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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
XXVe Assemblée régionale Afrique au Maroc
Plus d’une centaine de participants représentant une vingtaine
de parlements membres ont pris part à la XXVe Assemblée
régionale Afrique de l’APF qui s’est tenue du 22 au 24 mai 2017
à Rabat. Les thèmes de cette rencontre étaient : « Stabilité
et bonne gouvernance : pour un développement durable et
harmonieux en Afrique francophone » et « Entreprenariat en
Afrique : défis et enjeux ».

Conférence des présidents de la région Europe en Hongrie
La Conférence des présidents de la Région Europe, qui a rassemblé une trentaine de participants,
s’est tenue du 9 au 11 mai 2017, à Budapest. Au cours de cette réunion, les parlementaires
ont eu l’occasion d’entendre différents experts s’exprimer sur le rôle du français et de la
francophonie en Hongrie.

Séminaire parlementaire au Bénin sur les Droits de l’Homme
L’APF a organisé un séminaire parlementaire d’information et d’échanges à Cotonou, avec le
soutien de l’OIF et de l’UNICEF-Bénin, les 18 et 19 mai 2017, à l’attention de soixante-dix
députés béninois sur le thème: « Le Parlement et les Droits de l’Homme ». Les parlementaires ont
notamment évoqué l’abolition de la peine de mort, les enfants sans identité et l’enregistrement
universel des naissances.

Séminaire parlementaire sur les changements climatiques à Madagascar
L’APF a organisé un séminaire parlementaire sur les Changements Climatiques et les Objectifs
du Développement Durable (ODD) le 21 juin à Antananarivo en collaboration avec le Parlement
de Madagascar, l’Institut Francophone du Développement Durable (IFDD), l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) et le Parlement Panafricain. Les participants ont débattu à cette occasion des questions
ayant trait notamment au rôle des parlements dans la mise en œuvre des ODD permettant à
terme d’éliminer la pauvreté.

Le programme Noria au Burkina Faso et au Cameroun
L’Assemblée nationale du Burkina Faso a accueilli du 1er au 6 mai une mission d’identification des
besoins dans le cadre de l’Appui à la modernisation des systèmes d’information du Programme
Noria de l’APF. Suite à la décision du Bureau de l’APF de février 2017 d’octroyer le programme
Noria à l’Assemblée nationale du Cameroun, au titre de l’Appui à la Modernisation des Systèmes
d’informations, une mission d’évaluation s’est tenue du 15 au 20 mai 2017 à Yaoundé.
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Installation du Parlement national des jeunes de Madagascar
La section malagasy de l’APF a procédé à l’installation solennelle de son Parlement national des
jeunes (PNJ) le 22 juin en présence du président de l’APF, M. Aubin Minaku, et du président de
l’Assemblée nationale de la République de Madagascar, M. Jean-Max Rakotomamonjy.

Programme international de formation parlementaire à Québec
Du 12 au 22 juin 2017 s’est tenue à Québec la troisième édition du Programme international de
formation parlementaire (PIFP). Une quinzaine de cadres parlementaires provenant de divers
pays francophones d’Afrique ont pris part à la formation, fruit d’une initiative conjointe de
l’Université Laval et de l’Assemblée nationale du Québec. L’APF a une nouvelle fois soutenu
financièrement l’évènement en offrant quatre bourses à des participants.

En route vers la 43e Session et le cinquantième anniversaire de l’APF
A l’invitation de la Chambre des Députés du Luxembourg, la 43e Session de l’APF aura lieu du 6
au 11 juillet à Luxembourg. Sur proposition de la section luxembourgeoise, le thème retenu pour
le débat général de la 43e Session de l’APF est : « Diversité linguistique, diversité culturelle,
identité(s) ». Cette Session revêt une dimension particulière puisque l’institution fêtera son
cinquantième anniversaire. En effet, l’APF a été créé en 1967 à Luxembourg sous le nom
d’Association internationale des parlementaires de langue française (AIPLF). Pour l’occasion, un
ouvrage retraçant l’histoire de l’institution a été réalisé avec les éditions Gallimard. Cet ouvrage
sera offert à tous les participants de la 43e Session. La 8e édition du Parlement francophone des
jeunes ainsi que l’assemblée générale de l’Association des Secrétaires généraux des Parlements
francophones se dérouleront en parallèle à la 43e Session.

Stage d’immersion au Secrétariat général de l’APF : le témoignage de Aboubacar
Sidiki KEITA
Je suis Aboubacar Sidiki KEITA, Directeur des Relations
Internationales et du Protocole à l’Assemblée nationale de
la République de Guinée. A ce titre, je dirige et anime les
divisions protocole et coopération tout en assurant une meilleure
organisation des audiences, cérémonies, missions et voyages et le
suivi des activités de coopération avec les partenaires techniques
et financiers.
En ma qualité de Secrétaire Administratif de la section guinéenne de l’Assemblée Parlementaire
de la Francophonie «A.P.F», j’assiste le Président de la section dans l’exercice de ses fonctions,
assure le pont entre le Secrétariat général et la section, la préparation des documents
nécessaires à la participation de la délégation aux différentes activités de la francophonie.
L’Assemblée nationale de la République de Guinée a posé ma candidature à ce stage d’immersion
au Secrétariat général de l’A.P.F pour consolider par la pratique mes connaissances théoriques
de l’organisation et du fonctionnement de l’APF en vue de relayer aux autres les informations
pertinentes.
Ce détachement m’a permis de côtoyer des conseillers expérimentés et disponibles qui m’ont
associé à toutes les activités en cours de réalisation notamment la préparation de la régionale
Afrique prévue à Rabat (Maroc) du 22 au 24 mai 2017, la session de Luxembourg du 6 au 11
juin 2017, le programme de coopération Noria et d’apporter des suggestions et amendements
au guide des Secrétaires Administratifs des Sections «SAS».
C’est un sentiment de satisfaction qui m’amine en travaillant dans cette dynamique équipe
multiculturelle pour le rayonnement de la Francophonie interparlementaire et institutionnelle.
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ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Le second tour de l’élection présidentielle, tenue le 7 mai dernier, a consacré vainqueur Emmanuel
Macron du parti En marche!, arrivé en tête des suffrages exprimés avec 66,10 % des voix, devant
Marine Le Pen du Front National qui a obtenu 33,90 %. Suite aux élections législatives françaises
qui se sont tenues les 11 et 18 juin dernier, le parti du Président Emmanuel Macron, renommé La
République en marche (LRM), a obtenu 309 sièges sur 577, consacrant ainsi sa majorité absolue.
Le taux d’abstention s’est élevé à 57,36 % au deuxième tour.

Au cours des deux derniers mois, la République centrafricaine a connu des violences meurtrières,
notamment à Bangassou et à Bria, dans le sud et le centre du pays. Les 13 et 14 mai, des attaques
de groupes armés dans la ville de Bangassou ont causé la mort de plus de 115 personnes. Trois
jours plus tard, des actes de représailles ont fait plus de 49 morts à Bria. Le 22 juin, la ville de
Bria a été de nouveau la cible d’affrontements entre groupes armés. Des sources humanitaires
évaluent le nombre de morts à plus d’une centaine.

En République démocratique du Congo, l’est du pays de même que la région du Kasaï ont connu
au cours des dernières semaines une recrudescence des violences. Des affrontements entre les
forces de l’ordre et des miliciens ont éclaté le 17 juin à Béni, dans le Nord-Kivu, faisant plus
d’une quarantaine de morts. Le 22 juin, de nouveaux combats à Béni ont causé la mort de 16
personnes. Dans le Kasaï, 10 nouvelles fosses communes ont été découvertes par la Croix-Rouge
et confirmées par les autorités congolaises le 26 juin dernier, portant ainsi leur nombre à 52 dans
la région.

Lors d’une rencontre le 5 mai, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali, de
la Mauritanie, du Niger et du Tchad ont annoncé la création d’une force militaire conjointe (G5
Sahel) capable de lutter contre la menace terroriste et l’insécurité dans la région du Sahel. Cette
initiative a été appuyée par la France et l’Union européenne. Le Conseil de sécurité de l’ONU a
également adopté le 21 juin une résolution soutenant la création du G5 Sahel, sans toutefois lui
délivrer de mandat.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Mars Di Bartolomeo

Président de la Chambre des Députés du Luxembourg
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Amitié/amour.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
Que les inégalités sociales soient parfois considérées comme un état naturel ou
une fatalité.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
Nos voisins, la France et la Belgique, où j’aime passer mes vacances. Puis, le
Canada, où je suis allé pour la première fois en 2017, pour le volontarisme de
ses élus, leur esprit d’ouverture et un système social comparable au nôtre.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Louis de Funès, René Magritte.
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