
  

Inauguration du chantier de rénovation du Marché central 
 

La cérémonie marquant les débuts des travaux de rén ovation du Marché central de Phnom Penh a été 
organisée jeudi 22 janvier en présence de Jean-Fran çois Desmazières, ambassadeur de France au 
Cambodge. 
 
 

22-01-2009

Eric Beugnot, directeur de l'Agence française de développement (AFD), a précisé lors de l'inauguration que le projet
de rénovation de ce marché a été lancé en mars 2003, et l'adoption du budget a été réalisée un an et demi plus tard. 
« Je souhaite un Phnom Penh doté d'un Marché central ayant de la beauté, respectant les normes de sécurité 
publique, d'hygiène et d'environnement, autant pour les commerçants que les consommateurs, et permettant le 
développement du commerce », a-t-il expliqué. 
 
Dans son discours, Jean-François Desmazières a fait un retour sur l'historique du bâtiment, construit en 1935 sous 
le règne du roi Monivong et sous Protectorat de la France. Il a souligné le fait que le dôme du marché est classé 5 
ou 6ème au monde pour son intérêt architectural. « Ce marché n'est pas seulement un lieu de commerce, c'est 
aussi le symbole la beauté architecturale de Phnom Penh », a conclu l'ambassadeur de France. 
 
Le gouverneur de la capitale, Kep Chuktema, a précisé que la rénovation était financée par l'AFD, à hauteur de 4,2 
millions de dollars. L'assistance technique est confiée à la société Kosan, et le cabinet d'architectes Arte-Villaparc en 
est le maître d'oeuvre. « Le marché deviendra un centre commercial autant qu'un attrait touristique. Car qui n'a pas 
vu le Marché central ne connaît pas Phnom Penh! », a déclaré le gouverneur-maire. Il a poursuivi son discours en 
exposant l'organisation interne de ce marché, une première au Cambodge. Les commerçants seront organisés en 
conseil, ce qui leur permettra de travailler avec plus de transparence et donc d'intérêt. « Ce sera un modèle pour le 
reste du pays », selon Kep Chuktema. 
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