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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Conférence parlementaire francophone sur les changements climatiques
La Conférence parlementaire francophone sur les changements climatiques organisée par
l’APF en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie, l’Institut de la
Francophonie pour le développement durable (IFDD) et l’Assemblée nationale du Congo s’est
tenue le 28 mai 2014 à Brazzaville. Cette rencontre avait notamment pour objectif d’identifier
des solutions concrètes en vue du prochain sommet des Nations-Unies sur le climat qui se tiendra
à Paris en 2015 (COP 21).
L’enjeu de cette conférence, à laquelle ont participé de nombreux présidents de parlements et des
parlementaires africains ainsi que le Secrétaire général parlementaire de l’APF, Pascal Terrasse,
était de contribuer à l’information et à la sensibilisation des parlementaires francophones pour
leur permettre de jouer efficacement leur rôle de décideurs
politiques.
Suite aux deux tables rondes sur les enjeux de la Conférence
de Paris sur le Climat en 2015 et sur l’émergence économique
à l’épreuve du changement climatique, les parlementaires ont
adopté une déclaration finale qui propose notamment de créer
un Réseau parlementaire francophone de solidarité pour la lutte
contre les dérèglements climatiques.

XXIIe Assemblée régionale Afrique (Brazzaville, Congo)
Près de 120 participants représentant une vingtaine de parlements membres ont pris part à la
XXIIe Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie qui s’est
tenue, du 26 au 27 mai 2014, à Brazzaville.
Plusieurs présidents d’Assemblées étaient présents à Brazzaville, notamment Aubin Minaku, 1er
vice-président de l’APF et président de l’Assemblée nationale de la République démocratique du
Congo, Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Guillaume Kigbafori
Soro, président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Haroun Kabadi, président de
l’Assemblée nationale du Tchad, Guy Nzouba Ndama, président de l’Assemblée nationale du
Gabon, Appolinaire Soungalo Ouattara, président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso et
André Obami Itou, président du Sénat du Congo.
Les délégués ont fait un large tour d’horizon des situations politiques et sociales dans les pays
africains francophones actuellement en proie à des crises politiques, insistant en particulier sur
les cas d’insécurité au Nigéria du fait des agissements du groupe terroriste Boko Haram.
Ils se sont également penchés sur la question des migrations
en Afrique francophone et notamment sur le cas des
expulsions des ressortissants de la RDC de la République du
Congo. Ils ont adopté à cet égard, une déclaration intitulée
« Appel solennel de la XXIIe Assemblée régionale Afrique des
parlements membres de l’APF».
Le thème de cette Assemblée régionale était les constitutions
post-transition et le rôle des parlements dans la gouvernance
en Afrique francophone.
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Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA
Des parlementaires de cinq sections membres de l’APF, dont le
coordonnateur du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, le
Dr Jacques Mokako (député, République démocratique du Congo), ont
pris part à la 7e Conférence Internationale Francophone VIH/Hépatites,
organisée par l’AFRAVIH, du 27 au 30 avril 2014 à Montpellier (France). Les
parlementaires des sections du Cameroun, du Sénégal, de la Suisse, de la
RDC et du Togo, ont participé notamment à un atelier-débat organisé en
collaboration avec ONUSIDA, sous le thème «Les Droits de l’Homme dans la
lutte contre le VIH/sida : quel rôle pour les parlementaires?». Cette conférence est la troisième
à laquelle participe le Réseau, après celle de Casablanca en 2010 et celle de Genève en 2012.

Création d’une plateforme internationale de la jeunesse francophone
Le Parlement francophone des Jeunes (PFJ), représenté par son
porte-parole Gabriel L. Brook et son porte-parole adjoint Moustapha
Saadou Idi, a participé à la création d’une plateforme regroupant
les réseaux internationaux de la jeunesse francophone les 28 et 29
avril 2014. Cette plateforme, créée à l’initiative de l’Organisation
internationale de la Francophonie, est destinée à fédérer les
réseaux, les ONG et les associations internationales afin de devenir
à terme l’interlocuteur privilégié de la Francophonie en matière de jeunesse. Les représentants
du PFJ ont profité de leur passage dans les locaux du secrétariat général de l’APF pour nous
livrer leurs impressions sur ces travaux.

En bref
La 6ème Conférence mondiale sur l’e-Parlement sur le thème «Enseignements tirés de l’expérience
et horizons futurs» s’est tenue les 8, 9 et 10 mai 2014 à Séoul (Corée du Sud).
Ce forum, qui se tient tous les deux ans, a été organisé conjointement par le parlement coréen
et l’Union Interparlementaire en association avec le Centre mondial pour les TIC au Parlement.
L’APF y a été représenté par la Directrice du Programme Noria qui a fait une communication sur le
thème: “Planification et gestion des partenariats pour une cooperation parlementaire efficace”.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
La Belgique, état fédéral, a connu des élections générales (chambre fédérale et parlements
régionaux) le 25 mai dernier. Au niveau fédéral, le parti nationaliste (NVA) constitue le premier
groupe politique de l’assemblée avec environ 1/5ème des 150 sièges. Le Roi a donc confié à son
leader, Bart De Wever, le soin d’étudier les conditions d’une future coalition gouvernementale.
Au niveau régional, tant en Wallonie qu’à Bruxelles, les enseignements du scrutin peuvent être
résumés de la sorte: les socialistes (PS) restent la première formation politique; les libéraux
réformateurs (MR) progressent et remportent de nouveaux sièges; les centristes humanistes
(Cdh) se maintiennent en Wallonie et perdent du terrain à Bruxelles; les écologistes perdent de
très nombreux sièges et sont en très net recul. Les socialistes ont entamé leurs consultations en
vue de la formation des gouvernements des entités fédérées.
Les députés ivoiriens ont adopté le 28 mai la loi sur la réforme de la Commission électorale
indépendante (CEI), chargée de l’élection présidentielle de 2015.
L’ex-chef de l’armée, le Maréchal Abdel Fattah al-Sissi a remporté l’élection présidentielle
qui s’est tenue les 26, 27 et 28 mai en Egypte. Des élections législatives devraient se tenir à
apf.francophonie.org

APF | Assemblée parlementaire de la Francophonie

@APFfrancophonie

l’automne. Chantal Guittet, députée (France), a représenté l’APF lors de la mission d’information
et de contacts organisée par l’OIF à l’occasion de ce scrutin.
Malgré cinq convocations ces deux derniers mois pour choisir un nouveau président de la
République, le Parlement n’a pas encore pu élire dans les délais un successeur au président
Michel Sleimane, dont le mandat s’est terminé le 25 mai. Le gouvernement assume les pouvoirs
exécutifs jusqu’à l’élection d’un nouveau président par le Parlement qui reste en session ouverte.
Le député Jean Max Rakotomamonjy, issu de la plateforme pour la majorité présidentielle (PMP),
a été élu le 3 mai président de l’Assemblée nationale à l’unanimité des députés présents. Il
remplace Christine Razanamahasoa qui avait été élue présidente de l’Assemblée nationale le 18
février en obtenant 77 voix contre 69 pour son adversaire. Cette élection avait été par la suite
déclarée non conforme par la Haute cour constitutionnelle malgache.
Le 2 mai, les députés maliens ont adopté à une large majorité le programme de gouvernement
du nouveau Premier ministre Moussa Mara, qui a appelé à un «sursaut national» pour rendre sa
dignité au Mali après une profonde crise politico-militaire.
Une quarantaine d’opposants, tous proches du président de l’Assemblée nationale Hama Amadou
et de son parti Lumana, ainsi que 72 étudiants, ont été arrêtés le 24 mai. Hama Amadou fait
figure de principal adversaire au pouvoir pour l’élection présidentielle de 2016.
Le 2 mai, le lieutenant-gouverneur a proclamé la dissolution de l’Assemblée législative. Par
conséquent, les élections générales se tiendront le 12 juin. La dissolution de l’Assemblée a mis
fin à la 40e législature.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Françoise Bertieaux,

Présidente du Réseau des femmes parlementaires de l’APF
(députée, Belgique/Communauté française/ Wallonie-Bruxelles)
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Libertés.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
Que la France soit le pays pilote de la Francophonie. C’est en réalité
méconnaître l’implication importante de nombreux autres pays de tous
continents.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
Le Québec, où il y a eu des avancées très importantes en matière de droits
des femmes, mais aussi en matière d’enseignement. Leurs institutions
parlementaires sont également très actives, très
impliquées au sein de la Francophonie et très
ouvertes sur le reste du monde. C’est une véritable source d’inspiration
pour bien d’autres parlements.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Stromae.
Sans faire de compromis sur l’utilisation de la langue française – dont
il manie les mots avec brio et modernité -, il a su s’expatrier au sein
comme en-dehors de la Francophonie.
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