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Intervention de
S.E. M. Prak Sokhonn, Vice-Premier Ministre, Ministre
des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale
du Royaume du Cambodge
La 37ème Conférence ministérielle de la Francophonie
Paris, les 24-25 novembre 2020 (Téléconférence)
- Monsieur le Président,
- Madame la Secrétaire générale,
- Excellences, Mesdames et messieurs,
Au nom de la Délégation du Cambodge, j’exprime mes
plus chaleureux remerciements aux équipes de l’OIF qui ont
permis la tenue de cette téléconférence.
En 2018, nos amis de l’Arménie avaient choisi comme
thème principal de leur Sommet : Vivre ensemble.
Manifestement, l’«Appel d’Erevan » n’a pas été entendu. La
discorde et la violence l’ont emporté. Une solution provisoire a
été trouvée pour faire taire les armes. Nous la saluons et
encourageons le dialogue.
Chers amis,
Le Cambodge souhaite partager l’expérience de son
combat contre la pandémie. À ce jour, mon pays n’a enregistré
aucun décès de personne atteinte par la covid-19 et a limité le
nombre de contaminations (306 à ce jour). Les raisons de ces
bons résultats sont un ensemble de mesures simultanées prises
très tôt, appliquées avec rigueur et encouragées par l’OMS.
Depuis le début de notre lutte, nous avons affiné nos
méthodes, renforcé nos capacités, accentué notre rigueur dans le
dépistage et l’isolation et pratiqué une politique de
communication à large diffusion.
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En parallèle, le Gouvernement a pris très tôt des mesures
socio-économiques. Des aides ont été fournies aux travailleurs
privés d’emploi ; un allègement de charges fiscales a été
appliqué aux entreprises ; des incitations à l’emploi ont été
données aux investisseurs.
La résolution sur le Vivre ensemble révèle plus que jamais
sa pertinence et nous montre les raisons impératives d’être
solidaires.
Dans ce même esprit, le Cambodge promeut la valeur de
solidarité entre les peuples en accueillant dans son principal port
les 2 200 passagers du paquebot Ms Westerdam qui cherchaient
un refuge depuis deux semaines. Plus récemment, le Cambodge
a fait don de 2 millions de masques, d’équipements et de
matériels médicaux au Laos et enverra une assistance similaire
au Myanmar dans les prochains jours.
Madame La Secrétaire générale,
Le Cambodge affirme son plein soutien aux actions
proposées par la résolution sur le Vivre ensemble pour lutter
contre la pandémie. Il réaffirme son engagement en faveur du
multilatéralisme et sa confiance dans l’OMS.
Monsieur le Président,
Madame la Secrétaire générale,
Je regrette de ne pouvoir être parmi vous demain, aussi je
vous demande une minute supplémentaire pour m’exprimer sur
la stratégie économique de l’OIF.
Depuis le Sommet de Dakar en 2014, il nous faut
humblement reconnaître le faible niveau des échanges
économiques entre nos pays. Nous avons manqué de
pragmatisme.
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Il nous faut des objectifs concrets pour garantir la
diminution de la pauvreté des populations les plus vulnérables.
Je propose d’adopter au Sommet de Djerba, une feuille de route
avec un objectif de 5 ou 6% de croissance annuelle des échanges
économiques entre les membres de l’OIF et la création d’un
Observatoire économique de l’OIF.
La région Asie-Pacifique est désormais la première zone
économique de libre échange du monde. Le Cambodge
francophone invite les entrepreneurs, les investisseurs
francophones à venir rencontrer leurs pairs francophones et
trouver des synergies. Ils s’entretiendront en français avec les
responsables économiques des secteurs public et privé et se
verront offrir des opportunités à saisir.
Madame la Secrétaire générale, nous sommes très
heureux de votre projet de visiter le Cambodge et sa région en
2021 pour la mise en œuvre de la stratégie économique de l’OIF.
Nous ferons un succès de cet événement et vous encourageons
à vous entourer d’une forte délégation d’entrepreneurs privés,
membres de l’OIF.
En effet, la démocratie libérale pluraliste nécessite un
secteur privé vigoureux. Si mon pays est passé d’un taux de
pauvreté de 53% à 10% en moins de vingt ans, il le doit à sa
capacité à créer, en faveur des entreprises et des travailleurs, un
environnement de paix et de stabilité.
Chers amis,
Dans son soutien aux réformes engagées par Madame la
Secrétaire générale et approuvées par nos instances, le
Cambodge souhaite qu’à nos différents niveaux de
responsabilité dans l’OIF, une attention soutenue soit apportée
aux principes intangibles d’indépendance, de non-ingérence, de
non-alignement, d’auto-détermination et d’identité nationale.
Je vous remercie.
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