RÈGLEMENT
DE LA RÉGION AFRIQUE
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLEE REGIONALE AFRIQUE DE DAKAR (SÉNÉGAL) DU
4 AU 6 JUIN 1996 ET MODIFIÉ SUCCESSIVEMENT PAR LA XVIIe ASSEMBLÉE
RÉGIONALE AFRIQUE Á DAKAR (SÉNÉGAL), DU 18 AU 20 MAI 2009, ET LA XXIIe
ASSEMBLÉE RÉGIONALE AFRIQUE Á BRAZZZAVILLE (RÉPUBLIQUE DU CONGO),
DU 26 AU 27 MAI 2014.
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TITRE I
CONSTITUTION ET OBJECTIFS
Article 1er
Conformément à l’article 14.1 du Règlement de l’Assemblée Parlementaire de la
Francophonie (APF), les sections d’Afrique se regroupent sous l’appellation de
« Région Afrique ».
La Région Afrique de l’APF est subdivisée en quatre (04) sous-régions placées chacune
sous l’autorité d’un Chargé de mission délégué :
-

Afrique de l’Ouest,
Afrique du Centre,
Afrique du Nord,
Afrique Australe, de l’Est et du Sud-Est.

Article 2
L’Assemblée Régionale assure la mise en œuvre des objectifs de l’APF dans le
contexte particulier de la Région.
Elle participe, par ses propositions et ses débats, à la réflexion de l’APF tant sur des
questions qui sont spécifiques à la Région que sur celles qui concernent l’ensemble
de la Francophonie.
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TITRE II
ORGANES DE LA RÉGION
Article 3
Les organes de la Région sont :
1.
2.

la Conférence des Présidents d’Assemblées et de Sections
l’Assemblée Régionale

SOUS - TITRE I
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
D’ASSEMBLÉES ET DE SECTIONS
Article 4
La Conférence des Présidents est formée par les Présidents d’Assemblées et de
Sections de la Région Afrique. Elle est un lieu de concertation et d’échanges aux
fins de la bonne marche de la Région.
Le Chargé de mission participe à la Conférence des Présidents.
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Article 5
La Conférence des Présidents contrôle, entre les sessions, l’exécution des décisions
de l’Assemblée Régionale dont elle exerce les pouvoirs par délégation.
Á ce titre, elle examine le projet de rapport d’activités de la Région dressé par
le Chargé de mission à l’intention de l’Assemblée Régionale et lui donne, le cas
échéant, des directives pour une exécution correcte, efficace et efficiente des
décisions de celle-ci.
Elle arrête et propose les grandes orientations des travaux de l’Assemblée Régionale.
A cet effet, elle est compétente notamment pour :
1.
Concevoir et proposer à l’Assemblée Régionale toutes initiatives et actions
nécessaires à la réalisation des objectifs de l’A.P.F. et à la solution des problèmes
qui se posent à la Région Afrique au regard des instruments fondamentaux qui
régissent l’Organisation Internationale de la Francophonie (O.I.F.) et l’Assemblée
Parlementaire de la Francophonie (A.P.F.), notamment la Charte de la Francophonie,
la Déclaration de Bamako et celle de Saint Boniface ;
2.
Proposer à l’Assemblée Régionale les priorités de l’action de la Région, les
matières à traiter et les thématiques à débattre à chaque session ainsi que les
positions à prendre face aux grands enjeux culturels et politiques de l’heure tant en
Afrique que dans le monde sur base des objectifs, résolutions et recommandations
de l’APF ;
3.
Proposer à l’Assemblée Régionale les solutions aux problèmes d’organisation
et de fonctionnement auxquels la Région est confrontée ;
4.
Proposer le lieu de la tenue de la prochaine Assemblée Régionale et élaborer
le projet de son ordre du jour sur proposition du Chargé de mission ;
5.
Fixer le nombre des délégués par section et dresser la liste des invités
éventuels aux sessions de l’Assemblée Régionale.
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Article 6
La Conférence des Présidents est dirigée par le Président d’assemblée qui occupe
le poste de Président ou de 1er Vice-Président de l’Assemblée Parlementaire de la
Francophonie, A.P.F. En cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, la présidence
de la Conférence est assurée par le Vice-Président Africain de l’A.P.F. le plus ancien
dans la fonction de Président d’Assemblée ou de Section.
Elle se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par an, en un lieu
et une date fixés par ce dernier en consultation avec le Chargé de mission et le
Président de la Section invitante.
Elle peut se réunir exceptionnellement à la demande de la moitié au moins des
Présidents d’Assemblées et de Sections de la Région.
L’acte de convocation indique les points inscrits à l’ordre du jour.
Elle ne siège valablement que lorsqu’au moins la majorité absolue des Présidents
d’Assemblées et de Sections sont présents ou représentés par les membres des
Bureaux de leurs Assemblées respectives.

Article 7
Les travaux de la Conférence des Présidents sont sanctionnés par un communiqué
final. Elle fait des recommandations à l’Assemblée Régionale. Ses délibérations sont
consignées dans le rapport final des travaux.
Le cas échéant, la Conférence adopte des motions et fait des déclarations.
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SOUS - TITRE II
ASSEMBLÉE RÉGIONALE
Article 8
L’Assemblée Régionale se réunit une fois par an à l’initiative du Chargé de mission
et sur invitation du Président de l’une des sections membres de la Région.
Elle se réunit également à la demande de la moitié au moins de ses sections.
Le Président de la Section invitante assure l’organisation de la session de l’Assemblée
Régionale et détermine le programme des travaux en concertation avec le Chargé
de mission.

Article 9
L’Assemblée Régionale établit son ordre du jour.
Le projet de l’ordre du jour de l’Assemblée régionale est établi par la Conférence
des Présidents sur proposition du Chargé de mission.
L’ordre du jour est adopté par l’Assemblée régionale au début de ses travaux après
d’éventuelles modifications proposées par les sections.
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Article 10
Les travaux de l’Assemblée régionale sont présidés par le Président de la Section
invitante.
Il est assisté par le Chargé de mission de la région.

Article 11
Le Secrétariat de l’Assemblée régionale et de la Conférence des Présidents est
assuré par le Secrétaire administratif régional, le secrétaire administratif de la
section invitante et par celui d’une section de la sous-région choisie par ordre
alphabétique. Il est placé sous l’autorité du Chargé de mission.

Article 12
La Conférence des Présidents fixe le nombre de délégués par section participant à
l’Assemblée Régionale.

Article 13
Le Secrétaire Général Parlementaire de l’APF participe aux travaux de l’Assemblée.

Article 14
Le Chargé de mission des autres régions peuvent être invités à assister aux travaux
de l’Assemblée en qualité d’observateur.
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Article 15
Les dispositions applicables à la tenue des séances plénières sont celles prévues par
le Règlement de l’APF.

Article 16
L’Assemblée régionale peut débattre de toute question entrant dans le cadre des
objectifs de l’APF.
Elle adopte des résolutions, recommandations, avis et motions qui sont transmis par
le Chargé de mission au Secrétariat Général.
Les délibérations de l’Assemblée régionale sont consignées dans le rapport final des
travaux.

Article 17
L’Assemblée régionale élit en son sein, pour un mandat de deux ans, le Chargé de
mission de la Région dont elle propose la nomination au Bureau de l’APF.
Le Charge de mission de la région Afrique est assisté de Chargés de mission
délégués, nommés par l’Assemblée régionale sur proposition des sous-régions, et
qui représentent le Chargé de mission régional au niveau de la sous-région.
Le Chargé de mission choisit dans sa section un Secrétaire administratif régional
chargé de l’assister dans son mandat et fait choisir, dans chaque sous-région, un
Secrétaire administratif délégué pour assister le Chargé de mission délégué.
Le Secrétaire administratif régional coordonne les activités des Secrétaires
administratifs délégués.
Les mandats de Chargé de mission et de Chargés de mission délégués sont
renouvelables.
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Article 18
L’Assemblée régionale peut organiser ses travaux en créant des commissions.
Elle peut également constituer des missions d’information ou des groupes de travail.
Elle en fixe l’objet, la composition et la durée du mandat.
Les missions d’information sont présidées par le Chargé de mission de la région ou
par un Chargé de mission délégué.

TITRE III
CHARGÉ DE MISSION
Article 19
Le Chargé de mission assiste le Secrétaire Général parlementaire qu’il représente
dans la Région.
Il rend compte au Bureau et à l’Assemblée de l’APF des activités de la Région.
Il présente un rapport d’activités de la Région à l’Assemblée régionale, à chacune
de ses sessions.
Il fait l’état de la Région à la Conférence des Présidents et expose à celle-ci le
projet de rapport d’activités destiné à l’Assemblée régionale.
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Article 20
Sans préjudice des autres attributions qui lui sont dévolues par le présent Règlement,
le Chargé de mission suit l’exécution des décisions prises par l’Assemblée régionale
et veille à l’exécution des décisions, recommandations et résolutions de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie, A.P.F, dans la Région. A cet effet, il prend tous
contacts nécessaires avec les Assemblées et Sections de la Région ainsi qu’avec
leurs Présidents respectifs.
Il supervise les Comités d’études créés par la Conférence des Présidents et les
groupes de travail mis en place par l’Assemblée Régionale.
Il est le porte-parole de la Région.

TITRE IV
FINANCEMENT
Article 21
La charge financière du mandat de Chargé de mission et du Secrétariat Administratif
de la région incombe à la Section titulaire de ce mandat et de cette fonction.
La charge financière du Chargé de mission délégué et celle du Secrétaire Administratif
délégué incombent aux sections titulaires de ce mandat et de cette charge.
Toutefois, les sections titulaires de ces mandats et de ces charges peuvent faire
appel aux contributions volontaires des autres sections de la région ou de la sousrégion.
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TITRE V
MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Article 21
Le présent Règlement peut être modifié par décision de l’Assemblée Régionale
prise à la majorité absolue des sections membres sur proposition de la Conférence
des Présidents d’Assemblées et de Sections.
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Pour en savoir plus:

apf.francophonie.org

veille

éducation

coopération
suivi

échanges
vigilance

démocratie
information

Francophonie

avis
appui

233 Boulevard Saint-Germain 75007 Paris-France
Téléphone : 33 (0) 1 40 63 91 60
Télécopie : 33 (0) 1 40 63 91 78
Courriel : info@apf-fr.org
http://www.facebook.com/apf.francophonie.org
https://twitter.com/APFfrancophonie

