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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
23e Régionale Afrique de l’APF à Yamoussoukro
C’est à Yamoussoukro, capitale
politique de la République de Côte
d’Ivoire, que le Parlement ivoirien a
accueilli la 23e Assemblée régionale
Afrique de l’APF. A l’invitation
du Président de l’Assemblée
nationale Guillaume Kigbafori
Soro, près de 200 parlementaires,
dont une dizaine de présidents de
parlement, se sont réunis du 28 au
30 mai 2015.
Les parlementaires ont travaillé notamment sur la croissance et le
développement, la lutte contre le terrorisme et les déréglements climatiques.
Sur ce dernier thème, les parlementaires d’Afrique francophone ont apporté
une contribution en vue de la COP 21. Ils ont également pu entendre deux
communications des premiers ministres de la République démocratique
du Congo et de la République de Côte d’Ivoire portant notamment sur les
stratégies de croissance, de développement économique et de lutte contre
la pauvreté.
Les parlementaires de la Région Afrique de l’APF ont également examiné la situation politique et
sociale dans les pays de l’espace francophone africain.
La 24e Assemblée régionale Afrique de l’APF se tiendra à Bamako au mois de mai 2016, à l’invitation
de l’Assemblée nationale du Mali.
En marge de cet évènement, l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a installé le premier
Parlement national des jeunes de cette législature, en partenariat avec l’APF, en présence des
parlementaires.

L’APF, partenaire de grandes organisations internationales
En marge de ses activités statutaires et de coopération, l’APF a représenté la Francophonie
parlementaire à divers rencontres et évènements au cœur de l’agenda international.
A Washington les 12 et 13 avril, plus de 15 sections de l’APF prenaient ainsi part à la Conférence
parlementaire mondiale de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international
(FMI). M. Salibou Garba (député, Tchad), président de la Commission de la coopération et du
développement de l’APF, et M. Pontien Nyangabo, 2ème Vice-Président du Sénat du Burundi,
tous deux membres du Bureau de l’APF étaient notamment présents. Ils ont pu échanger sur
de nombreuses problématiques dont l’éradication de l’extrême pauvreté, la promotion de la
prospérité partagée ou encore la transparence, la gouvernance et l’égalité des sexes.
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Toujours dans la capitale états-unienne, l’APF a pris part au « dialogue annuel du Commonwealth,
Francophonie avec le G20 » tenu au siège du FMI le 14 avril, évènement durant lequel un
parlementaire du Niger a pu présenter le point de vue de la Francophonie.
Les parlementaires francophones, plus particulièrement ceux de la Région Afrique, ont également
pu participer à de nombreuses activités en partenariat avec l’Organisation mondiale du commerce
(OMC).
A l’occasion de son 20ème anniversaire, le 8 avril dernier, une Conférence sur les accords de
Marrakech qui avaient institué l’OMC s’est tenue dans la ville marocaine. Plus d’une dizaine de
parlements de la région se sont joint à l’évènement.
Organisée en collaboration avec l’APF du 4 au 6 mai dernier à Maurice, une rencontre pour les
parlementaires du Commonwealth et de la Francophonie membres de l’Océan Indien a également
eu lieu sous la tutelle de l’OMC.

L’équipe du Parlement francophone des jeunes
Quatre chargés de mission, sous la responsabilité de deux conseillers de
l’APF en charge des programmes jeunesse : Bachir Dieye et Céline Argy,
encadreront les jeunes francophones représentant respectivement leur
section lors du Parlement francophone des jeunes qui se déroulera à
Berne du 5 au 10 juillet prochain. Axel Omgba Edoa a rejoint l’équipe
de l’APF en décembre 2014 au titre de Volontaire international
francophone de l’OIF. Il est notamment chargé des partenariats. Katéri
Lalancette est au secrétariat général depuis janvier 2015. Elle a été
envoyée par l’Assemblée nationale du Québec et l’Université Laval afin
de travailler notamment sur la Commission politique. Clément Veyssier a débuté en avril 2015
comme chargé de mission. Camille Cholat a débuté son stage le 1er juin en tant que chargée
de mission. Elle s’occupera notamment de la communication. Ils seront assistés de 4 anciens
participants du PFJ dont l’actuel porte parole Gabriel Laurence-Brook et son adjoint Moustapha
Saadou Idi.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS

Suite aux élections législatives d’avril, Adrien Houngbédji a succédé à Mathurin Coffi Nago à la
présidence de l’Assemblée nationale.
Le Burundi est plongé depuis un mois dans une grave crise politique, avec des manifestations
quotidiennes pour contester la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat
à l’élection présidentielle qui était prévue le 26 juin. Au début du mois de juin, le Président a
décrété un report des élections à des dates définies. À la suite de son Sommet, tenu les 14 et 15
juin, l’Union africaine (UA) a annoncé l’envoi au Burundi d’observateurs des droits de l’homme
et d’experts militaires pour superviser le désarmement des groupes affiliés aux partis politiques,
et a appelé le pouvoir à rediscuter le calendrier des élections afin de le rendre plus consensuel.
Le député Roger Nkodo Ndang a été élu président du Parlement panafricain.
Un rapport d’information sur « la stabilité et le développement de l’Afrique francophone » a été
déposé à l’Assemblée nationale par la Commission des affaires étrangères.
Le président Alpha Condé a demandé l’ouverture de négociations avec les dirigeants de l’opposition
dans le but de mettre fin au blocage politique qui a entraîné un boycott de l’Assemblée nationale
et de violentes manifestations à Conakry.
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Le Liban est sans chef de l’État depuis maintenant un an alors que l’élection de ce dernier par le
Parlement est constamment repoussée, faute de quorum.
L’Assemblée nationale a voté le 27 mai la destitution du président de la République Hery
Rajaonarimampianina. À la mi-juin, la Haute Cour constitutionnelle a rejeté la demande des
députés. Face à ce jugement, les parlementaires sont divisés entre le dialogue avec le président
de la République comme l’a recommandé la Haute Cour constitutionnelle et la poursuite de la
contestation.
L’Assemblée nationale a prolongé pour trois mois l’état d’urgence dans la région de Diffa, à la
frontière avec le Nigeria, où l’armée combat Boko Haram depuis février.
Pierre Karl Péladeau a été élu à la tête du Parti Québécois et devient Chef de l’opposition
officielle à l’Assemblée nationale.
Le Parlement débattra de la révision de la Constitution qui permettrait au Président Paul Kagamé
de se représenter en 2017 pour un troisième mandat.

Le 5 juin, le premier vice-président de l’Assemblée nationale du Togo Sélom Klassou a été nommé
Premier ministre, selon un décret présidentiel.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Christophe Luntundula Apala Pen’Apala
Chargé de mission Afrique
(député, République démocratique du Congo)

Quel est votre mot préféré en langue française ?
Amitié.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en
Francophonie ?
Selon que l’on est riche ou pauvre, petit ou grand, puissant ou faible,
la justice sera clémente ou impitoyable. (Jean de la Fontaine, Les
animaux malades de la peste).
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et
pourquoi ?
La France, à cause de son système démocratique et de sa tolérance raciale
et culturelle.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Alpha Blondy.
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