LES PAROLES DE BIENVENUE

Les paroles de bienvenue
de Son Excellence Monsieur Ket Sophann, Ambassadeur
du Royaume du Cambodge en France
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Mes chers compatriotes,
. Nos chers amis,
C’est à la fois un bonheur et un honneur de m’adresser à
vous toutes et vous tous. Je le fais, certes, en ma qualité
d’Ambassadeur du Royaume du Cambodge auprès de la
République française, mais aussi en tant qu’Ambassadeur
accrédité auprès du Royaume d’Espagne, de la République
italienne, de la République du Portugal, de la Principauté
d’Andorre et de la République de Malte. Je saisis cette heureuse
occasion pour souhaiter, à vous toutes et vous tous, la bienvenue
sur le site de l’Ambassade Royale du Cambodge à Paris.
En ces temps de crise sanitaire universelle, mes pensées
émues et tristes vont aux personnes qui ont perdu la vie durant de la pandémie de
Covid-19. Nous pensons à tous nos amis européens, et en particulier, à nos chers amis
de France, comme à nos compatriotes cambodgiens. J’exprime mes condoléances très
attristées à leur familles et à leurs proches.

Chers compatriotes,
Chers amis,
Entre la France et le Cambodge, les liens sont riches, multiples et durables. Ils ont
été tissés par l’histoire. Mais, ils ne se limitent pas aux conséquences du siècle de
protectorat français. Ils englobent au-delà de la politique, les domaines essentiels des
échanges économiques, des relations culturelles, des rapports humains. A cet égard,

tout le monde sait le rôle essentiel tenu par le regretté Roi-Père, Sa Majesté
NORODOM Sihanouk, pendant de longues décennies et Sa contribution fondamentale
tant à l’affermissement des liens entre le Cambodge et la France qu’à la fondation du
système, aujourd’hui universel, de la FRANCOPHONIE.
Ce sera, pour moi, un honneur comme un privilège, de servir pour pérenniser,
entre nos deux Nations et nos deux Peuples, ce grand héritage.
Il me revient, également, de consacrer mes efforts à aider les Cambodgiens de
quelque statut qu’ils soient, réfugiés économiques, ou politiques, résidents français ou
même citoyens français à part entière. Je leur réserverai tous un accueil chaleureux et
fraternel avec humilité et ferveur, mû par un amour commun à notre patrie.
Dans un avenir proche, je l’espère, cette épreuve de la Covid-19 ne sera plus qu’un
triste souvenir.
Je vous invite alors à visiter, toutes et tous, le Cambodge et d’aller découvrir ses
richesse historiques et ses beautés naturelles. Vous verrez, certes, ANGKOR, joyau de la
liste du patrimoine de l’humanité (UNESCO), mais aussi tant d’autres sites historiques.
Vous découvrirez l’âme du peuple khmer à travers les arts et les traditions millénaires
dont témoigne chaque région.

Chers compatriotes,
Chers amis,
Si vous souhaitez investir au Cambodge, nous sommes là, à l’Ambassade, prêts à
vous aider. Le Royaume dispose d’atouts nombreux et appréciables :
- Climat favorable et sols d’une grande richesse, nombreuses res-sources
naturelles encore vierges, forêts tropicales, lacs et rivières, plages accueillantes,
- Stabilité politique et stabilité de macro économique.
- Taux moyen de croissance de 7,7% pendant la dernière décennie.
- Riche potentiel de jeunes (2/3 de moins de 35 ans) pour le marché du travail.
- En Asie, région dynamique du monde, le Cambodge fait partie de la
communauté des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) comptant plus de 620
millions d’habitants.
Puisse le reste de l’année 2020 voir s’achever la crise et se préparer le temps du
renouveau, pour la France, comme pour le Cambodge. Portez-vous, toutes et tous bien !
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