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I'aris. Ce h-rndi -l fèr'rier 2019

L'Ambassndeur

Monsicur Ic Directeur.
rn'est pan'enu un article dans l'édition en date du 3l janvier 2019 de
votre.iournal Libération qui a publié une tribune de M. Sam Rains]'. intitulée

Il

" Les nations démocratiques

làit pour le Venezuela

doivent réagir pour le Carnbodge comme elle I'ont

>>.

La situation politique et économique du Cambodge présente non pas une
ressemblance lrappante avec le Venezuela. mais des différences des plus
grandes et des plus évidentes qui sautent aLlx veux.
I

) Contrairement

au Venezuela. la paix. la sécurité et la stabilité politique

qui règnent au Carnbodge depuis 1993 ofTient une opportunité en or
sans précéclent à ce pa-vs pour réaliser de grandes et t'ières réalisations
en matière de développcment socio-éconorniclue au cours dcs deux
dernières décennies.

21

Le Carnbodge n'a pas connu de crises économiques depuis ses
premières élections législatives de 1993 tnême quand des crises
éconorniques et financières avaient frappé l'Asie de I'Est et du Sud-est
en 1998 ainsi que le monde tout entier en 2008-201L Ce pa)'s a afÏché
une lorte croissance économique annuelle continue de plus de 7 o/o
depuis 1994 grâce à des progrès importants et ininterrompus dans
I'industrie. la fabrication. la construction, 1'agriculture. ies services. le
tourisme, les biens irnmobiliers, la communication et les transports. Le
Cambodge s'est aflianchi de la catégorie des pays les moins avancés
pour devenir un pay-s à revenu moyen intërieur. Il s'est hissé au 6è rans
des croissances économiques les plus rapides au monde. En
conséquence, il n'y a pas eu d'exode de sa population vers les pays
voisins. On observe aussi une fbrte et rapide réduction de la pauvreté.
:j
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I-e taux a été réduit d'environ 53^2% en 200,1à euviron 135% en 2014.
ct devtait continuer à baisser à environ l0% dans le présent.

juiilct sont à tout égard
rJémocratiques. paisibles. transparentes et pacifiques. Vingt parlis
politiques y avaient pris part. Le taux de par-ticipation a été très fofle
de l'ordre de 83.02 o.-.Lepeuple a clairement donné son choix surle

3) Les élections

lé-eislatives qui ont eu lieu en

Parli du Peuple Cambodgien (l'PC)" garant de la paix ct de la stabilité,
qui a obtcnttT6-79oh des suffrages.
.l

)

Bien que cette nette victoire a pennis au I'PC d'occuper totn les sièges
du Parlement. son Présidcnt Sarndcch Aktria Moha Sena Padei Techo
HUN Sen. Premier Ministre du Royaunie du Cambodge, a néanmoins

créé un Conseil Consultatif Suprêtne de consultation

et

de

recomnrandation avcc la participation de la quasi rna-lorité des parlis
politiques pour délibérer des problèmes ma-ieurs. De même- un groupe

de travail du Gouverneû1ent a été mis en placc pour résoudrc des
demancles et examiner des propositions de la société civile ainsi que
des organisations non-gotlvcrnementales.

5)

Après ces dernières élections. des hommes poiitiques. desiournalistes
et des activistes ont été libérés. Une loi a été amendée récemment pour

permettre aux ex-députés du par-ti défunt CNRP de reprcndre leurs
actir,irés politiques sur leurs demantJes. Le sort de ce parti dissout se
trour.e dans les mains dc f institution judiciaire. organe indépendant
d' une société démocratique.

6) Le Cambodge est ob.iectivement parlé le pa)'s avec le plus

grand

nor.nbre d'ONGs et de sociétés civiles et de mass médias.

7) Ces considérations ont amené les dirigeants des

pa1's considérés

comme hautemcnt démocratiques. à savoir I'Allernagne. la Corée du
Su<l. la France. l'Inde. 1'Italie- ie Japon ainsi que tous Ies autres pa1:s
Etats membre dc I'AStrAN à écrire des lettres de salutations et de \'æLlx
à notre Premier

Ministre Saindech Tccho l{LJN Sen.

Monsieur lc Directeur.

Mon pavs- le Cambodge adhère au principe de la dimension universelle
iies droits humains fbndamentaux. 11 n'1' a pas d'incompatibilité avec le respect
de la souveraineté nationale et de la non-ingérence dans les afIàires intérieures
cies Etats. inscrits «lans la Charte des Nations Unies qui régit tous les traités et
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accords internationaux. Le Cambodgc fàit l"obiet de critiques incessantes pour
des faits qui sont rapportés cle manières paftielle et partiale dont il est victime.
Je souhaiterais également attirer votre attention sur le fait que le Ro1'aume

du Cambodge pratique une démocratie libérale pluraliste stipulée par 1a
Constitution du Royaume. Depuis les élections législatives de mai 1993 sous
l'égide des Nations tlnies. les gouvernements successifs cambodgiens se sont
attelés à l'instauration de l'Etat de droit dans la bonne gouvernance en
coopération étroite avec tous nos partenaires étrangers.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir publier cette mise au point
dans le prochain numéro de votre journal.
Je vous prie de croire. Monsieur le Directeur, à l'assurance tie ma parfaite

considération.

Dr. CHEM Widhya

Monsieur Laurent Joffrin
I)irecteur de la rédaction et de la pubiication
du journal Libération
23 rue Châteaudun
75009 Paris
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