Discours d' ouverture de la oeme reunion regionale Asie- Pacifique de I' APF
par S.E.M. Ie Dr. Xaysomphone PHOMVlHANE
Vice- President de I' Assemblee Nationale de la RDP Lao
Vientiane, du 5 au 6 decembre 2013

Chers collegues parlementaires;

Chefs des delegations

Monsieur le Secretaire General Parlementaire de l' APF
Excellences Messieurs les Ambassadeurs
Mesdames ; Messieurs,
Entant que Representant de l' Assemblee Nationale de la RDP
l'honneur et le plaisir de participer aujourd'hui a la 6eme reunion
Asie-Pacifique de l'APF dans la capitale de Vientiane, Laos; c'est
honneur pour l' Assemblec Nationale Lao d'etre organisatrice
importante reunion.

Lao, J'ai
regionale
un grand
de cette

Je me permets de saisir cette occasion pour reserver l'accueil chaleureux
aux delegues venus du Cambodge ; du Vietnam; de la France; Representent de
la region Afrique, Europe.l'Assernblee Parlementaire de la Francophonie (APF)
ainsi les delegues laotiens de participer a cette reunion.
Mesdames; Messieurs
Notre 6eme reunion regionale aujourd'hui est orgamsee dans une
situation que la globalisation du monde entier en economic et politique netait
pas vraiment stable et plus difficile au niveau mondial et regional; la crise
economic mondiale etait causee par un grand effet pour les pays developpes et
les pays en voie de developpement, y compris les pays francophones, plus
precisement comme la crise economique aux Etats Unis ; la dette publique en
Europe; le conflit politique tres violent au Moyen Orient et en Afrique du Nord
ou existe la guerre civile qui semblait continuer

a jamais.

Par ailleurs, la stabilite politique et le developpement dans la region Asie
Pacifique sont de plus en plus developpes; cette region est devenue le centre de
la cooperation intemationale, du commerce, de l' investissement et du tourisme,
Il y a des pays cconomiquement puissants qui se sont interesses a cette region;
face a cette croissance economique dans la region; des membres de l' APF ont ~

trouve parallelement des opportunites, des defis, done nous devons en discuter
entre nous pour trouver une solution pour notre gouvemement de faire des
efforts; promouvoir leurs capacites pour la competition dans touts les domaines
pour le developpement durable du pays en ameliorant les conditions de vie du
peuple.
J' ai beaucoup apprecie l' Assemblee Parlementaire de la Francophonie et
bien en considerant un role important de l' APF dans le monde entier pour qu'il
devienne le point de rencontre et d'echangc intemationaux plus important dans
les secteurs economiques ; politiques; socio-culturels;
notamment dans la
region et I' espace francophonies.
Conjointement au developpement de l' APF, la section laotienne de
l' APF est toujours dynamique dans leur role et leur capacite dans les activites
de l' organisation par la participation aux diverses conferences de differents
mveaux.
La section laotienne de I' APF a ete proposee et a eu la confiance par les
membres de l' APF d'etre organisatrice des conferences de different niveau :
reunion des commissions; seminaires ; conferences regionales APC d'echange ;
a la fin de mois Novembre 2013, nous venons de terminer l'organisation de la
semaine Lao-France a Vientiane qui a attire beaucoup de visiteurs tout au long
de la semaine.
Mesdames, messieurs
Au jour d'hui vous allez ecouter la presentation Ie rapport d'activites de
la section cambodgienne, Vietnamienne et laotienne de I' APF. vous allez
discuter plus en profondeur sur les echanges sur I' elaboration et de la mise en
ceuvre de la politique integree sur la promotion de la langue francaise dans la
region d' Asie-Pacifique et la contribution aux objectifs du Millenaire pour le
developpernent et au objectifs du developpernent durable.
Je constate que les deux themes de travail sont tres importants pour nous
en tant que pays en voie de developpement, il y a beaucoup de problemes et de
difficultes donc
nous devons ensemble trouver une solution comme la
pauvrete ; la famine, les catastrophes naturelles,
la crime, les problernes
sociaux ; l' environnement et etc .. Maintenant, nous allons nous concentrer sur
les activites de l'OMD comme prevu,
En fin, Je vais terminer maintenant mon intervention en vous demandant
de bien concentrer sur votre travail, echanger vos idees et vos experiences

pendant les discussions pour resoudre des problemes et des defis et d'essayer
de trouver ensemble une solution liee aux activites de l' APF en nous basant sur
la promotion systematique de l' enseignement et l' apprentissage de qualite de la
langue francaise dans la region.
Encore une fois que je saisis cette occasion pour souhaiter a vous tous
sante; bonheur et un tres agreable sejour au Laos; Je declare l'ouverture
officielle des maintenant de la oeme reunion regionale Asie-Pacifique de l' APF

Merci

