
Mercredi 14 décembre 2022 

Accueil d’une délégation de fonctionnaires de l’Assemblée nationale et du 
Sénat du Cambodge 

Le Sénat a accueilli, mercredi 14 décembre, une délégation de hauts fonctionnaires de l’Assemblée 
nationale et du Sénat du Royaume du Cambodge, dans le cadre de leur visite d’étude portant sur 
l’évaluation des lois de finances et la stratégie de communication digitale du Parlement. Cette 
séquence s’inscrivait dans le cadre d’un programme organisé par l’Assemblée nationale, en lien 
avec le Centre parlementaire de l’Asie, du 12 au 16 décembre.  
 
Après un entretien avec M. Jean POUCH, secrétaire exécutif du groupe d’amitié France-Cambodge 
et Laos, qui a été l’occasion d’évoquer les activités du groupe, en particulier son dernier 
déplacement au Cambodge en mai 2022, la délégation s’est entretenue avec Mme Dorothée ROY, 
Directrice de la Communication, et M. Mathieu PERUYERO, administrateur. Les échanges ont 
porté sur les principaux axes de la stratégie de communication adoptés par le Bureau du Sénat.  
 
À ce titre, il a été indiqué à la délégation que le Sénat a fait le choix de développer sa présence sur 
les différents réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter), afin de capter des publics 
différents et de valoriser, auprès de chacun d’eux, les travaux des sénateurs. La délégation 
cambodgienne s’est par ailleurs montrée très intéressée par les outils mis en place par le Sénat pour 
favoriser la participation des élus locaux, via notamment la plate-forme de consultation dédiée aux 
sujets intéressant les collectivités territoriales. Enfin, concernant le volet relatif à la participation 
citoyenne, les fonctionnaires cambodgiens ont découvert le fonctionnement des e-petitions et des 
consultations en ligne pour le grand public, qui rencontrent un succès grandissant auprès des 
citoyens.  
 
L’accueil de la délégation s’est achevé par une visite historique et institutionnelle du Palais du 
Luxembourg. 
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