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- Madame la Presidente de la Section lao de lIAPF,
- Madame la Presidente de la Section vietnamienne

de lIAPF,

- Monsieur le Secretaire General de lIAPF,
- Mesdames, Messieurs,
- Chers collegues et chers amis,
Au nom de la Section cambodgienne
part de ma communication
" Contribution

de IIAPF, j'ai l'honneur et le plaisir de faire

et presentation

aux Objectifs

aux Objectifs de Developpement

a la Table

du Millenaire

ronde 2, le theme qui s'intitule

pour Ie Deveioppement

(OMD) , et

Durable (ODD) ".

Ma presentation est di visee en 4 parties:
-

Partie 1 : Introduction

-

Partie 2 : Bilan et Etat des lieux de la realisation des OMD au Cambodge

-

Partie 3 : L'Objectif 2, un objectif prioritaire

-

Partie 4 : Synthese et Conclusion
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a prendre

en consideration

•

Introduction

Le Gouvernement

Royal du Cambodge a ratifie la Declaration

Millenairc pour le Developpement

(OMD)

sur les Objectifs du

en 1998, et depuis, il s'est engage

a

les realiser d'une maniere plus adequate dans le contexte ou le pays est en cours de
rehabilitation dans tous les domaines apres les trois dernieres decennies de guerre
et de confiits, notamment apres le regime genocidaire des Khmers Rouges de 1970
a 1979.
Depuis 1999, dans le respect de la democratic et des droits de l'Hornme, les efforts
ont ete deployes et centres pour reconstruire le pays, tout en contribuant a la
realisation des OMD qui comprennent
Objectif 1 : Reduire lextrerne

:
pauvrete et la faim

Objectif 2 : Assurer I'education primaire pour tous
Objectif 3 : Promouvoir

I'egalite entre les genres et l'autonomisation

des

femmes
Objectif 4 : Reduire la mortalite infantile
Objectif 5 : Ameliorer la sante maternelle
Objectif 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies
Objectif 7 : Assurer un environnement

humain durable

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le developpernent
•

Bilan et Etat des Iieux de la realisation

des OMD au Cambodge

Objectif 1 : Reduire l'extreme pauvrete et la faim
Le 1er objectif

consiste

defavorisees et vulnerables.

a

reduire

la pauvrete

familiale

chez

les personnes

Pour atteindre cet objectif, Ie Gouvernement

Royal du

Cambodge est en train d'accelerer le processus de la mise en ceuvre des politiques
et des mesures a entreprendre pour que les pauvres recoivent un soutien en matiere
de nourriture et des soins, y compris le refuge en cas d'urgence ou de crise. Selon
la strategic nationale de developpement, les enfants pauvres et vulnerables ont
droit de beneficier d'une protection sociale en ameliorant la nutrition et la sante de
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la mere et de l'enfant, en promouvant
discrimination

a

et d'exploitation

l'education et en eliminant toutes formes de
l'egard

des enfants.

Les adultes

vulnerables en age de travailler ont egalernent droit de beneficier
d'ernploi

en leur

garantissant

un revenu

raisonnable

avec

subsistance en vue de creation d'un ensemble d'infrastructures

pauvres

et

de perspectives
des

moyens

de

physiques et sociales

durables.
Dans ce cadre, malgre la crise cconomique mondiale de 2008 qui a touche tous les
secteurs cles, le Gouvemement
a reussi tant bien que mal a s'adapter aux
conditions nouvelles

de crise, grace

a

la politique de reforme approfondie,

politi que d'ouverture, d'integration, d'investissement et d'austerite
secteurs victimes et les groupes sociaux les plus vulnerables.

a

la

pour tous les

C'est la raison pour laquelle que l'economie est redressee, et que la croissance
econornique a permis l'augmentation du PNB a 1.024 USD environ pour chaque
habitant, ceci pour permettre

la reduction de l'extreme pauvrete. II est

a

signaler

que, durant des annees 1994- 1999, Ie taux de pauvrete a recule vers 36% contre
39%. Suite

a

la croissance

econornique,

il est estime que d'ici 2015, le taux de

pauvrete devrait reculer vers 28%.
Objectif 2 : Assurer l'education primaire pour tous
Le 2elllt: objectif vise

a ce que

tous les enfants, garcons et filles, puissent beneficier

d'ici 2015 d'un cycle complet
objectif, le Ministere
Gouvernement
acces

a l'ecole,

d' etudes primaires.

de l'Education,

Dans la realisation

de la Jeunesse

et des Sports ainsi que le

sont tenus de faire en sorte que tous les enfants
sans aucune discrimination

de cet

a l'age

scolaire aient

de sexe, de race ou de nationalite,

et de

rang dans la societe.
L'Article 65 du Chapitre 6 de la Constitution nationale de 1993 a bien signale que
les enfants ont droit au moins

a

l'education

de base de 9 ans, soit 6 annees au

niveau primaire, et 3 annees au niveau college.
Comme etat des lieux, selon les indicateurs

de l'annee scolaire 2012- 2013, Ie

nombre total d'eleves de la maternelle au lycee se chiffre
so it 1 personne sur 4 a acces
millions d'habitants.

a

l'ecole, par rapport
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a

a

2.996.883 personnes,

la population

totale de 14

Dans ce contexte, les efforts ont ete deployes pour realiser les Objectifs du
Millenaire pour Ie Developpement en matiere de l'Education Pour Tous ( EPT ),

a Dakar

adoptes par le Forum mondial de l'education en 2000
Objectif 3 : Promouvoir

au Senegal.

l'egalite entre les genres et l'autonomisation

des

femmes
Le 3eme objectif est d'eliminer
enseignements

primaires

les disparites entre les sexes, notamment

et secondaires,

d'ici 2005, et

a

dans les

tous les niveaux

de

l'education d'ici 2015.
Au cas du Cambodge,

des progres sont enregistres,

sachant bien que panni les

2.996.883 eleves de l'enseignement general en 2012- 2013, on compte 1.420.950
filles, soit une representativite de 47,17%.
L'egalite entre les genres est marquee egalernent dans l'emploi, dans la prise de
decision politique et dans Ia vie sociale.
Pour Ie Cambodge,

en matiere de l'ernployabilite,

tant dans Ie secteur public que

prive, la priorite est accordee en particulier aux femmes et filles. La plupart entreelles sont engagees
differentes

a

institutions,

travailler
dans

comme

des usines,

personnel

et main d'ceuvre dans des

des entreprises,

des magasins,

des

boutiques, des hotels et des restaurants.
En matiere de l'egalite de droit
peuple

cambodgien

elections et

ont droit

a la participation

a

a

la prise de decision politique,

l'expression

des opinions,

a

l'ensemble

l'inscription

au vote. Les droits de decision sont accordes

du
aux

a la fois

aux hommes et aux femmes qui sont irnpliques dans le systeme d'organisation du
Parlement et du Gouvernement,
sans aucune distinction. De ce fait, dans Ie
contexte actuel de la reforme administrative,
environ sont representees
A

I' Assemblee

representation

il est

a signaler

que 31% de femmes

dans le secteur public.

Nationale

qui

dispose

actuellement

de

123

Deputes,

la

des femmes est de 20,32%, et au Senat qui a 61 Senateurs, il y a

16% de femmes.
Au niveau du Gouvernement

qui dispose de 29 Ministeres,

la representation

femmes au poste de Ministre est de 11%, et 20% au poste de Secretaire d'Etat.
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des

Par contre,

au niveau

du Conseil

Provincial

et Municipal

dans 24 villes et

provinces, les femmes sont representees a 20% comme Vice- Gouverneur, a 1%
comme Chef de district, et a 29% comme Sous- Chef de district. Au Conseil
Communal, la representation

des femmes est de 17,80% dans l'ensemble du pays.

En outre, il est a signaler que, pour consolider Ie statut des femmes et l'egalite entre
les sexes, le Gouvernement

a accorde une attention toute particuliere

a la lutte

contre les violences familiales a l'egard des femmes et des filles qui representent
l'un des obstacles majeurs ala realisation des OMD.
Dans Ie cadre de la promotion
Gouvemement

du Droit de la Femme et du Droit de l'Enfant, le

est tenu de reprimer l'enlevement

traite et de l'exploitation,

des etres humains en vue de la

d'assurer Ie respect des mceurs et des coutumes du pays,

et de proteger la sante et le bien- etre du peuple.
Objectif 4 : Reduire Ia mortalite
Le 4eme objectif est de reduire le taux de mortalite des enfants de moins de 5 ans.
D'apres les indicateurs demographiques

qui ont permis de determiner les indices et

Ies projections de la population cambodgienne,
Ie taux brut de natalite/lOur)

il est a signaler que:

habitants

est de 26% en 2010 avec la

projection de 23% pour l'annee 2020.
le taux de croissance
pour l'annee 2020.

est de 1,8% en 2010 avec la projection

le taux de mortalite

infantilell.OOO

naissances

de 1,6%

est de 53% avec la

projection de 38% pour l'annee 2020.
le taux de mortalite des moins de 5 ansll.OOO naissances est de 67% avec
la projection de 47% pour l'annee 2020.
le taux brut de mortalite/Lnuu
7% pour l'annee 2020.

habitants est de 8% avec Ia projection de

l'esperance de vie a la naissance est de 63 ans en 2010 avec la projection
de 66 ans pour l'annee 2020.
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Objectif 5 : Ameliorer la sante maternelle
Selon les constats de 200S

aupres des pays en VOle de developpernent

monde, une femme mourrait chaque minute de complications

dans le

liees a la gestation et

ala naissance, soit plus de SOO.OOO deces par an dont 99% dans des pays pauvres.
Done, le

s=

objectif est destine a reduire davantage

le taux de

mortalite de la

mere dans les pays membres de l'APF, ainsi que dans tous les autres pays de par le
monde.
Dans ce contexte,

en depit de certaines

difficultes,

le Gouvernement

Royal du

Cambodge est tenu de faire en sorte que le taux de mortalite maternelle demeure a
un niveau preoccupant

a travers les mesures de protection, de prevention et de lutte

contre toutes les maladies et toutes les violences, a travers l'acces aux traitements
medicaux, la subvention des regimes alimentaires, et la mise en place des
installations sanitaires comme infirmerie et hopital dans tous les niveaux du pays,
notamment dans des zones rurales et des zones montagneuses,
ameliorer et renforcer davantage la sante de la mere enceinte.

tout cela pour

Objectif 6 : Combattre le VTH/STDA, Ie paludisme et les autres maladies
Etant donne que chaque jour, pres de 7.S00 personnes

sont contaminees

VTH, et S.SOO meurent

du SrDA dans le monde entier, l'objectif

combattre le VIH/SIDA,

Ie paludisme et les autres maladies.

Pour le Cambodge,

les consequences

toujours la preoccupation

dues au VIH/STDA

du Gouvernement.

Rouges ont affecte la societe cambodgienne

par le

6 consiste a

demeure

encore et

Les ravages du regime des Khmers
dans son ensemble,

notamment

les

femmes chefs de menage, sont souvent mises a des conditions de vie dures et
vulnerables, face a la pauvrete
familiale, a l'analphabetisme,
a la violence
domestique et au trafic des etres humains.
D'apres le bilan de 2012, Ie VTH/STDA a tue 2.36S personnes dont 96 enfants. Le
nombre des nouvelles infections en 2012 se chiffre a l.329 personnes, soit 12% en
baisse par rapport a l'annee 2011.
A cet effet, Ie Gouvernement

a mobilise toutes les forces de la nation pour riposter

contre la pandemic. Comme resultats obtenus au cours de ces dernieres annees, il
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est

a noter

a un niveau

que la prevalence du SIDA est tornbee

90% de seropositifs ont accede aux medicaments

encourageant,

et que

depuis 2010.

Sly ajoutent les mesures prises pour lutter contre les autres maladies contagieuses
comme le paludisme et la tuberculose,

a l'egard

des personnes defavorisees,

personnes du groupe ethnique dans des differentes
pour des raisons du manque d'acces

a l'eau

potable et

Objectif 7 : Assurer un environnement

zones montagneuses

a des

installations

et des

du pays,

sanitaires.

humain durable

Le 7eme objectif est destine a assurer un environnement humain durable en integrant
les principes de developpement dans les pol itiques nationales, et en inversant la
tendance actuelle

a la deperdition

Au Cambodge,

le Gouvemement

des ressources naturelles et environnementales.
est tenu de preserver

et de developper

les

res sources naturelles tout en luttant contre la deforestation

et l'augmentation

des

emissions

de gaz

a

effet de serre. II s'agit egalernent

de reduire

la perte de

biodiversite en question.
Objectif 8 : Construire un partenariat mondial pour Ie developpement
Le

s=

objectif consiste

a repondre

aux besoins des pays en developpement

et des

pays les moins avances.
Dans ce cadre, Ie Cambodge

qui est touche fortement

par la cnse econornique

mondiale en 200S, a du deployer plus d'efforts pour redresser l'ensemble
economie, notamment

dans le domaine de textile, de l'immobilier

de son

et de tourisme.

C'est la raison pour laquelle que Ie Gouvemement souhaite poursuivre la mise en
place d'un systeme commercial et financier plus ouvert, fonde sur des droits et des
regles, previsibles

et non discriminatoires.

moins avances, le Cambodge

Comme pour tous les autres pays les

devrait etre I'un des pays qui beneficie le plus des

reductions de droit de douane, surtout pour les produits agricoles.
Voila ce qui est l'etat des lieux et le bilan de la realisation
Millenaire pour le Developpement

des 8 Objectifs du

( 0MD ) au cours de ces dernieres annees au

Cambodge.
Cependant, compte tenu de la realite du pays apres la guerre, S)l ajoute encore un
autre objectif qui est l'Objectif No-9.
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Objectif 9 : Lutter contre les mines et les engins non explosifs
Apres les Accords de paix de Paris de 1991, bien que la guerre et les conflits aient
pratiquement

cesse, des millions

de mines non neutralisees

et des engins non

explosifs ont menace et pollue encore plus de la moitie du territoire. C'est la raison
pour laquelle l'Objectif 9 est un objectif particulier et specifique du Cambodge qui
consiste

a lutter

contre les mines et les engins non explosifs qui demeurent encore

comme problernes

a faire

face.

Ici, j'aimerais juste vous signaler que pendant des annees de 2000 a 2005, Ie
Cambodge a declare qu'il y a 7l.136 mines antipersonnel stockees qui ont ete
decouvertes

et detruites.

Depuis lors, le derninage a progresse

de plus de 63%,

grace aux cornpetences des differents operateurs qui reconnaissent mieux les terres
cultivees depourvues de dangers. De ce fait, Ie nombre des victimes a connu une
baisse considerable

a un

niveau moyen de 186 cas en 2012 contre 300 cas en 2008.

Dans ce cadre, malgre tout, le Cambodge presente au monde, une des plus fortes
proportions des personnes invalides, et le nombre eleve des victimes et des morts.
Les sequelles physiques

des victimes

exercent une forte image et pression

sur

l'ensemble de la population cambodgienne.
Mesdames,

Messieurs,

Chers collegues et chers arnis,
en lien avec le theme J qui s'intitule

Maintenant,

ceuvre de la politique
region Asie- Pacifique

•

L'objectif

et la mise en

integree de promotion

de la langue francaise dans la
", la Section cambodgienne de l'APF voudrait bien insister

encore davantage d'une maniere plus precise
Millenaire qui consiste

" Elaboration

a

et plus concrete sur l'Objectif 2 du

"Assurer I 'education primaire pour tous

2, un objectif prioritaire

a prendre

If.

en consideration:

Assurer

I 'education primaire pour tous.
Pour realiser
l'Education

a

les Objectifs

du Millenaire

adoptes

par Ie Forum

Dakar en 2000 en matiere de developpement

Mondial

de l'Education

de
Pour

Tous ( EPT ), le Ministere de l'Education, de la Jeunesse et des Sports ainsi que le
Gouvernement ont pour taches de faire a ce que les enfants de l'ensemble du pays,
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puissent beneficier d'ici 2015 d'un cycle cornplet

d'etudes primaires,

sans aucune

disparite entre les sexes.
Dans Ie systeme actuel de I'education au Cambodge, outre l'enseignement

general

de la maternelle au secondaire du second cycle, Ie Ministere de l'Education,

de la

Jeunesse et des Sports est tenu d'offrir egalernent l'education non formelle au profit
de tous les peuples cambodgiens

qui ont droit

a l'education,

en conforrnite avec la

Constitution nationale de 1993.
L'education non formelle s'adresse particulierernent

aux enfants et adultes qui n'ont

pas acces a l'education formelle de I'enseignement general pour des raisons
diverses, notamment des raisons de pauvrete familiale pour les enfants, et des
raisons d'empechement

pour les adultes.

En faveur de cette education
d'alphabetisation
professionnelle
eccles

en

lien

non formelle,
avec

les

Centres

pour les enfants defavorises

complementaires

il a ete cree un systeme des eccles

de I'enseignement

communautaires
et vulnerables,
general

de

formation

et un systerne des

pour

les personnels

des

d'eleves

de l'educaticn

non

differentes institutions publiques.
D'apres

les indicateurs

formelle se chiffre
provinces du pays.

a

de 2010- 2011, le nombre
4.827 personnes

reparties

dans des differentes

villes et

Dans ce contexte, il a ete constate que les effectifs scolaires se progressent
annee

a l'autre, a un

rythme stable dans l'ordre de 95%

a 97%

au niveau primaire.

Cela est du aux meilleures conditions d'acces aux services de l'education
les rapprochements

des eccles

aux habitats,

a

travers

d'une

a travers

des repartitions

des

enseignants et des dotations de manuels scolaires et de materiels pedagogiques,
Il a ete constate par ailleurs que Ie taux brut de scolarisation

semble se stabiliser

autour de 115%, et Ie taux net, autour de 97%. Pour atteindre
Millenaire

de l'Education

Pour Tous ( EPT ), un gros effort a ete deploye pour

maintenir Ie taux d'achevement

scolaire de 85% en 2010- 2011, et de 90% en 2011-

2012. Ce faisant, Ie taux d'abandon et Ie taux de redoublement
une diminution de 4,2% au total.
•

les Objectifs du

Synthese et conclusion
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de classes ont connu

Dans le contexte actuel de la reconstruction
la guerre, Ie Cambodge
Objectifs du Millenaire

du pays dans tous les domaines apres

a une volonte politique
pour le Developpernent

d 'un autre objectif cornplementaire

forte dans la realisation

des 8

( OMD ), ainsi que la realisation

pour le Cambodge,

I' objectif 9 qui consiste a

lutter contre les mines et les engins non explosifs.
Com me synthese
encourageant.

de levaluation

globale,

Ie bilan est d'ores et deja positif et

Enfin, en ce qui concerne les liens entre OMD ( Objectifs du Millenaire pour le
Developpement ) et ODD ( Objectifs de Developpement Durable), il est a signaler
que I 'objectif de developpement durable est un objectif qui tend vers le respect de
I 'equilibre de I 'environnement, de I 'economie et de la societe en general. Dans le
cadre pour le developpement durable, Ie Gouvernement Royal du Cambodge a
bien pris en consideration le fait qu 'il faut assurer la durabilite environnementale,
proteger la biodiversite, reduire I 'extreme pauvrete, promouvoir une education de
qualite avec des competences
alimentaire, promouvoir

techniques

et professionnelles,

assurer la securite

une vie saine et le bien- etre, garantir I 'egalite des sexes

et le respect de droit de I 'homme.
Com me conclusion

et vision d'avenir,

la Section

cambodgienne

manque pas de solliciter et de faire appel a tous les partenaires

de l'APF ne

francophones

pour

maintenir et accompagner notre plan d'action en faveur des Objectifs du Millenaire
pour le Developpement
(OMD), et des Objectifs de Developpement
Durable
(ODD) au Cambodge.
Voila, Mesdames, Messieurs, ce que je voudrais vous rendre compte sur l'etat des
lieux et Ie bilan de la contribution du Cambodge aux Objectifs du Millenaire pour
le Developpement
(OMD), et aux Objectifs de Developpement Durable ( ODD ),
ceci demeure encore comme activites a poursuivre

d'une maniere plus adequate,

tout en comptant sur Ie concours de I'APF et le concours de tous les pays membres
de I'APF.

J e vous remercie de votre attention.
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