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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Participation au Conseil permanent et à la Conférence ministérielle de la
Francophonie à Erevan
La délégation de l’APF au CPF et à la 31e Session de la CMF
d’Erevan (Arménie) du 10 au 11 octobre 2015 était composée du
premier vice-président de l’APF, M. Jacques Chagnon (président
de l’Assemblée nationale du Québec) et de M. Jean-Pierre Dufau
(député, France). Une rencontre a également été organisée avec le
président de l’Assemblée nationale d’Arménie, M. Galust Sahakyan,
et la présidente déléguée de la section arménienne de l’APF,
Mme Yesayan Margarit.

Première promotion du Programme «Jeunes parlementaires francophones»
Sept jeunes parlementaires, venant de Belgique, de Bulgarie,
de France, du Québec, de RDC, de Roumanie et du Sénégal
ont effectué, du 18 au 23 octobre 2015, leur première
mission en Europe, à l’invitation des sections française et
belge. Initié par le Secrétaire général parlementaire de
l’APF, M. Pascal Terrasse (député, France), et inscrit dans le
Cadre stratégique de l’AFP, ce programme vise à favoriser
les contacts et les échanges avec et entre les jeunes
parlementaires francophones, leur permettant ainsi d’être
porteurs de notre projet francophone.
Durant deux années, les parlementaires du programme «Jeunes parlementaires francophones»,
vont poursuivre leurs réflexions et leurs échanges sur les trois autres continents. La prochaine
réunion devrait se tenir sur le continent africain au cours du premier semestre 2016.

Séminaire parlementaire sur le rôle et la fonction de député à l’Assemblée
nationale du Mali
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie a tenu, les 19 et
20 octobre 2015 à l’Assemblée nationale du Mali, un séminaire
parlementaire sur le rôle et la fonction de député. Organisé avec
l’appui de l’Organisation internationale de la Francophonie et en
étroite collaboration avec la section malienne de l’APF, ce séminaire
a regroupé plus de 70 députés et une trentaine de fonctionnaires
de l’Assemblée nationale malienne.
Cette activité s’inscrit dans le cadre du Programme multilatéral de
développement parlementaire francophone pour le Mali, dispositif visant à fédérer les appuis de
coopération de parlements francophones en faveur des Assemblées de pays en sortie de crise,
dont la coordination est assurée par le Secrétaire général parlementaire de l’APF, M. Pascal
Terrasse (député, France).
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Mission d’évaluation et de clôture du Programme Noria à Mahé (Seychelles)
Le Bureau d’hiver de l’APF de janvier 2012 a accordé à sa demande
et sur dossier le volet «Renforcement de la Francophonie» du
Programme Noria à l’Assemblée nationale des Seychelles. Cet
appui, qui s’étend sur la période 2012-2015, s’achève. La mission
d’évaluation et de clôture du 28 septembre au 2 octobre 2015 à
Mahé avait pour objectif de prendre connaissance de l’impact des
actions menées et d’évaluer leur perception.

XXVIIIe Assemblée régionale Europe à Saint-Hélier (Jersey)
Une cinquantaine de participants représentant 16 parlements
membres ont pris part à la XXVIIIe Assemblée Régionale Europe
de l’APF qui s’est tenue du 12 au 15 octobre 2015, à Saint-Hélier
(Jersey). Les parlementaires ont travaillé sur deux thèmes : la mise
en place d’une stratégie économique pour l’Europe francophone
et la liberté d’expression. Les contributions de ces travaux seront
transmises à la Commission de l’éducation, de la communication
et des affaires culturelles qui abordera cette thématique dans un
de ses futurs rapports.

Stage d’immersion au Secrétariat général de l’APF :
le témoignage de Maria Angelopoulou
Je m’appelle Maria Angelopoulou. Je suis administratrice
à la Direction des affaires européennes du Parlement
hellénique. Quand le parlement grec a été admis en tant
que membre à part entière à l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie en 2011, j’ai été nommée secrétaire
administrative de la section grecque auprès de l’APF.
Dans le cadre de mes fonctions, je suis appelée à informer
les députés de la délégation grecque sur les activités de
l’APF et à organiser leurs missions interparlementaires à
la Francophonie.
Pendant mon stage d’immersion, j’ai eu l’opportunité de mieux connaître le fonctionnement
du Secrétariat général, au contact d’une équipe amicale et professionnelle, et de consolider
mes connaissances autour des activités et des programmes de l’APF et plus spécifiquement de
la procédure de mise en œuvre du programme Noria dont le Parlement hellénique bénéficie.
Ce stage me permettra également de mieux informer la délégation grecque sur les activités et
les programmes de l’APF et de poser les bases d’une coopération renforcée entre le Parlement
hellénique et l’APF, au-delà de cette période de ce stage.
Enfin, je voudrais adresser mes sincères remerciements à l’équipe du Secrétariat général
pour l’accueil chaleureux et leur accompagnement pendant mon stage. Je voudrais également
remercier le Parlement hellénique, qui, en permettant la réalisation de ce stage, confirme son
ancrage dans l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Le parti libéral de M. Justin Trudeau a remporté les élections législatives canadiennes du 19
octobre dernier. Cette victoire permet à son parti d’obtenir la majorité au Parlement d’Ottawa.
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Le projet de constitution soumis au référendum s’est tenu dans le calme, ce 25 octobre. Selon
les sources officielles, le « OUI » l’a emporté à la majorité, permetant au Président congolais
Denis Sassou Nguesso de se représenter aux prochaines élections présidentielles prévues en 2016.

La Commission électorale indépendante (CEI), a annoncé ce mardi 27 octobre la victoire du
Président sortant, Alassane Ouattara, vainqueur au premier tour des élections présidentielles du
25 octobre.

Le premier et le second tour des élections législatives égyptiennes se sont tenus respectivement
du 18 au 19 et du 27 au 28 octobre dans les quatorze communes sur vingt-sept qui élisaient leurs
députés.

Le Président guinéen Alpha Condé a été réélu, à la majorité absolue, au premier tour des élections
présidentielles du 17 octobre à Conakry.

Dimanche 25 octobre, la population haïtienne était appelée à voter pour les élections
présidentielles, législatives et municipales. Plus de cinq millions d’électeurs se sont déplacés
dans le calme pour ces scrutins.
Le gouvernement a annoncé lundi 2 novembre que 72 enfants congolais adoptés par des couples
étrangers allaient pouvoir quitter la RDC. Une décision qui intervient plus de deux ans après le
gel des autorisations de sortie, décidé en septembre 2013.
Le projet de la réforme de la Constitution permettant à Paul Kagamé de briguer un 3ème mandat
en 2017 a été voté à l’unanimité, par la chambre des députés rwandaise, le jeudi 29 octobre.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Lydienne Eyoum Minono Epoubé,

Présidente du Réseau des femmes parlementaires
Députée camerounaise
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Solidarité.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
L’attribution du «sexe faible» à la femme alors que nous vivons la
complémentarité.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré
en Francophonie et pourquoi ?
Le Canada pour son sens de l’accueil et de la solidarité.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Manu Dibango.
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