N°4 | Juin 2014

LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
40e Session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
La
40e
Session
de
l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie se
déroulera du 4 au 8 juillet
2014 à Ottawa, au Canada,
sous la présidence d’Andrée
Champagne
(sénatrice,
Canada), présidente de
l’APF, à l’invitation de Noël
A. Kinsella, président du
Sénat du Canada et d’Andrew
Scheer, président de la
Chambre des communes.
Plus de 350 participants
issus de 42 sections, dont
une vingtaine de Présidents
de parlements, prendront
part à cet événement.
La session débutera le
4 juillet avec la réunion
du Bureau de l’APF. Se
réuniront ensuite, le Réseau
des femmes parlementaires
de l’APF (le 5 juillet) et les
commissions permanentes (6 juillet), avant l’ouverture officielle de la 40e session de l’APF qui
aura lieu le 7 juillet.
L’Assemblée plénière aura lieu le même jour et débutera en présence d’Abdou Diouf, Secrétaire
général de la Francophonie. Lors de son audition en fin de matinée, le Secrétaire général de la
Francophonie répondra aux questions des parlementaires.
Le débat général portera sur le thème : « Femmes et jeunes en Francophonie : vecteurs de paix,
acteurs de développement ».

NORIA à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire
Le programme de coopération parlementaire Noria a effectué
une mission de six jours au sein de l’Assemblée nationale de Côte
d’Ivoire. Conduite par Mireille Eza, sa directrice, accompagnée
de Nicolas Demouy, informaticien à l’APF, cette mission fait
suite à la visite d’évaluation et de coordination des besoins, qui
avait eu lieu en mai 2013.
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La mission avait pour objectifs d’apprécier l’avancement des travaux du projet de modernisation
des outils et méthodes de travail des parlementaires ivoiriens et d’identifier les nouveaux besoins
de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire pour l’atteinte des objectifs précédemment fixés.
Sur place, les deux experts ont pu constater la mise en œuvre de la première phase du projet au
sein du Parlement ivoirien, qui consistait en l’acquisition d’une solution complète de téléphonie
sur IP couvrant toute l’Assemblée, d’un lot d’équipements informatiques (postes fixes, serveur,
imprimantes, téléviseurs et onduleurs), ainsi que le financement de diverses formations techniques.
Des entretiens ont également été menés avec l’ensemble des acteurs sur le terrain, afin de réaliser
un état des lieux exhaustif du déploiement des équipements Noria et noter les améliorations
constatées dans le traitement des informations parlementaires. Suite à des rencontres avec les
députés et le personnel administratif concernés, les axes prioritaires d’interventions pour la suite
de l’appui ont été fixés : des équipements complémentaires, l’informatisation du service courrier
et des outils de travail ont ainsi été démandés par la section ivoirienne.

En bref
Chantal Guittet (députée, France) a représenté
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie lors de la
mission d’information et de contacts de l’Organisation
internationale de la Francophonie à l’occasion de l’élection
présidentielle égyptienne des 26, 27 et 28 mai 2014.
La mission a suivi les derniers préparatifs du scrutin et
rencontré les autorités nationales et religieuses, la
Commission pour les élections présidentielles (CEP), les
candidats ou leurs représentants, différents partis et mouvements politiques, ainsi que le Conseil
national des droits de l’Homme et des organisations de la société civile égyptienne engagées dans
l’observation des élections.
Pour rappel, la section égyptienne est devenue membre de l’APF en 1978, mais est dissoute depuis
2011 et n’est pas reconstituée à ce jour.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Initialement prévu sur deux jours, le scrutin présidentiel des 26, 27 et 28 mai 2014 a été prolongé
d’une journée en raison d’un faible taux de participation. Abdel Fattah al-Sissi, parti favori, a
officiellement été proclamé président avec près de 97% des suffrages. Le nouveau président a
prêté serment devant la Cour constitutionnelle le 8 juin et a reconduit dans ses fonctions le
premier ministre sortant, Ibrahim Mahlab. Le nouveau gouvernement, formé de 34 ministres, a
prêté serment le 17 juin devant le chef de l’État.
Le gouvernement haïtien a annoncé officiellement mardi 10 juin la tenue d’élections législatives
à l’automne prochain en Haïti, dont le premier tour se déroulera le 26 octobre, après trois ans
de retard. Les scrutins municipaux se tiendront le 28 décembre.
Les élections présidentielles se sont tenues le 21 juin. Le président sortant Mohamed Ould Abdel
Aziz a été réélu au premier tour avec près de 82% des voix, selon les résultats publiés par la
Commission électorale nationale indépendante (CENI). L’opposition dite «radicale», rassemblée
au sein du Forum national pour la démocratie et l’unité (FNDU) avait appelé à boycotter le scrutin.
Le taux de participation a été de 56%, en baisse par rapport à la précédente présidentielle de
2009.
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Les élections législatives se sont tenues le 12 juin. Le parti libéral, dirigé par Kathleen Wynne,
a remporté la majorité. Mme Wynne devient la première première ministre élue de l’histoire de
l’Ontario. Les libéraux détiennent 58 sièges, les progressistes-conservateurs 28 et le Nouveau
parti démocratique 21. La dissolution de l’Assemblée législative le 2 mai avait mis fin à la 40e
législature.

Le gouvernement a adopté le 9 juin des projets de révision constitutionnelle et de nouvelles lois
électorales destinés à permettre l’organisation des élections à venir jusqu’à la présidentielle
devant avoir lieu fin 2016. Les élections locales doivent avoir lieu en 2015, mais la date des
autres scrutins n’a pas encore été arrêtée.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Pascal Terrasse,

Secrétaire général parlementaire de l’APF
(député, France)
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Laïcité : car ce mot n’est pas traduisible. Il correspond à
l’idée que je me fais du message porté par les Francophones
en matière philosophique : croire ou ne pas croire, liberté de
conscience absolue et respect des différences.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en
Francophonie ?
On me dit souvent, lors de conversations, qu’il faut être
réaliste, que tout le monde parle anglais et que mon combat
est colonialiste / nostalgique ou tout autre qualificatif négatif.
Considérations générales qui ne veulent pas dire grand-chose.
Ce fameux «tout le monde» sert d’argument ultime. C’est
pour moi l’occasion de revenir sur quelques idées reçues pour
nous déconditionner. Je suis pour le plurilinguisme et opposé a
l’hégémonie linguiste.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie
et pourquoi ?
C’est une question affreuse, car je risque d’être vexatoire a l’égard des autres pays. Mais je me
lance : j’adore le Maroc car mes origines latines me poussent vers la Méditerranée. J’adore la
nourriture du Laos et la beauté du Sénégal. Je pense que je dois encore approfondir mes visites
pour mieux connaître le Canada ! J’y serai en famille cet été.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
J’adore le peintre et sculpteur Gérard
Garouste. Je suis un fan de Stromae et de
Roberto Alagna qui est, malgré son nom,
né en France. Enfin j’aime le cinéma et
surtout le documentaire francophones !
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