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Le Cambodge est un bon exemple de pays ayant réussi sa transition de pays touché par un  
conflit à démocratie stable. Le Cambodge est membre de l’Association des nations de l'Asie 
du Sud-Est (ANASE), dont la vision est de passer, d’ici 2030, de la tranche inférieure à la 
tranche supérieure des pays à revenu intermédiaire et faire partie des pays développés d’ici 
2050. Nous avons tiré les enseignements des pays de la région ayant connu de grandes 
avancées en termes de développement économique au cours des récentes années, 
développement qui reflète en partie un investissement élevé et continu dans l’éducation à 
tous les niveaux. 
 
Le Cambodge est conscient que notre croissance économique immédiate et à venir et notre 
compétitivité dans la réalisation de nos ambitions dépendront de la possession par notre 
peuple des connaissances et des compétences pertinentes reflétant notre héritage culturel 
et éthique. En réponse à notre vision nationale, le Plan national de développement 
stratégique (PNDS) 2014 – 2018 fournit la feuille de route de l’intégration ANASE en 2015 et 
jette les bases qui nous permettront de devenir un pays à revenu intermédiaire en 2030. Le 
Plan stratégique d'éducation (PSE) 2014 - 2018 est conçu pour répondre à ces demandes 
avec un lien clair entre politique nationale, politique éducative et investissements. Le PSE 
envisage une augmentation du budget national destiné au secteur de l’éducation de 16,3 % 
en 2014 à 25,7 % en 2018. 
 
Pour suivre étroitement les progrès en matière d’accès équitable à une éducation de qualité 
pour tous et pour évaluer la qualité de l’éducation, le PSE identifie clairement un ensemble 
d’Indicateurs innovants clés (IIC). Bien que nous ayons atteint un taux d’inscription net 
remarquable de 98 % dans le cycle primaire et avons considérablement réduit 
l’analphabétisme, nous reconnaissons que des efforts demeurent nécessaires pour 
améliorer la qualité de l’éducation à tous les niveaux. Pour accomplir cela, nous 
continuerons à renforcer notre corps enseignant, nos structures institutionnelles et notre 
cadre professionnel afin de gérer un système entièrement reconstruit suite au conflit. Nous 
avons un Système d'information et de gestion de l'éducation (SIGE) efficace et opérationnel, 
que nous continuerons d’améliorer et de renforcer au cours de la période 2014 – 2018. 
Celui-ci est utilisé à des fins de planification basée sur les faits probants, et pour le suivi et 
évaluation. 
 
Nous souhaitons remercier la communauté internationale et les partenaires de 
développement pour leur soutien continu au développement du secteur de l’éducation 
cambodgien. Nous réitérons notre engagement à poursuivre nos efforts pour chercher à 
promouvoir des partenariats avec la communauté internationale dans un esprit respectueux 
des principes d’efficacité de l’aide et du développement. 
    
M. Ros Salin, Chef de Cabinet, sera le point focal pour toutes questions supplémentaires et 
demandes relatives aux contributions. E-mail : salin_ros@yahoo.com. Tél : +855-12 513 394. 
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