
Chers compatriotes, 

C’est à vous que revient la 
décision de cette élection qui 
se doit d’être participative et 
d’importance pour les 5 
années à venir. Ceci afin 
d’élire votre candidat de 
proximité, qui est le Pont 
direct entre vous et les 
services de l’ambassade et 
même de l’administration en 
France. 

Sitôt élu en 2014, je suis ce 
seul candidat des trois conseillers élus, qui a immédiatement ouvert au service des expatries et des 
francophones, une permanence consulaire au 50, rue 148 à Phnom Penh.  

Très connue de la communauté française, c’était (avant la covid19) le lieu de rencontre et de 
convivialité ou se retrouver nos compatriotes pour passer un moment amical, ou en demande de 
résoudre leurs dossiers de formalités, bourses scolaires, demande de retraite, assurances CFE, 
demande d’aides gouvernementales, problèmes familiaux, prolongation de visa, certificat de vie, aide 
à l’ouverture de compte en banque, et dernièrement aide exceptionnelle Covid avec l’UFE,  etc….. 

Autant de sujets qui m’ont amené pendant ces 7 années, d’acquérir une solide expérience des 
rouages de l’administration consulaire et de tisser des liens forts avec les services de l’ambassade.  

Nous comptabilisons plus de 2500 personnes qui ont reçues un accueil convivial tout en exposant 
leur demande. C’est dire l’importance, avec quelques bénévoles de maintenir ce lieu ouvert le matin, 
les jours de la semaine, parfois même le dimanche !  

De fait, à l’occasion de ces nouvelles élections 2021, je ne peux que poursuivre cet élan de solidarité 
avec une jeune équipe de spécialistes dans divers domaines, qui s’est engagée pour Vous, à 
m’accompagner tout au long de ce nouveau mandat, et que je vous présente succinctement : 

Cécile DAHOME, - Experte en Environnement et développement durable 
Membre du Comité Exécutif de EUROCHAM Cambodge 
Vice-présidente du Comité Cambodge des Conseillers du Commerce Extérieur de la France. 
Lauréate 2021 du Trophée des Entrepreneurs des Français de l’Etranger. 

Sotheara THACH, - Ostéopathe  
En ces temps de pandémie c’est la visibilité sanitaire qui est notre principale préoccupation. Nous pouvons faire 
confiance à notre spécialiste médical, qui saura vous informer et si nécessaire vous guidez vers le service 
médical le mieux approprié.  

Sophorn CHHAY , - Directrice des Ressources Humaines 
Ancienne directrice de la Chambre de Commerce Française du Cambodge, elle dirige sa compagnie en 
recrutement de spécialistes, qui sont amenés à developper les entreprises au Cambodge. 
D’une approche très sociable, pour votre pleine réussite, elle saura vous conseiller vers le bon secteur. 

Antoine FONTAINE, - Avocat référent  
Partenaire d’un des plus important cabinet d’avocat de Phnom Penh, a été enseignant à la faculté de droit du 
Cambodge où il a formé une centaine de diplômés dont certains siègent à la magistrature. Spécialiste en droit 
des assurances et de la famille il saura vous conseiller pour vos affaires familiales ou régler vos litiges.  

Nary UNG, - Directrice du développement commercial, d’une compagnie de 2500 employés. 
Apres des études universitaires aux Etats Unis (MBA) elle s’investit bénévolement pour son pays dans le 
développement durable, pour rendre autonome des villages éloignés sans accès à l’eau et à l’électricité. 
S’impliquant auprès des institutions, elle est membre active de Eurocham. 
Par ces contacts et son objectivité elle saura vous apportez la réponse à vos questions. 



  

   


