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1. Introduction 
Le Parlement cambodgien (Assemblée nationale et Sénat) a trois fonctions 
principales: la législation, le contrôle et la représentation. À cet égard, amélio-
rer la transparence parlementaire est crucial pour rendre plus effectif le prin-
cipe de la responsabilité du Parlement, la démocratie et l’Etait de droit. Les 
médias contituent un moyen très efficace pour assurer cette transparence, et les 
institutions parlementaires ainsi que les parlementaires ont besoin des médias 
pour transmettre correctement leurs messages au public. Dans le même temps, 
les médias suivent les institutions parlementaires et leur travail. Les médias 
sont alors en mesure de critiquer le travail du Parlement et de ses membres. 
Les relations entre le Parlement et les médias restent néanmoins inévitables 
dans un système multipartiste. Les sources d’information nourries journaliè-
rement par les medias et les réseaux sociaux contribuent également aux tra-
vaux des parlementaires. 
 
Cette note d'information donne un aperçu du plan stratégique du Sénat 
s’agissant de sa relation avec les médias, du cadre juridique qui s’impose aux 
activités des médias, et des outils utilisés par le Parlement cambodgien pour 
informer directement le public de son travail. 
 
2. Plan stratégique du Sénat pour ses relations avec les médias  
Le Plan stratégique pour le développement des capacités du Sénat du Cam-
bodge (2007-2018) a été élaboré par le Sénat pour mieux assurer ses trois 
fonctions. Parmi les six principaux objectifs de ce cadre stratégique, le qua-
trième objectif indique l’importance de la circulation de l’information pour 
assurer la transparence du Sénat. En outre, l’Etude des perspectives à long 
terme sur le Plan d’action pour le renforcement des capacités du Sénat 
cambodgien (2014-2024) a été élaboré des stratégies sur la façon de diffuser 
efficacement l’information parlementaire via le site web du Sénat, la radio, la 
télévision, ainsi que par les journaux. A ce sujet, la stratégie a appelé à renfor-
cer la capacité des officiers du Studio Sénat afin d’améliorer les produits au-
dio-visuels parlementaires et de les diffuser aux médias ainsi qu’aux citoyens. 
Il a, en outre, noté qu’il convenait de renforcer également les capacités en 
communication du Département de l’information, lequel est responsable de la 
communication avec les médias et les réseaux sociaux. 
 
Afin de recevoir l’information parlementaire du Sénat, les journalistes et / ou 
les présentateurs de médias doivent se faire enregistrer auprès du Secrétariat 
général. Selon le les chiffres du Ministère de l’information, il y a plus de 300 
journaux, 74 stations de télévisionet 166 stations de radio au premier semestre 
de 2012 (voir annexes). Il y a actuellement environ 30 organisations de médias 
qui se sont inscrites auprès Sénat et plus de 60 journalistes ont des laissez-
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passer (carte d’accréditation temporaire). Les journalistes peuvent venir direc-
tement au Sénat ou mener l’interview par téléphone pour obtenir 
l’information, autrement l’information peut également être envoyée aux jour-
nalistes par l’application Telegram ou par courriel. Les journalistes et le public 
sont aussi informés des travaux du Sénat par les communiqués sur les pages 
facebook et la page Senate News. 
 
3. Cadre législatif régissant les activités des médias au Cambodge  
De même que c’est le cas pour les individus, les institutions parlementaires 
souhaitent que les médias les respectent, et fassent état d’informations fidèles 
à la réalité. Par conséquent, il est important de veiller à ce que l’information 
rapportée par les médias le soit dans cet état d’esprit. L’article 41 de la Consti-
tution cambodgienne identifie les médias comme un acteur important pour 
fournir l’information aux citoyens. Cet article est renforcé par la loi sur la 
presse adoptée en 1995, dont l'objectif est d’assurer la liberté de la presse pour 
un meilleur accès à l’information. Par ailleurs, une loi sur l’accès à l'informa-
tion est en cours d’élaboration.  
 
4. Outils utilisés pour informer directement le public du travail 

parlementaire cambodgien   
Livrer l’information parlementaire aux citoyens n’est pas seulement une pré-
occupation des médias, cela est aussi la responsabilité du Parlement lui-même. 
De nouvelles formes de médias, en particulier Internet, sont de plus en plus 
utilisées par les citoyens cambodgiens. En 2014, environ 4.7 millions de per-
sonnes (environ 31% de la population totale) au Cambodge avaient accès à 
Internet. Avec l’augmentation des plates-formes numériques, les citoyens peu-
vent facilement avoir accès aux travaux du Parlement. À cet égard, le Sénat a 
établi et utilisé les outils suivants pour communiquer directement avec les ci-
toyens: 
 

• les pages Facebook suivantes pour fournir des mises à jour régulières 
des activités parlementaires à la fois aux médias et au grand public 

o celle du porte-parole du Sénat (Senate Spokesperson); 
o celle des Informations du Senat – Senate News;  
o celle intitule Démocratie et Etat de droit – Democracy and Rule 

of Law;  
• un compte Twitter avec le nom de Senate Spokesperson (porte-parole 

du Sénat) (@spssenate) qui a été développé pour partager des liens de la 
page Facebook du porte-parole du Sénat ; 

• YouTube Channel pour fournir des informations sur les activités et réa-
lisations des sénateurs et du secrétariat général (cela est actuellement en 
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phase de test, de sorte que le public ne peut actuellement encore y accé-
der); et  

• Un site web officiel pour fournir au grand public des informations sur 
les activités récentes, les lois adoptées, ainsi que pour présenter le rôle 
des différents départements au sein du Secrétariat général.  

 
Les journalistes sont accueillis et installés dans une salle de presse réservée à 
leur égard où ils peuvent capter les images des réunions transmis par les vi-
déos. Le service de protocole accueille également les journalistes lors des au-
diences ou autres réceptions organisées par les dirigeants du Sénat. Le service 
de l’information les reçoit par ailleurs aussi lors des réunions du Comité per-
manent du Sénat et les séances plénières. Les images des débats sont ensuite 
transmis à la radio et à la télévision de l’Etat. 

Au total, les citoyens cambodgiens ont aujourd’hui un meilleur accès à 
l'information sur les travaux du parlement. 

5. Vision relative aux relations entre le Sénat et les médias 
Afin d’offrir aux citoyens cambodgiens des informations portant sur les tra-
vaux du Parlement de manière plus efficace, les options suivantes pourraient 
être envisagées : 

- une formation appropriée destinée aux journalistes pour leur permettre 
de prendre conscience de leurs rôles par rapport aux travaux parlemen-
taires, aux parlementaires et aux citoyens; 

- améliorer les compétences en relations publiques du personnel parle-
mentaire en renforçant leurs capacités dans la conduite des activités de 
sensibilisation, en particulier dans la délivrance d’informations mises à 
jour sur les travaux du Parlement et le rôle des parlementaires en rela-
tion avec les citoyens;  

- assurer la liberté de presse et l’application du code de conduite et du 
code de déontologie des journalistes au Cambodge ; 

- fournir un appui parlementaire pour l’adoption de la loi sur l’accès à 
l’information; et 

- promouvoir tous les types de médias en particulier l’Internet, pour per-
mettre aux citoyens, en particulier les jeunes, d’obtenir des informations 
parlementaires régulièrement mises à jour. 

 
6. Conclusion  
Pour conclure, le Parlement cambodgien et les médias ont étroitement coopéré 
entre eux pour informer efficacement les citoyens de ses travaux. Bien que les 
journalistes aient un droit d’accès à l’information, leurs activités sont détermi-
nées par la loi sur la presse. Le Sénat utilise également plusieurs outils tels que 
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Facebook, Twitter, YouTube, et un site Web pour informer directement les 
citoyens de son travail.  
 
Compte tenu du développement de plus en plus rapide et sans cesse des tech-
nologies nouvelles, de ressource et formations continues exigent de notre Par-
lement à faire face à plusieurs nouveaux défis dans ses relations plus adaptives 
et multiformes avec les medias et le public en général.  
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Annexes 
 
Tableau 1: Paysage médiatique au Cambodge au premier semestre 2012 
 

No Média Nombre 

1 journal 383 (seulement 30 journaux publiés régu-
lièrement) 

2 télévision 74 (15 stations diffusés à Phnom Penh, et 59 
stations en provinces) 

3 radio 166 (53 stations diffuses à Phnom Penh, et 
113 stations en provinces) 

Source: Ministère de l’Information 
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