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Table ronde 1: Elaboration
integree de
Pacifique

promotion

et la mise en ceuvre de la politique

de la langue francaise

dans la region Asie-

-

Madame la Presidente de la Section lao de l'APF

-

Madame la Presidente de la Section vietnamienne

-

Monsieur Ie Secretaire General de l'APF

-

Mesdames, Messieurs,

de I'APF

Chers collegues et chers amis,
Au nom de la Section cambodgienne
presentation

a la Table

de l'APF, permettez- moi de faire part de ma

ronde 1 sur le theme intitule " Elaboration

et la mise en

ceuvre de la politique integree de promotion de la langue francaise dans la
region Asie- Pacijiq ue

If.

Comme plan de ma presentation, je vais commencer par aborder :
-

en premier point: Le Systeme educatif du Cambodge
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en deuxieme point: La politique educative et linguistique
en troisieme point: La politi que integree de promotion de la langue
francaise

a travers

la mise en place des differents projets francophones

et en dernier point:

Conclusion et vision d'avenir.

• Le systerne educatif

du Cambodge

Le systeme educatif du Cambodge a evolue d'une periode
changements

politiques

et socio- economiques

a l'autre

au rythme des

du pays. Dans le cadre de la

reforme pour la qualite, le systeme actuel est un systeme de 12 ans structure en 6
annees pour le primaire, 3 annees pour Ie secondaire du 1er cycle, et 3 annees pour
Ie secondaire du 2e cycle" 6 + 3 + 3 ", non compris la maternelle et le superieur.
Dans le contexte ou le pays est en cours de rehabilitation
nouveaux programmes

apres la guerre, des

et manuels ont ete concus et elabores, et un gros effort de

formation des enseignants et de construction des infrastructures

a ete foumi avec le

concours des partenaires nationaux et intemationaux.
Au terme de l'annee scolaire 2012- 2013, Ie nombre total d'eleves de la maternelle
au secondaire du 2e cycle se chiffre a 2.996.883 personnes qui sont encadrees par
111.261 enseignants repartis dans l'ensemble de 24 villes et provinces du pays, soit
1 personne sur 4 a acces

a l'ecole

par rapport

a la population

totale de 14 millions

d'habitants.
Pour l'enseignement
nombre de
universitaires

superieur,

les indicateurs

signalent que les etudiants sont au

222.000 personnes
environ reparties dans 91 etablissements
dont 38 du secteur public et 59 du secteur prive qui offrent

generalemen: la formation en sciences sociales et en sciences humaines

a partir

du

niveau de licence au doctorat. On regrette seulement que la formation technique et
professionnelle ne se developpe pas assez pour contribuer
diplornes dans le marche du travail.

a l'insertion

des jeunes

• La politique educative et linguistique

a la Constitution nationale de 1993, Ie khmer qui est parle par plus de 90% de
population, est a fois la langue nationale et la langue officielle. Or les 10%

Suite
la
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restants regroupent des groupes ethniques parlant leur dialecte, et des immigres des
pays voisins parlant leur langue maternelle.
La langue d'enseignement

est le khmer, et afin de favoriser

l'acces pour tous

a

l'ecole, Ie Ministere de l'Education, de la Jeunesse et des Sports est tenu de mettre
en place le systeme d'enseignement

bilingue dans le primaire " Khmer- dialecte ",

notamment dans des zones OU habitent les minorites ethniques.
Malgre tout, le khmer reste encore et toujours comme langue d'enseignement

de la

maternelle au superieur.
Outre cela, pour les langues

vivantes

etrangeres,

d'apres

Ie Chapitre

6 de la

Constitution nationale, les eleves ont le libre choix de la langue vivante etrangere,
soit le francais
universitaire
obligation.

ou l'anglais

a partir

qui sont inscrits

dans le programme

scolaire

de la classe de 4e du primaire, sans aucune discrimination

et
ou

De ce fait, il est a signaler que la plupart d'eleves et etudiants ont choisi l'anglais
pour des raisons de debouches de travail.
• La politique integree de promotion de la langue francaise
Etant adhere

a

la Francophonie

depuis 1962, et actuellement

membre de l'OTF,

membre de l'AUF, membre de la CONFEMEN et de la CONFEJES, le Cambodge
reste toujours attache a la langue francaise, une langue utilisee depuis le protector at
de la France de 1863

a

1953. Le Cambodge reste egalernent attache aux valeurs et

a

l'esprit de la coexistence pacifique, et toujours fidele a son engagement sur les
objectifs et les principes qui sont inscrits dans la Charte de l'ONU et de l'OTF en
faveur de developpement
une langue d'aujourd'hui

durable de la Francophonie,

sous la devise" Le francais,

et de demain".

Au cours de ces dernieres

decennies,

dans l'espace

linguistique

mondial

en

evolution, il est a signaler que de profonds changements ont modifie la place et
l'influence relatives des langues sur la scene intemationale. Dans ce contexte, le
francais, a l'instar d'autres langues notamment
cette evolution.
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l'anglais, subit les contrecoups

de

Lors du Sommet de la Francophonie

en 2008 it Quebec, la langue francaise est l'un

des themes specifiques de discussion. Les Chefs d'Etat et de Gouvernement
engages it entreprendre
afin de promouvoir
respectif.

des differentes
encore

se sont

mesures aux plan national et international

davantage

la langue

francaise

dans chaque

pays

Ensuite, au Sommet de Montreux en 2010, les Chefs d'Etat et de Gouvernement
ont reitere leur demande en vue d'une adoption de la politique integree de
promotion de la langue francaise.
Par ailleurs, le Forum mondial de la langue francaise en 2012 it Quebec est parvenu
it debattre sur la place du francais dans la vie internationale.
Le francais

dans

la vie internationale

est inscrit

dans

les trois

directions

strategiques qui ont ete adoptees lors du Sommet it Quebec en 2008. Le francais
dans les deux autres directions concerne Ie francais dans la societe, et le francais
dans les systemes educatifs qui sont destines egalement it debattre.
Au cas du Cambodge,
l'Education,
l'enseignement

c'est sur cette base ci- dessus evoquee que le Ministere de

de la Jeunesse
du francais,

et des Sports,

soucieux

dameliorer

a lance quelques projets francophones

la qualite de
dans Ie cadre de

la relance de la francaise, it savoir en particulier :

1- Projet de VALOFRASE
VALOFRASE

est un projet de valorisation du francais en Asie du Sud- Est. Lance

depuis 2007, ce projet qui rassemble de nombreux partenaires,
mettre en synergie

a pour objectif de

les efforts des uns et des autres pour la promotion

et le

renforcement de la qualite de I' enseignement du francais et en francais dans les
cycles de I' enseignement secondaire et superieur dans les trois pays membres de
1'Organisation

Internationale

de la Francophonie

( OIF ), le Cambodge,

Ie Laos et

le Vietnam de 1'ancienne Indochine francaise,
Pour le Cambodge,
destine it :
-

Renforcer

ce projet qui est en cours de la 2e phase de 2012 it 2015, est

et stabiliser

le programme

Francais.
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des classes

bilingues

Khmer-

Consolider la qualite de I'enseignement
du francais LVI ( Langue
Vivante 1ere ), francais L V2 ( Langue Vivante 2e ) dans le secondaire,
ainsi que le FLE ( Francais Langue Etrangere ) et Ie FOS ( Francais sur
Objectif Specifique ) dans le superieur.
-

Accompagner

a

francais

l'utilisation

du nouveau

intitule « Tous

manuel de francais

».

ensemble!
-

la formation continue des formateurs et des enseignants de

a

Donner des appuis
I' etablissement

la formation

a

des cadres educatifs

la gestion de

du secondaire.

2- Projet de CEFASE
CEFASE est un projet de Consolidation de I'enseignement du francais en Asie du
Sud- Est avec le soutien de la France dans Ie cadre de la Cooperation Francaise.
Depuis 1991, avec l'appui de CEF ASE, les filieres de formation ont ete mises en
place dans des principaux

etablissements

de l'enseignement

au Departement

Francophones

de I'Universite

d'Etudes

pour la formation

en Licence de francais, et

a

superieur, notamment

Royale de Phnom Penh

I'Tnstitut National

de I'Education

pour la formation des enseignants de francais de college et de lycce.
S'y ajoute l'appui a l'enseignement du FOS a l'Universite de Droit et des Sciences
Economiques, a I'Universite des Sciences de la Sante et a I'Tnstitut de Technologie
du Cambodge,

a

I'appui

a I'Universite

Culture et des Beaux Arts,
d' Administration

et

I'enseignement

a I' Academic

a

du FLE

I'Universite

Royale de I' Agriculture,

Royale

a I'Ecole

de la
Royale

Royale du Cambodge.

3- Projet du CREFAP de I'OIF
Le CREFAP
L'action

est le Centre Regional

du CREFAP

qui est base

Regional Asie- Pacifique

a Hanoi

profit des pays membres

a

Francophone
Hochiminh-

d'Asie-

Pacifique

Ville et releve de son Bureau

au Vietnaam, est articulee autour de trois axes au

de l'OTF dont notamment

le Cambodge,

Vietnam de l'Asie du Sud- Est, et le Vanuatu de l'Asie- Pacifique:
Axe 1 : Amelioration

de l'OTF.

du systerne educatif
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Ie Laos, Ie

Axe 2:

Ingenierie

de 1a formation

des formateurs

et des enseignants

de

francais
Axe 3 : Operationnalisation

de la recherche- action francophone

Depuis 1994, Ie Cambodge a beneficie de la subvention du CREF AP pour
I'amelioration du systeme educatif en cours de reforme pour la qualite a travers la
formation des cadres educatifs et des inspecteurs
que pour le renforcement

de competences

de l' education

des formateurs,

nationale,

des chercheurs

ainsi
et des

enseignants de francais.
4- Projet de I'AUF
L' AUF est l' Agence Universitaire
au Cambodge, rattachee
Vietnam.

Depuis

capacites

a

qui dispose d'une Antenne

son Bureau Regional Asie- Pacifique base

1994, I' AUF a pour mandat

pedagogiques,

etablissernents

de la Francophonie

scientifiques

francophones

et

au Cambodge

organisationnelles

avec plus de 7.000

etudiants.

a Hanoi

de renforcer
aupres

au
les

de

Ses actions
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sont

centrees dans les thematiques

importantes pour la Francophonie

sante, les sciences humaines

et les sciences sociales, le francais et la recherche.

Outre cela, l' AUF a contribue

a

egalement

comme le droit, la

former sur site de futurs acteurs de

developpement en gestion, administration et informatique,
detudes et de stages dans des differents pays francophones.

et

a

offrir des bourses

Dans ce cadre, les apprenants de francais qui ont beneficie de ces 4 projets,
sont au nombre de 130.000 personnes, selon les indicateurs de 2011- 2012.
Outre ces 4 projets francophones,
de I'appui de l'Assemblee

il est

Parlementaire

a noter

par ailleurs que, dans le cadre

de la Francophonie,

le programme

NORIA a ete mis en place depuis 2007 au profit de developpernent
institutions

legislatives,

l'Assemblee

Nationale

et le Senat,

de nos deux

L'intervention

a

travers

Cambodge,
seminaires

la formation

la participation

a

de la langue

aux differents

stages en France,
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des
du

et aux differents

Phnom Penh, ainsi que la dotation de livres, de documents,

materiels pour la bibliotheque.

du

a renforcer les cornpetences
francaise a l'Institut Francais

programme de NORIA est destinee en particulier
cadres

de

et de

Mesdames, Messieurs,
Chers collegues et chers amis,
Maintenant, je vais en finir par une breve conclusion
,

suivie d'une vision pour les

.

,

annees a verur.
Com me conclusion,
certaines

contraintes

developpement

j'aimerais
et

juste

difficultes

porter

a

rencontrees

votre connaissance
sur

le

terrain,

que malgre
et

face

au

de l'anglais qui est devenu maintenant comme langue predorninante

du pays et de la region, Ie francais continue encore et toujours
important dans I'enseignement,

a jouer

la recherche, la politi que, la diplomatie,

son role
la culture,

l'histoire, la medecine et le droit en particulier.
Soucieux de maintenir la place du francais, et en preparation pour l'integration dans
la Communaute

de l'ASEAN en 2015, il s'avere necessaire et important de creer et

de developper les debouches francophones

afin de motiver et d'encourager

encore

davantage les apprenants de francais d'une maniere plus effective.
Comme vision d'avenir, la Section cambodgienne

de l' APF est tenue de solliciter

des appuis de la part des grands pays francophones,

notamment

la France, Ie

Canada et la Cornmunaute francaise de Belgique, ainsi que l'OTF et I' AUF, pour
le suivi et la poursuite des projets existants, en vue de developpement durable de la
Francophonie

et de la langue francaise, une langue d'aujourd'hui

et une langue

de demain.
Ce faisant, il est egalement necessaire de prendre en consideration les trois
directions strategiques du pacte linguistique qui sont adoptees par le Sommet de
2008

a Quebec

au Canada concernant

:

le francais dans les systernes educatifs,
Ie francais dans la vie intemationale,
et le francais dans la societe.
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Compte tenu de I' espace linguistique mondial en evolution, et pour pouvoir mettre
en oeuvre le pacte linguistique dans chaque pays respectif, membre de l'OIF, il est
eventuellement

important d 'y apporter des moyens convenables,

dans Ie cadre de

la politique integree de promotion de la langue francaise.

Voila, Mesdames, Messieurs, ce que je voulais
et de mes remarques
la preoccupation

faire part de ma communication

sur Ie premier theme qui demeure encore et toujours comme

de chaque pays respectif, membre de I'APF.

J e vous remercie de votre attention.

8

