INTERVENTION
DE LA DELEGATION DE LA SECTION VIETNAMIENNE
TABLE RONDE I

« Elaboration et de la mise en oeuvre la politique integree sur la promotion
de la langue francaise dans la region d' Asie-Pacifique »
Monsieur le President de la Seance,
Madame Chargee de mission Asie - Pacifique de I 'APF,
Honorables les parlementaires,
Mesdames, messieurs,
C'est avec grand plaisir pour moi de me retrouver ici parmi vous, les
parlementaires francophones, pour assister a la Reunion de la Region Asie
Pacifique de l' Assemblee Parlementaire de la Francophonie.
Au nom de la delegation vietnamienne, je prends la parole pour intervenir
a notre premiere table ronde sur le theme « Elaboration et de la mise en oeuvre
la politi que intcgrec sur la promotion de la langue francaise dans la region
d' Asie-Pacifique ».
Mon intervention

aborde les grandes points suivants:

les politiques

educatives recentes du Vietnam concernant les langues etrangeres, les politiques
pour la promotion de la langue francaise, la realisation du programme
VALOFRASE et les questions a rel ever pour le renforcement de l' enseignement
du francais ainsi que la Francophonie.
Mesdames, Messieurs,
Durant ces derniers temps, grace
de 1'Etat, a l' ouverture du pays,

a la politique

a la diversification

de renovation du Parti et

des relations internationales,

a la reforme

economique, educative, culturelle et sociale, le Vietnam a
enregistre de nombreux succes dans tous les domaines sociaux.
Le systeme educatif national se voit egalement renove avec le renouveau
tant dans l' elaboration des cursus scolaires, des manuels que dans la formation
initiale et continue des enseignants et l' amelioration des conditions
pedagogiques. Ce renouveau intervient dans tous les niveaux educatifs du
primaire

a

l'universite

en passant par le secondaire. Le systeme educatif

vietnamien est egalement entraine dans un mouvement de reforme qui se traduit
par la renovation des programmes de l' enseignement general, de la formation
initiale et continue des enseignants et l' elaboration de nouveaux manuels. Cette
reforme concerne l' ensemble des niveaux de l' enseignement general.
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Projet de «Reforme de fond de I' education nationale dans Ie contexte de
modernisation, d'industrialisation et de mondialisation»
Recemment, en 2013, la Ministere de l'Education et de la Formation a
soumis au Gouvemement le Projet de «Reforme de fond de I'education
nationale dans le contexte de modemisation,
d'industrialisation
et de
mondialisation» .
Les objectifs principaux

de cette reforme a l'horizon 2030 sont les

suivants : effectuer une transformation de fond de l' education, resoudre les
faiblesses structurelles du systeme actuel et qui font I' objet de pressantes
inquietudes, afin que I' education participe pleinement au developpernent rapide
et durable du pays. IIaborde egalement que I' education vietnamienne atteind en
2030 Ie niveau avarice du Sud-Est asiatique, et suive la tendance mondiale en
termes de programmes et de qualite. La reforme de I' education nationale devra
permettre de faire des Vietnamiens des citoyens autonomes, creatifs, respectant
les traditions familiales, disposant de toutes les connaissances et les
competences de base, et contribuant activement au progres national. II s'agit
pour cela de mettre en place une education ouverte, un bon enseignement, un
bon apprentissage et une bonne gestion.
Pour atteindre ces objectifs, neuf mesures ont ete avances: intensifier la
direction du Parti et la gestion de 1'Etat vis-a-vis de la reforme de l'education ;
refonder Ie programme educatif (objectifs, contenus, methodes) ; changer
radicalement les methodes d'evaluation pour assurer plus d'objectivite, D'autres
mesures enfin concement Ie mecanisme financier, les infrastructures, la
mobilisation de la contribution de I' ensemble de la societe a I' education des
futures generations.
Projet d'enseignement-apprentissage
des langues etrangeres dans le
systeme educatif national pour la periode de 2008-2020
En ce qui conceme la promotion de la langue etrangere, Ie Projet
d'enseignement-apprentissage
des langues etrangeres dans Ie systeme educatif
national pour la periode de 2008-2020
Gouvemement vietnamien en 2008.

du Vietnam a ete adopte par Ie

L'objectif general du projet consiste a « renovcr completement
l'enseignement-apprentissage
des langues etrangeres de sorte qu'en 2015 la
generalisation du nouveau plan de I' enseignement-apprentissage des langues
dans tous les cycles d'ctudes et a tous les niveaux de formation prendra fin ; ce
qui permettra que la plupart de jeunes vietnamiens maitrisent parfaitement
jusqu' en 2020 la langue etrangere dans la communication, les etudes et le travail
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dans un environnement plurilingue, pluriculturel et dintegration

intemationale

en reponse aux besoins de l'industrialisation et de la modemisation du pays ».
Les politiques d'enseignement

de la langue francaise

Dans le contexte de mondialisation, la promotion de la langue etrangere
permet d'oeuvrer en faveur d'un plus grand pluralisme linguistique et culturel.
Le francais, comme une langue etrangere appreciee, garde toujours la place
importante dans l' enseignement de la langue etrangere dans le system educatif
national. L'enseignement du francais comme langue etrangere, tout comme
celui de l' anglais, du russe et du chinois, se developpe depuis de nombreuses
annees. Cette politique se maintient et se confirme a travers la loi sur
l'Education ainsi que plusieurs textes officiels du Ministere de I'education et de
la Formation promulgues au cours de ces demiers temps.
La loi sur 1'Education a ete approuvee par l' Assemblee nationale le 14
juin 2005 et entre en vigueur a partir du 1er janvier 2006. L'article 7 precise «
Les langues etrangeres enseignees dans le systeme educatif du pays sont celles
qui sont largement utilisees en communication intemationale. L' enseignement
des langues etrangeres dans les ccoles et les autres milieux educatifs doit assurer
la continuite et l'efficacitc de l'apprentissage ».
Depuis

2006,

la

circulaire

annuelle

relative

aI'

enseignement-

apprentissage des langues etrangeres pour l' annee scolaire reconfirme le statut
du francais comme etant 1'une des 4 langues officiellement enseignees a I'ecole,

Ie maintien et lc developpement

des cursus existants. Dans les Ecoles
superieures et universites, des milliers detudiants apprenant lc francais dans des

formations diverses. En general, on peut alors dire qu'au niveau quantitatif le
francais occupe la deuxieme place apres l' anglais, avec bien entendu un ecart
tres grand.

Soutien des partenariats francophones et programme Valofrase
Un memorandum visant a soutenir le developpement de l'enseignementapprentissage du francais dans les trois pays d' Asie Sud-est, Ie Vietnam, le Laos
et le Cambodge a ete signe

a Paris,

au siege de l'OIF, pour la peri ode de 2006

a

2009 entre les differents partenaires

a

savoir la France, la Communaute

francaise de Belgique, le Quebec- Canada, le Laos, le Vietnam, le Cambodge,
l'OIF et l' AUF.
Avec ses composantes nationales, le Valofrase est la preuve de la
politique de poursuivre le developpement du francais dans les 3 pays de la
region ; il traduit egalement le soutien des partenaires francophones en vue de
I'amelioration qualitative des conditions d' enseignement-apprentissage
du
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francais. Done, selon I' accord commun, le Laos, le Vietnam et le Cambodge
doivent mettre en place les activites de developpement du francais au niveau
national et regional avec l'appui des pays francophones et de l'OIF.
A une reflexion strategique et operationnelle pour l'atteinte des resultats
qu'ils se sont fixes en terme de qualite de l'enseignement et de nombre
d'apprenants, en janvier 2012, l'Accord pour la consolidation du Projet de
Valorisation du francais en Asie du Sud-Est a ete renouvellement par la
signature a Hanoi entre ses huit partenaires.
Cette seconde phase du projet, qui fait suite a I'evaluation positive menee
en 2011, a pour objectif de consolider les resultats obtenus et les politiques
educatives plurilingues permettant de valoriser l'enseignement du francais, la
formation et l'insertion professionnelle de francophones qualifies
Premiers resultats de la seconde phase du VALOFRASE

a mi-parcours

Tout en prenant la mesure des avancees enregistrees
phase de consolidation du projet (2012
l'ensemble des partenaires de poursuivre
objectifs,

en

premier

lieu

de la

a

l'amelioration

2015), ils sont convenus avec
leurs actions en faveur de leurs
constante

de

la

qualite

de

l'enseignement du et en francais, en termes de contenu et de methode.
Destine a l'amelioration de la qualite de l'enseignement du et en francais
en Asie du Sud-Est et a l'augmentation du nombre d'enseignement et
d'apprenants, Valofrase est integre dans les plans nationaux de l'education des
trois pays francophones d'Asie du Sud-Est en matiere d'enseignement des
langues etrangeres. II se deploie a travers les classes bilingues (enseignement du
et en francais) dans les ecoles primaires et les lycees,

a

travers les classes

d'enseignement du francais comme premiere et deuxieme langue vivante
etrangere, a travers les filieres universitaires francophones d'excellence
membres du reseau de l'AUF et la cooperation bilaterale entre les Etats et
gouvemements partenaires avec chacun des trois pays.
Appreciation generate et questions

a relever

Pendant plusieurs annees, grace aux efforts sans faille des enseignants,
des cadres educatifs du systeme et aux soutiens efficaces et concrets des
partenaires francophones, l'enseignement du francais au Viet Nam a obtenu des
resultats encourageants.
Precisement:
- Etablissement d'un reseau d'etablissements

d'enseignement

du francais

avec des cursus varies et une gestion rigoureuse : francais LVI, francais LV2,
4

francais

a

option, les classes bilingues, les departements

de formation des

enseignants de francais, les interpretes et traducteurs, les FUF, ... Ce systeme
diversifie a repondu aux besoins varies des apprenants, prepare les cleves et les
etudiants vietnamiens a des formations universitaires et post-universitaires au
Viet Nam ou dans les pays francophones, renforce la place du francais au Viet
Nam.
- La qualite des programmes de formation en et du francais au secondaire
et

a I'universite

est affimee

a travers

les statistiques et les appreciations de la

societe et des employeurs.
- Le niveau de francais et la qualite professionnelle des enseignants de
francais ont ete bien renforces grace aux stages de formation continue organises
au Viet Nam et en francophonie avec le soutien de la France et des pays et des
organismes francophones
- Grace aux investissements du Viet nam et des partenaires francophones,
le materiel au service de I' enseignement a ete ameliore dans les etablissements
impliques dans les projets.
Cependant,

a

cote de ces bons resultats, I'enseignement du francais au

Viet nam affronte de nouveaux defis, et pour les surmonter, il faudrait avoir une
attention particuliere des responsables dont nous, les parlementaires
francophones de trois pays en Asie du Sud Est et un soutien renforce des pays et
orgamsmes
suivantes:

francophones.

Les limites

se concentrent

sur les questions

- il n'y a pas encore de passerelle prevue et ni de continuite entre les
differents niveaux de formation. Les apprenants n'ont pas suffisamment
d'informations sur les programmes de formation.
- Les programmes

d'enseignement

manuels et les documents pedagogiques

ne possedent
complementaires

pas leurs propres
correspondants

au

contenu.
- Les apprenants ont moins d'occasions pour la pratique de la langue
francaise,
- Malgre un grand nombre d'apprenants de francais et d'etudiants formes

a travers

ces programmes, les debouches pour ce public restent une question

epineuse.
Merci a votre attention!
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