
« Distinguished World Leader Lifetime Achievement Award » Décerné Au PM

Cambodgien
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AKP Phnom Penh, le 19 décembre 2022 --

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du

Cambodge, a obtenu le « Distinguished World Leader Lifetime Achievement Award » (Prix

d'excellence pour l'ensemble de la carrière des leaders mondiaux) du Sommet mondial sur

l'économie et la technologie chinoises et de l'Institut stratégique pour l'Asie-Pacifique (KSI).

La cérémonie de remise du prix s'est officiellement tenue ce matin au Palais de la Paix, à

Phnom Penh, en présence du Premier ministre cambodgien, et de son épouse, Samdech

Kittiprittpundit Bun Rany Hun Sèn et de Tan Sri Michael Yeoh, président du KSI.

Dans son discours, Samdech Techo Hun Sèn a exprimé sa profonde gratitude au Comité du

KSI pour avoir reconnu ses réalisations et ses efforts au cours des quatre dernières décennies.

Il a également félicité l'organisation réussie du Sommet mondial sur l'économie et la

technologie chinoises le 7 décembre dernier.

L'attribution de cette noble récompense témoigne, a-t-il souligné, du succès brillant de la

bonne direction du gouvernement royal du Cambodge, en particulier à travers la mise en

œuvre de la « politique gagnant-gagnant », qui a permis l'unification nationale, la paix, et la

stabilité politique. Cela est devenu un puissant moteur et pilier dans le rehaussement de la

croissance économique du Cambodge pour atteindre une moyenne de 7% par an, faisant du

Cambodge un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure en 2015 et se dirige vers

un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et un pays à revenu élevé

d'ici 2050.

Depuis que le Cambodge est devenu le 10e membre de l'Association des nations de l'Asie du

Sud-Est (ASEAN) en 1999, le Royaume a été reconnu comme un pays qui s'est activement

intégré à la région et au monde, a développé de bonnes amitié et coopération avec d'autres

pays, et s'engage désormais activement dans toutes les affaires internationales sur l'égalité

des droits et sur un pied d'égalité, tant dans le cadre régional que mondial, a poursuivi

Samdech Techo Hun Sèn.
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En fait, a-t-il ajouté, les efforts déployés pour diriger et organiser avec succès les Sommets

de l'ASEAN en 2002, 2012 et 2022 sont la fierté nationale du Cambodge sur la scène

internationale, démontrant au monde l'esprit de contribuer à l’établissement de la

Communauté de l'ASEAN et au renforcement de la coopération multilatérale pour la paix, la

stabilité, la sécurité et le développement durable dans la région et dans le monde.

Ce n'est pas le premier prix remporté par Samdech Techo Hun Sèn. Depuis 1991, le Premier

ministre est titulaire d'un B.A. en politique de l'enseignement supérieur cambodgien, un

doctorat en sciences politiques de l'Académie nationale de politique de Hanoï, puis deux

doctorats honoris causa : l’un en politique de l’Université de Californie du Sud pour les

études professionnelles, aux Etats-Unis, en 1995, et l’autre de droit d’IOWA Wesleyan

College, aux Etats-Unis, en 1996.

En outre, Samdech Techo Hun Sèn a reçu beaucoup d’autres doctorats honoris causa et prix

ainsi que médailles de diverses institutions à travers le monde.

Par C. Nika
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