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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Mission du Président Aubin Minaku à Paris
Le Président de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie, Aubin Minaku, Président de l’Assemblée
nationale de la RDC, était à Paris du 4 au 8 septembre
2015.
Le Président a ainsi rencontré Pascal Terrasse,
Secrétaire général parlementaire de l’APF et l’équipe
du Secrétariat général. Il s’est également entretenu
avec Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la
Francophonie. Ils ont pu échanger sur les liens entre
l’APF et l’OIF et sur les situations politiques dans
l’espace francophone. Enfin, le Président Minaku
a rencontré les présidents Larcher et Bartolone, respectivement président du Sénat et de
l’Assemblée nationale française.
C’était la première mission à Paris du Président Minaku en tant que Président de l’APF, ce
dernier ayant été élu lors de la 41e Session de l’APF à Berne en juillet dernier.

Mission de l’APF en Tunisie
Une délégation de l’APF composée de M. Pascal Terrasse, Secrétaire
général parlementaire, député (France) ; M. Philippe Courard, Président du
parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; Mme Maryse Gaudreault,
vice-présidente de l’Assemblée nationale du Québec, s’est rendue à
Tunis les 17 et 18 septembre 2015. Les membres de cette délégation ont
participé comme intervenants à la Conférence organisée par le PNUD et
le Parlement européen sur le rôle, la structure et la gestion des groupes
parlementaires. Ils ont également rencontré le Président de la Chambre
des représentants du peuple tunisien, M. Mohamed Ennaceur pour évoquer
l’aide que pourrait apporter l’APF à sa section tunisienne.

Séminaire sur les « Technologies de l’information et de la communication et
transparence parlementaire » au Cambodge
Le séminaire sur les technologies de l’information et de la
communication et transparence parlementaire, initié et organisé
par l’APF et sa section cambodgienne dans le cadre du programme
Noria, s’est tenu les 15 et 16 septembre à Phnom Penh (Cambodge).
Présidé par le vice-président de l’Assemblée nationale cambodgienne,
Monsieur Kem Sokha, le séminaire a réuni plus de 130 participants dont
40 députés et 20 sénateurs, majorité et opposition confondues ainsi
que de nombreux fonctionnaires. Ce séminaire a abordé diverses thématiques innovantes telles
que « la transparence de l’information parlementaire, la diversité des sources et la participation
citoyenne », mais également « la communication parlementaire en temps de crise/éléments de
langage ».
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Séminaire sur l’éducation au développement durable à Abidjan (Côte d’Ivoire)
Un séminaire sur l’éducation au développement durable a été
organisé par l’APF, sous l’égide de sa Commission de l’éducation,
de la communication et des affaires culturelles, avec le
concours de l’Organisation internationale de la Francophonie
et de la section ivoirienne de l’APF. Ce séminaire s’est déroulé
les 29 et 30 septembre à Abidjan, Côte d’Ivoire. Le séminaire
a rassemblé plus de 50 parlementaires et fonctionnaires
provenant de 7 pays francophones (Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo).
Plusieurs conférenciers expérimentés sont venus informer et sensibiliser les participants sur
les aspects positifs et les modalités de l’intégration du développement durable dans les cursus
scolaires des différents pays.

L’APF a participé au Sommet spécial des Nations-Unies pour le développement
durable
Une délégation de parlementaires membres de l’APF a pris part au
Sommet consacré à l’adoption du programme de développement pour
l’après 2015. Cette délégation était conduite par M. Moussa Abdoul
Thiam, député du Sénégal, Vice-président de la Commission de la
coopération et du développement (CCD) de l’APF et Chargé de mission
adjoint de la Région Afrique. L’APF, à travers sa CCD, fait des objectifs
de développement durable (ODD) une de ses priorités. Elle organise
avec le soutien de l’OIF et de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable des
séminaires de renforcement des capacités pour les parlementaires francophones.

En bref
Le Secrétariat général de l’APF accueille, du mois de septembre au mois
de novembre, Naomi N’sa, étudiante en dernière année du master en
relations internationales à l’Université Catholique de Louvain (UCL) en
Belgique. Naomi va contribuer au cours de son stage au suivi du Parlement
francophone des jeunes (PFJ), programme de coopération au bénéfice de la
jeunesse francophone ainsi qu’à la communication générale de l’APF.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Suite à l’échec de la tentative de coup d’État, les institutions de transition ont repris leurs
fonctions à l’occasion d’une cérémonie de passation de pouvoir le 23 septembre. Une nouvelle
date pour l’organisation des élections présidentielle et législatives devrait être communiquée
prochainement.
À l’occasion de la fête de la Communauté française, le Parlement de la Fédération WallonieBruxelles a mis à l’honneur l’engagement citoyen de ses jeunes en fêtant les 20 ans de son
programme jeunesse « Parlement Jeunesse ».
Un référendum sur le nouveau projet de Constitution se tiendra le 25 octobre.

L’Égypte s’est dotée d’un nouveau gouvernement dirigé par un nouveau premier ministre,
M.Chérif Ismaïl, lequel a formé un nouveau gouvernement le 20 septembre.
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Le parti Syriza d’Alexis Tsipras a remporté les élections législatives du 20 septembre à Athènes.
Syriza devra former une coalition afin de pouvoir gouverner.
Le nouveau premier ministre de Guinée-Bissau, M. Carlos Correia, est entré en fonction le 23
septembre.
Le Conseil électoral provisoire (CEP) a annoncé que 10 candidats, huit députés et deux sénateurs,
avaient été élus au premier tour des législatives sur les 139 sièges à pourvoir. Le second tour des
législatives se tiendra le 25 octobre simultanément au premier tour de l’élection présidentielle et
des élections locales. Se tiendra également à cette date le premier tour des élections législatives
pour le quart des circonscriptions du pays où le vote avait été annulé après les incidents et
soupçons de fraude.
Fin septembre, une flambée de violence a fait au moins 36 morts et près de 30 000 déplacés à
Bangui. Le processus d’enregistrement électoral ayant accumulé des retards, la tenue du premier
tour des élections présidentielle et législatives, prévu pour le 18 octobre, est compromise. Le
Conseil national de transition devrait se prononcer dans les prochains jours sur un nouveau
calendrier électoral.
Le 8 septembre, un arrêt de la Cour constitutionnelle a rendu caduc le calendrier électoral
prévoyant une succession de scrutins devant mener, à partir de la fin du mois d’octobre, à la
présidentielle et aux législatives de novembre 2016.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Jacques Legendre,

Président de la Commission politique de l’APF
Sénateur français
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Liberté.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
Le soupçon de ringardise que certains associent au combat francophone.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
J’ai eu plusieurs coups de coeurs pour différents pays, à différents moments.
Pour n’en citer que quelques-uns : le Québec, pour l’affirmation de son
identité, la Roumanie, où j’ai été en vacances au plus dur de son histoire et
où j’ai pu voir la tentative d’un pays pour conserver sa personnalité sous le
joug communiste. J’ai aussi aimé la Louisiane mais le pays pour lequel j’éprouve, depuis que j’y
ai été coopérant, la plus grande affection, est la Centrafrique.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Les artistes peintres haïtiens m’ont beaucoup touché. Je veux citer
notamment Stivenson Magloire qui militait pour le retour de la
jsutice dans son pays malheureux.
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