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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
30e Assemblée régionale Amérique de l’APF (Toronto, Canada)
La 30e Session de l’Assemblée
régionale Amérique de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie
s’est tenue du 5 au 7 août 2014 à
Toronto. Les parlementaires, réunis
dans l’enceinte de l’Assemblée
législative de l’Ontario, ont débattu
sur le thème : « Parlementaires et
réseaux sociaux ». Ils ont ensuite
participé à des sessions de travail
enrichies par les interventions
d’experts en réseaux sociaux. Lors
de son allocution devant l’Assemblée
générale de la région Amérique, le
Secrétaire général parlementaire de
l’APF, Pascal Terrasse, a tenu à rappeler la nécessaire solidarité francophone à l’égard de celles
et ceux qui souffrent de pandémies en Afrique, ou encore à Haïti. Par ailleurs, l’Assemblée
régionale, qui se tenait parallèlement au premier Parlement francophone des jeunes des
Amériques, a connu des sessions conjointes de mentorat et des entretiens personnels avec les
jeunes participants.

Première édition du Parlement francophone des jeunes des Amériques
(Toronto, Canada)
Du 4 au 10 août 2014 s’est
déroulé, avec le soutien de l’APF,
le premier Parlement francophone
des Jeunes des Amériques (PFJA) à
l’Assemblée législative de l’Ontario
qui a rassemblé une centaine de
jeunes francophones venus de plus
de 15 pays des Amériques. Divisés
en trois groupes, les jeunes ont
travaillé autour de trois volets interdépendants :
• Un volet parlementaire ayant pour objectif d’initier les participants au monde parlementaire
par le biais de travaux en commissions ;
• Un volet média grâce auquel les participants ont pu suivre une formation pratique sur le
journalisme politique ;
• Un volet Participation citoyenne qui a permis aux jeunes de suivre une formation sur l’action
citoyenne et communautaire.
Gabriel L. Brook, porte-parole du Parlement francophone des Jeunes, a participé à cette
simulation parlementaire au titre de premier ministre.
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Séminaire NORIA/IFLA (Paris, France)
Le mardi 12 août 2014 s’est tenu dans les locaux de
l’Assemblée nationale française, un séminaire-atelier
sur le thème «Gestion et valorisation des centres
d’informations parlementaires» organisé conjointement
par le programme NORIA et la Fédération internationale
des associations de bibliothécaires et des bibliothèques
(IFLA). Cette activité de formation a vu la participation
de représentants venant de 15 pays différents.
L’objectif principal du séminaire-atelier était d’apporter
aux participants des solutions concrètes et opérationnelles
dans la gestion et la valorisation des centres d’information parlementaire. Des plans d’action
spécifiques aux problèmes de chaque Parlement représenté ont été mis en place, permettant aux
récipiendaires de bénéficier d’une ligne de conduite concrète adaptée à leurs propres besoins.
Cette première collaboration entre le programme NORIA et l’IFLA a ouvert un échange enrichissant
entre différents fonctionnaires parlementaires, dont certains issus de milieux anglophones, qui
pour l’occasion ont exprimé en langue française leur grand intérêt pour les problématiques
abordées et pour les solutions qui y ont été apportées.

En bref
Le Secrétariat général de l’APF a accueilli en septembre un nouveau conseiller. Il
s’agit de Jacques Maziade, précédemment en poste à la Chambre des Communes
du Canada, qui succède à Gaëtane Lemay au poste de conseiller à la Commission
de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles. Nous lui souhaitons
la bienvenue dans la famille francophone !
Depuis le 5 septembre 2014, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, en
partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie, publie chaque semaine sur ses
plates-formes (site, page Facebook, fil Twitter), un entretien avec l’un des finalistes du Prix des 5
continents de la Francophonie.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Le leader de l’opposition cambodgienne Sam Rainsy et 54 autres membres de son parti ont prêté
serment de député le mardi 5 août 2014, mettant ainsi officiellement un terme à une année de
boycottage de l’Assemblée nationale du Cambodge.
La présidente de transition Catherine Samba Panza a nommé le 10 août le nouveau Premier
ministre centrafricain Mahamat Kamoun pour relancer la transition politique dans le pays. Un
gouvernement de large ouverture comptant parmi ses membres des représentants des groupes
armés et de la société civile a été formé le 22 août malgré la demande du président du parlement
provisoire, Alexandre Ferdinand Nguendet, de surseoir à la mise en place d’un nouveau
gouvernement, estimant que le premier ministre désigné ne faisait pas l’unanimité.
Les élections locales ont eu lieu le 28 septembre au Congo. Quelque 2,8 millions de Congolais ont
été appelés à élire pour cinq ans les membres des 12 conseils départementaux et des conseils
municipaux des six plus grandes villes du Congo, formant le collège des Grands Électeurs chargé
d’élire les 72 sénateurs du pays.
Le 1er septembre 2014, des négociations de paix se sont ouvertes entre le gouvernement malien
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et des groupes armés maliens avec l’objectif d’amener la paix dans le nord du Mali. Ces tractations
font suite à la première phase de discussions qui s’était achevée le 24 juillet 2014 à Alger par la
signature d’une «feuille de route des négociations» entre les différents protagonistes.
Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, investi le 2 août 2014 pour un second mandat,
a nommé le mercredi 20 août 2014 un nouveau Premier ministre, Yahya Ould Hademine, après la
démission de l’ancien Premier ministre Moulaye Ould Mohamed Laghdaf. Le 22 août, le premier
ministre a formé un gouvernement composé de 27 membres, dont deux femmes.
Plus de cinq millions de Tunisiens sont inscrits sur les listes électorales pour les scrutins législatif
et présidentiel prévus cet automne. Les électeurs tunisiens devront élire le 26 octobre leurs 217
députés au cours d’un scrutin à la proportionnelle dans les 33 circonscriptions du pays.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Michèle André,

Présidente de la Commission politique de l’APF
(sénatrice, France)
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Liberté.
Parce que j’aime l’idée que chacun puisse vivre et s’épanouir librement.
Je suis réellement attachée aux libertés individuelles de chacun et aux
libertés publiques pour un pays. La liberté est la base qui permet le
développement dans un pays et pour chaque individu dans son pays. Il
suffit de regarder les grandes migrations planétaires pour comprendre que
l’absence de liberté génère beaucoup de misère.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en
Francophonie ?
Je suis agacée quand j’entends dire que parler français sera bientôt inutile.
Je pense sincèrement que le français est une langue du présent et qui a aussi un avenir. Césaire,
Senghor, Sihanouk, et bien d’autres avaient bien compris le rôle de la langue française lorsqu’au
moment des Indépendances en Afrique ils ont souhaité créer ce concept de francophonie.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
Lorsque j’étais secrétaire d’Etat aux droits des femmes, j’ai effectué une visite officielle au
Burkina Faso et j’ai aimé ce pays. J’y suis allée souvent et j’aime les qualités des êtres humains
qui peuplent ce pays des « hommes intègres ». J’admire la position de médiation qu’occupe le
Président Blaise Compaoré dans cette espace africain tourmenté et le combat de son épouse,
Chantal Compaoré, contre l’excision des filles.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Lorsque j’ai visité la maison de Félix Leclerc sur l’île d’Orléans,
j’ai eu l’impression de rendre visite à un ami. Mais j’ai également
une tendresse particulière pour Jacques Brel qui a fait exister
pour moi le plat pays et Jean Ferrat avec qui j’ai si souvent
joué à la pétanque dans son village d’Antraigues en Ardèche.

apf.francophonie.org

APF | Assemblée parlementaire de la Francophonie

@APFfrancophonie

