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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Journée internationale de la Francophonie

À l’occasion de la Journée internationale de la
Francophonie, le 20 mars 2014, la Présidente de l’APF,
Andrée Champagne (sénatrice, Canada) a publié une
lettre ouverte. Le Secrétaire général parlementaire,
Pascal Terrasse (député, France), a, quant à lui, livré un
message vidéo à tous les francophones :
« Partout dans le monde, la langue française et les valeurs de la
Francophonie - des valeurs de partage, de solidarité, de démocratie et
de droits humains - sont célébrées en cette journée du 20 mars. Si j’ai
souhaité, en tant que Secrétaire général parlementaire de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie, vous délivrer un message en cette
journée particulière, c’est pour vous dire qu’à l’APF, nous mettons
tout en œuvre pour insuffler un nouvel élan à la Francophonie
parlementaire. »

Pascal Terrasse a également participé à l’inauguration de l’exposition «Les Manuscrits de
Tombouctou, la sauvegarde d’un trésor» par François Hollande, Président de la République française
et Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, au siège de l’Organisation internationale
de la Francophonie.
L’APF a aussi lancé un jeuconcours destiné à tester
les
connaissances
des
francophones sur les mots et
expressions utilisés dans le
monde parlementaire.

Droits des femmes
Le mois de mars est aussi celui de la Journée internationale des droits des femmes. Pour célébrer
cette journée, l’APF a diffusé le 8 mars 2014 une vidéo donnant la
parole aux femmes parlementaires francophones. Ces dernières étaient
réunies à l’Assemblée nationale du Québec en janvier 2014 pour la
réunion intersessionnelle du Réseau des femmes parlementaires de
l’APF ainsi que pour participer au séminaire interparlementaire en vue
du 20e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de
Beijing.
Les 3 et 4 mars 2014, s’est tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, la seconde
édition du Forum mondial des femmes francophones autour du thème « Femmes, actrices du
développement ».
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L’APF y était représentée par son Secrétaire général parlementaire,
Pascal Terrasse.
Enfin, Françoise Bertieaux, présidente du Réseau des femmes
parlementaires de l’APF (députée, Belgique/Communauté française/
Wallonie-Bruxelles), a représenté le Réseau à la 58e session de
la Commission de la condition de la femme aux Nations Unies.
Parallèlement, la Présidente a participé à la concertation francophone organisée par l’OIF sur le
thème «Égalité des genres et autonomisation des femmes en Francophonie : construire le nouveau
programme de développement pour l’après 2015».

En bref

La conférence des Présidents de la Région Europe s’est déroulée du 20 au 23 mars 2014 à
Bucarest (Roumanie), celle des Présidents de la Région Afrique se tiendra du 3 au 5 avril 2014 à
Bujumbura (Burundi).
A partir du 31 mars et jusqu’au 5 avril 2014 se tiendra à Port-au-Prince (Haïti), une formation sur
l’administration et l’organisation du travail parlementaire. Cette formation diplômante est la
troisième organisée par l’APF et l’Université Senghor d’Alexandrie, après le Burkina Faso en 2012
et la Côte d’Ivoire en 2013.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Le Conseil national de transition (CNT), parlement transitoire de Centrafrique, a lancé les travaux
de rédaction d’une nouvelle Constitution. La Centrafrique est suspendue depuis 2013 de l’APF
conformément à l’article 5.6 du règlement.
Les acteurs politiques haïtiens, engagés dans un dialogue à l’initiative de la conférence épiscopale
de l’Église catholique, ont fixé au 26 octobre la tenue d’élections législatives et municipales
partielles. L’accord prévoit l’organisation de l’élection de 20 sénateurs, d’une centaine de
députés et des élus locaux.
Le 20 mars, le parlement libanais a investi le nouveau gouvernement libanais dirigé par Tammam
Salam.
Le 5 mars, le lieutenant-gouverneur a proclamé la dissolution de l’Assemblée nationale. Par
conséquent, les élections générales auront lieu le 7 avril 2014. La dissolution de l’Assemblée a
mis fin à la 40e législature.
Le projet de loi électorale en cours de préparation doit être débattu en plénière par l’Assemblée
nationale constituante les 7 et 8 avril prochain. La Tunisie doit organiser des élections présidentielles
et législatives pour parachever le processus de transition déclenché par la révolution de janvier
2011.

LE BUREAU DE RABAT DONNE UN AVIS FAVORABLE A
LA RÉINTÉGRATION DE TROIS SECTIONS

Lors de sa réunion à Rabat (Maroc) les 5 et 6 février 2014, le Bureau de l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie a adopté des déclarations recommandant la levée de la suspension des sections
guinéenne et malienne ainsi que de la section malgache, sous réserve de l’installation effective
de son parlement. La levée effective des suspensions devrait être confirmée à la prochaine
Assemblée générale de l’APF qui se tiendra en juillet à Ottawa (Canada).
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La Cour suprême a confirmé le 25 novembre 2013 la victoire du Rassemblement du peuple de
Guinée (RPG), le parti au pouvoir, lors des élections législatives tenues le 28 septembre. Sur les
113 députés nouvellement élus, 64 proviennent de la mouvance présidentielle tandis que 49 sont
issus des partis d’opposition. Lors de la première session de la nouvelle législature, Claude Kory
Kondiano, député du RPG, a été élu Président de l’Assemblée nationale. La section guinéenne
était suspendue depuis 2009 suite à la décision du Bureau de New York confirmée par le Session
de Paris.
L’organisation d’élections présidentielle et législatives durant le deuxième semestre de 2013 a
permis au Mali de renouer progressivement avec la stabilité politique. Issaka Sidibé, candidat
du Rassemblement pour la République, a été élu président de l’Assemblée nationale du Mali le
22 janvier 2014. La situation politique au nord du pays demeure préoccupante et les membres
du Bureau de l’APF réunis à Rabat ont exprimé leur soutien aux efforts internationaux visant à
stabiliser cette région. La suspension de la section malienne a été prononcée lors de la Session
de Bruxelles en juillet 2012.
Des élections présidentielle et législatives se sont déroulées le 20 décembre 2013 à Madagascar.
Le 17 janvier 2014, la Cour électorale spéciale (CES) a annoncé l’élection à la Présidence de
la République de Hery Rajaonarimampianina. Les résultats des élections législatives ont été
confirmés le 6 février par la CES. Le MAPAR, parti qui soutenait le Président par intérim sortant,
Andry Rajoelina, est arrivé en tête avec 49 sièges sur les 151 que compte la nouvelle Assemblée
nationale, suivi du Mouvement Ravalomanana, dirigé par l’ancien Président Marc Ravalomanana.
Le VPM-MMM, dirigé par l’ancien Vice-Premier ministre Hajo Andrianainarivelo, s’est classé
troisième avec 14 sièges. Les sièges restants sont allés à 31 autres partis et 25 candidats
indépendants. Christine Razanamahasoa a été élue à la présidence de l’Assemblée nationale le
19 février 2014.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Andrée Champagne,

Présidente de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (sénatrice, Canada)
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Offrir. Offrir quoi que ce soit, à n’importe qui, sans espoir de recevoir
quoi que ce soit en retour.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
Les commentaires qui s’accrochent aux différents accents qu’on
peut y entendre.
Selon nos pays d’origine, nous essayons tous et toutes de parler un
français de qualité malgré des expressions et des accents différents.
Tant et aussi longtemps qu’on peut me comprendre sans difficulté, je
conserve ma fierté de Canadienne française.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
La France, la mère-patrie de tous les francophones. La France, avec tous
ses accents, ses couleurs et son histoire, inextricablement liée à la nôtre.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Il était poète, dramaturge, comédien, chanteur et surtout défenseur
de notre langue. En 2014, nous célébrons les 100 ans de sa naissance. Il
s’appelait Félix Leclerc.
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