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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF

Réunion de la Commission des affaires parlementaires (Hanoï, Vietnam)
À l’invitation de l’Assemblée nationale du Vietnam, la
Commission des affaires parlementaires de l’APF s’est réunie à
Hanoi les 27 et 28 avril 2014 sous la présidence de Robert Aubin
(député, Canada).
Elle a rassemblé des parlementaires de 18 parlements
d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe. En outre, Pascal
Terrasse (député, France), Secrétaire général parlementaire
de l’APF, a participé à ces travaux.
La Commission a examiné divers rapports portant notamment sur « le financement des partis
politiques » (Québec-Burkina Faso), «les moyens parlementaires d’interpellation gouvernementale
dans l’espace francophone» (Côte d’Ivoire) , « parlement, presse, medias et démocratisation »
(Suisse) ainsi que les rapports sur le suivi des actions de coopération parlementaire.

Réunion de la Commission politique (Libreville, Gabon)
Réunis les 15 et 16 avril 2014 à l’Assemblée nationale du Gabon,
à l’invitation de Guy Nzouba Ndama, président de l’Assemblée
nationale du Gabon, plus d’une cinquantaine de parlementaires
de l’APF, représentant vingt sections, ont participé à la réunion
de la Commission politique. Les travaux se sont déroulés sous la
présidence de Michèle André (sénatrice, France).
Les membres de la Commission ont étudié un rapport sur les
situations politiques dans l’espace francophone (Gabon). En plus
d’examiner les avancées en Guinée, à Madagascar et au Mali, les membres de la Commission se
sont intéressés à la situation en République centrafricaine, en Syrie et en RDC, sur lesquels ils
ont adopté des déclarations.
Ils ont également discuté de rapports sur le web social et son impact sur la citoyenneté, la
démocratie et le monde politique (Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles) ainsi
que sur la Stratégie de la Francophonie numérique (Canada).

Réunion de la Commission de la coopération et du développement (Lomé, Togo)
Les travaux de la Commission de la coopération et du développement se sont tenus à Lomé
(République du Togo) du 14 au 16 avril 2014. Sous la présidence de Salibou Garba (député, Tchad),
cette rencontre a rassemblé pendant deux jours une trentaine de parlementaires provenant de
toutes les régions de l’APF.
La Commission a adopté un projet de rapport sur les biocarburants
(France). Les membres de la Commission ont ensuite entendu deux
communications, l’une portant sur les actions de l’OIF dans la région de
l’Afrique de l’Ouest, l’autre portant sur l’initiative sur la transparence
des industries extractives (ITIE) et la responsabilité sociétale des
entreprises.
Enfin, ils ont souligné l’importance de la prochaine Conférence sur les
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Changements climatiques qui se tiendra à Brazzaville à la suite de la régionale Afrique au mois de
mai prochain.

Réunion de la Commission de l’éducation, de la communication et des affaires
culturelles (Brazzaville, Congo)
Une cinquantaine de parlementaires provenant de
quatorze sections ont participé aux travaux de la
Commission de l’éducation, de la communication et
des affaires culturelles, réunie à Brazzaville les 7 et
8 avril 2014, à l’invitation de la section congolaise.
À cette occasion, la Commission a notamment
organisé une table ronde sur la liberté de la presse, la responsabilité et la formation des
journalistes avec Jean Kouchner, secrétaire général de l’Union internationale de la presse
francophone, Tidiane Dioh, responsable des programmes médias à l’Organisation internationale
de la Francophonie et Patrick Busquet, journaliste indépendant et représentant national de la
Fondation Hirondelle en RDC.

En bref
Retrouvez en images l’annonce de la gagnante ou du gagnant du jeuconcours du 20 mars destiné à tester les connaissances des francophones
sur les mots et expressions utilisés dans le monde parlementaire.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Le gouvernement ivoirien a annoncé le 10 avril la réforme de la Commission électorale
indépendante (CEI) en charge des scrutins en Côte d’Ivoire. Le gouvernement ivoirien a annoncé
que le projet de loi sur cette réforme serait soumis au Parlement en mai.
Le 31 mars, le président François Hollande a accepté la démission du premier ministre JeanMarc Ayrault et de son gouvernement et a nommé Manuel Valls au poste de premier ministre.
Le nouveau gouvernement, annoncé le 2 avril, est formé de 16 ministres dont huit femmes.
Lors du vote qui a suivi sa déclaration de politique générale, le premier ministre a obtenu la
confiance de 306 députés sur 571 votants. Annick Girardin, députée (Saint-Pierre-et-Miquelon),
vice-présidente de la section française de l’APF, a été nommée secrétaire d’État chargée du
Développement et de la Francophonie.
Le premier ministre haïtien Laurent Lamothe a annoncé le 3 avril la formation d’un gouvernement
«d’ouverture et d’efficacité» intégrant 10 nouveaux ministres et 10 nouveaux secrétaires d’Etat.
La formation d’un gouvernement d’ouverture avait été recommandée dans un accord politique
trouvé mi-mars entre l’exécutif, le parlement et des partis politiques. Cet accord fixe aux 26
octobre la tenue d’élections législatives visant le renouvellement de la Chambre des députés et
des deux tiers du Sénat.
Le Parlement libanais continue ses discussions pour élire un nouveau président de la République
pour remplacer Michel Sleimane, dont le mandat se termine le 25 mai. Le parlement compte 128
députés, répartis pour moitié entre chrétiens et musulmans. Selon un partage du pouvoir entre
les communautés, la présidence revient à un chrétien maronite. Au premier tour, les candidats à
la présidence doivent obtenir les deux tiers des sièges pour être élus. Lors des tours suivants, la
majorité absolue est requise.
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Moussa Mara, nommé premier ministre le 5 avril par le président Ibrahim Boubacar Keïta, a
présenté le 29 avril une déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, où un
débat et un vote de confiance sont prévus au début de mai.
Le 7 avril, des élections générales ont porté au pouvoir le parti libéral du Québec, qui a obtenu
70 sièges sur les 125 que compte l’Assemblée nationale. Le parti Québécois forme l’opposition
officielle avec 30 députés. La Coalition Avenir Québec a terminé en troisième position avec 22
sièges. Philippe Couillard, le chef du parti libéral, est entré en fonction le 23 avril comme premier
ministre du Québec et a nommé son conseil des ministres, composé de 26 personnes. Parmi les
personnalités connues à l’APF qui obtiennent un portefeuille ministériel notons que Lise Thériault
a été nommée vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique et que Stéphanie Vallée
a été nommée ministre de la Justice et ministre responsable de la Condition féminine. Christine
St-Pierre a été nommée ministre des Relations internationales et de la Francophonie.
Les commémorations du 20e anniversaire du génocide de 1994 ont débuté le 7 avril au Rwanda.
Le président Paul Kagame a allumé une flamme du deuil au mémorial de Gisozi à l’aide d’une
torche ayant parcouru le Rwanda pendant trois mois.
L’Assemblée nationale constituante (ANC) a commencé le 18 avril le vote article par article de
la future loi électorale, indispensable à la tenue d’élections législatives et présidentielle avant
fin 2014. Cet examen a été retardé par la nécessité d’adopter au préalable une loi permettant
la création d’une instance chargée du contrôle de constitutionnalité. Par ailleurs, le 17 avril, la
Tunisie a annoncée la levée des réserves qu’elle avait émises à l’encontre de certains articles
de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF).

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Aubin Minaku Ndjalandjoko,

Vice-président de l’APF et Président de l’Assemblée nationale
de la République démocratique du Congo
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Harmonie.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en
Francophonie ?
C’est un espace de paix et de solidarité, mais leur mise en
oeuvre est de temps en temps à deux
vitesses.
Outre le vôtre, quel est votre pays
préféré en Francophonie et pourquoi ?
La France, j’ai été «formaté» ainsi,
depuis ma tendre enfance et sa devise
me façonne «égalité, fraternité, liberté».
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Tabu Ley.
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