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Convention annuelle SPTF 2015                                                          20 janvier 2015 
8 juin - 12 juin 2015 – Siem Reap, Cambodge 
 
Chers membres du Groupe de Travail sur la Performance Sociale, 
 
Nous sommes heureux d'annoncer que la convention annuelle 2015 de la SPTF se tiendra du 8 
au 12 juin à Siem Reap, au Cambodge.  L'Association Cambodgienne de Microfinance et Good 
Return sont nos partenaires pour l'organisation de cette convention.  Cette année, nous vous 
présenterons de nombreux cas décrivant comment la gestion de la performance sociale (GPS) 
peut relever des défis opérationnels ; comment la GPS engendre des marchés sains et sûrs ; et 
enfin, comment la GPS nous permet de comprendre nos clients et d'évaluer les changements 
sociaux.   
 
Cette rencontre sera la première convention annuelle SPTF organisée en Asie. Ce sera un forum 
idéal pour accueillir des discussions passionnées sur la GPS: comment est-elle possible et 
bénéfique dans un marché quasi-bancaire tel que le marché de la microfinance au Cambodge.  
Le marché de la microfinance au Cambodge a atteint un stade de maturité, avec une 
réglementation forte, un bureau de crédit, un haut niveau de pénétration du marché, une offre 
financière diversifiée, des efforts continus pour établir des systèmes appropriés de principes de 
protection des clients, et des pratiques avancées de mesure des résultats.   
 
Les principales séances plénières auront lieu le mercredi 10 et le jeudi 11 juin. Les réunions 
préliminaires et les formations d'initiation auront lieu le lundi 8 et le mardi 9 juin.  Une journée 
de formation facultative auront lieu le 12 juin. 
 
Les participants s'inscrivent en ligne.  Le système d'inscription est le même que celui que nous 

avons utilisé avec succès l'an dernier.    Merci de consulter notre site Internet où vous trouverez 

le lien vers les renseignements pour l'inscription.  Des frais d'inscription de 225 US$ par 

participant seront demandés.  Inscrivez-vous avant le 31 mars pour bénéficier du tarif réduit 

d'inscription à 175 US$. Ces frais devront être réglés par carte de crédit lors de l'inscription en 

ligne et aideront à défrayer les coûts des salles de réunion, du matériel, des déjeuners et des 

pauses café.  La date limite d’inscription à la Convention Annuelle est le 1 mai. 

 
Important!  Tous les personnes non détentrices d'un passeport cambodgien ont besoin d'un 
visa pour entrer dans le pays (sauf les ressortissants du Laos, de Malaisie, des Philippines, de 
Singapour, du Vietnam, de Thaïlande ou d'Indonésie). De nombreuses nationalités permettent 
d'obtenir un visa facilement en ligne.  Faites votre demande après le 15 mars, puisque le e-Visa 
reste valable trois mois après la date de délivrance. Toutes les formalités pour les visas sont 
détaillées en page deux du présent document et sur notre site Internet. 
 
Des informations importantes concernant l'hôtel et la logistique figurent sur les pages 
suivantes et sur notre site Internet. Les participants doivent effectuer eux-mêmes leurs 
réservations auprès des hôtels et des compagnies aériennes.   
 
Si vous avez des questions ou besoin d'informations supplémentaires, merci de contacter 
Michele Giroux à l'adresse michelegiroux@sptf.info.   
 
Nous espérons vous voir au Cambodge ! 
 
Laura Foose 
Directrice Executive 
Social Performance Task Force 
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Choix de l'hôtel 

 
Merci de noter que vous devez effectuer vous-même vos réservations pour vos billets d'avion et votre hébergement. 
Les informations et les tarifs d'hébergement sont disponibles sur notre site Internet. 
 
Les réunions plénières et la plupart des réunions de la convention annuelle auront lieu à l'hôtel Royal Angkor Resort. 
Le Royal propose un nombre limité de chambres (175) à un tarif spécial pour notre convention.  Nous vous 
recommandons de réserver votre chambre rapidement si vous souhaitez être hébergé sur le lieu des conférences.   
Des chambres supplémentaires à des tarifs réduits négociés spécialement pour notre convention sont disponibles à 
quelques pas, à l'Empress Angkor Hotel.  
 
Il y a de nombreux hôtels tout près du lieu de la convention.  Voici deux recommandations : 
 

 Royal Angkor Resort (855) 63 76 75 55; http://www.royalangkorresort.com; Highway No. 6, Phum Kasekam, KH 
1700 Siem Reap: 

- Hôtel 5 étoiles; centre de réunion de la convention annuelle; à 10 minutes de l'aéroport. 
- Réservez rapidement en envoyant formulaire de réservation ci-joint à 

reservation@royalangkorresort.com. 
- Les tarifs réduits commencent à partir de 60 $/ nuit pour une chambre double, chaque chambre 

comprend deux petits déjeuners par jour, le WIFI, les taxes et la navette pour l'aéroport.  Seulement 175 
chambres ont été bloquées  Consultez notre site Internet pour les tarifs et 
http://www.royalangkorresort.com pour la description des chambres. 

- Navette gratuite aller/retour pour l'aéroport.  Transmettez à l'hôtel les détails de votre vol pour planifier 
les trajets avec les navettes. 

 Empress Angkor Hotel, (855) 63 963 999; http://www.empressangkor.com; 888, National Road No. 6, Siem Reap:   
- Hôtel 4 étoiles, à quatre minutes à pied du Royal Angkor Resort. 
- Réserver en envoyant un courriel ppoffice@empressangkor.com.  Fournissez votre nom, « participant 

SPTF », vos préférences concernant votre chambre en consultant le lien ci-dessous, vos dates d'arrivée et 
de départ, ainsi que les détails de votre vol s'ils sont disponibles. 

- Les tarifs réduits commencent à 45 $/ nuit, chaque chambre comprend deux petits déjeuners par jour, le 
WIFI, les taxes et la navette pour l'aéroport.  Un nombre limité de chambres ont été bloquées. Consultez 
notre site Internet pour les tarifs. 

- Navette gratuite aller/retour pour l'aéroport.  Transmettez à l'hôtel les détails de votre vol pour planifier 
les trajets avec les navettes. 

 

Formalités et procédure pour les visas 

 
Utilisez uniquement le site officiel e-Visa pour votre visa électronique cambodgien (d'autres sites peuvent être 

frauduleux): https://www.evisa.gov.kh 

Les visiteurs du Royaume du Cambodge ont quatre possibilités pour obtenir leurs visas : 

1. Le e-Visa – fortement conseillé et très simple (à utiliser à partir du 8 mars) 

2. Un rendez-vous à l'ambassade – obligatoire pour ces pays : Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Bangladesh, 

Iran, Irak, Pakistan, Sri Lanka, Soudan, Nigéria  

3. À l'arrivée au Cambodge – Consultez votre ambassade pour plus de détails. 

4. Envoi d'un formulaire et de votre passeport par la poste – déconseillé. 

 

Certains pays sont exemptés de visa cambodgien : le Laos, la Malaisie, les Philippines, Singapour, le Vietnam, la 

Thaïlande, l'Indonésie. 
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1. E-Visa 

Les visiteurs pour le Royaume du Cambodge peuvent demander un visa touriste pour une entrée unique au Cambodge 

grâce au procédé e-Visa, au lieu de faire une demande à l'ambassade du Cambodge.  Après avoir reçu votre visa par 

courrier électronique, imprimez-le et apportez-le avec vous lorsque vous voyagerez au Cambodge. La procédure est 

simple et facile.  La voici : 

 Faites votre demande après le 8 mars, puisque le e-Visa reste valable trois mois après la date de délivrance. 

 Il vous faudra ces trois éléments : un passeport valide pour plus de six mois au moment de l'arrivée au Cambodge, 

une photo récente, taille passeport, en format numérique (JPEG ou PNG) et une carte de crédit valide 

(Visa/MasterCard). 

 Allez sur ce site officiel et cliquez sur le bouton « Faire la demande maintenant »: https://www.evisa.gov.kh/.  

N'utilisez pas d'autres sites Internet.  Ils pourraient être frauduleux. 

 Renseignez les informations demandées et payez 37 US$ par carte de crédit. 

 Surveillez votre boîte de courriel, vous recevrez le certificat de visa dans les trois jours ouvrables. 

 Si vous ne recevez pas votre certificat e-Visa par courrier électronique, vous pouvez le télécharger sous « Check & 

Change » à partir du site officiel ci-dessus.  « Check & Change » pourra vous demander votre numéro de 

référence.  Le numéro de référence se trouve sur le reçu de paiement qui vous a été envoyé quand vous avez 

terminé votre demande d'e-Visa. C'est la suite de chiffres appelée « Invoice Number » (numéro de facture).  Vous 

pouvez envoyer un courriel à cambodiaevisa@evisa.gov.kh si vous avez des questions. 

 

2. Ambassade 

Les voyageurs provenant des pays suivants ne peuvent pas utiliser le processus e-Visa mais doivent demander un visa 

auprès de leur ambassade (recommandé) ou en arrivant aux principaux points de contrôle (déconseillé): Afghanistan, 

Algérie, Arabie saoudite, Bangladesh, Iran, Irak, Pakistan, Sri Lanka, Soudan, Nigéria.   

Veuillez vérifier auprès de votre ambassade la plus proche pour plus d'informations sur les demandes de visa.  Nos 

partenaires de la réunion, Cambodge Microfinance Association (CMA), écriront une lettre d'invitation pour appuyer 

votre demande de visa à votre demande.  Merci de contacter michelegiroux@sptf.info pour demander une lettre 

d'invitation à la convention annuelle.    

3. À l'arrivée au Cambodge  

Les voyageurs peuvent demander leur visa à l'aéroport en arrivant à Siem Reap.  Cependant nous vous recommandons 

plutôt de demande un e-Visa afin d'avoir un visa certifié avant de quitter votre pays d'origine.  Demandez plus de 

détails à votre ambassade si vous préférez demander un visa à votre arrivée. 

4. Envoi d'un formulaire et de votre passeport par la poste  

Ce n'est pas recommandé parce que vous devez mettre à la poste l'original de votre passeport.  Demandez plus de 

détails à votre ambassade si vous préférez demander un visa par la poste. 

Informations pour le voyage 

 
Merci de consulter le site Internet de notre convention annuelle pour les informations importantes concernant le 
voyage, y compris les formalités de douane à Siem Reap, les vaccins préconisés, les recommandations pour les 
transports quand vous serez sur place et d'autres renseignements utiles.  Vous trouverez des recommandations pour 
des activités supplémentaires et des excursions ici. 
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