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La Présidente de la section Laotienne et une sécrétaire administratif ont participés à la
réunion du bureau tenue à Paris Février et ont participés au 39ème Assemblée de l’APF tenue à
Abidjan Côte d’Ivoire Juillet 2013,où la présidente a présentée un rapport d’activités au nom de
chargée mission Asie- Pacifique de l’APF à la dite réunion et à l’Assemblée .D’ailleurs la
section Laotienne a aussi préparé deux jeunes étudiants francophones pour participer au 6ème
parlements francophones des jeunes tenue à Abidjan dans la même période .
La section Laotienne a suivi comme chaque année les célébrations de la journée
internationale de la Francophonie battre leurs plein dans le capitale Vientiane ,à l’Université
national du Laos et dans le province de Savannakhet en coopération étroitement avec
l’Ambassade de France ,témoignant vivement à l’égards de la francophonie par les nombreuses
activités et diversifiés. D’ailleurs la Présidente de la section Laotienne traduisait un texte sur la
première réunion internationale des femmes francophone initiée par madame Yamina Benguigui
ministre chargée de la francophonie tenue 20 Mars 2013 à Paris lors de la journée internationale.
Il est à noter que la présidente de la section Laotienne a suivi le Vice-Président de
l’Assemblée National pour participer à la 128ème UIP tenue à Equateur au mois de Mars 2013 .
La première réunion de l’association internationale des maires francophones (AIMF)tenue à
Vientiane le 3 Avril où une vingtaine de maires de membres du bureau de l’AIMF a été réuni au
75 ème réunion dont le travail intitulé « le patrimoine urbain, sa protection et sa mise en
valeur ».Les participants ont abordés notamment sur l’urbanisation de la capitale Laotienne,
la planification de son développement et la préservation de son héritage.
Du 16 mars au 16 avril 2013 avec le soutien du gouvernement français et de l’APF ,un
fonctionnaire de la section Laotienne a participé au stage sur l’organisation du travail
parlementaire à l’école nationale d’administration tenue à Paris.
Il est à partager avec les sections membres de l’Asie Pacifique de l’APF que le 9 Mai 2013,le
Laos a décerné officiellement le prix par le président du conseil de l’ Union Européenne pour
A la fin Mai 2013 ,la Présidente de la section Laotienne a participé à la revue de portefeuille de la
coopération Française en RDPLAO avec les représentants du ministère de plan et de
l’investissement.
A la suite au appel de l’APF ,la section Laotienne a contribué une petite somme de 1000 euros au
prix de l’ APF pour jeux olympique de la Francophonie.

Juste avant la 39ème APF la présidente de la section Laotienne à répondu aux questionnaires
relatives à la coopération décentralisée dans l’espace francophone ,contribuant au rapport
d’activités de la commission des affaires parlementaires de l’APF.
Du 18 au 19 Octobre trois parlementaires (Vice-Président de la section et deux femmes
parlementaires) et une Directrice du caucus des femmes parlementaires de l’AN ont participés à
un colloque sur OMD dans le cadre de l’APF organisé par la section Vietnamienne à Hanoi en
collaboration avec l’OIF,et l’ONU/SIDA pour promouvoir la réalisation des objectifs du
millénaire pour le développement en particulièrement 1er ,3ème et 6ème OMD.
La section Laotienne le 17 Octobre a l’honneur d’accueilli Mme Yamina Benguigui ministre
délégué chargée de la Francophonie ;et le 5 Novembre a accueilli Mr. Vincent EBLE
Sénateur ,président du groupe d’amitié France, Cambodge et Laos pour effectuer la visite
officiel en RDPLAO.
En ce qui concerne de la mise en œuvre de l’appui Noria qui a pris sa fin 2012 au Laos tels
que l’appui de quelques bourses pour les fonctionnaires et parlementaires le l’AN pour la
formation en langue français, la mise en place un site internet en français, appui technique et
matériel à la bibliothèque de l’AN).Alors, une équipe d’évaluation de l’APF a porté visite au
Laos pour évaluer la dite projet au mois de Novembre 2012.Le nouveau projet sera finaliser pour
le prochain appui de l’APF.
La section Laotienne a accueilli Mme. Yasmina BENGUIGUI, Ministre déléguée, chargée de la
Francophonie et M. Vincent EBLE, Sénateur, Président du groupe d’amitié France, Cambodge, et
Laos à Vientiane à la fin du mois d’Octobre et au début du mois de Novembre 2013,accompagnés
par l’Ambassadeur de France en RDPLAO.
Du 26 Novembre 2013 ,la présidente de la section Laotienne a été inviter par l’Ambassadeur de
France pour participer dau dîner de Gala à l’occasion du semaine Franco -Laotienne
Du 5 au 6 Décembre la section laotienne comme hôte du 6 ème réunion régionale Asie- Pacifique
de l’APF accueille les membres parlementaires de l’Asie-Pacifique et le sécrétaire général
parlementaire de l’APF
Du 9 au 27 Décembre se déroule la 6ème session plénière de l’Assemblée Nationale de la
RDPLAO
Participation à la réunion du Bureau de l’APF qui aura lieu à Marocco Février 2014
Préparation pour la participation à la 2ème réunion internationale des femmes francophone qui
se tiendra à Paris lors du 20 Mars -Journée internationale de la Francophonie .

