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Le ministre cambodgien des AE participera à la 1re Réunion ministérielle 

de partenariat Mékong-Etats-Unis demain 

01-15 sept. 2020 

 

Année 22-Numéro 234 

Prak Sokhonn, vice-Premier 

ministre, ministre cambodgien 

des Affaires étrangères et de la 

Coopération internationale, par-

ticipera à la première Réunion 

ministérielle de partenariat Mé-

kong-Etats-Unis qui se tiendra le 

11 septembre sous forme de vi-

déoconférence. 

Sa prochaine participation se 

fera à l'invitation de Pham Binh 

Minh, vice-Premier ministre, 

ministre des Affaires étrangères 

de la République socialiste du 

Viet Nam, a fait savoir le minis-

tère cambodgien des Affaires 

étrangères et de la Coopération 

internationale dans un communi-

qué de presse rendu public ce 

matin. 

La Réunion sera coprésidée 

par Pham Binh Minh et l'hono-

rable Michael R. Pompeo, secré-

taire d'Etat américain, a indiqué 

le communiqué. 

Lors de la Réunion, a souli-

gné la même source, les mi-

nistres discuteront des voies et 

moyens pour que le partenariat 

Mékong-Etats-Unis puisse con-

tribuer au développement du-

rable et à la prospérité de la ré-

gion ainsi qu'au renforcement du 

partenariat entre les pays du Mé-

kong et les Etats-Unis dans le 

cadre de ce nouveau partenariat. 

Selon le communiqué, le par-

tenariat Mékong-Etats-Unis est 

élevé de l'Initiative du bas-

Mékong (LMI). La première Ré-

union ministérielle de partena-

riat Mékong-Etats-Unis sera 

l'occasion pour les pays du Mé-

kong et les Etats-Unis de faire le 

bilan des réalisations passées et 

de définir l'orientation future de 

ce partenariat. 

 

*** *** *** 

 

Le ministre cambodgien des 

AE participera à la 53e 

AMM et aux réunions  

connexes cette semaine 

 
Le vice-Premier ministre Prak 

Sokhonn, ministre cambodgien 

des Affaires étrangères (AE) et 

de la Coopération internationale, 

participera à la 53e Réunion des 

ministres des AE de l’ASEAN 

(AMM) et aux réunions con-

nexes qui se tiendront virtuelle-

ment du 9 au 12 septembre pro-

chain. 

La participation se fera à 

l'invitation de Pham Binh Minh, 

vice-Premier ministre, ministre 

des AE de la République socia-

liste du Viet Nam, a indiqué un 

communiqué de presse du minis-

tère cambodgien des AE et de la 

Coopération internationale rendu 

public ce matin. 

Selon la même source, les 

prochaines réunions compren-

nent : 
 

- la 53e Réunion des mi-

nistres des AE de l’ASEAN (53e 

AMM) ; 

- la Réunion de la Commis-

sion de la Zone de l’Asie du Sud

-Est exempte d'armes nucléaires 

(SEANWFZ) ; 
 

…/... 



…/... 

- la 27e Réunion du Conseil 

de coordination de l'ASEAN ; 

- la Session spéciale de la Ré-

union du Conseil de coordina-

tion de l'ASEAN sur le dévelop-

pement sous-régional ; 

- la 21e Réunion des mi-

nistres des AE de l’ASEAN Plus 

Trois (21e APT FMM) ; 

- la 10e Réunion des mi-

nistres des AE du Sommet de 

l'Asie orientale (10e EAS 

FMM) ; 

- la Réunion des ministres des 

AE de l’ASEAN avec les repré-

sentants de la Commission inter-

gouvernementale des droits de 

l’homme (AICHR) ; 

- le Dialogue ministériel de 

l’ASEAN sur le renforcement du 

rôle des femmes pour une paix 

et une sécurité durables lors de 

la 53e AMM ; 

- le 27e Forum régional de 

l'ASEAN (27e ARF) ; et 

- les Conférences post-

ministérielles de l'ASEAN 

(PMC) avec les dix partenaires 

de dialogue de l'ASEAN. 

 

La 53e AMM et les réunions 

connexes examineront le plan 

directeur de l'ASEAN et la mise 

en œuvre de la Charte de 

l'ASEAN, se concentreront sur 

les voies et moyens de réaliser 

l’établissement de la Commu-

nauté de l'ASEAN et les recom-

mandations pour la Vision com-

munautaire de l'ASEAN après 

2025, et continueront de pro-

mouvoir l'unité et la solidarité, la 

résilience, l'intégration et la con-

nectivité de l'ASEAN, ainsi que 

son engagement avec la commu-

nauté mondiale, a souligné le 

communiqué. 

Les réunions aborderont éga-

lement les impacts socio-

économiques du COVID-19 et le 

plan de relance global de 

l'ASEAN, a conclu le communi-

qué de presse. 

Le Parc archéologique 

d’Angkor accueille près de 

400.000 touristes durant les 

huit premiers mois 
 

Le Parc archéologique 

d'Angkor dans la province de 

Siem Reap a accueilli 393.293 

touristes étrangers au cours des 

huit premiers mois de cette an-

née, obtenant 18.332.011 dollars 

comme revenus de la vente des 

billets d’entrée. 

C’est ce qu’on a appris hier 

d’un communiqué de presse de 

l’Entreprise d’Angkor, l'institu-

tion publique chargée de la ges-

tion des revenus d'Angkor. 

Le nombre de visiteurs étran-

gers montre une forte baisse de 

74,66% tandis que celui des re-

venus a chuté de 73,61%, par 

rapport à la même période de 

l'année dernière, a indiqué la 

même source. 

Sur les revenus, a ajouté le 

communiqué, plus de 786.586 

dollars ont été remis à la Fonda-

tion cambodgienne de Kantha 

Bopha pour soutenir les activités 

humanitaires des pédiatries Kan-

tha Bopha. 

Seul en août, les billets d'en-

trée à Angkor ont été vendus à 

3.663 touristes étrangers, géné-

rant 161.021 dollars de revenus, 

soit une baisse respective de 

97,68% et 97,75% par rapport à 

la période correspondante de 

2019. 

De plus, pendant les huit pre-

miers mois de 2020, environ 

8.817 touristes étrangers ont vi-

sité le Temple de Koh Ker dans 

la province de Preah Vihear, et 

quelque 88.170 dollars ont été 

générés par la vente de billets 

d’entrée. 

A noter que le secteur du tou-

risme au Cambodge, comme ce-

lui d'autres pays du monde, a été 

gravement touché par la pandé-

mie du COVID-19. 
 

*** *** *** 
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