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03/06 : Participation et intervention au Conseil permanent de la
Francophonie, session extraordinaire consacrée à la situation au Mali.
11/06 : Visio – Intervention aux rencontres de l’Océan Indien, organisées
par l’Union Francophone autour de la lutte contre les GAFA.
24/06 : 2IF - Université d’été - Intervention sur le thème : « Existe-t-il une
francophonie des territoires ? »
05/07 : Organisation d’une réunion de travail sur la lutte contre les GAFA
avec des experts de la société civile sur cette problématique.
08/07 : Intervention au Sommet parlementaire mondial sur la lutte
contre le terrorisme organisé par l’UIP en coopération avec l’ONU.
15/09 : Participation à la conférence organisée par l’UIP sur le thème
« La démocratie est-elle en danger ? »
23/09 : Université du Luxembourg – Intervention sur le thème : « les
parlements aux prises avec la subsidiarité . »
08/11 : Glasgow - Intervention à un atelier co-organisé par l’APF et
l’IFDD en marge de la COP26.
12/11 : APF/VISIO - Enfants sans identité et le réseau international des
Maisons familiales rurales.
15/11 : APF - Réunion de travail sur le Parlex.
02/ 12 : Viso avec le Togo – Participation à la cérémonie des 2 lacs :
enregistrement des enfants sans identité – commune de Lac 1 .
08/12 : Paris – Intervention au petit-déjeuner d’échange et de
restitution autour des premières conclusions de l’évaluation du fonds
Minka que nous sommes en train de conduire avec l’aide d’un bureau
d’études indépendant.
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01/06 : Participation à la Conversation sur le dynamisme de la
Francophonie économique.
16/06 : Participation à la 165ème réunion de la Commission de
coopération et de programmation de l’OIF.
29/06 : Participation à la Conversation francophone virtuelle intitulée
« La Francophonie au service du développement économique ».
06/07 : Intervention au Conseil Permanent de la Francophonie.
16/09 : Intervention au Conseil Permanent de la Francophonie
extraordinaire portant sur la République de Guinée.
20/10  : Intervention à la Commission de coopération et de
programmation.
05/11 : Intervention à la 235ème réunion de la Commission politique.
17/11 : Intervention au Conseil de coopération.
18/11 : Conseil Permanent de la Francophonie.

Faites nous part de vos propositions :
Jacques Krabal : +33 6.24.03.44.88
jacques.krabal@assemblee-nationale.fr
ou krystel.doosterlinck@clb-an.fr
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FAISONS ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCOPHONIE

L’année 2021 restera dans nos mémoires comme lourde et éprouvante. Elle a modifié profondément nos sociétés et nos institutions.

écouter

Ainsi, la santé durable est devenue un enjeu fondamentalement
géopolitique. L’APF a été l’une des premières institutions francophones à en prendre pleinement la mesure. Notre Commission
de la coopération et du développement, présidée par Angélique
NGoma, s’est saisie de cet enjeu. Notre objectif : une prise de conscience internationale sur la nécessité de rendre accessible le vaccin au plus grand nombre.
Pour la première fois de son histoire, l’APF a aussi ouvert grandes ses portes à la
société civile : universitaires, chercheurs, experts, responsables associatifs… Le colloque sur le numérique, en mai dernier, en a été l’une des illustrations.
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Cette nouvelle dynamique nous obligera aussi à davantage de transversalité dans
nos travaux. Le rôle majeur de nos 90 sections devra être réaffirmé, tout comme la
régionalisation de l’APF pour assurer une meilleure prise en compte des diversités
pour plus de proximité. Cette politique de proximité assurera une meilleure cohérence dans les actions à mener :
- Plaidoyer pour l’usage de la langue française et du multilinguisme dans les institutions régionales et internationales. Promouvoir le plurilinguisme avec l’enseignement du français, c’est aussi s’opposer à toute régression - comme nous venons de
le faire contre la nouvelle carte d’identité française qui ne propose que l’anglais
comme langue de traduction !
- Actions de coopération pour renforcer les démocraties, les droits humains ou
l’égalité femmes/hommes avec notamment l’enregistrement de tous les enfants
sur les registres d’état civil.
- Renforcement d’une synergie commune contre le réchauffement climatique,
comme nous le demandent de nombreux parlementaires du Pacifique et d’Afrique.
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Notre prochain cadre stratégique sera établi en cohérence avec les orientations de
l’OIF et des opérateurs de la francophonie (TV5 Monde, AUF, Université Senghor,
AIMF). Il répondra aussi aux Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.

•

01/06 : Participation et intervention au
comité stratégique Cité internationale
de langue française.
04/06 : Château-Thierry – 400ème
anniversaire de la naissance de
Allocution au colloque :
Jean de La Fontaine – événement
« Senghor, une pensée pour
demain » organisé par l’association
avec le Groupe des Ambassadeurs
Francophonie sans frontières
Francophones de France.
ème
07/06 : Paris - 400 anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine Organisation d’un événement au jardin du Ranelagh .
08/06 : Paris - 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine –
Intervention à l’Institut de France et à la Monnaie de Paris.
23/06 : Intervention à la 7ème réunion du groupe de travail sur la langue
française.
08/07 : Paris - 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La
Fontaine – Organisation d’un petit déjeuner- débat : « Diversité est ma
devise, l’universalité notre horizon  : de Jean de La Fontaine à Léopold Sedar
Senghor. »
Du 20/09 au 22/09 : Mission au Monténégro.
Du 16/10 au 18 /10: Burkina Faso – participation à la 27ème édition du Festival
Panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESCAPO).
05/11 : Intervention au colloque « Senghor, une pensée pour demain »,
organisé par Francophonie sans frontières à l’Université Paris 1.
29/11 : Participation et intervention Comité francophonie du CESE.
30/11 : Participation à l’inauguration de la Maison des étudiants de la
Francophonie.
16/ 12 : Organisation d’une soirée exceptionnelle d’hommage de l’APF à
Léopold Sédar Senghor à la Maison de l’Amérique latine à Paris.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous devons renforcer notre soutien à nos
parlements et sections membres.
Toutes ces propositions d’action nécessitent des moyens financiers qui garantissent
notre autonomie et notre indépendance. C’est l’enjeu de la discussion politique
avec l’OIF. Fin janvier, la Secrétaire générale a exprimé sa volonté de s’appuyer plus
encore sur notre institution interparlementaire et nous a encouragés à élaborer des
projets de « cadres législatifs types ». En même temps, nous devons renforcer notre
influence au sein des institutions européennes, ONU, OMC et UIP pour déployer nos
actions et plaidoyers.
Ces orientations politiques recentrées sur l’action législative renforceront, à n’en
pas douter, l’influence internationale de notre institution interparlementaire.
L’année 2022 s’ouvre donc sur des perspectives dynamiques pour l’APF avec la volonté de faire entendre la voix de la Francophonie ! Ensemble, nous y arriverons !

agir

Langue française :

•

Et pour aller plus loin, nous allons développer le Réseau des jeunes ambassadeurs
et ambassadrices francophones, initié par le CESE. Le Ministère français des affaires
étrangères nous a octroyé une subvention complémentaire de 200 000 euros pour
assurer le succès de cette initiative en France, en Europe et en Afrique, en lien avec
l’UCESIF. Ainsi, nos actions en faveur de la jeunesse ont-elles révélé l’APF comme un
acteur majeur de la francophonie citoyenne et populaire.
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Réunion en bilatérales
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21/06 : Intervention auprès des
étudiants du stage ENA-CISAP
sur le thème : « Francophonie,
démocratie parlementaire, Assemblée
Parlementaire de la Francophonie. »
Interview filmée dans le cadre du
01 au 3/09 : Cracovie – Participation au
Sommet des amis de la Francophonie
« Train des mémoires » organisé par
l’APF.
11/10 : Interview filmée dans le cadre du Sommet des amis de la
Francophonie.
25 /11 : Déjeuner de convivialité et de travail avec les fonctionnaires
francophones participants au stage ENA/ CISAP.
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jacques Secrétaire général
krabalparlementaire de l’APF

31/05 : Participation à l’ouverture
de la réunion de la Commission des
Affaires parlementaires.
16 au 18 /06 : Participation à
la 28ème Assemblée régionale
Afrique à Kinshasa, en République
Réunion de la délégation permanente
démocratique du Congo (RDC).
de l’APF
25/06 : Réunion de la délégation
permanente.
28/06 : Participation à l’ouverture de la réunion de la Commission de
l’éducation, de la communication et des affaires culturelles.
29/06 : Participation à l’ouverture de la réunion de la Commission
politique.
15/07 : Réunion d’échanges et d’information avec les président(e)s des
sections.
06/10 : Participation à l’ouverture de la réunion de la Commission de
la coopération et et du développement.
12/10 : Participation au Bureau de l’APF en visioconférence.
08/11 : Participation à la 5ème réunion conjointe de la Commission
économique et du Groupe de travail sur le numérique.

30/06 : Rendez-vous avec Monsieur Clive Agius, Ambassadeur de Malte
en France.
15/09 : Rendez-vous avec Madame Christine Razanamahasoa, Présidente
de l’Assemblée nationale de Madagascar.
Le 04/10 : Rendez-vous avec Madame Te Katuka, Ambassadrice de
Géorgie en France.
05/10 : Rendez-vous avec Monsieur Jean Symphorien Mapenzi, ancien
Vice-président de l’Assemblée nationale de Centrafrique.
13/10 : Déjeuner de travail avec Madame Vanessa Lamothe, Conseillère
stratégie et instances de la Secrétaire générale de la Francophonie.
02/11 : Rendez-vous avec Monsieur Patrick Basola, sur la question des
Jeux de la Francophonie.
04/11 : Rencontre avec une délégation parlementaire vietnamienne.
05/11  : Rendez-vous avec Madame Nguyen Thy Anh, Présidente de la
section vietnamienne de l’APF.
17/11 : Rendez-vous avec le Président du Sénat de Madagascar.
02/12 : Rendez-vous avec Monsieur Alain Lambert, Président du Conseil
national d’évaluation des normes (CNEN), ancien ministre et ancien
parlementaire.
08/12 : Déjeuner de travail avec Geoffroi Montpetit, Administrateur de
l’OIF.
15/12 : Petit déjeuner de travail avec Monsieur Rémy Rioux, Directeur
de l’AFD.
16/12 : Réunion avec Monsieur Gaël de Maisonneuve, Délégué
aux affaires francophones du ministère de l’Europe et des affaires
étrangères.

