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Monsieur le Président de l’APF,
Distingués Membres du Bureau de l’APF
Mesdames, Messieurs;
J’ai l’honneur et le plaisir de revoir tous les membres du Bureau de l’APF, qui se réunissent
aujourd’hui à la capitale de Berne, une des plus belles villes de Suisse.
En ma qualité de chargée de mission Asie-Pacifique, aussi bien qu’au nom des sections
cambodgiennes, vietnamiennes et laotiennes, permettez-moi de présenter nos chaleureuses
salutations et remerciements au parlement suisse, et plus particulièrement au Conseiller
national et aux autorités locales pour la qualité de l’accueil et les efforts réalisés afin que cette
réunion aboutisse avec un brillant succès.
Mon rapport d’activités se compose des deux points suivant :
1. Les activités menées au titre de l’APF (février au juillet 2015)
2. Les projets à venir (août à décembre 2015)
1. Les activités menées au titre de l’APF (février au juillet 2015)
Section Cambodgienne
-Du 04 au 07 février 2015, S. E. Mme. KROUCH Sam An, Députée, Secrétaire de la
commission de Législation et de Justice, accompagnée de M. HENG Ratha, Secrétaire
administratif de la section cambodgienne de l’APF ont participé à la réunion inter
sessionnelle du Réseau des femmes parlementaires de la Francophonie tenue à Saint Vincent
en Vallée d’Aoste (Italie);
-Du 24 au 26 mars 2015: La section a accueilli la réunion de la commission politique de
l’APF tenue à SiemReap, (Royaume du Cambodge);
-Les 15 et 16 avril 2015, S.E.M TUON Yokda, Député, Membre de la commission de
l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports, des Cultes, des Affaires religieuses, de la Culture et
du Tourisme, accompagné de M. LONG Bunhav, Sous-Chef du Bureau de la Francophonie,
ont participé à la réunion de la commission des affaires parlementaires de l'APF, tenue à
Antananarivo (Madagascar);
-Du 28 au 29 avril 2015, S.E.M. IM Sethy, Député, Membre de la commission de Législation
et de Justice, S.E.M. LIM Kim Ya, Député, Membre de la commission de l’Économie, des
Finances, des Banques et de l’Audit, accompagné de M. AN Meankosal, Sous-Chef du
Bureau de la Francophonie, ont participé à la commission de la coopération et du
développement de l'APF tenue à Addis-Abeba (Éthiopie);
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-Du 30 mars au 24 avril 2015:Mme. DITH Sowathary, Fonctionnaire du Bureau de la
Francophonie a participé au stage sur l’organisation du travail parlementaire à l’ENA, Paris,
France.
Section Vietnamienne
-Les 24 et 26 mars 2015, la Présidente de la Section a participé à la Réunion de la
Commission politique tenue à SiemRieap, Cambodge.
Dans l’esprit de la collaboration étroite avec le Bureau régional de l’OIF en Asie-Pacifique
notamment avec sa Directrice Anissa Barrak et son successeur, la présidente de la section
travaille fréquemment avec le BRAP-OIF sur les activités francophones y compris la
participation à l’ouverture de l’Atelier régional Asie-Pacifique et sur les quelques orientations
établies pour les étapes suivantes.
Je porte à votre attention que la présidente et les membres de la section vietnamienne ont
brillamment organisé la 132èmeAssemblée de l’Union Inter-parlementaire (UIP-132) en mars
dernier dans la capitale politique Hanoï. Cet important forum pour le monde parlementaire
s’est déroulé avec 30 réunions plénières et des activités parrallèlles qui ont attiré plus de 1600
délégués venus de 133 pays et de 23 organisations parlementaires internationales et
régionales. Le thème du débat général portait sur: « Les objectifs de développement durable :
passer des mots à l’action». Une Déclaration de Hanoi publiée à l’issue des débats permettrait
de définir de nouveaux objectifs de développement durable pour l’après 2015. Il est à noter
que la solidarité, la coopération, le consensus et les efforts de l'UIP soulignés et appréciés lors
de cette Assemblée continueront surement de se répandre et seront traduits en politiques,
décisions et programmes d'actions au bénéfice des citoyens du monde.
Section Laotienne
La Présidente de la Section laotienne, chargée de mission de la région Asie-Pacifique a
consulté la section cambodgienne et vietnamienne, pour la sélection de jeunes députés
francophones dans le cadre du programme jeunes pousses. Mais il n’a pas été possible
d’identifier des participants pour l’année 2015 et nous espérons vivement que nous pourrons
en identifier quelques-uns, à compter de l’année 2016.
-Le 04 mars 2015, la représentante de la section laotienne de l’APF a contribué au
Questionnaire du Réseau des femmes parlementaires sur le thème « les femmes dans le droit
de la famille » pour la 1ère partie : le mariage et sa dissolution en RPD Lao ;
-Le 15 mai 2015, la Présidente de la section laotienne de l’APF a répondu aux questionnaires
de la commission de l’Education, de la Communication et des Affaires culturelles sur la
Francophonie Numérique : Développer la formation supérieure Francophone en ligne et
encourager son accès à toutes et à tous.
Elle a aussi participé à la réunion sur la revue de la coopération bilatérale franco-laotienne
qui a été organisé à Vientiane par le ministère du Plan et de l'investissement, l'ambassade de
France en RDP Lao et l'Agence Française de Développement (AFD). Cette réunion a
rassemblé les principaux responsables des projets de coopération des deux pays (8 juin 2015).
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-La chargée de Mission de la Région Asie Pacifique a en outre contribué comme membre du
jury des personnalités de l’APF à sélectionner les candidats au Prix-Senghor-Césaire pour
2015;
-Il convient de noter que deux jeunes femmes fonctionnaires parlementaires de la section
Laotienne continuent à se perfectionner dans l’expression en langue française avec le soutien
du Programme Noria.
L’Ambassadeur de la France au Laos a organisé un diner informel pour les personnalités
décorées par l’ambassade de la légion d’honneur/de l’ordre national du mérite à sa résidence
le 12 mai 2015 pour renforcer la coopération bilatérale;
En outre, le Laos est en cours de préparation pour la célébration du 20e anniversaire de la
ville de LuangPrabang-patrimoine mondial de l’humanité et fruit de la coopération
décentralisée modèle entre les villes de LuangPrabang au Laos et de Chinon en France;
Les trois sections cambodgiennes, vietnamiennes et laotiennes en coopération avec les
autorités concernées des pays respectifs selon la tradition annuelle ont fêté gracieusement le
20 mars journée internationale de la Francophonie.
De plus les trois sections ont envoyés chacune deux jeunes francophones pour les représenter
à la 7e édition du parlement francophone des jeunes qui se déroule parallèlement à la 41e
Session de l’APF à Berne;

Monsieur le Président
Mesdames, Messieurs ;
Malgré les constants efforts des trois sections, les achèvements accomplis à chaque période
deviennent une instance politique assez remarquable reflétant un défi pour les objectifs de
développement durable d’ici à 2030, afin de concrétiser et appliquer les résolutions prises
récemment à Hanoi par la 132ème Assemblée générale de l’UIP .Dans cet esprit , nous nous
partageons la même volonté, et le même désir de contribuer nos parts dans la mise en œuvre
les objectifs mentionnés, et d’autre part en prenant compte nos fermes engagements pour
défendre les valeurs de la francophonie, de la diversité culturelle, du respect mutuel et de
l’entraide en faveur du développement durable de notre planète.
Mais malheureusement nous sommes confrontés aux problèmes que nous avons déjà
mentionnés maintes fois tels que: le vieillissement de la population francophone dans notre
région; la motivation pour l’apprentissage et l’étude du français est très limitée car il n’y a
pas beaucoup des bourses de mobilité, les jeunes préfèrent étudier plutôt l’anglais.
Dans le cadre parlementaire, il y a un manque de budget pour participer aux réunions et
séminaires qui se tiennent dans les autres régions lointaines. Nous nous excusons très
sincèrement auprès des autres régions de l’APF en particulièrement pour la section
Laotienne.
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Par ailleurs, s’agissant du Vanuatu, il est impossible de communiquer avec nos amis
parlementaires du Vanuatu et nous n’avons pas coopter de nouveau membre de la région.
Nous espérons pouvoir discuter avec vous des problèmes susmentionnés lors de la 7e réunion
régionale de l’APF dont la section vietnamienne sera l’hôte. Elle est prévue pour le 4ème
trimestre 2015 «afin de traduire les mots en actions».

2. Projets à venir (août au décembre 2015)
Au cours du dernier trimestre de l’année 2015, la section cambodgienne de l’APF sera l’hôte
du séminaire sur le thème «les technologies de l’information et de la communication et la
transparence parlementaire».
En 2016, la section cambodgienne de l’APF accueillera la réunion du Bureau de l’APF.
Lors du 4ème trimestre de l’année 2015, la section vietnamienne de l’APF sera l’hôte de la 7e
réunion régionale de l’APF de l’Asie-Pacifique à Hanoi; les travaux préparatoires sont déjà
en cours.
Selon le principe de rotation en vigueur à l’ASEAN, le Laos, membre de l’ASEAN sera
l’hôte du 26e Sommet de l’ASEAN en novembre 2016 ;
Je porte à votre attention que le Cambodge, le Vietnam et le Laos sont engagés pour la
préparation de l’entrée en vigueur de la Communauté Economique de l’ASEAN vers la fin
de l’année 2015.
Voilà, Monsieur le Président ; Mesdames et Messieurs, ce que j’aimerai vous présenter en
bref, le rapport d’activités et les quelques projets à venir réalisés par les trois sections de la
région Asie-Pacifique que sont le Cambodge, le Vietnam et le Laos.
Je vous remercie de votre aimable attention !
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