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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
L’APF célèbre la Semaine de la Francophonie et de la langue française :
« En français… s’il vous plaît ;-) »
Le Secrétaire général parlementaire de l’APF, M. Jacques Krabal, a organisé
une série d’événements le 18 mars 2019, mis en place avec le Lycée européen
de Villers-Cotterêts. Il a ensuite participé à plusieurs événements au Conseil
économique, social et environnemental, à l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) et célébré cette Journée avec la Secrétaire générale de
la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, et le Président de la République
française, M. Emmanuel Macron. Le 21 mars 2019, le Secrétaire général
Célébration de la Francophonie
à Villers-Cotterêts
parlementaire a par ailleurs prononcé un discours au colloque sur l’usage du
français et la promotion du multilinguisme au sein des institutions européennes, organisé au Parlement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Enfin, le Président de l’APF, M. François Paradis, a adressé à toutes et
à tous un message en faveur d’une Francophonie dynamique, invitant
chacune et chacun à « faire rayonner la langue française ».
Message vidéo du Président Paradis

Réunion du Réseau des femmes parlementaires à Hanoi
La réunion du Réseau des femmes parlementaires de l’APF s’est
déroulée au Vietnam, le 26 février 2019, à l’invitation de l’Assemblée
nationale du Vietnam et sous la présidence de Mme Lydienne Epoubé
(députée, Cameroun). Au cours des travaux, le Réseau a fait le suivi
des différents projets de rapport sur l’autonomisation des femmes
Réunion du Réseau des femmes à Hanoi
à l’ère du numérique, la cyberviolence envers les femmes et les
enfants, les besoins en santé des femmes et des filles réfugiées, ainsi que la traite transnationale des
femmes et des filles dans l’espace francophone.

La mobilité étudiante et l’utilisation du numérique : thèmes centraux
de la réunion de la CECAC à Hanoi
À l’invitation de l’Assemblée nationale du Vietnam, la Commission de
l’éducation, de la communication et des affaires culturelles (CECAC) de l’APF
s’est réunie le 26 février 2019 au Vietnam, sous la présidence de M. Didier
Berberat (Conseiller aux Etats, Suisse). Ses membres ont notamment adopté
une déclaration forte soulignant l’importance de promouvoir la mobilité
étudiante au niveau des études supérieures. De plus, ils ont fait le suivi
des résolutions de la CECAC adoptées par l’Assemblée plénière à Québec,
notamment sur le financement de TV5 monde et l’importance de l’éducation sur
les droits des personnes vivant sans mélanine.

Réunion de la CECAC à Hanoi

Les parlementaires de la CECAC et du Réseau des femmes parlementaires de l’APF se sont retrouvés, à
l’issue de leurs réunions respectives, pour une journée thématique, à Hanoi, le 27 février 2019, sur « les
enfants sans identité ». Les parlementaires ont adopté une déclaration « pour sensibiliser les sections
membres de l’APF et leurs parlementaires aux enjeux, aux obstacles et aux mécanismes d’enregistrement
des naissances à l’état civil ».
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Réunion de la Commission politique de l’APF à Djibouti

Réunion de la Commission politique
à Djibouti

À l’invitation de M. Mohamed Ali Houmed, Président de l’Assemblée nationale
de la République de Djibouti, la Commission politique de l’APF s’est réunie à
Djibouti les 5 et 6 mars 2019, sous la présidence de M. Christophe-André Frassa
(sénateur, France). La situation au Sahel a suscité un intérêt marqué, en raison
des attaques terroristes récurrentes et des violences intercommunautaires qui
frappent plusieurs régions. Des déclarations ont également été adoptées sur
les situations politiques en Côte d’Ivoire et en Haïti. Cette réunion a enfin
marqué le retour du Parlement djiboutien au sein de l’APF après plusieurs
années d’absence.

La formation Geoffrey-Dieudonné au Niger
À la demande de l’Assemblée nationale du Niger, une semaine de
formation diplômante francophone au bénéfice des fonctionnaires
parlementaires des Assemblées nationales du Niger, du Bénin et du
Mali, sur « Administration et organisation du travail parlementaire »,
s’est tenue à Niamey, du 17 au 22 février 2019.

Formation Geoffrey-Dieudonnée au Niger

En bref
L’APF a lancé, le 19 février 2019, aux sièges de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires (OTICE) et de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à Vienne, une campagne
internationale et multilatérale pour l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
(TICE).
Le Secrétaire général parlementaire de l’APF, M. Jacques Krabal, a été invité à prendre part, à Belgrade
les 21 et 22 février 2019, à la 13e Session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM),
organisée à l’Assemblée nationale de la République de Serbie. C’est la première fois qu’un Secrétaire général
parlementaire de l’APF s’exprime dans cette instance internationale.
Mme Anne Seydoux (Conseillère aux États, Suisse) a représenté l’APF lors du 7e Congrès mondial contre la peine
de mort qui s’est tenu à Bruxelles du 26 février au 1er mars 2019. Elle a pris la parole lors de la séance, afin de
présenter son travail effectué au sein de la Commission politique de l’APF et de mettre en avant la résolution
sur la peine de mort adoptée par l’Assemblée plénière de l’APF lors de la Session de Québec en juillet 2018.
La Présidente du Réseau des femmes parlementaires de l’APF, Mme Lydienne Epoubé (députée, Cameroun),
accompagnée de la vice-présidente, Mme Françoise Bertieaux (députée, Belgique/Communauté française/
Wallonie-Bruxelles) ont représenté le Réseau à la session annuelle de la Commission de la condition de la
femme des Nations Unies du 11 au 14 mars 2019.
Lors de la 106e Session du Conseil permanent de la Francophonie, le 26 mars 2019, le Secrétaire général
parlementaire de l’APF, M. Jacques Krabal, a prononcé un discours rappelant la nécessité d’« une stratégie
commune qui permettrait d’affirmer la Francophonie comme une organisation influente. »
Le Président de l’APF, M. François Paradis, Président de l’Assemblée nationale du Québec, a prononcé une
allocution à l’occasion du mini colloque : « Le français, outil de développement durable » organisé par l’Institut
de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), le jeudi 28 mars 2019.
Le Secrétaire général parlementaire de l’APF, M. Jacques Krabal, a prononcé un discours à l’ouverture du
colloque sur le lancement de la norme française des claviers, à l’Assemblée nationale de la République
française, le 2 avril 2019.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Les dossiers de candidature de plusieurs partis politiques ont été invalidés par la Commission
électorale nationale autonome (CENA) à quelques semaines du scrutin du 28 avril prochain. Près
de 20 000 manifestants se sont mobilisés à Cotonou suite à l’appel de l’opposition pour dénoncer
son exclusion du processus électoral.
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Au total, 62 personnes ont été tuées à la suite d’attaques djihadistes suivies d’affrontements
intercommunautaires dans la commune d’Arbinda, entre le 31 mars et le 2 avril.
La situation sécuritaire s’est dégradée dans deux régions anglophones où des violences récurrentes
entre sécessionnistes armés et forces gouvernementales perdurent. De plus, les djihadistes de
Boko Haram continuent de terroriser plusieurs localités dans l’Extrême-Nord du pays, situées à
proximité de la frontière nigérienne.
Le Chef de l’Etat comorien sortant, Azali Assoumani, a été réélu à l’élection présidentielle du 24
mars dernier avec plus de 60 % des suffrages. Les douze candidats de l’opposition, pour leur part,
contestent les résultats et craignent la partialité des institutions .
Suite à la démission du Président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, le 8 février 2019,
Amadou Soumahoro a été élu Président de l’Assemblée nationale à la majorité absolue des
suffrages le 7 mars 2019.
Les résultats des élections législatives du 10 mars 2019 ont confirmé la victoire du Parti africain
pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), avec à sa tête l’ex-Premier ministre
Domingos Simões Pereira, qui formera un gouvernement de coalition avec une majorité relative
de 47 sièges sur 102.
Le 23 mars, au moins 160 victimes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées lors d’une
attaque menée par un groupe armé de chasseurs dozos dans le village peul d’Ogossagou. Selon
l’ONU, les violences intercommunautaires se sont exacerbées au cours des deux dernières années
en particulier au centre du pays.
Le président Macky Sall a été réélu, pour un deuxième mandat, dès le premier tour avec plus de
58 % des voix lors de l’élection présidentielle sénégalaise du 24 février 2019.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Emmanuel Maury

Secrétaire général administratif de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Ce choix m’est impossible et cela dépend des jours ! Aujourd’hui, je pense
spontanément à quelques vers de La Fontaine et de Senghor : « L’onde était
transparente ainsi qu’au plus beau jour », ou bien : « Savane aux horizons purs,
savane qui frémis aux caresses ferventes du Vent… »
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
Que la francophonie, c’est la France…
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
Peut-être le Sénégal, qui me rappelle tant de souvenirs… des marchés de Dakar au lac Rose, et
même une victoire en finale d’un tournoi de tennis !
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
La voix fabuleuse de Céline Dion, mais aussi Jacques Brel et tant d’autres…
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