L’Assemblée constitutive de la région Asie-Pacifique s’est tenue à Hué au Vietnam les 23 et
24 mars 2006 en présence d’une trentaine de délégués. Cette nouvelle région de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie est dorénavant composée des sections du Cambodge, du
Laos, du Vanuatu et du Vietnam.
La section vietnamienne, hôte de cette réunion, était dirigée par son Président, M. Nguyen
Ngoc Tran, Vice-président de la Commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée
Nationale du Vietnam, et composée de plusieurs députés dont M. Nguyen Van Me, Président
du Conseil populaire de Thua Thien-Hue.
La section laotienne était dirigée par M. Khamphay Rasmy, Vice-président de la
commission des Affaires éthiques et Vice-président de la section laotienne, alors que
M. Henri Taga représentait la section du Vanuatu. Le Cambodge était représenté par des
fonctionnaires parlementaires étant donné l’élection d’un nouveau président à l'Assemblée
nationale quelques jours avant la réunion.
Le chargé de mission de la région Afrique, M. Oumar Kanouté, Vice-président de
l’Assemblée nationale du Mali et le chargé de mission Europe, M. Freddy Deghilage, Viceprésident du Parlement de la Communauté française de Belgique, étaient également présents à
cette 1ère Assemblée régionale. Le sénateur de Nouvelle-Calédonie, M. Simon Loueckhote, u
a représenté la section française à titre d’observateur.
Les participants ont adopté le nouveau règlement de la région Asie-Pacifique qui stipule
notamment que l’Assemblée régionale se réunira une fois par an. Il a été décidé que la section
laotienne désignera un chargé de mission qui représentera cette région lors des prochaines
réunions du Bureau et des Assemblées régionales (Amérique, Europe et Afrique) de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie La section du Cambodge a été choisie pour
désigner une représentante au sein du Réseau des femmes parlementaires.
Les parlementaires ont également participé à des tables rondes sur la réduction de la pauvreté
et sur la mise en application des lois sur les investissements. Ces deux tables rondes ont
d’ailleurs été suivies de visites de terrain, l’une dans la commune de Thuong Lo qui a
bénéficié du programme « 135 » voué à la lutte contre la pauvreté, puis à la brasserie Huda du
Hué qui est un modèle de co-investissement entre capitaux locaux et capitaux étrangers. Les
participants ont également visité le tunnel Hai Van qui a permis certains transferts
technologiques vers le Vietnam.
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