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Discours de Madame Annick GIRARDIN, 

Secrétaire d’État chargée du développement et de la francophonie, 

à la cérémonie de signature de conventions AFD 

 

Monsieur le Vice-Premier ministre, 

Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les partenaires du développement,  

Mesdames et Messieurs, 
 

Je suis très heureuse de pouvoir, à l’occasion de ce 

déplacement, signer ces quatre conventions de financement de 

l’Agence française de développement, pour un montant total 

de 38,5 millions d’euros, et être le témoin de la signature d’un 

Memorandum d’Entente entre l’AFD et le principal 

établissement bancaire commercial du pays, la banque Acleda. 

Ceci témoigne du dynamisme et de la diversité de notre 

engagement commun en faveur du développement 

économique et social du Cambodge. 

C’est la première fois que je me rends au Cambodge et je 

suis frappée par la vitalité du pays. La croissance élevée au 

cours des dernières années a permis de diviser par 2 la 

pauvreté en 20 ans ! 

Le Cambodge atteint ainsi un des objectifs du millénaire 

pour le développement, et les perspectives similaires pour les 

prochaines années nourrissent l’espoir de poursuivre cette 

dynamique ! 

C’est un résultat impressionnant et très important, qui 

doit être consolidé, notamment dans la perspective de la 

prochaine entrée en vigueur de la Communauté Économique 

de l’ASEAN.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’engagement de la 

France aux côtés du Cambodge, pour l’accompagner dans son 
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développement économique et social, en soutenant les secteurs 

productifs de son économie d’une part, et la formation de ses 

ressources humaines d’autre part, en particulier les jeunes. Ces 

axes d’intervention sont ceux retenus dans le Document 

d’Orientation de notre partenariat, que j’ai signé ce matin avec 

le Vice Premier ministre Hor Namhong. 

Sur la période 2015-2018, grâce notamment à la montée 

en puissance significative des engagements de l’Agence 

Française de Développement, la France devrait consacrer plus 

de 300 millions d’euros au développement du pays. Cela la 

place aux premiers rangs des partenaires bilatéraux européens 

du Cambodge. 

Je salue la présence à mes côtés de l’AFD, à travers 

Pascal Pacaut, directeur du Département Asie, qui témoigne 

de l’engagement de l’Agence dans cette démarche et sa 

volonté de renforcer encore son activité au Cambodge.  

Pour avancer et produire des résultats, nous entendons 

mobiliser la gamme la plus large et la plus adaptée possible 

d’outils de financement : des prêts à l’État et aussi aux 

entreprises publiques et privées, des subventions pour les 

ONG qui œuvrent dans le pays, des bourses pour que les 

étudiants cambodgiens poursuivent leur formation supérieure 

en France, ainsi que des appuis à d’importants programmes 

régionaux souvent pilotés depuis le Cambodge. 

De nombreux acteurs français seront mobilisés : l’Agence 

française de développement bien sûr, qui intervient depuis 22 

ans dans le pays, les universités, les centres de recherche 

comme l’Institut Pasteur, ainsi que les collectivités locales. 

Ensemble, nous espérons contribuer à la consolidation de la 

compétitivité et à la diversification de l’économie 

cambodgienne, pour le bien-être du peuple cambodgien.  
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Cette cérémonie de signature ouvre en effet des 

perspectives concrètes. 

 Les conventions signées aujourd’hui ne se traduisent pas 

que par des montants en euros mais aussi par des réalisations 

qui améliorent les conditions de vie des populations 

cambodgiennes.  

La réhabilitation de 1 200 km de routes rurales facilitera 

les déplacements et permettra le commerce du riz produit dans 

les grandes provinces rizicoles du pourtour du Tonlé Sap. La 

baisse des coûts de transport renforcera la compétitivité d’une 

filière essentielle pour le développement du pays, qui emploie 

encore une part très importante de la population active.  

Le deuxième projet s’intéresse à l’industrie du tourisme, 

autre pilier essentiel du développement du Cambodge. Son 

objectif est de renforcer les organisations professionnelles 

ainsi que les capacités institutionnelles du Ministère du 

Tourisme pour élaborer une stratégie de développement 

durable. Il permettra de faciliter la mise en œuvre des deux 

centres de formation professionnelle aux métiers du tourisme, 

à Phnom Penh et Sihanoukville. La convention de prêt devrait 

être signée entre le Ministère de l’Économie et des Finances et 

l’AFD au cours des prochains mois. La formation 

professionnelle, ce sont des perspectives d’emplois décents 

pour la jeunesse.  

Permettez-moi également de relever l’importance du 

partenariat avec Électricité du Cambodge que nous initions 

dès aujourd’hui avec la signature de la subvention de 1 M€, 

afin d’accompagner Électricité du Cambodge dans la phase 

actuelle de croissance de son réseau. Dans les prochaines 

semaines sera signé un prêt concessionnel, d’un montant de 

70 M€, destiné à soutenir des investissements de la compagnie 

pour le transport et la distribution d’énergie dans 3 provinces 

du pays.  
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Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, 

En cette année historique pour le climat de notre planète 

et le développement, je me réjouis que la France soit un 

partenaire privilégié du Cambodge. 

Le Cambodge fait partie des 10 pays les plus vulnérables 

au dérèglement climatique. Nous avons la responsabilité 

d’accompagner ceux qui sont exposés aux impacts du 

dérèglement climatique à faire face. C’est un devoir de 

solidarité, car il serait injuste que ceux qui ont le moins pollué 

ne soient pas soutenus face aux impacts d’un phénomène 

qu’ils n’ont pas provoqué. 

C’est aussi un devoir de responsabilité, car tous les 

acteurs du développement, tous ceux qui décident de 

nouveaux projets d’infrastructures doivent désormais intégrer 

la question du climat dans leur projet. 

L’enjeu climatique constitue un enjeu mondial. Les 

négociations internationales ont une chance de progresser de 

façon déterminante à l’occasion de la tenue à Paris, en 

décembre 2015, de la 21ème conférence cadre des Nations 

Unies pour le changement climatique.  

Je sais que le Cambodge est mobilisé pour contribuer à ce 

rendez-vous crucial. J’ai pu le constater à plusieurs reprises en 

échangeant avec le Premier ministre, Monsieur Hun Sen, tant 

pour l’évolution du climat de notre planète que pour le 

financement, maintenant, de mesures d’atténuation et 

d’adaptation. Vous pouvez compter sur le soutien résolu de la 

France pour vous aider à mieux vous préparer pour cette 

échéance majeure.  

 

Je vous remercie de votre attention. 


