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DISCOURS DE CLOTURE
DE S.E. MOM CHIM HUY
Vice-Président de la Section Cambodgienne.

Excellences, Mesdames et Messieurs,
Chers collègues Parlementaires et chers amis,
(1)- Après une journée et demie de travail intense, ensemble nous avons
abordé toutes les questions figurées à l’ordre du jour à savoir, en particulier les
différentes interventions et les débats sur les deux thèmes des tables rondes. Le
moment est venu maintenant de clore notre 5ème réunion régionale.
Cependant, avant tout cela, puis-je me permettre, au nom du Parlement
cambodgien et de la Section cambodgienne de l’APF, de féliciter et de
remercier chaleureusement tous les participants et intervenants à notre réunion,
tant nationaux, régionaux qu’internationaux., en particulier les parlementaires
des différentes Sections, les chargés de mission, les responsables du Secrétariat
général de l’APF, de l’OIF, de l’AUF, et les représentants des Ministères et des
organismes techniques concernés pour les efforts que vous avez déployés pour
la réussite de nos travaux.
Je tiens à féliciter et remercier également les présidents des tables rondes,
le Rapporteur général, les rapporteurs, les conseillers et les fonctionnaires de
toutes les Sections, et tous ceux et celles qui ont beaucoup contribué pour le
succès de notre réunion.
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(2)- Les interventions sont nombreuses et très intéressantes. Tout cela
témoigne sans équivoque notre souci commun à faire progresser les pays
francophones tant sur le plan politique, économique, social que culturel et à
développer davantage notre solidarité, notre amitié et nos coopérations pour
aboutir enfin à maintenir la place du francais dans le monde.
Je dois vous assurer que l’essentiel des interventions sera reflété dans le
Rapport final de notre réunion.
(3)- Enfin, sans vouloir redire tout ce qui a été dit au cours de la réunion,
je me contenterai de souligner quelques idées qui méritent notre attention :.
I-

Concernant l’Enseignement Supérieur :

1- Chaque Section a présenté son cas portant sur les réalisations, les
défis et les perspectives d’avenir ;
2- Le développement de l’enseignement supérieur rencontre de
multiples difficultés surtout humaines, matérielles, technologiques
et financières tant pour le plan du développement quantitatif que
qualitatif ;
3- Donner à l’enseignement supérieur le professionnalisme, la
recherche, l’autonomie dans la gestion et les investissements
convenables, reste encore un problème de taille. Même en période
de crise, chaque Nation doit investir davantage dans
l’enseignement supérieur, si elle veut conserver la meilleure place
dans le concert des nations développées;
4- Adapter la formation du supérieur aux marchés de travail très
qualifiés si l’on veut éviter les risques dans l’avenir. Les
participations de la communauté internationale et du secteur
privé sont fortement souhaitées ;
5- Consolider les filières francophones dans nos universités
respectives et favoriser les échanges… ;
6- Augmenter les capacités des centres et des projets régionaux
existants et renforcer davantage les possibilités de coopération des
pays francophones de la région et du monde.
7- Encourager la formation des élites francophones nationales et
créer des débouchés professionnels `à l’attention des jeunes diplômes.
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8- Favoriser le forum des jeunes francophones , trouver de nouveaux
partenaires pour les sensibiliser davantage aux différents objectifs de
la Francophonie, de la Paix, de la Démocratie et du Développement.
* * *

II-

Concernant l’ Economie :

1- L’interdépendance des nations et la contagion rapide de la
crise économique et financière mondiale se renforcent.
2- La simultanéité des crises (financières, économiques, sociales,
environnementales, alimentaires, et énergétiques) ne marque pas
la fin du modèle du monde globalisé, mais l’urgence de sa
régulation ;
3- La crise économique mondiale a frappé de plein fouet le
capitalisme, à commencer par la crise des sub-primes entraînant
par voie de conséquence, la faillite des banques, la crise de
confiance, les pertes des emplois records … ;
4- La régulation sans casser la reprise, la coordination, l’ouverture et
les réformes des institutions financières pour une bonne
gouvernance de l’économie mondiale,
5- La stabilité macro-économique, le rééquilibrage budgétaire, les
endettements publics, doivent être considérés à leurs justes
valeurs ;
6- Promouvoir les échanges des capitaux, d’exportations, d’investissements
et de technologies ; étudier les mesures à mettre en place pour favoriser le
développement des investissements entre les pays francophones ;
7- Les plans d’austérité et de rigueur font place aux plans de relance
antérieurs pour réduire les déficits budgétaires, les endettements
publics périlleux, et l’inflation ;
8- Tenir compte du déplacement du centre de gravité de l’économie
mondiale vers l’Asie, en particulier vers la Chine et l’Inde ;
9- Développer le monde rural (générateur d’emplois), lutter contre
les inégalités sociales et réduire l’exode rural et la pauvreté pour
une meilleure justice sociale ;
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10- Développer toutes les potentialités économiques, surtout les
secteurs vitaux et stratégiques de l’économie de chaque pays ;
11- Investir dans la formation des ressources humaines pour plus
de compétitivités.
12- Réformer les institutions de l’Etat pour une bonne
gouvernance des finances publiques et lutter contre toutes dérives
néfastes à l’économie nationale,
***
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Chers collègues Parlementaires et chers amis,
(4)- Avant de terminer, permettez-moi de dire que, en ce qui nous
concerne en tant que parlementaires, nous sommes conscients de notre
rôle, celui de contrôler et d’appuyer les activités du Gouvernement afin
de promouvoir les réformes stratégiques pour accompagner la reprise
économique en cours. Cette reprise doit se dérouler dans un cadre
juridique propice, dans la régulation, l’ouverture, les coopérations et la
bonne gouvernance pour un Etat de droit avec tous ses attributs.
***
(5)- Voilà quelques idées forces que je voudrais vous présenter pour
clore la 5ème réunion régionale des pays francophones d’Asie- Pacifique.
***
(6) - Permettez-moi enfin de renouveler encore une fois, au nom du
Parlement cambodgien et de la Section cambodgienne de l’APF, nos
remercîements les plus sincères et les plus chaleureux pour des efforts
sans relâche que vous avez déployés, après de longs voyages, pour être
présent parmi nous au nom de la francophonie, notre héritage commun.
Cette réunion régionale de l’ APF démontre, une fois de plus, son
importance concrète et son impact pratique. Elle symbolise enfin notre
effort commun de préserver notre identité régionale francophone dans
cette grande Asie multilingue.
En espérant de nous revoir l’année prochaine,
Je vous remercie de votre attention.
Phnom Penh, le 10 Septembre 2010.
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