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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie s’engage pour le climat à la CdP21
Le Président de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie, Aubin Minaku, Président de l’Assemblée
nationale de la RDC, était à Paris les 5 et 6 décembre
2015 pour participer au volet parlementaire de la
CdP21 organisé par l’Union Interparlementaire (UIP) et
le Parlement français. Depuis plusieurs années, l’APF a
fait de la lutte contre le réchauffement climatique l’une
de ses priorités. Lors de son intervention, le Président
a notamment appelé à « tout mettre en œuvre pour
apporter l’impulsion politique nécessaire et in fine des réponses communes à ce défi de la lutte
contre les changements climatiques, notamment à travers des réformes institutionnelles et
législatives adaptées et un contrôle parlementaire soutenu des politiques publiques dans ce
domaine. » Il a par ailleurs saisi l’occasion de saluer « les efforts déployés par plusieurs pays
francophones qui ont soumis leurs contributions nationales en vue de l’adoption, ici à Paris,
d’un accord ambitieux et équilibré, mais aussi contraignant. ».

Séminaire du Réseau des femmes parlementaires à Madagascar
Le Réseau des femmes parlementaires a tenu, du 27 au
30 octobre 2015, à l’Assemblée nationale du Madagascar,
un séminaire d’échanges et d’informations qui a réuni
une vingtaine d’hommes et de femmes parlementaires.
L’ensemble des activités, incluant des débats et un atelier
sur la prise de parole en public, s’inscrivaient dans le cadre
du Programme multilatéral de développement parlementaire
francophone pour Madagascar.

Atelier-séminaire Noria au Gabon
Les 12 et 13 novembre 2015, les sénateurs gabonais ont pris part
à un atelier-séminaire sur la communication parlementaire, les
technologies de l’information et les réseaux sociaux. Ce séminaire,
organisé par le Programme Noria de l’APF, a été l’occasion pour
la soixantaine de parlementaires présents de s’informer sur les
enjeux et les opportunités de communication institutionnelle et
personnelle à travers les médias et plus particulièrement à travers
les réseaux sociaux. Les débats ont été riches et ont notamment
permis aux sénateurs d’évoquer les difficultés rencontrées dans l’intégration des nouvelles
technologies dans leur communication.
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Mission du programme Noria en République Démocratique du Congo
Nicolas Demouy, informaticien du programme Noria, s’est rendu
au Parlement de la République démocratique du Congo du 1er au 3
novembre 2015 afin de valider techniquement l’impact des actions
déjà réalisées et d’identifier les nouveaux besoins en matière
de modernisation du travail parlementaire. Attribué en 2013 par
le Bureau de l’APF aux deux chambres de la RDC, l’appui à la
modernisation des systèmes d’informations du programme Noria est
dans sa troisième année de réalisation.

Formation sur l’administration et l’organisation du travail parlementaire à
l’Assemblée nationale du Mali
Conformément à sa programmation adoptée au Bureau de Berne, l’APF et l’Université Senghor
d’Alexandrie ont tenu, du 16 au 20 novembre 2015 à Bamako, une formation sur l’administration et
l’organisation du travail parlementaire à l’intention des fonctionnaires de l’Assemblée nationale
du Mali. Cette activité s’inscrit dans le cadre du Programme multilatéral de développement
parlementaire francophone pour le Mali.Une trentaine de directeurs, d’administrateurs et
d’assistants parlementaires ont pris part à cette formation diplômante organisée en partenariat
avec l’Association des secrétaires généraux des parlements francophones.
Elle était animée par des universitaires et des fonctionnaires provenant de l’Assemblée nationale
du Sénégal, du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Parlement du Canada. Elle
fera l’objet d’une remise de diplôme.
Cette formation a été interrompue le 20 novembre au matin, du fait de l’attaque terroriste
menée contre l’hôtel Radisson Blue, dans lequel était logée la mission. L’un des formateurs, M.
Geoffrey Dieudonné, 1er conseiller de direction au sein de l’administration du Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles fait partie des vingt victimes recensées.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, élu fin novembre, a formé le 13 janvier son
gouvernement. Salif Diallo a été élu fin décembre président de la nouvelle assemblée nationale
du Burkina mise en place après les élections législatives du 29 novembre.
Une attaque terroriste revendiquée par AQMI a fait 29 victimes à Ouagadougou vendredi 16
janvier 2016. L’APF a exprimé sa solidarité à la population et aux autorités burkinabès.
Les pourparlers visant à dénouer la grave crise que traverse le Burundi n’ont pas repris comme
prévu le 6 janvier à Arusha (Tanzanie). Le gouvernement burundais a assuré que la Mission
africaine de prévention et de protection au Burundi (Maprobu), annoncée mi-décembre par
l’Union Africaine pour tenter d’enrayer la crise, serait considérée comme une «force d’invasion
et d’occupation». L’APF a réitéré son appel au dialogue face à l’enlisement de la situation et
l’ONU a exprimé sa crainte d’un génocide dans ce pays en proie à des violences extrêmes.

Deux attentats-suicides revendiqués par Boko Haram et visant des mosquées ont fait
respectivement 13 et 4 victimes le 13 janvier et le18 janvier 2016 dans l’Extrême-Nord. Cette
région est la cible régulière d’attaques des islamistes nigérians de Boko Haram, dont les bastions
sont situés de l’autre côté de la frontière.
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Une nouvelle loi fondamentale promulguée en novembre 2015 a autorisé l’actuel chef d’État
Denis Sassou Nguesso à se représenter à l’élection présidentielle. Le premier tour de cette
élection, qui devait initialement avoir lieu en juillet, a été avancé au 20 mars 2016.

Un nouveau gouvernement a été formé le 12 janvier par le Premier ministre Daniel Kablan
Duncan à la demande du président Alassane Ouattara, réélu en octobre 2015.

A l’issue des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, les listes Socialistes ou Divers
gauche conservent cinq régions alors que les listes Union de la Droite l’emportent dans sept
régions. Le Front National, qui totalise 6,82 millions de suffrages à l’échelle nationale, a battu
son record historique de voix toutes élections confondues, mais ne remporte aucune région.

Le nouveau parlement haïtien, issu des élections des 9 août et 25 octobre 2015, a officiellement
pris ses fonctions le 11 janvier 2016. Des élections législatives partielles, qui concernent 27
députés, sont prévues le 24 janvier, en même temps que le second tour de l’élection présidentielle.

Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a signalé, dans son rapport sur le Mali en décembre,
des récentes avancées dans l’application de l’accord de paix de mai-juin 2015.

Les premiers tours de l’élection présidentielle et des élections législatives se sont tenus le 30
décembre 2015. Les résultats doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Marie-France Lalonde,

Chargée de mission Amérique
(Députée, Ontario)
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Collaboration.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
De considérer que la francophonie est une minorité. Nous sommes une
communauté forte, puissante et majoritaire lors de nos rassemblements.
Nous sommes la langue fondatrice de mon pays, le Canada !
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
La Suisse puisqu’elle vit sa diversité linguistique dans un respect mutuel
commun.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Damien Robitaille et Véronic DiCaire – deux artistes Franco-Ontariens
extraordinaires !
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