Intervention de Mme Dr. Phonephet Boupha Vice-Présidente
de la Section Laotiennne de l’APF
au débat général de la 4ème Session de l’APF
11 Juillet 2017

-

Monsieur le Président de l’APF
Monsieur le Secrétaire Général Parlementaire
Mesdames, Messieurs chargés de mission
Messieurs les Présidents des sections membres et honorable invités

- Honorable délégués, mesdames, messieurs !
C’est un grand plaisir et honneur pour la Section Laotienne de l’APF
d’intervenir dans ce débat.
Je voudrai bien partager mes idées sur 2 points tels la diversité culturelle, un
moteur de croissance économique et le rôle que l’APF peut jouer dans la
promotion de la Francophonie dans le respect de la diversité linguistique et
culturelle.
Premièrement la réflexion sur la diversité culturelle en tant que moteur de
croissance économique dans le cas de la RDP Lao. Avec 49 différente groupes
ethniques notre pays a confirmé les orientations pour développer et protéger la
bonne tradition et culture de la nation, valoriser le patrimoine de la culture
laotienne et préserver la bonne coutume et garder l’identité culturelle et particulièrement de la groupe ethnique pour assurer la pérennité de la société laotienne et
aussi pour promouvoir le tourisme culturel. En outre le pays a planifié pour
développer la culture tant matérielle que spirituelle dans la vie sociale et aussi
valoriser la culture en sélectionnant le progrès du travail
de l’homme
conformément à l’ère de la globalization et de l’intégration internationale. La
RDP Lao a non seulement amélioré et développé la diversité des produits
culturels pour contribuer au développement économique et social mais a aussi
créé et augmenté le nombre des villages culturels et des familles culturelles pour
avoir la société paisible, la securité et la civilization dans le pays.
Deuxièment j’aimerai partager l’ idée sur le rôle que l’APF peut jouer dans la
promotion de la Francophonie dans le respect de la diversité linguistique et
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culturelle . Compte tenu que la Francophonie a toujours étée un instrument de
promotion de la pluralité des expressions linguistiques, culturelles et identitaires, il
faudra bien renforcer l’APF dans l’espace francophone et aussi continuer à mettre
en oeuvre les 5 orientations stratégiques selon le cadre stratégique de l’APF tel
que faire de l’APF un acteur à part entière des relations internationales, dynamiser
les relations avec les parlements membres, enrichir et diversifier le rôle de l’APF
en tant qu’acteur francophone de la coopération interparlementaire, approfondir et
enrichir la relation avec l’OIF et accroitre la visibilité et l’efficacité de l’APF.
Mais dans la pratique il faudra aussi bien revoir dans quelle région il faudra porter
l’appui, surtout dans la région comme la nôtre, l’ Asie-Pacifique laquelle est
devenue le centre de développement de la coopération internationale du commerce
, de l’investissement et du tourisme. Malgré les efforts de l’OIF pour promouvoir
la langue française et la diversité culturelle et linguistique, et développer la
coopération au service du développement durable et de la solidarité dans l’espace
francophone mais il existe encore un problème majeur tel que le viellissement de
la population francophone surtout en RDP Lao. C’est ainsi qu’on favorise
l’enseignement des classes bilingues pour les jeunes mais les questions des
bourses et d’emploi dans des milieux francophones demeurent non résolues .
Il est à suggérer qu’afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et
aussi garder le rayonnement et la pérènnité de la culture française, nous devrions ,
renforcer le partenariat, échanger les informations, organiser des dialogues,
séminaires d’information et d’échanges intitulé différentes thèmes , renforcer la
capacité des fonctionnaires et parlementaires de chaque section de l’APF en langue
française et dans les affaires de l’APF et avoir une politique plus concrète adaptée
au nouveau contexte socio-économique de chaque pays .
Je vous remercie de votre attention
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