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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
33e Régionale Amérique au Nouveau-Brunswick
La 33e Session de l’Assemblée régionale Amérique de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie s’est tenue à Fredericton
et à Bouctouche (Nouveau-Brunswick), du 30 juillet au 4 août
2017. Dix sections de la Région y étaient représentées, soit
l’Alberta, le Canada, l’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, le
Nouveau Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Québec, la Saskatchewan et Haïti.
Les échanges ont porté sur la décroissance de la population francophone sur le territoire
couvert par la Région Amérique. Plusieurs thèmes, comme l’éducation en langue française,
l’omniprésence de l’anglais dans les technologies et les médias ainsi que l’évolution
démographique de la population francophone ont été discutés par les parlementaires.

Prix de l’APF aux 8e Jeux de la Francophonie d’Abidjan
L’APF était représentée aux 8e Jeux de la Francophonie, qui se sont déroulés
à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 21 au 30 juillet, par son président, M. Jacques
Chagnon, Président de l’Assemblée nationale du Québec, et par le Président
de la Commission de l’éducation, de la communication et des affaires
culturelles, M. Didier Berberat (Conseiller aux Etats, Suisse). Ce dernier a
remis officiellement le Prix de l’APF au médaillé d’or de la catégorie peinture,
M. Yazan Halwani (Liban).

8e Régionale Asie-Pacifique au Cambodge
La 8e Session de l’Assemblée régionale Asie-Pacifique de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie s’est déroulée
à SihanoukVille (Cambodge), du 5 au 7 septembre 2017.
Les parlementaires ont échangé lors de deux tables rondes sur
les objectifs de développement durable pour 2015-2030 dans
les domaines de la santé et de l’égalité entre les sexes ainsi que sur la coopération entre les pays
de la région en vue de maintenir la paix et le développement durable.

L’APF à la 2e édition des Journées de la Francophonie économique et numérique
Le Président de l’APF, M. Jacques Chagnon, Président de l’Assemblée nationale
du Québec, a participé à la 2e édition des Journées de la Francophonie
économique et numérique qui s’est déroulée au siège de l’Organisation
internationale de la Francophonie le 14 septembre. Le Président Chagnon
est intervenu lors de la table ronde sur l’économie transparente et y a
notamment présenté le plan de la présidence sur le rôle des parlementaires
dans la stratégie de la Francophonie numérique.
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Séminaire sur « le Parlementaire, législateur et contrôleur » à Bangui
A la demande de l’Assemblée nationale de la République
Centrafricaine, l’APF, avec le soutien de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) et de la
protection logistique de la Mission Multidimensionnelle
Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en
République Centrafricaine (MINUSCA), a organisé
un séminaire interparlementaire d’information et
d’échanges à Bangui, les 19 et 20 juillet 2017, à l’attention des parlementaires centrafricains.
Avec une remarquable participation, cet événement a réuni près de cent députés de la
République Centrafricaine sur le thème : « le Parlementaire, législateur et contrôleur ».

Séminaire parlementaire sous-régional sur le contrôle parlementaire des systèmes
de sécurité à Conakry
A la demande de l’Assemblée nationale de la République
de Guinée et de l’Assemblée nationale de la République du
Mali, l’APF, avec le soutien de l’OIF, a organisé un séminaire
parlementaire d’information et d’échanges à Conakry, les
27 et 28 septembre 2017, à l’attention des parlementaires
de ces deux pays. Cet événement a réuni une soixantaine
de personnes dont trente-cinq députés de la République de
Guinée, huit députés maliens, des représentants des ministères concernés guinéens ainsi que des
fonctionnaires et assistants parlementaires de l’Assemblée nationale de la République de Guinée
sur le thème : « Le contrôle parlementaire des systèmes de sécurité ».

L’APF à la 33e pré-conférence de la Fédération Internationale des Associations et
Institutions de Bibliothèques (IFLA) pour les parlements à Varsovie
Cette conférence avait pour thème : «L’Information, base de la
solidarité sociale: le rôle des bibliothèques et des services de
recherche parlementaires.» Elle a réuni, du 15 au 18 août, à l’invitation
du Sénat polonais, 130 participants représentant 40 pays et des
organisations interparlementaires dont l’Union Européenne, l’Union
interparlementaire, le National Démocratic Institute, l’APF et les
organisations satellites de l’IFLA. La représentante de l’APF a fait part
des défis spécifiques aux centres d’information et de documentation des pays en sortie de crise.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Le 13 août, une attaque terroriste a fait 19 morts et une vingtaine de blessés dans un café
d’Ouagadougou.
Le 19 août 2017, le Président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso,
M. Salifou Diallo, est décédé subitement à Paris. Le 8 septembre, l’Assemblée
nationale a procédé à l’élection de son nouveau Président, M. Bala Alassane Sakandé.
La Commission d’enquête indépendante de l’ONU sur les violences au Burundi a présenté son
rapport final en septembre. Les autorités burundaises contestent les conclusions du rapport.
Le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU a adopté deux résolutions sur le Burundi, l’une
prolongeant d’un an le mandat de la Commission d’enquête indépendante, l’autre mandatant
trois nouveaux experts qui transmettront leurs résultats aux autorités judiciaires burundaises,
lesquelles auront la charge de porter des accusations, le cas échéant.
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Suivant la loi adoptée par le Parlement catalan le 6 septembre dernier, le Gouvernement
catalan a organisé le 1er octobre 2017 un référendum sur l’autodétermination de la Catalogne.
La consultation, jugée inconstitutionnelle par la justice espagnole et interdite par Madrid, a
été marquée par des interventions policières violentes dans plusieurs bureaux de vote. Selon
les autorités catalanes, 90 % des électeurs ont voté en faveur de l’indépendance. Le taux de
participation s’est élevé à 42,3 %.

Les ouragans Irma et Maria ont fortement frappé l’archipel des Antilles. Plusieurs collectivités et
départements d’outre-mer français ont subi de graves dommages, notamment Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et la Guadeloupe.

Le projet de révision constitutionnelle, entraînant notamment la suppression du Sénat, a été
approuvé par près de 86 % de la population lors du référendum tenu le 5 août dernier. Le taux de
participation s’est élevé à 53,7 %.

Le conflit syrien se poursuit. Le mois de septembre a été le plus meurtrier de l’année avec plus
de 3 000 morts, dont un tiers de civils, principalement lors des frappes aériennes contre le
groupe terroriste État islamique.

Depuis le mois d’août, des manifestations massives se tiennent dans les grandes villes du pays
à l’initiative de l’opposition. Les manifestants exigent des réformes constitutionnelles et
institutionnelles, notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels et la modification
du mode de scrutin.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Guillaume Kigbafori Soro

Premier vice-président de l’APF
Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Solidarité, car l’idéal des peuples ne peut se bâtir qu’autour d’une solidarité
agissante : la solidarité est consusbstantielle à notre commune destinée.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
L’espace francophone serait moins performant et moins dynamique.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
La France, qui à l’issue des récentes élections présidentielles, a fait preuve d’une grande
ouverture démocratique par une alternance politique exemplaire et historique. Cela devrait
inspirer nos jeunes Etats.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Extra musica. Ce groupe d’artistes congolais qui me fascine depuis ma jeunesse, tant par la
qualité des textes musicaux que par les chorégraphies, est un exemple patent de la diversité
culturelle de l’espace francophone.
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