Synthèse des travaux de la XIIème Assemblée Régionale Afrique
(Brazzaville, du 3 au 6 mai 2004)
***

La XIIe Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie s'est tenue à
Brazzaville du 03 au 06 mai dans la salle de conférences internationales du Palais de Parlement.
Les cérémonies d'ouverture et de clôture ont été présidées par M. Jean Pierre Thystère TCHICAYA,
Président de l'Assemblée Nationale du Congo.
Quatre allocutions ont été prononcées à la séance solennelle d'ouverture, à savoir :
 le mot de bienvenue de M. Dambert René NDOUANE, Deuxième Vice Président de
l'Assemblée Nationale, Président délégué de la section APF - Congo;
 l'allocution de M. Bernard BOUBA SAMALI, Chargé de mission Afrique de l'APF;
 l'intervention de M. Jacques LEGENDRE, Secrétaire Général parlementaire de l'APF;
 le discours d'ouverture de M. Jean Pierre Thystère TCHICAYA, Président de l'Assemblée
Nationale, Président de la section congolaise de l'APF.
Dans son allocution d'ouverture, M. Jean-Pierre Thystère TCHICAYA, après avoir souhaité la
bienvenue à tous les délégués, a remercié les parlements frères de toute l'amitié qu'ils ont témoignée
au parlement congolais à l'occasion de son retour au sein de la grande famille des parlements
francophones.
Auparavant, M. Jacques LEGENDRE, Secrétaire général parlementaire de l'APF a rappelé que le
parlement du Congo-Brazzaville était un des 21 parlements représentés à Luxembourg en 1967 pour
fonder l'Association internationale des parlements de langue française, qui allait devenir quelques
30 ans plus tard l'Assemblée parlementaire de la Francophonie.
Il a ensuite émis le vœu que les parlementaires réunis à Brazzaville tentent, dans leur sagesse,
d'explorer des pistes conduisant vers la paix, la concorde et la démocratie.
1 - De l'ordre du jour
Se tenant après les réunions du Caire et de Niamey, la XIIe Assemblée Régionale Afrique de l'APF
a eu à son ordre du jour onze points à savoir :
1. Adoption de l'ordre du jour ;
2. Hommage au Président Nicolas Amougou Noma, Président d'honneur de l'APF ;
3. Rapport du Chargé de mission Afrique ;
4. Situation politique et sociale du continent ;
5. Vision de l'Union Africaine et Mission de la Commission de l'Union africaine et Cadre
Stratégique de la Commission de l'Union Africaine ;
6. Problèmes de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique ;
7. Problématique de la traite des enfants en Afrique ;
8. Suivi des activités du réseau des femmes parlementaires de l'APF ;
9. Examen de la demande égyptienne d'abriter le siège du Parlement panafricain au Caire ;
10. Questions diverses: la situation du Moyen-Orient et la réadmission du Rwanda à l'APF ;
11. Date et lieu de la prochaine réunion de l'Assemblée régionale Afrique.

2 - De l'hommage au Président Nicolas Amougou Noma
Après l'adoption de l'ordre du jour, la XIIe Assemblée Régionale Afrique de l'APF a observé une
minute de silence en mémoire du Président Nicolas Amougou Noma, Président d'Honneur de l'APF,
puis elle lui rend un hommage en décidant d'adopter une résolution à cet effet.
1) Du rapport du Chargé de mission Afrique
Dans son rapport d'activité, M. Bernard Bouba Samali, Député du Cameroun, chargé de
mission Afrique, a présenté l'activité de l'APF dans la période allant du 10 mai 2003 à ce
jour.
Il s'articule autour de trois points :

le rappel des principales conclusions des travaux de la XIème Assemblée régionale
Afrique de l'APF tenue au Caire ;

la participation des membres de la région Afrique aux activités organisées par le
Secrétariat général de l'APF ;

les activités internes organisées par certaines sections.
2) De la situation politique et sociale du continent
Elle a été successivement présentée par:

M. Arsène Yé, député du Burkina Faso, Rapporteur de la commission politique de
l'APF, qui a fait un tour d'horizon de toutes les sections suspendues et de celles sous
observation de l'APF ;

M. Behrooz Sadry, Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l'ONU pour
la RDC, qui a présenté le point sur la transition en RDC
3) Des problèmes de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique
Le Docteur Paul Lemba - Ngoye, Député du Gabon, coordonnateur du réseau parlementaire
de lutte contre le VIH/SIDA de la section gabonaise de l'APF a présenté le rapport de la
deuxième réunion des coordonnateurs du réseau parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA,
tenue à Yaoundé du 1er au 02 octobre 2003 et le plan d'action 200"3 - 2004 adopté à la
même occasion ainsi que la résolution y relative.
4) De la problématique de la traite des enfants en Afrique
Il a été relevé que parmi les causes du trafic des enfants, la pauvreté occupe de loin, la
première place. C'est elle qui pousse de nombreuses familles de l'Afrique de l'Ouest et du
Centre notamment, à vendre leurs enfants ou à les confier à des tuteurs moyennant finances.
5) Du suivi des activités du réseau des femmes parlementaires APF
Présenté par Madame Viviane Yolande Compaoré, Député du Burkina Faso, ce thème a fait
l'objet d'un échange fructueux entre participants dans le cadre de l'égalité et de la
complémentarité entre l'homme et la femme.
L'expérience du Rwanda qui compte 40% de femmes au parlement a été saluée. Celle du
Niger qui projète de compter 10% de femmes au parlement est suivie avec ntérêt par l'APF.

3- De l'examen de la demande égyptienne d'abriter le siège du Parlement panafricain
Un échange d'idées a eu lieu entre les délégués qui a abouti à une recommandation faite aux
parlements respectifs de la région Afrique de l'APF, de convaincre leurs gouvernements sur le choix
de l'Egypte comme pays devant abriter le siège du parlement panafricain.
4- Des Questions diverses
Celles-ci avaient trait à :
 la situation au Moyen Orient, notamment en Palestine et en Irak ;
 la réadmission du Rwanda à l'APF ;
10- De la date et du lieu de la prochaine réunion de l'Assemblée Régionale Afrique de l'APF
Il s'est dégagé un accord de principe pour que la Mauritanie abrite la prochaine réunion, dans la
première quinzaine du mois de mai 2005.
Au terme de leurs travaux, les participants à la XIIe Assemblée Régionale Afrique ont adopté des
Recommandations et des Résolutions.
Il s'agit de :
1) Des recommandations sur:
- la Palestine;
- l'Irak'
- le problème de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique;
2) Des résolutions sur:

la création d'une association des parlementaires de l'Afrique centrale;

la préparation de la conférence internationale sur les pays des Grands Lacs;

la réintégration des sections du Rwanda, des Comores et de la Guinée Bissau;

le siège du Parlement panafricain.
Enfin les participants ont adopté une motion de remerciement à Son Excellence Monsieur Denis
Sassou-Nguesso, Président de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 06 mai 2004

