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2016-2017
Monsieur le Président,
Madame la Secrétaire générale parlementaire,
Chers et chères collègues parlementaires,

Au nom de la région Asie - Pacifique et de la section vietnamienne, je
voudrais, avant tout, adresser les remerciements les plus sincères à la Chambre des
députés et la section luxembourgeoise de l`APF pour leur accueil si chaleureux dans
la belle ville de Luxembourg.
En tant que Chargée de mission Asie - Pacifque, permettez-moi de vous
présenter le rapport d’activités de la région Asie - Pacifique de l’APF.
1. Activités de juillet 2016 à juin 2017
a) Activités de l’APF organisées dans la région
Le séminaire sur le thème "Expériences des processus budgétaires dans le
contexte francophone : Les lois de finances nationales, les budgets territoriaux et
leur exécution» a été organisé par la section cambodgienne et l’APF à Phnom Penh.
Les échanges qui sont très utiles pour le travail parlementaire ont porté non
seulement sur le budget national mais aussi sur les budgets des provinces et des
communes avec en outre des séquences sur les dimensions "genre" et "droits de
l’Homme" des processus budgétaires du Cambodge en octobre 2016.
La section vietnamienne a du plaisir d’accueillir la réunion de la Commission
des Affaires parlementaires, cette fois à Hô-Chi-Minh-ville. La réunion rassemblait
des parlementaires venant de 19 parlements d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et
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d’Europe ainsi que la délégation des jeunes parlementaires de la Francophonie et le
Représentant de l’OIF en Asie - Pacifique. Nos trois sections régionales sont
présentes à cette réunion, de la part de la section hôte, le Vice-Président et plusieurs
membres du Bureau de l’Assemblée Nationale y ont assisté et bien apprécié le
travail de la Commission.
Du 20 au 27 mars 2017, les jeunes hommes et femmes parlementaires inscrits
au programme « Jeunes parlementaires francophones » et originaires de neuf
sections de l’APF, se sont réunis en Asie. Cette troisième session, après celles
d’Europe et d’Amérique, a été organisée conjointement par le Secrétariat général de
l’APF et les sections du Cambodge et du Vietnam. Au Cambodge, les jeunes
parlementaires ont pu rencontrer des représentants de l’exécutif, du législatif et des
institutions locales. Au Vietnam, les rencontres institutionnelles à Hô-Chi-Minhville et à Hanoi ont également permis de prendre contact avec l’ensemble des acteurs
de la vie politique vietnamienne. Ils ont aussi travaillé avec l’Université d’économie
et visité une pépinière de start-up, le journal Jeunesse et le Bureau de l’OIF en Asie
– Pacifique.
b) Participation aux activités de l’APF
Lors du premier semestre de 2017, les sections cambodgienne et vietnamienne
ont participé à la réunion du Bureau à Québec en tant que Vice-Président de l’APF
et Chargée de mission Asie - Pacifique. Les trois sections ont envoyé leur délégation
aux réunions des Commissions. La représentante de la section cambodgienne, Mme
Ty Bosary a assisté au Groupe de travail sur le Document normatif de la démocratie
parlementaire.
Les sections cambodgienne, laotienne et vietnamienne envoyent leur
délégation à la 43e session plénière de l'APF et les jeunes au 8e session du Parlement
Francophone des Jeunes.
Concernant le programme de stage pour les fonctionnaires, avec le soutien de
l'APF, les fonctionnaires dans le corps administratif de la section cambodgienne ont
pu suivre des cours de français intensifs à Phnom Penh et un parmi eux a assisté au
stage à l’ENA en mars.
c) Activités dans le cadre de la Francophonie
La Région a organisé avec succès la visite de la Secrétaire générale de la
Francophonie Michaelle Jean en visite aux trois pays: Cambodge, Laos et Vietnam
en octobre 2016. Elle a eu des entretiens avec les dirigeants de ces trois pays, des
rencontres avec les communautés des jeunes et étudiants... Cette visite a mis l'accent
sur la qualité de la coopération entre l’OIF et les pays de la région, notamment dans
les domaines de l’éducation, la formation, l’innovation, l’entreprenariat et le
développement durable. En tant que Chargée de mission Asie-Pacifique et

Présidente de la section vietnamienne, j’ai été invitée à l’entretien entre la Secrétaire
générale de la Francophonie et la Présidente l'Assemblée nationale du Vietnam; et à
la rencontre avec le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères du
Vietnam en soulignant les mesures ainsi que le rôle de la Francophonie
parlementaire dans la promotion de l'espace francophone en région.
Juste après la visite de Mme Michaelle Jean, le Président du Vietnam a
participé pour la première fois au Sommet de la Francophonie à Antananarivo,
Madagascar. Près de 20 ans après le 7e Sommet de Hanoi, cette participation du Chef
d'État vietnamien a marqué une bonne volonté politique du Vietnam dans la
Francophonie.
La région a également organisé et participé à plusieurs activités en
promouvant la Francophonie telles que la préparation de la Journée de la
Francophonie, la participation aux événements organisés par le Bureau régional de
l’OIF, le groupe des Ambassadeurs francophones dans chaque pays.
Des parlementaires francophones cambodgiens, laotiens et vietnamiens sont
très actifs aux forums interparlementaires régionaux et internationaux par exemple,
le Séminaire de l’UIP sur les Objectifs du Développement Durable en matière de la
lutte contre le changement climatique à Hô-Chi-Minh-ville.
Dans le cadre de la Francophonie, avec la collaboration du Bureau régional
Asie Pacifique de l’OIF, des sections ont organisé diverses activités, telles que des
programmes de stages exercés par la section cambodgienne en France, au Vietnam,
en Belgique; et des cours de français pour les fonctionnaires parlementaires dans le
Bureau francophone au Parlement cambodgien ou des cours de français pour les
jeunes fonctionnaires/diplomates à Hanoi.
De plus, les sections exercent plusieurs activités bilatérales avec des pays
francophones telles que les rencontres des groupes interparlementaires d’amitié, des
visites et rencontres bilatérales....
2. Dimension de la Région
Ayant seulement 4 membres et en absence fréquente du Vanuatu dans la
plupart des activités, notre région a fait beaucoup d’efforts pour le renforcement du
rôle de la Francophonie en Asie Pacifique.
Comme vous le savez bien, le XVI e Sommet de la Francophonie a admis
quatre nouveaux membres à l’OIF.
En tant que chargée de mission, j’ai discuté avec le Directeur du Bureau
régional Asie - Pacifique de l'OIF sur la possibilité de contacter et d’établir les liens
avec ces nouveaux membres de l’OIF en Asie Pacifique en ce qui concerne la
Francophonie parlementaire. Notre région souhaite que le parlement de ces pays
puisse devenir membre de notre Assemblée.

Depuis 2015, les trois sections cambodgienne, laotienne et vietnamienne ont
décidé par consensus le principe de rotation des postes à responsabilité de notre
région à l’APF, pour l’élection de l’APF du mandat 2017-2019, la Région Asie –
Pacifique présente le représentant de la section laotienne au poste Vice – President
de l’APF, de la section cambodgienne au poste de Chargé de mission Asie –
Pacifique et de la section vietnamienne au poste au Comité directeur du Reseau des
femmes parlementaires.
Nous estimons que cette rotation permet aux sections régionales de participer
d’une façon plus active aux activités de l’APF.
3. Les activités futures
La VIIIè Assemblée générale de la Région se tiendra au Cambodge au début
du mois de septembre à Phnom Penh. En outre des sections régionales, d’après le
Règlement de notre région, nous souhaitons accueillir les représentants d’autres
régions, la section francaise et le Secretariat de l’APF.
Concernant le Programme des Jeunes parlementaires francophones, la région
Asie-Pacifique apprécie les bonnes expériences que les jeunes parlementaires
peuvent échanger à travers les visites dans les régions de l’APF. Pour le nouveau
mandat législatif du Laos, du Vietnam et celui du Cambodge en 2018, il est
souhaitable de trouver les jeunes parlementaires qui peuvent parler français et de les
rassembler à la Francophonie parlementaire. Par contre, je voudrais proposer à
l’APF d’examiner la possibilité d’organiser un réseau des jeunes parlementaires
francophones de toutes les sections de l’APF pour échanger, par de différents
moyens de communication, les informations et les riches connaissances de chaque
pays.
Par ailleurs, nous continuons à travailler avec le BRAP pour orienter et mener
les activités de la région. Un séminaire entre le Groupe des ambassades, délégations
et institutions francophones (GADIF) et les parlementaires francophones vietnamien
pourra être organisé au mois de mai sur le thème d'actualité de la région. Nous
espérons également pouvoir participer et organiser les programmes de l’APF en
région pour renforcer le rôle de la Francophonie en Asie.
Je vous remercie de votre aimable attention.

