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Sa Majesté Norodom
Sihamoni, Roi du Cambodge, a convoqué la première session de l’Assemblée nationale (AN) le 23
septembre 2013, après la
proclamation, le 8 septembre, des résultats officiels des législatives du
28 juillet par le Comité
national électoral (CNE).
“J’invite tous les députés nouvellement élus à la
première session de l’AN
de la 5e législature le 23
septembre au Palais de
l’AN”, avait déclaré le

souverain
cambodgien
dans son message du 9
septembre adressé au président du CNE Im Soursdey.
Parmi les nouveaux
députés, le plus âgé est
Samdech Heng Samrin,
président d’honneur du
PPC, âgé de 79 ans, suivi
de Keat Chhon et de Hor
Namhong, hauts membres
du PPC, et de Pen Sovann, haut membre du
CNRP, âgés respectivement de 78, 77 et 77, a
fait savoir un communi-

qué du CNE.
Les plus jeunes nouveaux députés sont Hun
Many et Sar Sokha du
PPC, ainsi que Kang Kim
Hak du CNRP, âgés respectivement de 30, 32 et
33 ans.
Par ailleurs, 25 des
123 députés sont des
femmes, parmi elles 18
sont des membres du
PPC, les sept autres faisant partie du CNRP, a
ajouté le CNE. AKP
* * * *

Jusqu’à présent, plus de
450 usines de confection ont
été enregistrées dans le Projet des meilleures usines au
Cambodge, d’après l’Organisation mondiale du Travail
(OMT).
Dès janvier 2014, le Projet des meilleures usines au
Cambodge rendra public son
rapport de contrôle, en particulier sur le respect du Code
de travail au Cambodge, a
fait savoir un communiqué
de presse de l’OMT.
Ce rapport présentera
également des informations
détaillées sur les grèves et
les syndicats en notant l’application de la loi de la part
des syndicats ainsi que les
conditions légales pour faire
grève.
Le Cambodge compte
actuellement plus de 500
usines de confection dans le
pays, employant environ
510.000 ouvriers. AKP
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Tourisme

Phnom Penh, ville la moins chère pour les hôtels
- L'Asie reste la région du monde proposant
les prix hôteliers les plus attractifs pour les
voyageurs de la zone euro, note une étude
d'Hotels.com.
Dans son Hotel Price Index, le site a relevé
les prix des hôtels payés dans 114 destinations internationales lors du premier semestre
2013, et les a comparés à la même période en
2012.
Il apparaît que les voyageurs venus de la
zone euro ont payé moins cher dans la plupart des villes asiatiques. Sept villes d'Asie
sont les moins chères, dont Bangkok (66€) ou
Hanoï (43€). Phnom Penh, la capitale cambodgienne, a vu ses tarifs hôteliers baisser de
12%, ce qui fait de cette destination la ville la
plus abordable avec une nuitée de 42€ en
moyenne. RELAXNEWS

Pour les voyageurs de la zone euro, Phnom Penh au Cambodge est la
ville la moins chère avec 42€ en moyenne la nuit d'hôtel. - Ari V/
Shutterstock.com

Madame Kruy Sun Lay reçoit les insignes de Chevalier de
la Légion d’honneur de la France
La cérémonie s’est tenue le 28 septembre à
l’Ambassade de France en présence de nombreuses
personnalités, dont le nouveau ministre cambodgien
de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, Hang
Chuon Naron, et de Mme Françoise Barré-Sinoussi,
prix Nobel de médecine, selon un communiqué de
presse de l'Ambassade de France.
Mme Kruy Sun Lay, Docteur es Science génétique
de l’Université de Bordeaux, est Chef du laboratoire
de microbiologie alimentaire et d’analyse des eaux
de l’Institut Pasteur du Cambodge et auteur de nombreuses publications scientifiques. Elle a notamment
joué un rôle décisif dans la renaissance de l’Institut
Pasteur du Cambodge, dont elle a été le premier directeur après la fin de la période des Khmers rouges,
et auquel elle a permis, par sa détermination, de reprendre des activités de recherche et d’enseignement
de haut niveau dans un contexte extrêmement difficile.
Dans son discours, l’Ambassadeur de France Serge Mostura a salué une personnalité représentative
de l’excellence scientifique et médicale au Cambodge, et rendu hommage à l’immense travail accompli
par Kruy Sun Lay pour la renaissance et le rayonnement de l’Institut Pasteur du Cambodge.
Le ministre Hang Chuon Naron s’est vu également remettre récemment les insignes de Chevalier
dans l’Ordre national de la Légion d’honneur de la France.

