IVEME réunion de la région Asie-Pacifique
(Hanoï, 20 – 22 novembre 2009).
Crise économique et renforcement de l’espace francophone
en Asie, au centre des débats
La IVeme réunion de la région Asie-Pacifique de l’APF s’est tenue, à l’invitation de la section
vietnamienne et de son Président M. Ngo Quang Xuan Vice-président de l’APF, à Hanoi, capitale
de la République socialiste du Vietnam, qui s’apprête à fêter, en 2010, le millénaire de sa création
par le roi Ly Thai To, fondateur de la dynastie des Ly. Cette ville d’histoire et de culture, dotée d’un
patrimoine très riche, a un passé francophone fort puisqu’elle a accueilli en 1997 le 7eme Sommet de
la Francophonie, réunion essentielle qui a marqué la refondation du mouvement francophone
international avec l’adoption d’une nouvelle Charte et une importante refonte de ses institutions.
C’est également à cette occasion que l’Assemblée parlementaire de la Francophonie s’est vue
reconnaître le statut d’Assemblée consultative de la Francophonie.
Cette réunion a rassemblé 30 personnes. Outre les représentants du Secrétariat général et le Chargé
de mission de la région Afrique, M. Bongnessan Arsène Yé (Burkina Faso), les autres participants
provenaient des trois sections asiatiques (Cambodge, Laos et Vietnam) et de la section française qui
a le statut d’observateur au titre de ses territoires du Pacifique. Il est à remarquer que, comme l’an
dernier, la section du Vanuatu était absente. Cette absence a fait l’objet de débats : tous les
participants l’ont regrettée et se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour faire en sorte que cette
section, la seule représentant le Pacifique, reprenne la place qui doit être la sienne au sein de l’APF.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Mme Tong Thi Phong, Vice-Présidente de
l’Assemblée nationale vietnamienne. Un représentant de l’AUF ainsi que les ambassadeurs du
Cambodge et du Laos y ont pris part. Un message de M. Jacques Legendre, Secrétaire général
parlementaire, a été lu. Dans cette communication, M. Jacques Legendre a insisté sur l’importance
de la Région Asie-Pacifique pour l’APF et souligné que cette jeune région était maintenant arrivée à
maturité. Après avoir rappelé les réunions de l’APF qui se sont déroulées en Asie et les opérations
de coopération intervenues dans les parlements concernés, il a assuré que le Secrétariat général était
prêt à travailler à d’autres projets dans le futur. Il a insisté sur l’importance des cours de français
dispensés aux parlementaires et aux fonctionnaires parlementaires et émis deux souhaits : que des
Parlements nationaux de jeunes voient le jour dans la région et que celle-ci accueille très
prochainement une session plénière de l’APF.
La suite des travaux s’est déroulée sous la Présidence de M. Koukéo Akhamountry, Chargé de
mission Asie-Pacifique.
La table ronde sur les répercussions de la crise économique mondiale a bien montré que l’APF
restait attentive à ce sujet majeur par ses conséquences souvent dramatiques pour les populations,
notamment pour les personnes les plus fragiles, surtout dans une zone où elles ont eu à subir
plusieurs calamités naturelles. Les participants se sont accordés pour dénoncer les dérives et les
excès du système économique mondial, largement responsables de cette crise, et pour réclamer,
dans la ligne des précédents travaux de l’APF sur ce thème, la mise en place d’instances de
régulation et une meilleure représentation des pays du Sud dans les instances de décision
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internationales, en particulier au G 20. Ils ont également insisté sur la nécessité de procéder à des
investissements publics appropriés à la gravité de la situation et permettant de soutenir une relance
économique juste et durable, reposant sur la confiance et une liberté des échanges internationaux
plus équitable. Ils ont enfin considéré que ces mesures devaient être prises en gardant à l’esprit les
impératifs de justice sociale et fiscale.
La deuxième table ronde a porté sur le renforcement de l’espace francophone en AsiePacifique. Les intervenants ont clairement marqué leur volonté de faire de la langue française une
langue vivante forte dans la région. Ils ont beaucoup insisté sur l’importance de la solidarité entre
Etats francophones. Ils ont déploré le vieillissement de l’élite francophone, le trop faible nombre de
jeunes étudiant le français ainsi que les difficultés d’accès des étudiants aux universités des grands
pays francophones. Ils se sont accordés pour souhaiter un développement de la coopération entre les
Etats de la région, le renforcement des programmes de coopération interparlementaire, un accès
facilité pour les étudiants aux universités et aux institutions francophones ainsi que l’élaboration
d’une véritable politique pour le placement des diplômés francophones.
La réunion, remarquablement organisée, a été caractérisée par la grande assiduité des délégués et
leur vif intérêt pour les débats. Elle confirme la régulière montée en puissance de la région depuis sa
création en 2005 lors du Bureau de Hué et l’on ne peut que s’en réjouir car la francophonie a besoin
de sa composante asiatique qui lui apporte, outre une culture à la fois riche et diversifiée, une
implantation dans une partie du monde dont le poids dans les relations internationales est de jour en
jour plus important et qui reste largement pour elle une terre de mission.
La Veme réunion de la région Asie-Pacifique se tiendra en 2010 au Vanuatu si cette section a d’ici là
pleinement rejoint l’APF ou, à défaut, au Cambodge.
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