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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
41e Session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
La
41e
Session
de
l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie s’est
déroulée du 7 au 10 juillet 2015 à Berne,
en Suisse, sous la présidence de M. Paul
E. McIntyre (sénateur, Canada). Plus de
300 participants issus d’une cinquantaine
de sections se sont réunis pour cet
événement dont le débat général avait
pour thème : “ Encourager l’accès à une
formation de qualité pour tous : un défi
prioritaire pour la Francophonie ”.
Son Excellence Mme Michaëlle Jean,
Secrétaire générale de la Francophonie,
M. Claude Hêche, Président du Conseil
des Etats, M. Stéphane Rossini, Président du Conseil national et M. Didier Burkhalter, Chef du
département fédéral des affaires étrangères, ont participé à la cérémonie d’ouverture.
Au cours de l’Assemblée plénière et suite à la réunion du Bureau, les parlementaires ont
notamment adopté le rapport d’activité du Secrétaire général parlementaire, Pascal Terrasse
(député, France).

La Secrétaire générale de la Francophonie devant l’Assemblée plénière
Son Excellence Mme Michaëlle Jean a présenté, pour la première fois en
tant que Secrétaire générale de la Francophonie, les grandes lignes de la
stratégie de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Elle a,
par la suite, répondu aux questions de parlementaires.

Présidence de l’APF
Le président de l’Assemblée nationale de la République démocratique du
Congo, M. Aubin Minaku, a été élu par acclamation président de l’APF. Il
succède à M. Paul E. McIntyre à la présidence de l’APF. «Je vous renouvelle
mon engagement de m’employer sans relâche durant mon mandat à élargir
les espaces d’expression et d’action de l’APF afin qu’elle demeure la vigie de
la démocratie et la courroie de transmission des aspirations des peuples que
nous représentons aux instances de la Francophonie.»

Résolutions adoptées lors de la 41e Assemblée générale
Les parlementaires ont adopté vingt résolutions portant notamment sur les situations politiques
dans l’espace francophone, les enfants sans identité, l’emploi des jeunes, l’accès universel aux
services de prévention contre le VIH, la prise en compte du genre dans les discussions climatiques
et la lutte contre le terrorisme international.
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7e édition du Parlement francophone des jeunes
En parallèle de la 41e Session de l’APF, s’est déroulé du 3 au
11 juillet, la 7e édition du Parlement francophone des jeunes
(PFJ). Cette 7e édition a réunit une soixantaine de jeunes de
30 sections différentes de l’APF. Outre le travail effectué en
commissions, les jeunes se sont réunis en assemblée plénière le
mardi 5 juillet dans le Palais du Parlement et ont adopté quatre
résolutions, textes qui ont été présentés aux parlementaires lors
de la session conjointe le vendredi 10 juillet.
Les jeunes représentants ont eu l’opportunité de participer à de nombreuses autres activités,
dont un concours de joutes oratoires, présidé par M. Declan McCavana, professeur d’anglais
à l’école Polytechnique, quatre ateliers pratiques, une visite diplomatique dans le Jura ainsi
qu’une conférence interactive en ligne.
A l’issue de cette 7e édition, deux jeunes ont été élu co-porte paroles : Mme Isabelle Le Bourdais
(Québec) et M. Ibrahima Diabate (Côte d’Ivoire).

2ème Forum Mondial de la Langue Française à Liège (Belgique)

M. Didier Berberat (Conseiller aux Etats, Suisse), a représenté l’APF au Forum mondial de la
langue française de Liège. Il a notamment participé à l’atelier de joutes oratoires francophones
organisé en partenariat avec l’APF. Il a également rencontré, aux cotés du Président de la section
belge de l’APF, M. Hamza Fassi-Fihri, la Secrétaire générale de la Francophonie au Village de
l’innovation.

31e Régionale Amérique de l’APF en Louisiane

C’est en Louisiane, aux Etats-Unis, que s’est réuni la 31e Régionale Amérique, du 27 au 31 juillet
dans les villes de Lafayette et Lake Charles. Les discussions, animées par Mme Marie-France
Lalonde, Chargée de mission Amérique, avaient pour principaux thèmes : Communication et
synergie entre parlementaires et jeunes francophones en milieu minoritaire et rôle des députés
et des outils législatifs à leur disposition afin de créer un environnement favorable à la promotion
du français auprès des jeunes. Les parlementaires ont également échangé avec des jeunes de la
région et entendu leurs préoccupations.

Programme Noria
Une mission de cadrage et d’identification des besoins spécifiques et prioritaires en matière de
nouvelles technologies a été effectuée par Mme Mireille Eza, directrice du Programme Noria,
du 20 au 26 juillet 2015 à Madagascar afin de mettre en œuvre la décision du Bureau de l’APF
d’octroyer le Programme Noria à l’Assemblée nationale de Madagascar au titre de parlement en
sortie de crise. Mme Eza a également participé à la pré-conférence de la Fédération Internationale
des Associations de bibliothécaires et des Bibliothèques (IFLA) au Cap, en Afrique du Sud.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Quatorze candidats, dont l’ancien président de l’APF Roch Marc Christian Kabore, s’affronteront
lors de l’élection présidentielle du 11 octobre. Le Conseil constitutionnel a invalidé les
candidatures d’anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré en application
du nouveau code électoral et suite aux recours déposés contre leurs candidatures.
Le premier ministre Stephen Harper a annoncé le 2 août la dissolution de la Chambre des
communes et l’organisation d’élections législatives le 19 octobre.
Le Conseil national de transition centrafricain a adopté le 30 août un projet de nouvelle
Constitution qui prévoit notamment une limitation à deux mandats présidentiels. Ce document
doit être soumis à référendum avant la tenue des élections présidentielle et législatives prévues
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le 18 octobre et dont le report paraît désormais inévitable en raison des difficultés financières
et sécuritaires rencontrées par les agents du recensement électoral dans des régions toujours en
proie aux violences intercommunautaires.
L’Égypte organisera des élections législatives d’octobre à décembre prochain. Le Parlement sera
en place avant la fin de l’année selon le président de la Commission électorale. La nouvelle
chambre unique comptera 568 députés, élus selon un scrutin mixte en deux tours. Les dernières
législatives remontent à fin 2011 et le parlement découlant de ces élections avait été dissous
par la Cour suprême.
Deux jours après la formation d’un nouveau gouvernement, une décision de la Cour suprême
a invalidé la nomination du premier ministre, contraignant ce dernier à démissionner le 9
septembre.
Le président grec Prokopis Pavlopoulos a signé le décret sur la dissolution de la Vouli, le Parlement,
ouvrant la voie à la tenue d’élections législatives anticipée le 20 septembre et la constitution du
nouveau Parlement le 1er octobre.
Trois députés sur 119 ont été élus dès le premier tour des législatives du 9 août en Haïti tandis
qu’aucun des 20 postes de sénateurs n’a été pourvu selon les résultats provisoires fournis par le
conseil électoral provisoire (CEP). Suite aux violences et incidents qui ont émaillé les élections,
le CEP a annoncé que le scrutin serait réorganisé dans près d’un quart des circonscriptions du
pays. Les résultats définitifs du premier tour des élections législatives sont toujours en attente
de publication.
Afin d’honorer celui qui a permis la fin de l’apartheid en Afrique du Sud et qui a promu toute sa
vie les valeurs universelles de liberté, de justice, d’égalité et de fraternité entre les peuples,
l’Assemblée nationale du Québec a adopté une loi, en juin dernier, faisant dorénavant du 11
février la Journée Nelson Mandela.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Aubin Minaku Ndjalandjoko,

Président de l’APF
Président de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Harmonie.
Quelle
est
l’idée
reçue
qui
vous
agace
le
plus
en
Francophonie ?
C’est un espace de paix et de solidarité, mais leur mise en oeuvre est de temps
en temps à deux vitesses.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
La France, j’ai été «formaté» ainsi, depuis ma tendre enfance et sa devise me
façonne «égalité, fraternité, liberté».
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Tabu Ley.
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