Tioulong Saumura
Avec Wikipedia

Tioulong Saumura, née le 9 juillet 1950 à Phnom Penh, est une personnalité politique cambodgienne.

Fille d'un ancien dignitaire du Royaume du Cambodge, elle est l'épouse de Sam Rainsy, principal
opposant du Premier ministre Hun Sen et l’élue Députée de Phnom Penh à l'assemblée nationale.

Enfance
Elle est la fille de Nhiek Tioulong qui a été Commandant-en-chef des Forces armées royales
cambodgiennes, Ambassadeur, plusieurs fois ministre mais surtout plénipotentiaire cambodgien à la
conférence de Genève et signataire des Accords.
Du fait des fonctions de diplomate de son père, les études primaires de Saumura se sont partagées,
de 1954 à 1959, entre Phnom Penh, Paris, Tokyo et Moscou.
Elle est retournée à Phnom Penh où son père a été ministre dans de nombreux gouvernements du
début des années 1960. Elle suit à cette époque ses études secondaires au lycée Descartes de Phnom
Penh.

Le séjour en France
En 1969, Tioulong Saumura suit encore son père en France, où elle retrouve Sam Rainsy, qu’elle
avait déjà croisé durant son enfance à Phnom Penh et qu'elle épouse en 1971.
Elle est diplômée de la section Économie et finances à l'Institut d'études politiques de Paris en 1974
puis obtient un MBA à l'Institut européen d'administration des affaires de Fontainebleau en 1980.
Elle rentre en 1976 à la banque Indosuez où elle est chargée des investissements asiatiques, avant de
devenir, en 1983, directrice de la banque Robert Fleming, banque d’affaires écossaise spécialiste de
la gestion de valeurs mobilières, et de fonder, en 1989, à Paris, Mobilière Conseil, société de conseil
en investissements boursiers spécialisée dans les marchés du Sud-Est Asiatique.
En 1981, elle adhère au Front uni national pour un Cambodge indépendant, neutre, pacifique et
coopératif (FUNCINPEC), nouvellement créé par Norodom Sihanouk.
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Elle a été membre du Parti national du sauvetage du Cambodge et a été élue pour
représenter Phnom Penh à l' Assemblée nationale du Cambodge en 2003. Elle a également été vicegouverneur de la Banque nationale du Cambodge de 1993 à 1995.
Saumura est née en 1950, comme l'une des sept filles de l'ancien Premier ministre Nhiek Tioulong et
Lok Chumteav Measketh Samphotre. Elle et ses six soeurs ont passé une grande partie de leur
enfance à l'extérieur du Cambodge, principalement en France , mais aussi à Moscou et
à Tokyo . Pendant son séjour en France, elle a obtenu un diplôme d'études supérieures en économie
de l'Université de Paris en 1974. Elle a ensuite étudié à l'Institut européen d'administration et
obtenu un diplôme en analyse financière.
Après la guerre civile cambodgienne , lorsque les Vietnamiens se sont retirés du Cambodge et que
l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge a commencé à mettre en œuvre le plan de
règlement des Nations Unies, Saumura et son mari, Sam Rainsy, sont retournés au Cambodge en
1992.
Sa mère, Measketh Samphotre, est décédée le 24 novembre 2016 à l'âge de 96 ans.
Le 16 novembre 2017, elle a été l'une des 118 membres du parti du CNRP interdits de politique
pendant cinq ans.

Saumura rejoint le Cambodge
En 1992, elle rejoint au Cambodge avec son mari, qui a intégré le FUNCINPEC quelques années
auparavant.
De 1993 à 1995, elle est vice-présidente de la Banque nationale du Cambodge.
En 1996, elle rejoint le comité directeur du Parti de la Nation Khmère, que vient de fonder son mari
et qui deviendra en 1998 le Parti Sam Rainsy.
En juillet 1998, elle est élue députée du Parti Sam Rainsy à Phnom Penh, où elle sera réélue
en 2003 et 2008.
-------------Historique : Le Cambodge, en forme longue le Royaume du Cambodge,
en khmer Kâmpŭchéa et ្ពះរជណច្កកម្+ជ, Preăhréachéanachâkr Kâmpŭchéa, aussi appelé Srok
Khmer, ្សុកែខ្រ, littéralement « Pays des Khmers », est un pays d'Asie du Sud-Est, peuplé d’environ
15 millions d'habitants (2017).
La capitale du royaume est Phnom Penh. Le Cambodge est l’État successeur de l’Empire khmer
hindouiste et bouddhiste qui régna sur pratiquement toute la péninsule d’Indochine entre le XIe et
le XIVe siècles. Le Cambodge a des frontières communes avec la Thaïlande à l'ouest et au nord-ouest,
avec le Laos au nord-est et avec le Viêt Nam à l'est et au sud-est.
Les citoyens du pays portent le nom de Cambodgiens ou Khmers en référence à l’ethnie
khmère. La majorité des Cambodgiens sont de religion bouddhiste theravāda (96 % de la
population, religion d'État), bien que le pays comporte une communauté musulmane cham (2 %)
ainsi que quelques tribus des montagnes et une communauté chrétienne (1 %).
La prise de pouvoir par les Khmers Rouges en 1975 et la mise en place du totalitarisme communiste
entraînent la mort de plus d'un million de Cambodgiens, persécutés ou assassinés.
L'agriculture reste le secteur économique dominant (57,6 % de la population active et 33,4 % du
PIB). Les industries principales du Cambodge sont la confection et le tourisme (plus de 2 millions en
2007-08). Du pétrole et du gaz ont été découverts dans les eaux territoriales du pays en 2005.
Malgré l'extrême pauvreté d'une grande partie de la population (31 % en dessous du seuil de
pauvreté), le Cambodge connaît depuis la fin des années 1990 un fort développement économique et
bénéficie de l'afflux d'investissements internationaux. Entre 2004 et 2007, le PIB du royaume
connut une croissance moyenne de 10 % par an, en 2017 était de 7 %. Malgré cette embellie,
le PIB par habitant du Cambodge reste, avec seulement 773 dollars par an et par habitant, bien en
dessous de la moyenne régionale et au même niveau que nombre de pays d'Afrique sub-saharienne.
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Une contradiction s’observe au niveau de la croissance économique et le marché de l’emploi ; plus
d’un million de Cambodgiens émigrent vers d’autres pays pour avoir un travail : en Thaïlande plus
d’un million, en Corée du sud environ cinquante mille, en Malaisie un millier.
L'INSEAD de Fontainebleau classée numéro 1 mondial pour son MBA
L'INSEAD au top ! Cette prestigieuse business school basée en lisière de la forêt de Fontainebleau se classe en tête du
palmarès mondial des maîtrises en administration des affaires (le fameux diplôme MBA) pour 2015, d'après un
classement effectué cette semaine par le célèbre Financial Times. C'est la première fois qu'un établissement français de
ce type domine ce classement établi depuis vingt ans. L'école devance Harvard et c'est du turbo. Car il y a un an,
l'INSEAD n'était que quatrième sur le podium derrière Harvard, qui détenait la plus haute marche depuis six ans.
L'étude du Financial Times prend en compte vingt paramètres, comme le taux d'emploi à la sortie, la part de femmes, la
diversité de pays d'origine des diplômés ou encore le salaire annuel trois ans après le diplôme.
Rappelons que depuis sa création, plus de 50 000 diplômés sont passés sur le site de Fontainebleau. Le MBA est un
diplôme international de très haut niveau destiné à former les grands managers de demain dans les domaines du
marketing, de la finance, du management ou des ressources humaines. Parmi les étudiants célèbres qui ont fréquenté
l’INSEAD, il faut citer son fondateur, Olivier Giscard d’Estaing, mais aussi Antoine Arnault, fils du fameux homme
d’affaires, Lindsay Owen Jones, l’ex PDG de L’Oréal et plus récemment Arnaud Montebourg.
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