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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie au XVIIe Sommet de la Francophonie
L’APF a participé au XVIIe Sommet des Chefs d’État et de gouvernement de la
Francophonie à Erevan du 11 au 12 octobre 2018. La délégation de l’APF était
composée de son Président, M. Jacques Chagnon, Président de l’Assemblée
nationale du Québec, et de son Secrétaire général parlementaire, M. Jacques
Krabal, député français.
M. Jacques Krabal s’est exprimé devant le Conseil permanent de la
Francophonie le 7 octobre. « L’Assemblée parlementaire de la Francophonie
dont l’un des objectifs est de « promouvoir la démocratie, l’État de droit Le Président et le Secrétaire général parlementaire
et les droits de la personne » se doit de proposer, d’inviter et d’accompagner tous les parlements pour
mettre en place des registres d’état civil fiables, gratuits et publics. Le numérique est une chance » a
déclaré M. Krabal.
M. Jacques Chagnon a prononcé une allocution devant les Chefs d’État et de gouvernement le 11 octobre
afin de présenter l’Avis remis par l’APF à cette occasion : « A l’heure où le repli sur soi, les crises
migratoires, le radicalisme et l’extrémisme menacent les valeurs qui ont fondé notre espace commun, le
thème choisi par l’Arménie pour ce XVIIe Sommet de la Francophonie a une résonance toute particulière :
« Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité : source
de paix et de prospérité pour l’espace francophone. » Les parlementaires francophones, représentants
des peuples, jouent un rôle capital dans la promotion du Vivre ensemble. »
Le Président Chagnon a ensuite invité les représentants du Parlement francophone des jeunes à remettre
à la Secrétaire générale de la Francophonie et au Président du Sommet les résolutions qu’ils ont adoptées
à Luxembourg à l’occasion de la huitième édition du Parlement francophone des jeunes.
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie félicite Mme Louise
Mushikiwabo pour son élection au poste de Secrétaire générale
de la Francophonie et se réjouit de travailler prochainement
à ses côtés. Cette élection met à l’honneur l’Afrique et le
multilinguisme. L’APF tient également à remercier et à féliciter
Mme Michaëlle Jean pour son engagement sans faille aux valeurs
de la Francophonie et son soutien constant à la Francophonie
parlementaire.

Le Président et Louise Mushikiwabo,
Secrétaire générale de la Francophonie

Le Secrétaire général parlementaire, Louise
Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie et le Ministre des afaires étrangères
arménien

Réunion du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le
paludisme au Togo
Les membres du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme de l’APF
se sont réunis à Lomé, au Togo, les 3 et 4 octobre, pour faire un état des lieux sur ces pandémies et appuyer
ses membres dans cette lutte. Ils ont notamment interpellé tous les chefs d’État et de gouvernement
de la Francophonie pour leur demander d’impulser une dynamique internationale ambitieuse contre les
grandes pandémies en vue de la sixième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial
qui aura lieu à Lyon, en France, le 19 octobre 2019.
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XXXIe Assemblée régionale Europe à Andorre
La XXXIe Assemblée régionale
Europe s’est déroulée du 21 au
23 octobre 2018 en Andorre.
Une soixantaine de participants,
représentant 18 sections de
la région Europe, ont débattu
Photo de famille de la XXXI Assemblée régionale Europe
du thème suivant « Le tourisme durable dans les pays de l’espace francophone : facteur de
développement économique, environnemental et socioculturel ». Les travaux ont été dirigés
par M. Jean-Paul Wahl, chargé de mission Europe de l’APF. Le Secrétaire général parlementaire
de l’APF, M. Jacques Krabal, était également présent à cette réunion tout comme le chargé de
mission de la Région Amérique, M. Darrell Samson. Afin de donner un suivi à ces deux jours de
travaux, une résolution sur le tourisme durable a été adoptée par les délégués.
e

Mission de renforcement des capacités du parlement bicaméral haïtien
À la demande du Sénat et de la Chambre des députés de la République
d’Haïti, l’APF a organisé avec le soutien de l’Organisation internationale de
la Francophonie (OIF) et en lien avec l’UNICEF, un séminaire parlementaire
d’information et d’échanges, sur le thème « Parlement et démocratie» à Portau-Prince, les 24 et 25 septembre, à l’attention des parlementaires haïtiens. Participants au séminaire
L’APF a également mené, avec l’Association des Secrétaires généraux des parlements
francophones, une mission d’identification des besoins du Parlement haïtien, dans un contexte
de mise en place d’un programme multilatéral de développement parlementaire francophone.

Formation certifiante francophone sur la diplomatie parlementaire au bénéfice
des fonctionnaires parlementaires du Cambodge
A la demande du Parlement cambodgien, une formation certifiante francophone, conjointement
organisée par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et le Sénat du Royaume du
Cambodge, portant sur « La diplomatie parlementaire » s’est tenue à Phnom Penh, du 17 au 19
octobre 2018.

Missions du Programme Numériqu@PF à Madagascar et au Cameroun
L’Assemblée nationale de Madagascar a accueilli du 27 au 1er septembre 2018 une mission de
l’APF chargée de l’évaluation des acquis et de l’identification des derniers besoins en matière
de modernisation des systèmes d’information.
La réalisation d’une première phase d’appui à la Modernisation du Programme Numériqu@PF
(précédemment Noria) auprès de l’Assemblée nationale du Cameroun a abouti au financement
de la transmission en direct des débats parlementaires. Du 24 au 28 septembre 2018, une mission
de suivi, chargée de l’évaluation du fonctionnement et de l’impact du système de retransmission
mais également de l’identification des prochaines actions a été dépêchée à Yaoundé.

En bref

Le président de la CECAC, M. Didier Berberat (conseiller aux États, Suisse), a effectué une mission
au Sénégal, du 5 au 7 septembre 2018, dans le but de resserrer les liens avec la CONFEMEN
(Conférence des ministres de l’Éducation des Etats et gouvernements de la Francophonie) et
d’intensifier la collaboration en associant cette organisation aux travaux de l’APF.
Le Secrétaire général parlementaire a participé à la Conférence internationale des jeunes
francophones de Genève le 17 septembre 2018 et à la séance plénière du Conseil économique,
social et environnemental (CESE) le mardi 25 septembre 2018.
Le Président de l’APF, M. Jacques Chagnon, a prononcé une allocution le 16 octobre 2018 dans
le cadre du débat général de la 139e Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP).
apf.francophonie.org
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ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Les résultats officiels de l’élection présidentielle camerounaise du 7 octobre ont donné vainqueur le Président
sortant Paul Biya avec 71,28 % des suffrages. Il a été réélu pour un septième mandat consécutif.
Le premier tour des élections législatives gabonaises s’est tenu le 6 octobre. Le Parti démocratique gabonais
(PDG), actuellement au pouvoir, a remporté 74 des 143 sièges dès le premier tour. Le taux de participation
s’est élevé à 58,63 %. Un second tour aura lieu le 27 octobre pour 61 circonscriptions.
Lors des élections législatives luxembourgeoises du 14 octobre, le parti social-chrétien (CSV) est arrivé en tête
avec 23 sièges sur 60, devant les socio-démocrates et les libéraux de l’actuel Premier ministre Xavier Bettel.
Les élections législatives se sont déroulées en Mauritanie les 1er et 15 septembre afin de renouveler les 157
députés de l’Assemblée nationale. Le parti centriste Union pour la République a obtenu la majorité des sièges.
Des élections municipales et régionales avaient lieu simultanément.
Le 24 septembre se sont tenues les élections législatives au Nouveau-Brunswick. Les deux principales formations
politiques, au coude à coude, n’ont pu obtenir une majorité absolue de sièges. Les deux partis ont entamé des
négociations avec les autres formations politiques pour tenter de former un gouvernement de coalition.
Lors des élections législatives québécoises, le parti de centre-droite Coalition Avenir Québec (CAQ) a remporté
74 des 125 sièges de l’Assemblée nationale. Le chef de la CAQ François Legault est devenu Premier ministre et
son parti forme pour la première fois le gouvernement.
Le 26 octobre, le Président de l’Assemblée nationale, M. Karim Meckassoua, a été destitué par l’Assemblée.
La semaine précédente, 95 députés avaient déposé une pétition réclamant sa destitution pour différents
manquements.
La coalition menée par le Front patriotique rwandais du Président Paul Kagame a obtenu 74 % des suffrages et
40 sièges lors des élections législatives des 2 et 3 septembre où 53 des 80 sièges de députés étaient en jeu.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Ara Babloyan

Président de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Outre ceux de la devise française « égalité, fraternité, liberté », l’espoir, qui est étroitement
lié à ma profession de médecin.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
Chaque pays puise de son histoire passée et présente, les raisons de son appartenance à la
famille francophone ; le cheminement emprunté par l’Arménie pour se rapprocher de la
Francophonie est singulier. L’implication arménienne dans la Francophonie détruit l’idée
répandue, qui m’agace, selon laquelle la Francophonie ne serait qu’une survivance de la colonisation et
ne servirait qu’à préserver les intérêts de la France. La dimension francophone de l’Arménie s’exprime,
certes, pleinement à travers son ferme attachement aux valeurs communes fondamentales portées par
la Francophonie : les valeurs de paix, de démocratie, de respect des droits de l’homme et de la diversité
culturelle et linguistique.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
Je me sens comfortable sur tout l’espace de la Francophonie.
De par mes expériences professionelles de médecin et de parlementaire, je suis particulièrement attaché
à la Belgique, la Suisse et la France.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Charles Aznavour, dont les chansons ont marqué toute notre vie et nous a fait aimer le français. Par luimême il incarnait la Francophonie, ses valeurs, sa diversité et toute sa richesse.
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