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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
XXVIe Assemblée régionale Afrique à Praia
Á l’invitation de la section capverdienne de l’APF,
la XXVIe Assemblée régionale Afrique s’est tenue à
Praia, les 17 et 18 mai 2018. Plus d’une centaine
de participants représentant une quinzaine de
parlements membres ont pris part à cette assemblée.
Les délégués ont fait un large tour d’horizon
des situations politiques et sociales dans les pays africains francophones actuellement
en proie à des crises politiques insistant sur les questions relatives au terrorisme.
À la demande du premier Vice-Président de l’APF, Guillaume Kigbafori Soro, Président de
l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, et en présence de Jacques Chagnon, Président
de l’APF, de Jacques Krabal, Secrétaire général parlementaire et de Jacques Maire,
député français, les délégations des pays membres de l’Alliance du G5 Sahel ont élaboré
les orientations de leurs parlements avant l’adoption des recommandations finales à la
Conférence interparlementaire qui aura lieu à Paris à l’automne prochain. L’APF s’est
ainsi engagée à appuyer les parlements des pays du G5 Sahel dans leurs démarches avec
les bailleurs de fond dans les domaines de la défense et de l’aide au développement.
Les thèmes de cette Assemblée régionale étaient : « Crise migratoire et respect des droits
humains en Afrique francophone » et « Transport maritime et aérien : facteurs de développement
économique en Afrique ». Une déclaration sur la crise migratoire a été adoptée par l’Assemblée.

Conférence des présidents de la région Europe à Bucarest

Á l’invitation de la présidente de la section roumaine, Mme Simona
Bucura-Oprescu, la conférence des présidents de la Région Europe
s’est tenue à Bucarest, en Roumanie, les 21 et 22 mai 2018. Une
vingtaine de délégués provenant de 15 sections de la région Europe
de l’APF étaient présents lors de cette réunion. Dans le cadre du
Brexit, les Présidents de section ont décidé d’adopter une déclaration
invitant les Etats membres de la Francophonie, également membres de l’Union européenne, à
déterminer ensemble une stratégie en vue de promouvoir le français comme langue de travail
au sein des instances européennes. Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Krabal, a
d’ailleurs rappelé, dans son discours d’ouverture, la reconstitution du forum des eurodéputés
francophones.

Mission du Secrétaire général parlementaire au Kosovo
Le Secrétaire général parlementaire de l’APF, M. Jacques Krabal, a effectué une mission à
Pristina, au Kosovo, les 10 et 11 juin 2018. Cette mission avait pour but de voir sur place les
actions concrètes en faveur de la Francophonie avant la Session plénière de l’APF à Québec en
juillet prochain et le vote des parlementaires sur l’adhésion de l’Assemblée de la République du
Kosovo comme observateur.
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Séminaire parlementaire sur le processus électoral à Antananarivo
Á la demande de l’Assemblée nationale de la République de Madagascar,
l’APF, avec le soutien de l’OIF et la participation de l’UNICEF Madagascar,
a organisé un séminaire parlementaire d’information et d’échanges à
Antananarivo, les 29 et 30 mai 2018, à l’attention des parlementaires
malgaches. Cet événement a réuni une trentaine de députés et de
sénateurs sur le thème : « Le processus électoral ».

Séminaire parlementaire à Abidjan
Á la demande de l’Assemblée nationale de la République de Côte
d’Ivoire, l’APF a organisé avec le soutien de l’OIF, en lien avec l’UNICEFCôte d’Ivoire et l’Association du Notariat Francophone (ANF), un
séminaire parlementaire d’information et d’échanges à Abidjan, les 12
et 13 juin, à l’attention des parlementaires ivoiriens. Cet événement
a réuni une centaine de députés et de sénateurs de la République de
Côte d’Ivoire sur le thème : « Démocratie, bonne gouvernance, statut
et rôle de l’opposition ».

Séminaires-ateliers au Cambodge et au Congo
L’APF a organisé, dans le cadre de son Programme Noria, les 17 et 18 mai 2018,
à Phnom-Penh, un séminaire-atelier sur le thème : « Francophonie, langue
française et carrière parlementaire», en collaboration avec le parlement du
Royaume du Cambodge (Assemblée nationale et Sénat).
Á la demande de la section congolaise de l’APF, s’est tenu au Palais des
Congrès de Brazzaville, les 12 et 13 juin 2018, un séminaire-atelier sur le
thème «Communication parlementaire et Réseaux sociaux » organisé par
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie dans le cadre du programme
Noria.

Participation du Secrétaire général parlementaire au lancement de la plateforme
sur l’état civil et à l’université francophone d’été
Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Krabal, est intervenu lors
du colloque pour le lancement officiel de la plateforme www.etatcivil.pw. Ce
colloque, organisé le 15 juin 2018 à Lyon par l’Association Regards de femmes,
avait pour but de sensibiliser les États et d’informer les populations sur
l’importance de l’état civil. M. Krabal y a présenté les résolutions et les actions de l’APF sur ce
thème.
M. Jacques Krabal a également prononcé une allocution lors de séance inaugurale de l’université
francophone d’été 2018 de l’Institut International pour la Francophonie (2IF) le 18 juin à Lyon.

Formation à destination des agents des assemblées parlementaires
Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec la section Belgique/
Communauté française/Wallonie-Bruxelles de l’APF et la Chambre des Députés du Luxembourg,
lance la deuxième édition de son séminaire de formation à destination des agents parlementaires.
Il aura lieu du 10 au 14 septembre 2018. La date limite d’inscription est le lundi 16 juillet 2018.

Forum mondial HERACLES
Du 16 au 19 mai, l’Université de Montréal a accueilli le 10ème anniversaire du Forum Mondial
HERACLES sur le thème « 10 ans de recherche, d’action et d’innovation au service de la Francophonie universitaire ». Á cette occasion, le Président de la Commission des affaires parlementaires de l’APF, M. Robert Aubin, député (Canada), a présenté en détail les actions de coopération
parlementaire de l’APF tendant à renforcer l’ingénierie démocratique par la langue française.
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ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Dans l’Est du pays, trois attaques simultanées ont ciblé une brigade de gendarmerie, un
commissariat et un poste de police le 16 juin. Au moins un policier a été tué et un important lot
de matériel policier a été volé par les assaillants.
Le 16 juin, une attaque terroriste attribuée à Boko Haram et menée par deux fillettes a fait trois
morts dont les deux kamikazes dans une localité de l’Extrême-Nord du pays.

Suite à la décision de la Haute Cour constitutionnelle, le Président de la République a nommé
un nouveau premier ministre : Christian Ntsay, ancien haut-fonctionnaire international, qui a
pris ses fonctions le 6 juin. Son gouvernement a pour mandat l’organisation d’élections « de
consensus » afin de sortir le pays de la crise.
Une manifestation organisée par l’opposition s’est déroulée le 2 juin à Bamako et a fait 25
blessés. De plus, deux attaques menées par des groupes armés ont eu lieu le 9 juin à Boni, dans
le centre du Mali. Deux militaires et 13 combattants des groupes armés ont été tués.
Des élections législatives se sont tenues le 7 juin en Ontario. Le Parti progressiste conservateur
(PCC) de Doug Ford a remporté 76 sièges, donnant ainsi au PCC une majorité absolue au parlement.
Doug Ford sera assermenté Premier ministre de l’Ontario à la fin du mois de juin.
Jean-Pierre Bemba, ancien chef du Mouvement pour la Libération du Congo (MLC) condamné en
première instance à 18 ans de prison en 2016 par la Cour pénale internationale (CPI) en raison
des crimes commis par sa milice en République centrafricaine entre 2002 et 2003, a été acquitté
en appel par les juges de la CPI le 12 juin dernier.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Christophe-André Frassa

Président de la Commission politique, sénateur français
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Saperlipopette !
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
Que la Francophonie est un conservatoire de la langue française et rien que ça –
comme une réserve où l’on protègerait ce qui risque de disparaître.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
Les pays africains francophones parce que ce sont les plus imaginatifs dans la création de mots
nouveaux qui ne cessent de m’enchanter.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Léo Ferré, parce qu’il n’est jamais mort !
apf.francophonie.org

APF | Assemblée parlementaire de la Francophonie

@APFfrancophonie

