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S.E M. PRAK SOKHONN 
Ministre rattaché au Premier Ministre 

Vice‐président de l’autorité cambodgienne de lutte anti mines et de 
l’assistance aux victimes (CMAA), et Président désigné de la 11ème 

Assemblée des Etats parties  
 

Déclaration de bienvenue à la cérémonie d’ouverture de la 11ème 
Assemblée des Etats parties à la Convention sur l’interdiction des mines 

antipersonnel (11AEP) 
 

Dimanche 27 novembre 2011, Palais de la Paix, Phnom Penh 
 

‐ Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Premier Ministre du 
Royaume du Cambodge  
‐ Madame HELEN CLARK, Administratrice du PNUD et Présidente du 
Groupe des Nations Unies pour le développement  
‐ S.E. Gazmend Turdiu, Président de la 10AEP, 
‐ Votre Altesse Royale, Excellences, Distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs!  
 
En  cette occasion  spéciale,  j’aimerais  exprimer ma profonde  gratitude  à 
Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN,  le Premier Ministre du 
Royaume du Cambodge qui préside cette cérémonie. Je suis aussi heureux 
et honoré d’accueillir chaleureusement à Phnom Penh, notre  charmante 
capitale,  tous  les distingués délégués  venant de partout dans  le monde. 
J’espère que votre voyage s’est bien déroulé.  
 
C’est  un  véritable  honneur  et  privilège  pour  le  Royaume  du  Cambodge 
d’accueillir  et  de  présider  la  11ème  Assemblée  des  Etats  parties  à  la 
Convention  sur  l’interdiction  des  mines  antipersonnel  (11AEP).  C’est  
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l’engagement  politique  au  plus  haut  niveau  de  notre Gouvernement  et 
son véritable engagement envers  la Convention qui ont déterminé notre 
décision d’accueillir et d’assumer  la présidence de  la  réunion.   Quand  le 
Cambodge  a  été  approché  et  qu’il  lui  a  été  proposé  d’accueillir  une 
Assemblée des Etats parties,  la véritable question que nous avons posée 
était  de  savoir  comment  nous  pouvions  aider  à  atteindre  le  meilleur 
résultat possible pour une telle réunion. La 11AEP ne sera pas simplement 
symbolique  dans  son  genre,  mais  significative  pour  le  peuple  du 
Cambodge et  le monde étant donné  les nombreuses décisions qu’elle va 
prendre au sein d’un des pays au monde les plus affectés par les mines. Ce 
sera la deuxième fois que la Convention retourne en Asie et au Pacifique, 
une  région  économiquement  très  dynamique  et  culturellement  diverse, 
mais qui reste néanmoins le berceau d’une des régions au monde les plus 
touchées par les mines.  
 
Je  suis  aussi  reconnaissant  pour  la  représentation  de  haut  niveau  et  la 
considération que les Etats parties, les Etats non parties, les organisations 
internationales  et  régionales  ainsi  que  les  organisations  non 
gouvernementales  et  la  société  civile  ont  donné  à  cette  réunion 
historique. 
 
Il y a deux décennies, la tragédie humaine et les souffrances des hommes, 
des femmes et des enfants dans des endroits tels que notre pays ont incité 
un  mouvement  mondial  pour  interdire  les  mines.  Aujourd’hui,  notre 
poursuite  collective  subsiste et  la majorité de  la  communauté mondiale 
est toujours résolue à mettre fin à une telle tragédie une fois pour toutes. 
Alors  que  le  monde  vient  au  Cambodge,  un  des  lieux  où  fut  née  la 
Convention, nous saisissons tous cette fabuleuse opportunité de revoir  le 
chemin  parcouru  ces  20  dernières  années  et  de  pouvoir  prendre 
d’importantes décisions pour sauver des vies et épargner des bras et des 
jambes.  Nous  ne  pouvons  pas  nous  permettre  de  laisser  passer  cette 
opportunité.  
 
La semaine prochaine,  nous aurons un agenda bien rempli et un nombre 
impressionnant d’événements parallèles qui sont organisés par différents 
acteurs  pour  faire  progresser  notre  noble  cause  et  partager  les  riches 
connaissances  et  expériences  dont  nous  pourrions  tous  bénéficier, 
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quelque soit notre statut dans  la Convention et nos vues à son égard. Le 
Cambodge  a  pour  sûr  un  grand  nombre  de  leçons  et  d’expériences  à 
partager  et  il  serait  important  que  tous  nos  amis  échangent.  
 
‐ Premier Ministre Samdech Techo, 
‐ Votre Altesse royale, Excellences, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs!  

 
Longtemps après que les guerres aient cessé, le bruit des explosions et les 
cris des blessés dans  les communautés touchées par  les mines autour du 
monde  nous  hantent  toujours  jusqu’à  ce  jour  et  pour  de  nombreuses 
années  à  venir.  Le  coût  humain  des  mines  antipersonnel,  leurs 
conséquences  durables  et  les  barrières  au  développement  socio‐
économiques  qui  en  découlent  ont  largement  dépassé  les  bénéfices 
qu’elles prétendent avoir dans le monde moderne et civilisé d’aujourd’hui. 
Durant  les  20  dernières  années,  nous  avons  tous  fait  l’histoire  de  la 
manière dont nous avons adressé les problèmes posés par les mines. Nos 
remarquables  accomplissements  continuent  d’être  la  source  de  notre 
inspiration et de notre détermination pour  faire durer  le momentum du 
progrès jusqu’à ce que nos missions respectives soient menées à bien. Le 
Cambodge a toujours été à  l’avant‐garde de  l’engagement pour  libérer  le 
monde des mines. Alors que  la communauté internationale se réunit ici à 
Phnom Penh,  nous sommes confiants que les progrès vont continuer.   
 
J’ai  également  noté  avec  plaisir  que  notre  effort  commun  pour 
l’universalisation au niveau  régional et mondial continue de se  renforcer 
avec l’arrivée de Tuvalu et du Soudan du Sud comme nouveaux membres 
alors que d’autres  Etats  sont prêts pour  rallier  la Convention.  Je  félicite 
également  les Etats qui ne sont pas encore parties à  la Convention pour 
leur engagement continu envers  le  travail de  la Convention et pour  leur 
soutien de multiples manières à la lutte antimines dans les pays touchés.   
 
Pour  terminer,  j’aimerais  saisir  cette  opportunité  pour  exprimer  encore 
une  fois  notre  profonde  gratitude  envers  tous  nos  partenaires  au 
développement pour  leur engagement durable   et  leur soutien à  la  lutte 
antimines au Cambodge et dans d’autres pays du monde.  
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Finalement,  j’aimerais  remercier  le  Premier  Ministre  Samdech  Techo, 
Votre Altesse  Royale,  Excellences, Distingués  participants, Mesdames  et 
Messieurs  pour  votre  aimable  présence  ce  soir.  Pour  les  délégués  dont 
c’est la première visite à Phnom Penh et au Cambodge, j’espère que vous 
profiterez de notre belle ville et aurez  l’occasion d’explorer Phnom Penh 
et les merveilles des temples d’Angkor après cette réunion. Je souhaite au 
Premier  Ministre  Samdech  Techo,  à  Son  Altesse  Royale,  Excellences, 
Distingués participants, Mesdames et Messieurs les quatres  gemmes de la 
bénédiction de Bouddha. 
 

Merci ! 


