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Les francophones réunis dans le delta du Mékong 
 
À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), une fête s’est déroulée les 14 et 
15 mars à l’Université de Cân Tho, dans le delta du Mékong 
 

 
Ambiance lors de la Journée internationale de la Francophonie 2015 dans le 
delta du Mékong. Photo : DHCT/CVN 

 
La Journée internationale de la Francophonie est l’occasion pour les francophones et tous ceux qui aiment cette 
langue de se réunir et de resserrer leurs liens. Dans le delta du Mékong, une fête pour célébrer cette journée est 
organisée en alternance dans les provinces de la région. Cette année, à l’occasion du 45e anniversaire de la 
Francophonie, elle s’est tenue à Cân Tho. 
 
Plusieurs représentants des services et organismes provinciaux, de l’Union des organisations d’amitié et des 
associations d’amitié Vietnam-France des provinces du delta du Mékong ont participé à la fête. Mais aussi des 
représentants des organisations francophones telles que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), 
l’qmbassade de France, le Centre régional francophone Asie-Pacifique (CREFAP), l’Institut français du Vietnam 
(IFV), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Campus France, etc. 
 
Cette année, la fête a rassemblé plus de 300 participants, dont des membres du rectorat, des enseignants, des 
étudiants et des élèves des différentes unités de formation en français (universités, collèges, lycées des provinces 
du delta du Mékong et de Hô Chi Minh-Ville). 

Une journée d’échange et d’amitié 
 
Le programme festif était particulièrement riche. Plusieurs activités d’échanges culturels, d’arts et de divertisse- 
ments ont été mises sur pied. Le comité d’organisation a également organisé un séminaire entre délégués du 
ministère de l’Éducation et de la Formation, les dirigeants locaux, les directeurs, les enseignants des écoles et les 
partenaires français afin de parler de la situation de l’enseignement du français dans la région du delta du Mékong 
et au Vietnam. Les discussions ont aussi porté sur les solutions proposées pour que le français devienne l’une des 
langues étrangères les plus importantes du pays. 
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«Cette journée est l’occasion pour que tous les francophones puissent se réunir, dialoguer, échanger, exprimer 
leur solidarité, leur amitié et se tourner vers un monde de paix et de prospérité», a dit Nguyên Thi Thu Hiên, 
représentante du ministère de l’Éducation et de la Formation. 
 
Campus France a aussi donné des informations sur les possibilités d’études à l’étranger, sur les programmes de 
formation en langue française ainsi que sur l’assistance aux études à l’étranger. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Pour un enseignement à la hauteur des exigences» 
 
Étudiants et élèves ont participé avec joie aux activités du festival, une belle occasion pour les enfants de 
s’amuser, d’interagir, de rencontrer des amis et de pratiquer le français. Ils ont chanté, récité des contes en 
français et participé à des ateliers de dessins sur le thème «Ma Francophonie» ainsi qu’à de nombreux jeux en 
français. Ces activités aident les étudiants à améliorer leur français. Cela leur permet aussi de gagner en 
confiance.  
  

 
Des activités ludiques ont été organisées tout au long de la fête. 

Photo : DHCT/CVN 

 
Exposition de dessins sur le thème «Ma Francophonie». Photo : DHCT/CVN 
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Lors de cette fête, les partenaires français se sont engagés à continuer à soutenir l’université de Cân Tho ainsi que 
les autres établissements d’enseignement de la langue française ainsi qu’à créer des conditions favorables pour 
l’enseignement et l’apprentissage du français dans le delta du Mékong et au Vietnam. 
 
Anissa Barrak, directrice régionale de l’OIF pour l’Asie et le Pacifique, a, quant à elle,  déclaré: «Je tiens à assurer 
aux autorités provinciales et nationales ici présentes, et aux francophones des milieux scolaires et universitaires du 
delta du Mékong, que nous les appuierons pour que la langue française continue à leur offrir une ouverture 
équilibrée sur le monde; pour que la qualité de l’enseignement de cette langue qu’ils ont choisie soit à la hauteur 
de leurs exigences; pour que le français soit toujours cette langue d’excellence et de réussite». 
 
Sacombank a également décerné 10 bourses d’encouragement (d’une valeur de trois millions chacune) pour 
honorer et récompenser les élèves et les étudiants qui participent aux activités francophones et qui obtiennent de 
brillants résultats dans l’apprentissage du français. 
  

 
Un séminaire sur la situation de l’enseignement du français dans la 
région du delta du Mékong. Photo : DHCT/CVN 

 
Deux départements et trois filières en français 
 
L’université de Cân Tho (UCT) contribue au développement de la formation et de la diffusion du français dans le 
delta du Mékong. L’établissement compte deux départements de français (la Faculté de pédagogie et la Faculté 
des sciences sociales et humaines), trois filières en français (agroalimentaire, informatique, droit), un centre 
d’examen de niveau de français sous le cadre européen commun de référence (diplômes et tests du ministère 
français de l’Éducation nationale) et un centre français en charge de la technologie éducative. 
 
L’université vient également de recruter, conjointement avec l’École polytechnique de l’Université de Nantes, la 
première promotion au niveau master du programme de formation en technologie de l’information, et elle est en 
train de négocier avec l’Université de Lyon 2 pour fonder un autre programme de formation de master dans le 
domaine du droit et de l’économie. Hà Thanh Toan, recteur de UCT, a affirmé: «Nous nous sommes engagés à 
maintenir et à développer l’enseignement de la langue française, aux côtés d’autres langues étrangères et à 
contribuer davantage au développement stable de l’enseignement du français dans le delta du Mékong». 
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