaziers signés avec la Russie en 
2009, dénonce une incarcération pour motifs politiques. 
Absente de son procès pour raisons de santé, elle 
craint tout soin médical prodigué par la prison. Certains 
pays menacent de boycotter l’Euro de football.

AFFAIRE TRAYVON MARTIN
L’Amérique s’indigne
Trayvon Martin, un adolescent noir de 17 ans, est 
abattu par un voisin qui effectuait une ronde de 
surveillance. George Zimmerman plaide la légitime 
défense. Il échappe à la prison pendant plusieurs 
semaines, provoquant une vague d’indignation car 
on soupçonne un crime raciste. La justice américaine 
engage  finalement des poursuites contre lui.

SCIENCES PO
Orphelins de Descoings
Richard Descoings, le charismatique directeur de 
Sciences Po Paris, est retrouvé mort à 53 ans dans une 
chambre d’hôtel de Manhattan, dans des circonstances 
intrigantes. En 16 années de direction, il a profondément 
transformé cette institution, l’ouvrant aux lycées des 
quartiers défavorisés ou aux étudiants étrangers. 

MALI   
Un pays coupé en deux
Un groupe de soldats mutins s’empare du pouvoir au 
Mali. Le président renversé, Amadou Toumani Touré, 
est en fuite. Le chaos qui suit ce putsch permet aux 
rebelles touaregs, ainsi qu’à Ansar Dine, un mouvement 
salafiste, de maîtriser tout le nord du pays. Les 
islamistes instaureront la charia et se lanceront dans la 
destruction des tombeaux des saints musulmans et de 
mosquées de la ville de Tombouctou.

L’icône de l’opposition birmane, Aung San Suu Kyi, est élue députée après 15 ans de résidence surveillée. 
Elle s’impose avec plus de 82% des voix pour la plus grande joie de ses partisans de la Ligue nationale pour la 
démocratie, venus l’acclamer. La lauréate du prix Nobel de la paix en 1991 intègre l’appareil politique légal de son 
pays pour la première fois de sa vie. Ces élections partielles sont un test pour la junte au pouvoir qui veut prouver 
que ses réformes justifient la levée des sanctions occidentales.
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La Gay Pride, grande fête de la communauté homosexuelle, devient un rendez-vous chaque année plus assidu au 
Cambodge. La première édition, en 2004, s’était contentée de quelques ateliers discrets pour encourager le port 
du préservatif. En 2009 était apparue pour l’occasion une nouvelle association, Rock, pour Rainbow Community 
Kampuchea. Un rassemblement visible d’un millier de participants s’était tenu cette année-là, soulignant les 
progrès dans l’acceptation sociale de l’homosexualité dans le pays. 
En 2012, les organisateurs de l’évènement ont décidé d’élargir encore leur champ d’action en invitant des 
personnalités issues des pays voisins. Des ONG, des ambassades et des entreprises s’associent en outre cette 
année aux célébrations de la mouvance LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres). Pour leur défilé à 
Phnom Penh, les participants ont décidé de recourir en guise de chars colorés à des tuk-tuk spécialement apprêtés 
pour l’occasion - une manière de souligner leur ancrage dans la société cambodgienne? Beaucoup d’homosexuels 
font en tout cas part de leurs difficultés à se faire encore accepter comme tels auprès de leur entourage ou en 
société. "Ils pensent que nous sommes influencés par l’Occident ou la communauté thaïlandaise, ce qui est faux," 
souligne Sun Srom, organisateur et membre de Rock. "Ils pensent que nous ne respectons pas la culture khmère, 
ce qui est également faux." D’où la devise mise en avant cette année, "Different but the same" (différents, mais 
semblables), inversion humoristique du célèbre slogan anglo-thai "Same same but different ", une tentative de 
banalisation de la question de l’orientation sexuelle.

LA GAY PRIDE CAMBODGIENNE, EN TUK-TUK
SHOW DEVANT
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BOIRE OU ELIRE
Un week-end de prohibition
Hun Sen annonce fin mai que toute vente d’alcool 
sera interdite les 2 et 3 juin, soit la veille et le jour des 
élections communales. Les autorités disent vouloir 
éviter tout trouble qui nuirait à la bonne tenue du scrutin. 
La mesure s’applique à tous les commerces, bars, 
restaurants et hôtels, y compris ceux qui s’adressent 
principalement à une clientèle étrangère.

ARTY
Des masques et des couleurs
Une exposition de 40 masques, réalisés par 40 artistes 
cambodgiens et internationaux, se tient jusque fin juin à 
l’hôtel La Plantation. Pour le "Cambodia Mask Project", 
les artistes sont partis du même masque blanc fabriqué 
selon le canon traditionnel, sur lequel ils ont apposé 
leur propre création. Les œuvres  exposées seront 
ensuite mises aux enchères dans une vente de charité.

TIR MEURTRIER
Une jeune villageoise tuée à Kratié
Une adolescente de 14 ans est tuée par balle le 16 mai 
dans la province de Kratié, au cours d’une opération des 
forces de l’ordre, officiellement menée pour réprimer 
des "menées séparatistes". Dans le district de Chlong, 
où a eu lieu le drame, les paysans locaux s’opposent à 
l’entreprise Casotim dans un conflit foncier.  

MOINE MILITANT
Arrestation du Vénérable Luon Sovath
Luon Sovath, moine bouddhiste très impliqué dans la 
défense des expropriés, est embarqué le 24 mai par la 
police devant le tribunal de Phnom Penh. Il réclamait 
sur place la libération des femmes militantes de 
Boeung Kak condamnées à l’emprisonnement. Son 
engagement social lui a déjà valu des soucis avec sa 
hiérarchie, qui a décrété son bannissement de toutes 
les pagodes du pays. 
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Le socialiste François Hollande remporte l’élection présidentielle face à son prédécesseur, Nicolas Sarkozy. Il 
obtient 51,64 % des suffrages exprimés. M.Hollande devient ainsi le septième président de la Ve République, 
le second de gauche, après François Mitterrand. Avec son slogan “Le changement, c’est maintenant”, François 
Hollande a misé sur l’impopularité du président sortant pour se propulser à l’Élysée, se présentant comme un 
“président normal” en opposition au style de son adversaire. 

élECTION  FRANçOIS HOLLANDE, LE PRéSIDENT "noRmAl"

ITALIE
La terre tremble 
Le 20 et le 29 mai, deux séismes frappent l’Italie du 
nord. Le second fait 20 morts et 350 blessés dans la 
région d’Emilie-Romagne. Huit mille personnes 
sont déplacées. Le tissu économique de cette riche 
région italienne, berceau de produits mondialement 
connus comme le parmesan et le vinaigre balsamique, 
est aussi particulièrement affecté.

CHARLES TAYLOR
Condamné pour crimes contre l’humanité 
L’ex-chef d’État du Libéria écope de 50 ans de prison 
après avoir été reconnu coupable de 11 chefs de crimes 
contre l’humanité et de crimes de guerre par le Tribunal 
spécial pour les crimes de guerre en Sierra Leone. âgé 
de 64 ans, il est rendu responsable d’une campagne 
de terreur visant à obtenir le contrôle de ce pays afin 
d’exploiter ses diamants.

CHINE
L’Affaire Chen Guangcheng
Avocat aveugle qui défend le droit des femmes contre 
les avortements forcés, Chen Guangcheng parvient à 
quitter son domicile, où il est en résidence surveillée 
depuis sept ans pour se réfugier à l’ambassade 
américaine de Pékin.  Après d’âpres négociations entre 
Chinois et Américains, il s’envolera vers New York avec 
sa famille.

VATILEAKS
Le majordome du Pape arrêté 
Paolo Gabriele, plus proche serviteur du Pape, est 
arrêté pour avoir subtilisé des documents confidentiels 
et les avoir transmis à un journaliste. Il expliquera avoir 
agi pour révéler le "mal et la corruption" au sein du 
Vatican, trouvant que le Pape n’était pas suffisamment 
informé. Il sera condamné à 18 mois de prison mais 
sera gracié par Benoît XVI en décembre.
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Montréalais d’origine cambodgienne, le graffeur Fonki s’est inspiré du style traditionnel khmer pour sa première fresque 
réalisée à Phnom Penh.

Artiste urbain et voyageur, le Français Seth a fait escale à Phnom Penh, le temps de donner des couleurs à quelques 
murs de la capitale.

DU STREET ART à PHNOM PENH
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Patrick Devillers, architecte français résidant au Cambodge, est arrêté le 13 juin par la police, et placé en détention 
près de l’aéroport de Pochentong. Cette arrestation intervient une semaine après la visite d’un membre influent 
du bureau politique du Parti communiste chinois. Il apparaît que la Chine souhaiterait entendre Devillers au sujet 
de ses relations avec un couple au cœur d’un scandale retentissant en Chine. Bo Xilai (photo), ancien dirigeant 
de la mégalopole de Chongqing, étoile montante de la politique chinoise, est en effet depuis le début de l’année 
éclaboussé par des affaires de corruption, et surtout par l’affaire du meurtre impliquant son épouse, Gu Kailai. 
Patrick Devillers aurait entretenu des relations d’affaires et d’amitié avec le couple, du temps où il exerçait ses 
activités d’architecte en Chine. Aujourd’hui installé à Phnom Penh, il a fondé une famille et exerce ici son métier. 
La France s’émeut, et réclame des précisions sur les motifs qui entravent la liberté de son ressortissant. Un peu 
gênées, visiblement soumises à des pressions contradictoires, les autorités disent réserver encore leur décision. 
"Nous nous interrogeons sur la possibilité de l’envoyer en Chine ou en France ", précise Touch Naruth, le chef 
de la police de Phnom Penh. Finalement, Patrick Devillers passera en quelque sorte un accord avec son pays 
d’accueil, en annoncant en juillet se rendre de plein gré en Chine témoigner au procès. Une conclusion qui soulage 
pleinement les autorités, et permettra à Patrick Devillers de réintégrer le Cambodge après les audiences sur 
lesquelles peu d’informations ont filtré.

AFFAIRE BO XILAI

LA CHINE RéCLAME PATRICK DEVILLERS



           écouvrez 
           un monde de bien-être 
                            de sérénité…&
D

Massages Thaïs, Balinais, 
Suédois, aux compresses d’herbes 
traditionnelles ou aux pierres chaudes.
Une gamme complète 
de soins du corps et du visage. 

O’SPA 4 rue 75 Phnom Penh
réservation 012 852 308
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13 FEMMES EN COLÈRE
Les militantes de Boeung Kak en sursis
Treize femmes de Boeung Kak, qui avaient été 
condamnées en mai à deux ans et demi de prison, 
sont relâchées en sursis lors de leur procès en appel. 
Elles restent accusées de "rébellion" et "d’occupation 
illégale", pour avoir milité contre leur expulsion du 
terrain de Boeung Kak, cédé en 2007 à la société 
Shukaku, détenue par un sénateur du parti au pouvoir.

SUR LES MURS
Du street art à Phnom Penh 
Le street art  prend ses marques avec la venue à 
quelques temps d’intervalle de plusieurs artistes issus 
de cette scène, à l’invitation de l’Institut français. Seth, 
un artiste venu de France, couvre de ses fresques 
poétiques quelques murs de la capitale cambodgienne. 
Il est suivi de Fonki, graffeur à la double culture khmère 
et québécoise.

PUNI MAIS PAS TROP
Le pédophile Trofimov renvoyé 
Les autorités cambodgiennes expulsent le Russe 
Alexander Trofimov. Ce pédophile avait déjà fait l’objet 
d’une condamnation pour abus de fillettes mineures, 
avant d’être libéré. Récemment arrêté en compagnie 
d’un mineur, le riche investisseur est cette fois placé 
d’office sur un vol en direction de Séoul, où il ne fait 
cependant pas l’objet de poursuites.

PARTI REPRIS
Victoire du PPC aux communales
Comme attendu, le Parti du peuple cambodgien 
remporte l’immense majorité des sièges en jeu aux 
élections communales, 1592 sur 1633 possibles. Les 
deux partis d’opposition, le PSR et le Parti des droits de 
l’homme, se partagent quasiment à égalité les sièges 
restants. Le taux de participation au scrutin cette année 
est en baisse, s’établissant à 51,2% des électeurs 
inscrits.



Le Royaume-Uni célèbre sous la pluie quatre jours de fastueuses festivités pour les 60 ans de règne d’Elizabeth II.  Des 
courses de chevaux à la parade navale -un million de spectateurs massés sur la Tamise-, du concert pop rock à la 
messe donnée en son honneur à la cathédrale St Paul, la communion entre les Britanniques et leur reine est totale.

JUBILé DE DIAMANT  LES BRITANNIQUES FOUS DE LEUR REINE
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LUKA ROCCO MAGNOTTA
Le dépeceur canadien
Ce jeune homme de 29 ans, bisexuel, ancien prostitué 
et acteur porno raté, est soupçonné d’avoir tué et 
démembré un étudiant chinois, avant de poster la vidéo 
du crime sur Internet. Pendant 10 jours, sa traque fait 
la Une des médias internationaux. Il est arrêté à Berlin 
sans opposer de résistance. 

éGYPTE
Mohamed Morsi président 
Mohamed   Morsi,   60   ans,   est   le   premier   président   
égyptien  depuis  le printemps  arabe. Islamiste, le patron 
de Liberté et Justice, le parti issu des Frères musulmans, 
n’a pas une réputation de radical. Pourtant, il publiera en 
novembre un décret dans lequel il s’attribuera de larges 
pouvoirs judiciaires et constitutionnels. Malgré la colère 
de l’opposition et de nouvelles manifestations, cette 
nouvelle constitution sera approuvée par référendum.

LéGISLATIVES 
11 députés pour les Français de l’étranger
Les élections législatives sont remportées par le Parti 
socialiste, et Jean-Marc Ayrault devient le Premier 
ministre de la France. Pour la première fois, les 
Français de l’étranger élisent leurs députés dans onze 
circonscriptions. Huit des 11 élus sont de gauche dans 
ce scrutin marqué par une très forte abstention.

QUéBEC
Le printemps érable 
Depuis mars, un mouvement étudiant de grande 
ampleur défie le gouvernement québécois et s’oppose 
à l’augmentation des droits de scolarité universitaires. 
Grève illimitée, manifestations, concerts de casseroles 
s’étalent sur plusieurs mois. En réaction, l’Assemblée 
nationale adopte un projet de loi qui encadre étroitement 
le droit à manifester. Le conflit cessera après les 
législatives de septembre.
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Dimanche 15 juillet, le Franco-Khmer Mam Sonando, propriétaire de la radio indépendante Beehive et président de 
L’Association démocrate (militant pour les droits à la propriété foncière au Cambodge) est arrêté à son domicile. 
Présenté comme le cerveau d’un complot allant à l’encontre des activités du gouvernement dans la province de 
Kratié, il est accusé de "séparatisme" par les autorités, et placé en détention à la prison de Prey Sor, dans la 
banlieue de Phnom Penh.
En juin, Beehive avait évoqué une plainte émise par des Cambodgiens de la diaspora auprès de la Cour pénale 
internationale (CPI), à l’encontre du Premier ministre Hun Sen, en raison des manquements aux droits de l’homme 
dans le pays. Le lendemain, le Premier ministre avait demandé publiquement l’arrestation de Mam Sonando, 
l’accusant de vouloir renverser le gouvernement et créer un "état dans l’état". Le patron de Beehive avait déjà été 
arrêté à deux reprises en 2003 et 2005 pour diffamation, désinformation et incitation au crime.
Les organisations de défense des droits de l’homme, locales et internationales, telles que Reporters sans 
frontières (RSF), ou le Centre cambodgien pour les droits de l’homme (CCDH) ne tardent pas à dénoncer cette 
nouvelle arrestation, qu’elles relient au travail de Mam Sonando à la radio, et voient donc comme une entrave à 
la liberté d’expression. Plusieurs manifestations sont organisées pour demander la libération du militant. Elles 
seront rejointes par de nombreuses voix de la communauté internationale lors du verdict du procès en octobre, qui 
condamne Mam Sonando à 20 ans d’emprisonnement.

LA THEORIE DU COMPLOT

MAM SONANDO ARRêTé POUR "SépARATISmE"
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CANARD EN FÊTE
Le Phnom Penh Post a 20 ans
Le doyen de la presse anglophone au Cambodge, le 
Phnom Penh Post, fête ses vingt ans d’existence avec 
une édition spéciale le vendredi 6 juillet. Le journal, 
d’abord hebdomadaire, devenu ensuite quotidien, 
couvre toute l’actualité du pays depuis les lendemains 
des accords de paix de Paris signés en octobre 1991, et 
la réapparition d’une presse locale en langue étrangère.

SUPERSTITION
Ruée vers un tronc d’arbre magique
Une centaine de personnes se rendent chaque jour 
dans la province de Pursat dans le but de toucher un 
tronc d’arbre aux vertus magiques. Tandis que certains 
visiteurs se couvrent de la boue de l’étang à proximité 
pour se soigner, d’autres frottent du talc sur le morceau 
de bois de 13 mètres de long, dans l’espoir de voir 
apparaître les numéros gagnants du loto.

MALADIE MYSTÈRE
Le syndrôme pieds-mains-bouche sévit 
L’entérovirus 71, responsable du syndrôme pieds-
mains-bouches, tue plus de 60 enfants en bas-âge au 
royaume. Certaines écoles ferment par peur de la 
contagion. La pertinence d’un traitement aux stéroïdes 
est questionnée, et les recherches se poursuivent en 
France pour expliquer la virulence du virus.

TABLOÏDS
Un Français tué par balle à Phnom Penh
Le décès de Franck Mathieu, tué par balle dans le 
quartier de Tuol Kork à Phnom Penh, fournit une 
occasion pour les médias cambodgiens de céder au 
voyeurisme. Nombre de publications mettent en ligne 
des "photos particulièrement choquantes ", selon 
l’Ambassade de France, qui demande leur retrait, 
déplorant une atteinte "au respect de la vie privée et de 
la dignité humaine".
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L’assurance des expatriés en Asie

Poe-ma insurances Cambodia Co. Ltd,
Poe-ma Assistance Service     

Tél: 061 903 818 Courriel: olivier@poema-cambodia.com
59I rue 13 Phnom Penh www.poema-cambodiacom



La Roja domine de la tête et des épaules la planète football en réalisant un triplé inédit : Euro 2008, Mondial 2010, 
Euro 2012. A Kiev, les coéquipiers du capitaine Iker Casillas ne laissent aucune chance à l’Italie en finale de l’Euro 
(4-0). Portée par un milieu magique et une génération exceptionnelle de joueurs, elle pourrait bien renouveler 
l’exploit en 2014 au Brésil pour la prochaine Coupe du monde.

FOOT  L’ESPAGNE DANS LA LéGENDE
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INDE  
Black out électrique géant 
À plusieurs reprises, l’Inde  est frappée par un black-
out électrique géant. La moitié du pays de 1,2 milliard 
d’habitants est affectée après l’effondrement presque 
simultané des réseaux desservant une vingtaine 
d’États dans le nord du pays. Des centaines de trains 
sont immobilisés. À New Delhi, c’est le chaos, le métro 
est immobilisé et les feux de signalisation coupés.

PSG
Ibrahimovic en sauveur
L’attaquant suédois de 31 ans, Zlatan Ibrahimovic, 
s’engage pour trois ans en France avec le club de 
football de la capitale, le Paris Saint-Germain. Les 
rumeurs de la presse sur le salaire de la star (14 millions 
d’euros bruts annuels) en font le joueur le mieux payé 
de Ligue 1.

DéCOUVERTE  
Le Boson de Higgs
Une nouvelle particule est découverte au Centre 
européen de recherche nucléaire (CERN), près de 
Genève. Ce boson de Higgs est la pièce qui manquait 
au bel échafaudage construit par les physiciens pour 
décrire le monde de l’infiniment petit. Elle joue un rôle 
majeur dans la nature car, sans elle, les particules 
n’auraient pas de masse.

PEOPLE  
Tom Cruise et Katie Holmes divorcent
En moins de deux semaines, Tom Cruise et Katie 
Holmes balayent six ans de vie commune. Ce divorce 
express ne serait pas sans lien avec les convictions 
religieuses de la star de Mission Impossible, l’actrice 
de Dawson faisant tout pour que sa fille Suri, âgée 
de 6 ans, soit élevée à l’écart de l’influence de la 
Scientologie.
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C’est le plus long discours d’une carrière qui en a connu beaucoup: Hun Sen se lance le 9 août face au Parlement 
dans un monologue qui dure 5 heures et 20 minutes. L’intervention, d’une durée record, porte sur l’intégrité 
territoriale du Cambodge et la démarcation des frontières avec le Vietnam, un thème toujours très passionnel 
dans le pays. Le Premier ministre assure qu’au cours de sa gouvernance, pas un centimètre carré de terrain n’a 
été cédé au voisin vietnamien. Il met en revanche en cause le Protectorat français et le tracé des frontières mis 
en place à l’époque, et déplore que l’île de Phu Quoc - appelée Koh Tral en khmer - se trouve actuellement sous 
souveraineté vietnamienne: une situation qu’il aimerait voir évoluer dans l’avenir. Hun Sen dit ainsi se référer à 
la carte revendiquée en 1964 par Norodom Sihanouk devant les Nations-unies, qui incluait l’île dans l’espace 
maritime cambodgien. 
Ce discours a été conçu en réponse à plusieurs questions écrites déposées par des parlementaires de l’opposition. 
La veille, il avait lui-même présenté son allocution à venir comme "historique" et formé le vœu d’une forte audience. 
Celle-ci est assurée sans mal, puisque le pays entier a été invité à cesser toute activité le temps du discours, 
retransmis dans les rues par des haut-parleurs. Les fonctionnaires suspendent leur tâche et se réunissent autour 
de transistors. L’opposition déplorera que le parlement serve de tribune durant plusieurs heures à Hun Sen, sans 
aucune possibilité de réagir à l’issue de cette intervention. 

HUN SEN S’EXPRIME PENDANT CINQ HEURES
UN DISCOURS SANS FIN
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DEUX EN UN
Unis dans l’opposition
Les deux principaux partis d’opposition au Cambodge, 
le Parti Sam Rainsy (PSR) et le Parti des droits de 
l’homme (PDH), annoncent vouloir concourir aux 
élections législatives 2013 sous une même bannière, 
celle du Mouvement démocratique pour le salut 
national. Les deux formations envisagent de fusionner 
ensuite plus durablement en un seul et même parti.

ZONE ARMéE
Fusillade à la frontière thaïlandaise
Selon un rapport officiel, 38 Cambodgiens ont été 
abattus depuis le début de l’année à la frontière 
thaïlandaise. La frontière entre les deux nations est 
particulièrement militarisée, ce qui n’empêche pas de 
nombreux Cambodgiens, parmi lesquels des bûcherons 
en recherche de bois précieux, de tenter à leurs risques 
et périls de la franchir illégalement.

FLAMME OLYMPIQUE
Six athlètes à la conquête de Londres
Une délégation de six sportifs cambodgiens prend part 
aux Jeux olympiques de Londres. Grande première, elle 
compte dans ses rangs un judoka, Khom Ratanakmony, 
alias Mony. Envoyé en France poursuivre ses études, 
cet athlète de 29 ans avait décroché une place sur le 
podium aux Jeux d’Asie du Sud-Est, ce qui lui a ouvert 
les portes de Londres.

éLéMENTS D’ENQUETE
Les photos retrouvées des victimes de S-21
Un lot de 1.200 photographies de victimes du camp 
khmer rouge S-21 est remis au centre de recherches 
DC-Cam. Susceptibles d’apporter des informations 
sur les personnes détenues avant d’être tuées, ces 
portraits inédits étaient depuis 20 ans en possession 
d’une anonyme, qui les aurait dérobés pour retrouver la 
trace de son père, avant d’en faire don au Centre.

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 19h30

218 rue 184 (rue Keo Chea)
au sein de l’Institut Français
Tél 023 210 421
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Usain Bolt devient le premier athlète de l’histoire à remporter quatre médailles d’or 
olympiques individuelles sur les épreuves de sprint en conservant à Londres ses 
titres du 100 m et du 200 m. En concluant par un record du monde du relais avec 
la Jamaïque, c’est la star des jeux, n’en déplaise au nageur américain Michael 
Phelps et ses 22 médailles. Les succès de la natation française (7 médailles dont 
Camille Muffat ou Yannick Agnel en or) et la victoire des Experts, les handballeurs 
tricolores, marquent également cette olympiade qui se déroule dans une grande 
ferveur populaire.

JO 2012   LE JAMAïCAIN BOLT, ROI DES JEUX

NEIL ARMSTRONG  
La lune orpheline
L’astronaute américain Neil Armstrong, premier 
homme à avoir marché sur la lune, meurt à l’âge de 
82 ans. Le 29 juillet 1969, il avait fait “un petit pas 
pour l’homme mais un bond de géant pour l’humanité” 
en foulant le sol lunaire. Cette icône de l’odyssée de 
l’espace avait ensuite peu parlé en public, fuyant micros 
et caméras.

JEAN-LUC DELARUE
écran noir
Animateur et producteur de télévision, Jean- Luc 
Delarue meurt des suites d’un cancer de l’estomac, à 
l’âge de 48 ans. "L’homme à l’oreillette" avait présenté 
Ça se discute pendant 15 ans et produit, entre autres, 
C’est mon choix. Six mois plus tôt, la médiatisation de 
ses problèmes d’addiction à la cocaïne l’avait  poussé à 
mettre sa  carrière en suspens.

AFRIQUE DU SUD  
Massacre dans la mine
Trente-quatre mineurs grévistes sont tués par la police 
à la mine de platine Lonmin de Marikana, au nord du 
pays. Plus de 78 blessés sont aussi dénombrés, et les 
autorités procèdent à 259 arrestations. Ce massacre, 
le pire jamais commis en Afrique du Sud par la 
police depuis la fin de l’apartheid en 1994, choque la 
population et embarrasse le Président Zuma.

RUSSIE  
Les Pussy Riot en prison
Trois jeunes femmes du groupe de punk rock russe 
Pussy Riot sont déclarées coupables de hooliganisme 
et condamnées à la prison pour avoir entonné une 
"prière anti-Poutine" dans une cathédrale en février. 
L’une d’entre elles sera acquittée en appel. Ce verdict 
déclenche un mouvement mondial de soutien sur le Net 
et les réseaux sociaux. 
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Gisant I : performance 
picturale réalisée à 
l'Institut français de 

Phnom Penh en mai 2012. 

Acrylique, mine graphite 
et encre sur toile. 

202 x 200 cm.

L'Arbre d'avril. 
Performance picturale réalisée à l'Institut 
français de Phnom Penh en janvier 2012. 

Mine graphite, encre et acrylique sur toile. 
200 x 200 cm.

SéRA: UNE PERFORMANCE PHNOMPENHOISE
Séra, peintre, dessinateur et auteur de bande-dessinée franco-khmer, réalise en janvier et en mai deux 
performances à l'Institut français du Cambodge. Renouer avec son pays d'origine à travers ses œuvres est une 
façon pour l'artiste de "se reconnecter avec le réel", aussi sombre soit-il. Pour Séra, " la vie n'est pas faite de 
couleurs vives".



Les 8 et 9 septembre, la pièce Cambodge, me voici, écrite et mise et scène par le Franco-cambodgien Jean-Baptiste 
Phou, est jouée pour la première fois en khmer au théâtre Chenla à Phnom Penh. Les deux représentations, 
données avec le soutien de l’Institut français, remportent un franc succès : le public s’émeut et s’amuse face à cette 
histoire qui raconte les liens complexes unissant la diaspora cambodgienne à son pays d’origine.
Cambodge, me voici met en scène quatre femmes qui patientent dans la salle d’attente d’un consulat du 
Cambodge en France. Liées par leurs racines khmères, mais issues de générations et de milieux différents, elles 
vont bientôt confronter leurs expériences. Il y a Metha, la mère de famille de sang royal, un rien maniérée. Mom, 
l’esthéticienne pragmatique. Sovandara, Cambodgienne qui a suivi en Occident son compagnon barang, et Sophea, 
la jeune fille née en France et en quête de racines. Remarquablement interprétées (on retrouve notamment sur 
scène Dy Saveth, éternelle étoile du cinéma cambodgien, dans le rôle de Metha), les quatre héroïnes s’interrogent 
sur ce qui les relie au Cambodge, après des décennies de guerre, de séparations et d’exil. 
Avec une mise en scène drôle, inventive, qui inclut intermèdes chantés et dansés, Jean-Baptiste Phou a sublimé son 
propre questionnement sur ses origines khmères. En portant Cambodge, me voici devant le public phnompenhois, 
l’auteur et metteur en scène a accompli un rêve de théâtre, mais aussi confirmé à quel point l’art, au Cambodge et 
ailleurs, permet de dire - parfois d’exorciser - les fêlures héritées du passé.

CAmbodgE, mE voICI : UN SUCCèS KHMER 
EN SCÈNE
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ENQUÊTE À RISQUES
Un reporter tué dans le Ratanakiri
Le journaliste Hang Serei Odom, qui enquêtait sur 
les coupes illégales de bois dans le Ratanakiri, est 
retrouvé mort dans le coffre de sa voiture, portant des 
traces de coups assénés à la hache. Principal reporter 
du Virakchun Khmer Daily, il avait révélé le nom de 
plusieurs personnes influentes mêlées à ce trafic.

BOX OFFICE
Sortie du Sommeil d’or en France 
Après avoir attiré l’attention sur de nombreux festivals, 
le documentaire consacré à l’âge d’or du cinéma khmer 
(1960-1975), réalisé par Davy Chou, reçoit les éloges 
de la critique française lors de sa sortie en salle. Une 
presse méritée, qui a aussi permis un regain d’intérêt 
pour des films oubliés de l’époque, comme ceux des 
réalisateurs Yvon Hem ou Ly Bun Yim.

TRANSFERT TERMINé
Arrestation d’un fondateur de Pirate Bay
Le cofondateur du site de téléchargement illégal Pirate 
Bay est arrêté à Phnom Penh, dans l’attente d’une 
éventuelle extradition vers la Suède. Gottfrid Svarthlom, 
âgé de 27 ans, fait l’objet d’une condamnation à un an 
de prison dans son pays d’origine, mais il avait pris la 
fuite au Cambodge sans purger sa peine.

ACTION
die-In : s’évanouir pour la bonne cause
En solidarité avec les ouvriers de l’industrie textile, 
des activistes de plusieurs capitales européennes 
miment la perte de conscience dans des boutiques 
commercialisant des marques de vêtements produits 
au Cambodge. L’enjeu est d’alerter l’opinion publique au 
sujet des évanouissements de masse dans les usines, 
recensés à plus d’un millier cette année.
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Le 11 septembre, lors d’une attaque apparemment planifiée contre le Consulat américain de Benghazi, en Libye, 
l’ambassadeur et trois autres Américains sont tués. Les autorités locales avaient d’abord cru à une manifestation 
spontanée déclenchée par la diffusion sur internet d’un obscur film islamophobe, Innocence of Muslims. Ce film 
amateur, tourné aux États-Unis, déclenche une flambée de violences meurtrières dans le monde musulman.
 

FILM ANTI-ISLAM  FLAMBéE DE VIOLENCE DANS LE MONDE MUSULMAN

CHINE-JAPON
Les îlots de la discorde
La tension monte fortement  entre les deux voisins 
depuis la nationalisation par le Japon de huit îles. 
Appelées Senkaku à Tokyo et Diaoyu à Pékin, elles 
pourraient receler des hydrocarbures dans leurs fonds 
marins. Des manifestations antijaponaises, parfois 
violentes, ont lieu dans plusieurs grandes villes de 
Chine.

SMARTPHONES
Lancement de l’ iPhone 5
Les "Apple-addict" peuvent enfin découvrir l’iPhone 5, 
dont le lancement déclenche un buzz mondial. Plus 
qu’une révolution, ce nouveau smartphone contient 
quelques évolutions et peine à surprendre. Surpuissant, 
fin, léger, doté d’une excellente caméra, il séduit tout de 
même, alors que Samsung et Android ne cessent de 
gagner des parts de marché.

CHEVALINE
Tuerie mystérieuse
Un cycliste anglais découvre au détour d’un chemin 
de Chevaline, en Haute-Savoie, une scène de crime. 
Trois membres d’une famille britannique et un cycliste 
français sont morts. Le tueur a blessé grièvement 
Zaïna, 7 ans, qui survivra pourtant. Zeena, 4 ans, 
est miraculeusement indemne. Les enquêteurs n’ont 
aucune piste sérieuse à ce jour.  

KATE TOPLESS
Shocking ! 
Le magazine people Closer annonce la publication 
exclusive de photos topless de la Duchesse de 
Cambridge. Kate Middleton était en vacances avec le 
prince William dans le Luberon, près d’un an et demi 
après leur mariage et bronzait sur une terrasse. "Nous 
estimons qu’une ligne rouge a été franchie", regrette le 
porte-parole de Buckingham.
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Le décès à 89 ans du roi-père Norodom Sihanouk, le 15 octobre en Chine, déclenche une vague d’émotion 
populaire rarement observée à travers le royaume.
La biographie de Norodom Sihanouk, celle d’un monarque doublé d’un leader politique, épouse les méandres 
et les coups du sort qui furent ceux de son pays au XXe siècle. Les instants de grâce, lors de l’indépendance 
diplomatiquement arrachée aux Français, ou de la grande espérance des non-alignés, y côtoient l’autoritarisme et 
les compagnonnages douteux - ainsi l’alliance contractée par deux fois dans l’opposition avec les Khmers rouges. 
Il n’empêche: à l’heure de sa mort, les Cambodgiens éplorés assemblés par milliers devant le Palais royal ne 
retiennent plus que le souvenir d’une figure. Figure tutélaire, celle qui bon an mal an résume sur son seul nom sept 
décennies d’histoire du pays, et autour de laquelle le peuple entend communier, avec dans ce deuil collectif comme 
un désir de fierté recouvrée.  
Quant aux acteurs contemporains du pouvoir, qu’ils cherchent à accompagner l’adoration unanime entourant le 
défunt, ou à contenir celle-ci en rappelant l’évanescence de son héritage, ils ne peuvent que s’incliner. L’ancien 
souverain a incarné ces mythes politiques modernes que sont le charisme et la volonté. Au point que ses sujets 
éplorés, dans un rituel féodal hors d’âge, iront jusqu’à chercher une apparition de son visage dans les astres. 
Infliger aux puissants de l’heure une leçon post-mortem : voilà qui est assez conforme à la haute idée que se faisait 
de lui-même le personnage de Norodom Sihanouk.

MORT DE L’ANCIEN ROI NORODOM SIHANOUK
DEUIL NATIONAL
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DANS LA LUNE   
Apparition divine de l’ancien souverain
Le soir du dimanche 21 octobre, les Cambodgiens ont 
les yeux rivés vers le premier croissant de lune, espérant 
voir le visage de Norodom Sihanouk qui doit, selon la 
rumeur, y apparaître. Pour nombre de témoins, cela ne 
fait aucun doute : le roi-père s’est bien manifesté cette 
nuit-là - une dernière facétie qui le propulse au rang de 
divinité. 

L’OFFRE ET LA DEMANDE
Rubans et fleurs à tout prix
Pendant la semaine de deuil national pour le roi-
père Norodom Sihanouk, le coût des fleurs connaît 
une augmentation notable. Le prix du bouquet passe 
ainsi de 2.500 à 3.500 riels, suivant la forte demande 
observée sur cette période. Autre accessoire sujet à 
l’inflation : le ruban noir porté en signe de deuil, dont le 
prix atteint les 500 riels au lieu de 300.

LE CORPS DU ROI
"Silence pour Norodom Sihanouk"
Le 17 octobre, des centaines de milliers de Cambodgiens 
descendent dans la rue à Phnom Penh, pour saluer le 
corps de l’ancien roi rapatrié depuis Pékin. Les jours 
suivants, des sujets continuent de se rendre en foule 
devant le palais royal pour rendre hommage à Samdech 
Euv - "Monseigneur Papa ", en attendant la crémation 
programmée en février 2013.

MAUVAISE VUE
Polémique autour d’une photo du roi-père
Le 17 octobre, une journaliste thaïlandaise de 
Channel 3 est photographiée à Phnom Penh, alors 
que gît à ses pieds la reproduction d’un portrait de 
Norodom Sihanouk. Cette image, jugée dégradante par 
des Cambodgiens, suscite des réactions si virulentes 
que des officiels thaïlandais doivent s’exprimer sur le 
sujet. La journaliste, elle, ira s’excuser sur les lieux de 
l’incident.
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À l’annonce de la mort de Norodom Sihanouk, le 15 octobre, les Cambodgiens sont venus par 
milliers lui rendre hommage devant le Palais royal.
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Le 17 octobre, le corps de l’ancien roi est rapatrié depuis Pékin. Dans les rues de Phnom Penh, 
devenues silencieuses le temps d’une journée historique, la foule émue attend de voir passer le 
convoi funéraire.
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Le sportif de l’extrême autrichien, Felix Baumgartner, franchit le mur du son en chute libre dans le ciel du Nouveau 
Mexique. Lancé depuis une capsule accrochée à un ballon d’hélium stationné à 39.000 mètres d’altitude, il atteint 
la vitesse de 1.137 km/h. Plus de 8 millions de curieux suivent en direct cet exploit sur YouTube, un véritable succès 
marketing pour le sponsor, Red Bull.

FELIX BAUMGARTNER  UN SAUT SUPERSONIQUE

SANDY
Un ouragan dévastateur
Sandy, une “zone dépressionnaire gigantesque”, 
dévaste une grande partie de la Côte Ouest américaine 
et cause la mort de plus de 100 personnes. Des 
quartiers de New York sont sous les eaux. Des millions 
de foyers sont privés d’électricité; écoles, services 
publics et transports sont paralysés. Les dégâts sont 
estimés à 50 milliards de dollars. 

PARIS TRUQUéS
Malaise dans le handball
L’icône du handball français, Nikola Karabatic, et six 
autres joueurs sont mis en examen dans le cadre 
d’une enquête autour de paris suspects portant sur un 
match de championnat. Les joueurs de Montpellier sont 
accusés d’avoir misé sur une défaite de leur club. Le 
chouchou des sponsors et des médias voit son image 
sérieusement entachée.

LANCE ARMSTRONG
Effacé de la Grande Boucle
L’agence américaine antidopage publie un rapport de 
202 pages dénonçant le système de dopage mis en 
place par le coureur cycliste tout au long de sa carrière. 
L’Américain, septuple vainqueur du tour de France, est 
rayé des palmarès. Champion salué à l’époque de sa 
rémission après un cancer, il est aujourd’hui lâché par 
ses sponsors.

MALALA
Cible des Talibans
Malala Yousafzai, adolescente pakistanaise de 
14 ans, survit par miracle à un attentat des Talibans. 
Grièvement blessée à l’épaule et à la tête dans le 
bus qui l’emmenait à l’école, elle est transférée en 
Angleterre. Cette militante pour le droit à l’éducation 
des filles devient un symbole mondial de la lutte contre 
l’extrémisme religieux.



Vous souhaitez développer 
votre entreprise à l’international ? 

Pour votre protection sociale, faites le choix de la sécurité. Humanis International assure 
votre protection sociale partout dans le monde. De la protection globale aux solutions 
personnalisées de retraite, santé ou prévoyance, nous vous proposons le niveau de couverture 
toujours adapté à votre situation professionnelle et familiale. 

"On peut avoir 
l’esprit de conquête 

et le sens des 
responsabilités..."

Votre protection sociale française,  
partout dans le monde

Pour connaître nos offres, contactez-nous au  
01 44 89 43 41* ou sur notre site www.humanis.com

* appel non surtaxé
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Dans le cadre du 21e sommet de l’Asean, le Cambodge attend en novembre la visite de nombreux chefs d’État, 
dont celle de Barack Obama, fraîchement réélu, et en tournée diplomatique dans la région. Une première pour le 
royaume, qui n’avait jusqu’alors jamais reçu un président américain en exercice.
Après une escale en Birmanie, où il avait encouragé, devant une foule en liesse, les efforts entrepris dans le 
pays en faveur d’un régime plus démocratique, Obama donne à son étape cambodgienne un tout autre ton. Son 
entrevue privée avec Hun Sen le 19 novembre, décrite comme "tendue" par Ben Rhodes, conseiller adjoint à la 
sécurité nationale, se focalise sur la situation des droits de l’homme au Cambodge. Celle-ci a été maintes fois 
pointée du doigt cette année par les organisations internationales, notamment en raison des expropriations, ou de 
la détention de prisonniers politiques tels que Mam Sonando. A ce sujet, Hun sen aurait rétorqué qu’" il n’y a pas 
de prisonnier politique au Cambodge, mais des hommes politiques coupables". 
Avant l’arrivée de Barack Obama à Phnom Penh, des Cambodgiens avaient été arrêtés pour avoir affiché des 
messages de SOS à l’adresse du président américain. Quelques jours plus tôt, le 12 novembre, l’ONG Human 
Rights Watch avait rendu public un rapport intitulé Tell them that I want to kill them: Two Decades of Impunity in Hun 
Sen’s Cambodia (Dites-leur que je veux les tuer : vingt ans d'impunité dans le Cambodge de Hun Sen), qui estime 
à près de 300 le nombre de morts au royaume liées à des violences politiques depuis les Accords de Paris en 
1991. Autant d’attentions médiatiques dont le gouvernement cambodgien doit se défendre, à l’heure où s’achève 
son année de présidence de l’Asean, le Brunei prenant le relai pour 2013.

OBAMA AU CAMBODGE: DROITS DE PASSAGE
VISITE EXPRESS
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UNE éPIDéMIE
Le programme anti-palu corrompu?
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme déclare avoir mis au jour un détournement, 
estimé à près d’un million de dollars, des fonds qu’il 
alloue au Cambodge pour son programme anti-malaria. 
L’organisation poursuivra son action au Cambodge, 
mais souhaite travailler avec un autre organisme que le 
Centre national du paludisme.

"STATUE" QUO
Sotheby’s fait-elle du trafic d’antiquités ?
La maison de ventes aux enchères Sotheby’s est 
soupçonnée par les procureurs fédéraux américains 
d’avoir menti sur la provenance d’une statue khmère du 
Xe siècle, volée dans un temple de Koh Ker au début des 
années 1970.  La société nie avoir eu connaissance de 
l’origine de la statue, et ne se décide pas à la restituer 
au Cambodge qui la réclame depuis des mois.

ATTENTION AUX FAUVES
Un garçon attaqué par un léopard
Ros Sokhon, un vacher de 7 ans, est attaqué dans 
la province de Kratié par un animal sauvage dont la 
description correspond à celle à d’un léopard. Mordu 
par le fauve, le garçon réussit à se sauver de ses griffes, 
non sans quelques blessures. Le léopard fait partie 
des espèces menacées de disparition au Cambodge, 
notamment par la déforestation et le braconnage.

LES MOTS DE TROP
Insultes racistes envers les Phnongs
Chheang Vun, député du PPC, se fait remarquer à 
l’Assemblée nationale en traitant les membres de 
l’opposition de "Phnongs", "cruels et irrespectueux 
des lois". Des représentants de la minorité ethnique 
phnong, basée dans le Mondolkiri, exigent des excuses 
de Chheang Vun qui, loin de retirer ses propos, les 
justifie au contraire à base d’arguments racistes. 

A partir de $6 
le m² tout compris

Demandes d’informations

Tel : +855 (0) 23 221 453
Mobile : +855 (0) 12 801 950
business@ccfcambodge.org

Chambre de Commerce
Franco-Cambodgienne

#33 E2, Sothearos Blvd. 
(corner street 178)
Khan Daun Penh, 

Phnom Penh, Cambodia

Salle de meeting :

23 m² (Vidéo projecteur, écran, PC 
portable etc.)

Les bureaux :

1. 25 m² ; 1, 2 or 3 personnes
2. 22 m² ; 1, 2 or 3 personnes
3. 13 m² ; 1 or 2 personnes
4. 9 m² ; 1 personne
5. 9 m² ; 1 personne
6. 9 m² ; 1 personne

Inclus :

Bureaux meublé et climatisé
Internet haut débit sécurisé
Imprimante, photocopieuse scanner et fax.
Espace cuisine (café, réfrigérateur, etc)
Journaux en libre consultation
Domiciliation
Service d’entretien journalier
secrétariat
Coursier
Service postal (réception et envoi de courrier)
3 heures d’utilisation de la salle de meeting par mois
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Barack Obama remporte l’élection présidentielle américaine face au républicain Mitt Romney, décrochant à 51 ans 
un second mandat à la tête de la première puissance mondiale. Malgré un bilan économique en demi-teinte, le 
président démocrate sortant enlève suffisamment d’États-clé pour réduire à néant les espoirs de Mitt Romney. 
Cette victoire est toutefois plus étroite qu’en 2008.

OBAMA  "FouR moRE YEARS "

AFGHANISTAN
Retrait des troupes françaises
Les 400 militaires français encore présents dans 
la vallée de la Kapisa quittent cette zone. Ce départ 
s’inscrit dans la logique de transition progressive des 
responsabilités aux Afghans. Quatre-vingt-huit soldats 
français ont trouvé la mort en Afghanistan depuis 2001, 
dont 54 en Kapisa.

PRéSIDENCE DE L’UMP
Un fauteuil pour deux
Qui, de François Fillon ou de Jean- François Copé, a 
remporté le vote des militants pour la présidence du 
premier parti d’opposition ? Entre accusations mutuelles 
de fraude et oubli de certaines circonscriptions, M.Copé 
est proclamé vainqueur avant que le camp Fillon ne 
contre- attaque en créant un groupe à  l’Assemblée. Un 
nouveau vote aura lieu en septembre 2013.

CHINE
Un nouveau timonier 
Xi Jinping, 59 ans, succède à Hu Jintao à la tête du 
Parti communiste chinois. En partant, Hu Jintao l’a prié 
de " faire le ménage" dans la maison Chine, ravagée 
par la corruption. Considéré comme modernisateur et 
réaliste, il reste à savoir si cet homme d’appareil pourra 
réformer un Empire du Milieu en pleine mutation.

ISRAËL
Offensive sur Gaza
Israël lance l’opération "Pilier de défense" pour mettre 
fin à l’envoi de roquettes depuis la Bande de Gaza. 
Des frappes visent les principaux leaders du Hamas et 
leurs alliés. Deux centres de médias sont également 
bombardés. Bilan : 163 Palestiniens décèdent ainsi que 
six Israéliens. L’Etat hébreu refuse de reconsidérer ses 
projets de colonisation.



Né en 1982, Khvay Samnang a proposé à ses voisins, qui refusaient de montrer leur visage, de s'affubler de masques de 
sa création le temps d'une séance photo. Sa série de portraits est présenté dans le cadre du Angkor Photo Festival.

Montana Rakz, 21 ans, a subi en 2011 un traitement médical lourd et décisif. Pendant les 98 jours qu'ont duré ce 
traitement, il a pris quotidiennement une photographie, témoignage de ses angoisses face à la maladie. Sa série #98 est 
l'une des expositions phares du festival Photo Phnom Penh 2012.

PHOTO: UNE JEUNE GARDE CAMBODGIENNE
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Depuis quelques années, le Cambodge accueille au mois de décembre deux festivals photo d’envergure, qui se 
tiennent à une semaine d’intervalle. 
Le premier, Angkor Photo Festival, se déroule à Siem Reap, dans le voisinage prestigieux des temples khmers 
qui comptent parmi les monuments les plus photographiés au monde. A sa création, en 2005, il s’agissait du 
tout premier festival dédié au médium photo en Asie du Sud-Est, rassemblant curieux et passionnés pour ses 
expositions et projections en plein air. Cette année, 130 photographes, asiatiques pour la moitié d’entre eux, 
présentent leurs œuvres, sélectionnées par Françoise Callier, coordinatrice du festival. 
Le 8 décembre, c’est la capitale qui prend le relais avec Photo Phnom Penh, initiative lancée il y a cinq ans par 
Christian Caujolle, ancien rédacteur en chef photo au journal Libération et fondateur de l’agence VU. Le festival, 
qui convie chaque année de grands noms internationaux (notamment Georges Rousse, Isabelle Muñoz et JR 
pour cette édition), a surtout vocation à promouvoir la jeune garde cambodgienne. On y trouve de jeunes artistes 
présentant des univers réfléchis et singuliers : ainsi Dav Leakpheakdey, qui photographie les dernières cabines 
téléphoniques de Phnom Penh; Kong Sokharo et ses portraits d’enfants hypnotisés par leurs jeux vidéos (photo) ; 
ou encore Dareth Rosaline, dont la série montre des individus de tous sexes et tous âges vêtus de l’une de ses 
robes. Pour soutenir cette scène en éclosion, le Studio Images, atelier fonctionnant sein de l’Institut français, forme 
chaque année de jeunes Cambodgiens amateurs de photo, souvent désireux de capturer la réalité mouvante de 
leur pays.

LE MOIS DE LA PHOTO AU CAMBODGE
L'ART DU CLICHé
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HAUT LES MAINS
Un braquage qui tourne au gag
Le braqueur d’un agent de change perd toute capacité 
de menace lorsque l’arme de gros calibre qu’il brandit 
se révèle être un jouet en plastique. En voulant frapper 
la propriétaire des lieux, le pistolet de l’agresseur part 
en effet en morceaux. L’homme n’a plus d’autre recours 
que de prendre la fuite, avant d’être interpellé par la 
police.

LES LUMIÈRES DE LA VILLE
Le groupe Citelum éclairera Phnom Penh
La société française Citelum décroche l’appel d’offre 
émis par la municipalité de Phnom Penh pour revoir tout 
l’éclairage urbain. Le contrat porte sur un montant de 
près de 100 millions de dollars pour une durée de vingt 
ans. Les efforts porteront notamment sur l’abaissement 
de la consommation d’énergie et de certaines nuisances 
telles la pollution lumineuse. 

MAUVAISE REVUE
Une condamnation jugée "injuste"
À la surprise générale, la Cour d’appel de Phnom Penh 
confirme finalement le verdict de culpabilité de Born 
Samnang et Sok Sam Oeun, tous deux inculpés pour 
le meurtre du syndicaliste Chea Vichea, en 2004. Les 
ONG de défense des droits de l’homme ont toujours 
dénoncé le manque flagrant de preuves, et la Cour 
suprême les avait libérés il y a quatre ans.

ATTENTION TRAVAUX
Effondrement mortel d’un barrage
Le barrage de Stung Atay, dans la province de Pursat, 
cède le 1er décembre, emportant trois ouvriers dans 
la poussée des flots. L’infrastructure, financée par 
une compagnie chinoise à hauteur de 250 millions de 
dollars, était conçue pour fournir de l’électricité. La 
sécurité entourant les grands travaux qui se multiplient 
est une source de préoccupations.
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Le chanteur coréen Psy marque 2012 avec son Gangnam Style, dont la vidéo loufoque dépasse en décembre le 
milliard de vues sur YouTube. Ce triomphe fait de Park Jae Sang, 34 ans, un bouffon planétaire. Sa désormais 
mythique danse du cavalier embrase autant les dancefloors de Manhattan ou de Hong Kong que les cours d'école. 
Lors d'un concert à Times Square à New York, pour la soirée du Nouvel An, il décide de dire adieu au tube qui l'a 
propulsé au rang de superstar.

GANGNAM STYLE  PSY, LE PHéNOMèNE DE L’ANNéE

FLORANGE
Accord et désaccords
Arnaud Montebourg, ministre du Redressement 
productif, s'engage dans un bras de fer avec 
ArcelorMittal à propos de la fermeture des hauts-
fourneaux de Florange en Moselle. Il plaide pour une 
nationalisation temporaire du site avant sa revente à 
un investisseur privé. Cette option est écartée par le 
gouvernement. Un accord est trouvé avec le groupe de 
Lakshmi Mittal qui promet d’investir 180 millions d'euros 
sur cinq ans, sans licenciements secs.

CALENDRIER MAYA
Apocalypse now ?
Le 21 décembre marque la fin d'une grande ère de 
5.200 ans dans le calendrier maya. Il n’en fallait pas 
plus pour alimenter des prophéties sur la fin du monde. 
Un “dernier jour” affronté la plupart du temps avec 
beaucoup d’humour.

CONNECTICUT
Fusillade dans une école primaire
Vingt-six personnes, dont vingt enfants, trouvent la mort 
dans l’école élémentaire de Sandy Hook à Newton. 
Le tireur âgé de 20 ans, qui s’est ensuite suicidé, 
avait également abattu sa mère avant le massacre. 
L’Amérique horrifiée découvre que la plupart de ces 
victimes n’avaient que six ans. Le drame relance le 
débat sur les armes à feu.

GéRARD DEPARDIEU
Obélix chez les Belges
Gérard Depardieu, 64 ans, star du cinéma français, 
est désormais domicilié en Belgique, à Néchin, un 
village connu pour abriter de riches expatriés. Cette 
initiative déclenche une énorme polémique, au point 
que l'interprète d’Obélix menace de renoncer à son 
passeport français. Le président Poutine lui accordera 
un passeport russe !





AMBASSADE DE FRANCE AU CAMBODGE
1, boulevard Monivong - BP 18 - Phnom Penh.
tél. +855 (0)23  430 020  
fax. +855 (0)23 430 037
http://www.ambafrance-kh.org
Numéro d’urgence  (nuit, week-end et jours fériés) : 
tél.. +855 (0)12 951 401

SECTION CONSULAIRE
tél. (du lundi au vendredi) +855 (0)23 430 026 
Urgences consulaires 
(week-end et jours fériés) : tél. +855 (0)12 591 209. 
Consul honoraire à Siem Reap: 
tél. +855 (0)63 964 099 / +855 (0)12 634 906
Consul honoraire à Sihanoukville: 
tél. +855 (0)92 440 069

INSTITUT FRANçAIS DU CAMBODGE
218, rue Keo Chea (184)
tél. +855 (0)23 213 124/125
http://www.institutfrancais-cambodge.com

LIBRAIRIE FRANCOPHONE 
CARNETS D’ASIE 
Au sein de l’Institut Français du Cambodge 
à Phnom Penh.
tél. +855 (0)92 610 053

INSTITUT FRANçAIS
Annexe de Siem Reap
418, rue Wat Bo, Siem Reap.
tél. +855 (0)63 963 265
siemreap@institutfrancais-cambodge.com

Annexe de Battambang
N°477, groupe 41, Village Preak Mohatep, 
Kum Svay Por, Battambang.
tél. +855 (0)53 952 897
battambang@institutfrancais-cambodge.com

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-CAMBODGIENNE
33E2, boulevard Sothearos - Phnom Penh. 
tél./fax. +855 (0)23 221 453
email: ccfc@ccfcambodge.org

AGENCE UNIVERISTAIRE DE LA FRANCOPHONIE
Institut de technologie du Cambodge - 
Rez-de-chaussée du bâtiment B, Boulevard 
de la Confédération de la Russie
B.P. 2365 - Phnom Penh.
tél. +855 (0)23 883 135   
fax. +855 (0)23 883 130 
email : info@kh.refer.org 

LYCEE FRANçAIS RENé DESCARTES
B.P. 1132 - Rue Christopher Howes (rue 96), 
Wat Phnom Phnom Penh. 
tél. +855 (0)23 722 044 
http://www.descartes-cambodge.com

CRèCHE-MATERNELLE FRANCOPHONE 
TCHOU-TCHOU
23, rue Abdul Carime (rue 21) - Phnom Penh. 
tél. +855 (0)23 21 20 42 
(0)92 66 3911
http://www.tchou-tchou.com

PHNOM PENH ACCUEIL
Permanence le vendredi matin au K-West 
1 rue 154 - Phnom Penh. 
email : contact@phnom-penh-accueil.org 

ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES FRANçAIS 
DU CAMBODGE (AEFC)
aefcambodge@gmail.com
http://www.aefcambodge.org

ESPACE FRANCE VOLONTAIRES
18 rue 450 - Phnom Penh
tél. +855 (0)23 727 410
ev.cambodge@france-volontaires.org

SANTé

INSTITUT PASTEUR
BP 983-5, Boulevard Monivong, Phnom Penh.
tél. +855 (0)23 426 009 
http://www.pasteur-kh.org/
email : info@pasteur-kh.org
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1 JANVIER
Jour de l’an international

7 JANVIER 
Victoire sur le régime khmer rouge

25 FéVRIER 
Fête de Meak Bochea

8 MARS 
Journée internationale de la femme

14, 15, 16 AVRIL 
Nouvel an khmer

1ER MAI
Journée du travail international

13, 14, 15 MAI 
Anniversaire du roi Norodom Sihamoni

24 MAI 
Fête de Visak Bochea

28 MAI 
Fête du Sillon Sacré

1ER JUIN 
Journée international des enfants

18 JUIN 
Anniversaire de la reine Norodom Monineath 

Sihanouk
24 SEPTEMBRE 

Fête de la Constitution
3, 4, 5 OCTOBRE 

Fête de Pchum Ben
15 OCTOBRE 

Journée de commémoration du roi Norodom Sihanouk
23 OCTOBRE 

Jour des Accords de paix de Paris
29 OCTOBRE 

Jour du Couronnement du roi
9 NOVEMBRE 

Jour de l’Indépendance
16, 17, 18 NOVEMBRE 

Fête des Eaux
10 DéCEMBRE 

Journée internationale des droits de l’homme

FêTES & JOURS FéRIéS AU CAMBODGE EN 2013
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Nous lire :
www.lepetitjournal.com/cambodge
Nous suivre sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/LPJCambodge
http://twitter.com/LPJCambodge
Nous contacter : 
redac.cambodge@lepetitjournal.com

           lepetitjournal.com

HOPITAL CALMETTE
3, boulevard Monivong  - Phnom Penh.
tél. +855 (0)23  426 948

NAGA CLINIC (Centre médical international)
11, rue 254 - PO Box 1155 - Phnom Penh. 
tél.. +855 (0)23 211 300 ou 11 811 175 
(emergency, secretary) 
Email: info@nagaclinic.com
INTERNATIONAL SOS
161, rue Pasteur (51)- Phnom Penh
tél. +855 12 816 911 / 23 216 911
email : info.cambodia@internationalsos.com 

EN CAS D’URGENCE

NUMéROS D’URGENCE DE LA POLICE 
CAMBODGIENNE 24h/24 : 117 ou 118

POLICE DES éTRANGERS :
Commissariat central : 
Rue 598 - Phnom Penh
Antennes mobiles (minibus) pour touristes : 
Place du Palais Royal (coté sud) et Wat Phnom 
Police pour les résidents : 
1, rue 158 - Phnom Penh.

INTERNATIONAL SOS
161, rue Pasteur (51)- Phnom Penh
tél. +855 12 816 911 / 23 216 911
email : info.cambodia@internationalsos.com
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