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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
24e Assemblée Régionale Afrique à Bamako (Mali)
La 24e Assemblée régionale Afrique de l’APF, qui
a regroupé des parlementaires venus de 15 pays
d’Afrique francophone, s’est tenue du 26 au 28 mai
au Centre international de conférence de Bamako.
Les travaux se sont tenus sous la co-présidence
du Président de l’APF, Aubin Minaku, Président de
l’Assemblée nationale de la République démocratique
du Congo, et du Président de l’Assemblée nationale du Mali, Issaka Sidibé, hôte de ces
assises. Deux thèmes majeurs ont été débattus par les parlementaires: «Défis et espoirs de
la COP 21 pour l’Afrique» et «Médias sociaux et développement démocratique en Afrique
francophone». Les thèmes relatifs au terrorisme et la radicalisation ont également été abordés.

L’APF co-organise une formation diplômante en République démocratique
du Congo au bénéfice des fonctionnaires parlementaires
A la demande du Parlement congolais, une formation
diplômante francophone s’est tenue à Kinshasa du 30
mai au 4 juin 2016 sur le thème : « Administration et
organisation du travail parlementaire ». Cette formation
s’est adressée à une soixantaine de fonctionnaires
des différents services de l’Assemblée nationale et du
Sénat de la République démocratique du Congo. Elle
était conjointement organisée par l’APF et l’Université
Senghor avec le soutien de l’ASGPF (Association des
Secrétaires généraux des Parlements Francophones).

Le programme NORIA de l’APF organise un séminaire-atelier au Sénégal
Les 20 et 21 mai 2016, un séminaire-atelier destiné aux fonctionnaires parlementaires
de l’Assemblée nationale du Sénégal s’est tenu au King Fahd Hôtel de Dakar, sur le thème
« Intranet parlementaire : fonctionnement et avantages ». Pendant deux jours, une soixantaine
de fonctionnaires, issus de huit directions et du cabinet du Président de l’Assemblée nationale
du Sénégal, ont échangé sur les conditions et les avantages du travail
collaboratif en réseau comme solution aux besoins d’une administration
parlementaire moderne. En ouvrant le séminaire, le député Moussa
Abdoul Thiam, président délégué de la section sénégalaise de l’APF
et représentant du Président de l’Assemblée nationale Moustapha
Niasse, s’est félicité de cette initiative du Programme Noria de l’APF
en faveur du développement de l’Assemblée nationale sénégalaise.
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En route pour la 42e Session de l’APF
Madagascar accueillera la 42e Session de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie à Antananarivo du 8
au 12 juillet 2016. L’Assemblée plénière se réunira les
lundi 11 et mardi 12 juillet 2016 en présence de SE Mme
Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie.
Le thème du débat général portera sur le thème retenu
pour le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement :
« Croissance partagée et développement responsable : les conditions de la stabilité du monde
et de l’espace francophone ». L’Assemblée plénière sera précédée des réunions du Bureau
le vendredi 8 juillet, du réseau des femmes parlementaires le samedi 9 juillet et des quatre
commissions le dimanche 10 juillet.
De plus, une mission de suivi technique du programme Noria en mai 2016 a permis la formation
des personnels malgaches pour la prise en main et la gestion de la plateforme d’inscription de
la 42e Session.

Stage d’immersion au Secrétariat général de l’APF : le témoignage de Tafita
Naory-Frigue
Je m’appelle NAORY-FRIGUE Tafita Célien et je suis fonctionnaire parlementaire de l’Assemblée
nationale de Madagascar. Je travaille au Service des Commissions et des Etudes au sein duquel
je suis chargé d’aider les parlementaires malgaches dans l’élaboration et l’étude des textes
législatifs, ainsi que de leurs examens en commission.
Le stage d’immersion au Secrétariat général, qui m’a été proposé
par mon Assemblée dans le cadre de la préparation de la 42e
Session, a été très important pour moi pour deux raisons. D’une
part, cela m’a permis de vivre une autre approche du travail
administratif par l’usage du travail en réseau informatique.
D’autre part, ce stage m’a offert ma première expérience de
travail à l’international.
Je tiens à remercier grandement l’équipe du Secrétariat général de toute l’aide et l’apprentissage
qu’elle m’a prodigué. Je voudrais aussi remercier M. Jean Max Rakotomamonjy, Président de
l’Assemblée nationale de Madagascar, d’avoir proposé ma candidature à ce stage ; Messieurs
Calvin Randriamahafanjary et William Befourouack, respectivement secrétaire administratif
de la section malgache de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et Secrétaire
général de l’Assemblée nationale de Madagascar pour m’avoir appuyé dans cette démarche.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Les députés allemands ont adopté le 2 juin une résolution reconnaissant le génocide arménien.
Erevan et Ankara avaient respectivement encouragé et regretté la soumission de ce projet de
loi au vote du Bundestag. Suite à l’adoption du texte, la Turquie a décidé de rappeler son
ambassadeur en Allemagne.
Le médiateur dans la crise burundaise, l’ancien président tanzanien Benjamin MKapa, s’est
rendu à Bruxelles le 10 juin pour rencontrer les responsables du Cnared (Conseil National pour le
respect de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et de l’Etat de droit).
Cette plateforme, qui regroupe l’essentiel de l’opposition burundaise en exil, n’avait pas été
invitée aux discussions avec les autorités de Bujumbura en mai dernier à Arusha en Tanzanie.
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Le Président Alassane Ouattara a mis en place début juin un groupe d’experts chargé de la rédaction
d’une nouvelle Constitution. Ce groupe de dix experts a un mois pour faire des propositions au
Président. Lors d’une rencontre avec l’opposition le 7 Juin, le chef de l’Etat a annoncé que le
référendum sur la nouvelle Constitution ivoirienne aura lieu en « septembre-octobre » prochain.
Des manifestants se réclamant proches du président provisoire Jocelerme Privert ont lancé
des pierres en direction des locaux abritant le parlement haïtien le 21 juin. Ces manifestants
scandaient des propos hostiles aux parlementaires et ont menacé d’incendier le parlement si
le mandat du président provisoire n’était pas prolongé. Les parlementaires haïtiens étaient
convoqués ce 21 juin pour statuer sur le sort de Jocelerme Privert, dont le mandat est arrivé à
échéance le 14 juin. Le secrétariat de la présidence d’Haïti a condamné ces violences qui ont
empêché la tenue de la séance de l’Assemblée nationale.

Le 21 juin, la Cour pénale internationale (CPI) a condamné Jean-Pierre Bemba, l’ancien
vice-président congolais reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l’humanité
en Centrafrique en 2002 et 2003, à 18 ans de prison. C’est la personne la plus haut placée
condamnée par la CPI et le premier accusé condamné en vertu du principe de responsabilité du
commandant, c’est-à-dire pour les exactions commises par ses hommes.
Le Parlement européen a approuvé le 8 juin dernier l’octroi à la Tunisie d’un prêt de 500 millions
d’euros qui doit l’aider à consolider ses mécanismes démocratiques et à redresser son économie
très éprouvée, en échange de réformes structurelles.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Jean Max Rakotomamonjy

Président de l’Assemblée nationale de Madagascar
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Solidarité.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
L’hégémonie dans la mesure où elle est conçue comme un moyen de pérenniser
la colonisation, alors qu’en fait, il s’agit d’une nouvelle manière d’être voulant
atteindre la civilisation de l’universel, chère à Léopold Sédar Senghor.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
Le Bénin, ce pays de l’Afrique de l’Ouest qui, après les années 90, a su bien asseoir les bases
démocratiques de son développement. Depuis presque trois décennies maintenant, ce pays se
développe durablement sur le plan économique et ses Institutions sont réputées démocratiques.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Le musicologue et écrivain camerounais Francis Bebey qui nous a quitté
le 28 mai 2001.
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