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INTRODUCTION

L’activité de l’APF depuis notre session de Kinshasa, que retrace ce rapport, a été à
la fois particulièrement intense et marquée par plusieurs éléments novateurs.
Intense tout d’abord car nous n’avions sans doute jamais organisé ou participé à un si
grand nombre d’opérations dans un laps de temps aussi limité.
Qu’on en juge. L’Assemblée régionale Amérique a ouvert le bal dès le 22 août avec
sa XXVIIème session, le 15 septembre s’est ouvert à Ouagadougou le séminaire régional sur
les lois d’habilitation, quelques jours après une délégation de l’APF participait à Genève
au Forum public de l’OMC, fin octobre le Réseau des femmes parlementaires organisait un
séminaire à Budapest, le 12 novembre s’est tenu à Bamako un séminaire d’échanges sur le
code de la famille, du 14 au 17 novembre s’est déroulé à Vilnius la session annuelle de
l’Assemblée régionale Europe et les 24 et 25 novembre nous avons organisé un séminaire
régional sur la communication institutionnelle à Phnom Penh. Du 28 novembre au
2 décembre nous avons participé à Londres à une conférence interparlementaire sur les
objectifs du millénaire pour le développement à l’invitation de l’Assemblée parlementaire
du Commonwealth, les 7 et 8 décembre s’est tenu à Brazzaville un séminaire régional sur
l’environnement organisé avec l’IEPF au bénéfice des parlementaires d’Afrique centrale,
du 11 au 14 décembre une délégation du Réseau des femmes parlementaires s’est rendue
en Tunisie pour une mission d’information et de contact alors que se tenait à Bangui un
séminaire parlementaire sur la décentralisation, les liens entre genre et développement et
le droit de pétition. Si l’on ajoute à cela la participation de parlementaires aux missions
organisées par l’OIF à l’occasion des élections aux Seychelles, au Cameroun, en Tunisie, en
RDC et en Côte d’Ivoire, la participation à la célébration du quarantième anniversaire du
Parlement Wallonie-Bruxelles, une mission en Mauritanie pour l’installation du Parlement
national des jeunes et quatre missions effectuées au titre du programme Noria en Bulgarie,
en Arménie, au Tchad et au Burundi, ce sont au total vingt-deux évènements qui ont
mobilisé l’APF depuis notre réunion de Kinshasa.
Si notre activité n’a jamais atteint une telle intensité, il faut également souligner
qu’elle a été marquée par plusieurs éléments novateurs.
Tout d’abord, votre secrétaire général tient à insister sur la mission du réseau des
femmes parlementaires en Tunisie qui sera développée plus loin dans ce rapport. Je tiens
ici à souligner l’importance politique de cette mission, qui a été la première mission
internationale reçue par l’Assemblée constituante tunisienne et qui s’inscrit parfaitement
dans l’objectif de renforcement du caractère politique des activités de notre Assemblée
annoncé par notre Président, M. Roch Marc Christian Kaboré, lors de son discours à
Kinshasa.
Ensuite, il faut également mettre en évidence la tenue des trois premiers séminaires
spécialisés, format nouveau proposé à nos sections depuis deux ans. Ce type de réunion qui
concerne des parlementaires spécialistes des sujets traités est moins onéreux à organiser
que les traditionnels séminaires d’information et d’échanges et a reçu un excellent accueil
des parlementaires qui y ont assisté. La réussite de ces premières expériences nous incite
à persister dans cette voie qui a été ouverte grâce à nos parlements burkinabé, malien et
centrafricain que je tiens à remercier.
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Enfin, je me dois d’indiquer que cette intense activité a grandement mobilisé
l’équipe du secrétariat général que je tiens à féliciter et à remercier, dans toutes ses
composantes, pour sa disponibilité, son enthousiasme et pour la qualité du travail
accompli. Il a fallu en effet organiser ces évènements, et notamment, au-delà des
nombreux déplacements de nos collaborateurs, bâtir des plans de vol, s’assurer des
réservations d’hôtels, trouver des parlementaires disponibles ou des intervenants pour les
séminaires, préparer des dossiers, rédiger des interventions, des compte-rendu et des
rapports, passer les écritures comptables et assurer la meilleure communication possible
autour de ces manifestations. Je voudrais ici saluer tout particulièrement Mme Françoise
Duvail-Bonnor qui a été une des plus impliquées dans ces opérations et qui a quitté ses
fonctions début janvier pour une retraite bien méritée.
Mais aussi dévouée soit-elle notre équipe n’aurait pas pu faire face à ce surcroît
d’activité sans le renfort d’une chargée de mission, la secrétaire administrative de notre
section vietnamienne , Mme Bui Thu Phuong qui a été la première bénéficiaire du stage
long au secrétariat général de l’APF décidé par notre Bureau et du jeune volontaire
francophone, M. Jules Chrétien Obama, mis à notre disposition pour un an par
l’Organisation internationale de la Francophonie. Votre Secrétaire général se félicite
particulièrement de ces deux éléments supplémentaires dont la présence effective découle
de plusieurs mois voire de plusieurs années de travail préparatoire du secrétariat général.
Toutes ces activités, et d’autres encore, seront abordées comme d’habitude dans les
pages qui suivent avec comme souci de dégager, au-delà de leur description, les
enseignements que votre secrétaire général parlementaire en a tiré. J’espère qu’ainsi la
lecture de ce document gagnera en intérêt et sera susceptible d’ouvrir des débats au sein
de notre Bureau.
Pour la plus grande clarté de mon exposé, j’évoquerai successivement, les activités
propres à notre Assemblée, notre participation à des réunions d’instances de la
Francophonie, certaines situations politiques préoccupantes, les récentes missions
d’observation des élections et enfin la mise en œuvre de nos programmes de coopération
interparlementaire ainsi que notre politique de communication.

*
*

*
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I–

LES ACTIVITES DE L’ASSEMBLEE ET DU SECRETARIAT GENERAL

A.

LA XXXVIIEME SESSION (KINSHASA, 5 AU 8 JUILLET 2011)
1) Le déroulement de la Session

La XXXVIIème Session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie s’est tenue du
5 au 8 juillet 2011 à Kinshasa dans les locaux du Palais du peuple qui abrite les réunions
des deux chambres du parlement congolais.
Comme le veut traditionnellement le calendrier des travaux, la Session a été
précédée par la réunion du Bureau, le lundi 4 juillet 2011.
La Session a débuté le mardi 5 juillet avec la réunion du réseau des femmes
parlementaires francophones présidée par la sénatrice canadienne, Mme Rose-Marie Losier
Cool. Le Réseau a centré ses débats sur l’élimination de toute forme de violence sexuelle
notamment dans les conflits armés, thème qui a donné lieu à l’adoption d’une résolution.
Il a également entendu la ministre du genre et de la famille de la RDC, Mme Marie-Ange
Lukiana Mufwankolo et examiné des rapports sur plusieurs thèmes d’actualité :
- « l’autonomisation économique des femmes » par Mme Stéphanie Vallée, députée
(Québec),
- « suivi de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) » au Burkina-Faso par Mme Gisèle
Guigma Diasso, députée (Burkina-Faso) et au Canada par Mme France Gélinas,
députée (Ontario).
Il a également entendu Mme Joséphine Nze Mouenidiambou, députée (Gabon) sur la
traite des personnes et Mme France Gélinas sur la féminisation des textes.
Les travaux de la Session se sont poursuivis le lendemain, mercredi 6 juillet. La
matinée a été consacrée à la cérémonie d’ouverture de la session. Cette dernière a
malheureusement débuté avec beaucoup de retard suite à un problème d’agenda du chef
de l’Etat de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila Kabange qui a
officiellement ouvert les travaux de cette session.
La cérémonie d’ouverture a également été marquée par la présence du Président du
Sénat, M. Léon Kengo wa Dondo et par celle du Président de l’Assemblée nationale,
M. Evariste Boshab qui a souhaité la bienvenue aux parlementaires au nom du Parlement
congolais. Se sont également exprimés, M. Jacques Chagnon, Président de l’Assemblée
nationale du Québec et Président de l’APF et M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la
Francophonie qui, une nouvelle fois avait accepté d’honorer notre réunion annuelle de sa
présence.
A l’issue de cette cérémonie, M. Abdou Diouf, Secrétaire général de l’Organisation
internationale de la Francophonie a, rapidement compte-tenu du retard pris, présenté son
action au cours de l’année écoulée. Dans le cadre de son rôle d’Assemblée consultative de
la Francophonie, de nombreux membres de l’APF ont ensuite posé des questions au
Secrétaire général de la Francophonie.
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L’après-midi du 6 juillet et la matinée du 7 ont été consacrés aux travaux des
commissions. Les travaux de la session plénière proprement dite ont débuté le jeudi
7 juillet après-midi.
Après l’adoption de l’ordre du jour, la suspension de la section nigérienne a été
levée, la section grecque a été admise au sein de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie et le statut d’observateur a été attribué au Forum des Francophones du
Parlement européen. L’Assemblée, dénonçant la situation dramatique et condamnant
fermement les atteintes aux droits de l’Homme en Syrie, a conclu au non-respect des
principes consignés dans la déclaration de Bamako et celle de Saint Boniface et, de ce fait,
décidé de suspendre la section syrienne.
Le débat général, qui a porté sur le thème : « Paix, démocratie et élections », a
donné lieu à une trentaine d’interventions qui, tout en mettant en, lumière la diversité
des approches, ont souligné l’importance du développement économique dans le processus
démocratique.
L’Assemblée a ensuite adopté à l’unanimité le rapport de votre Secrétaire général,
celui du Trésorier, M. Michel Wolter (Luxembourg), avant d’approuver les comptes de
l’exercice 2010 et le budget rectifié pour 2011.
Elle a ensuite entendu et approuvé les comptes-rendus d’activités des chargés de
mission régionaux.
L’assemblée a également examiné les projets de rapports, de résolutions et de
recommandations adoptés par ses commissions permanentes et par le réseau des femmes
parlementaires.
Sur proposition de sa commission politique elle a adopté une résolution sur les
situations de crise politique dans l’espace francophone, dans le cadre du rapport présenté
par Mme Denise Mekamne (Gabon), et a ainsi notamment :

 invité les autorités de Côte d’Ivoire à prendre rapidement toutes les mesures
pour assurer la sécurité des Ivoiriens et à procéder rapidement à la tenue
d’élections législatives et de faciliter la transition vers un climat politique
apaisé ;
 demandé aux autorités guinéennes de tout mettre en œuvre pour permettre la
tenue d’élections législatives à la date annoncée en novembre 2011 ;
 souligné l’urgence d’une solution politique à Madagascar qui permette au
processus électoral de débuter ;
 appelé les autorités nationales concernées à donner suite aux aspirations
démocratiques qui se sont exprimées dans le cadre du « printemps arabe » tout
en les appelant à un strict respect des droits de l’Homme ;
 décidé, comme cela a été indiqué ci-dessus, de suspendre la section syrienne.
Sur proposition de sa commission de l’éducation, de la communication et des affaires
culturelles, elle a adopté :
-

une résolution sur l’ONUSIDA, le Fonds mondial et la langue française ;

-

une résolution sur l’éducation affective, relationnelle et sexuelle des jeunes
comme mesure de prévention du VIH.SIDA ;
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-

une résolution sur les droits des femmes et la riposte au VIH.SIDA ;

-

une résolution sur le suivi de la déclaration de Québec

Sur proposition de sa commission des affaires parlementaires, elle a adopté une
résolution sur la coopération interparlementaire.
Sur proposition de sa commission de la coopération et du développement, elle a
adopté une résolution sur les accords de partenariats économiques (APE).
Sur proposition du réseau des femmes parlementaires et en accord avec le président
de commission concerné, elle a adopté une résolution sur l’élimination de toute forme de
violences sexuelles, notamment dans les conflits armés.
Après m’avoir reconduit dans le poste de Secrétaire général parlementaire,
l’Assemblée a procédé à l’élection des membres du Bureau puis, sur proposition de celuici, à l’élection du Président, du Premier Vice-président, des Vice-présidents et du
Trésorier. Après la désignation des membres de droit par les organes compétents de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, son Bureau se compose comme suit :
MEMBRES ELUS
Président
Première
Viceprésidente
Viceprésidents

M. Roch Marc Christian
KABORE
Mme Andrée CHAMPAGNE

Président de l’Assemblée nationale - Burkina
Faso
Sénatrice - Canada

M. Evariste BOSHAB

Président de l’Assemblée nationale –
République démocratique du Congo
Président de l’Assemblée nationale - Bénin
Président de l’Assemblée nationale - Québec
Député – Belgique/Fédération WallonieBruxelles
Députée - France
Vietnam
Vice-président de la Chambre des députés Luxembourg
2 ème Vice-président du Sénat – Burundi
1er Vice-président de l’Assemblée nationale Cameroun
Egypte
Président de l’Assemblée nationale - Jura
Président de l’Assemblée nationale- Maroc
Député- Nouvelle-Écosse
Président de l’Assemblée nationale – Sénégal
Conseiller national - Suisse
Tunisie

M. Mathurin COFFI NAGO
M. Jacques CHAGNON
M. Christian DUPONT

Trésorier
Membres

Mme Henriette MARTINEZ
N.
M. Michel WOLTER
M. Pontien NIYONGABO
M. Hilarion ETONG
N.
M.
M.
M.
M.
M.
N.

André BURRI
Adbdelouahed RADI
Michel SAMSON
Mamadou SECK
André BUGNON
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MEMBRES DE DROIT
Secrétaire
M. Jacques LEGENDRE
général
parlementaire
Présidents de M. André SCHNEIDER
commissions
M. Didier BERBERAT

M. Pierre De BANÉ
M. Joseph NDONG
Présidente du Mme Françoise BERTIAUX
Réseau des
femmes
parlementaires
Chargé(e)s de M. Salvador YAMÉOGO,
mission
M. Yvon BONENFANT
N.
M. Jean-Paul WAHL

Sénateur- France

Député - France. Président de la Commission
politique
Conseiller national - Suisse. Président de la
Commission de l’éducation, de la
communication et des affaires culturelles
Sénateur - Canada. Président de la
Commission des affaires parlementaires
Député - Sénégal. Président de la Commission
de la coopération et du développement
Députée - Belgique/Fédération WallonieBruxelles

Député – Burkina Faso. Chargé de mission
Afrique
Député – Nouveau-Brunswick. Chargé de
mission Amérique
Laos
Député - Belgique/Fédération WallonieBruxelles Chargé de mission Europe

Dans une motion de remerciement adoptée à l’unanimité, l’Assemblée a salué avec
reconnaissance l’accueil chaleureux et l’hospitalité réservés aux participants par la section
congolaise, s’est félicitée de la parfaite préparation et de l’excellente organisation des
travaux qui sont à l’origine de leur succès, a remercié vivement la section hôte.
2) Le bilan de la Session
La session de Kinshasa a été une réussite marquée par la présence de près de
250 participants provenant d’une quarantaine de sections ce qui, compte-tenu de la
difficulté pratique que présentait le déplacement à Kinshasa pour plusieurs de nos
sections, représente un chiffre plus que satisfaisant.
Mais cette session aussi eu une signification politique majeure. En nous réunissant
dans le plus important pays de la Francophonie par le nombre de locuteurs, un pays sortant
à peine d’une longue période de guerres et de crises multiples, l’APF a voulu marquer son
appui à tous les Congolais qui travaillent pour installer un système démocratique stable,
pérenne et solide. Le devenir de la République démocratique du Congo est en effet capital
pour la paix et le développement de l’Afrique centrale en général et de la région des
grands lacs en particulier. La RDC représente par ailleurs un enjeu central pour l’avenir de
la Francophonie en Afrique centrale et sur l’ensemble du continent.
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Je suis persuadé que notre séjour à Kinshasa a permis à chacun de réaliser les
efforts des démocrates dans ce pays immense, grand comme quatre fois la France et dont
les nombreuses richesses naturelles attirent bien des convoitises. Certes bien des choses
restent à parfaire, mais le sens des évolutions depuis quelques années est positif. Les
élections qui viennent d’avoir lieu représentaient un véritable défi et ont ouvert une
période à risques. Comme l’a fait le Secrétaire général de la Francophonie dans un
communiqué de décembre dernier, votre Secrétaire général, tout en saluant la
mobilisation du peuple congolais lors des élections présidentielle et législative du
28 novembre 2011, « appelle avec insistance les acteurs politiques et sociaux congolais à
privilégier, en toutes circonstances, les conditions favorables à la paix durable, à la
stabilité et à l’ancrage de la démocratie, qui sont des valeurs promues par la Déclaration
de Bamako. »
L’implication du chef de l’Etat, qui a ouvert nos travaux et a reçu les participants
pour un dîner, montre bien l’importance que les autorités congolaises ont accordé à ce
rendez-vous qui précédait de quelques mois le Sommet de la Francophonie prévu en
octobre 2012 à Kinshasa.
Autre signe tout à fait positif pour notre assemblée, la participation du Secrétaire
général de la Francophonie à nos travaux. Pour la huitième année consécutive, M. Abdou
Diouf, reprenant en cela une tradition initiée par son prédécesseur M. Boutros Boutros
Ghali, s’est plié au délicat exercice consistant à répondre devant l’Assemblée plénière
aux questions posées par les différents délégués. Il faut lui en être d’autant plus
reconnaissant que le retard pris dans la cérémonie d’ouverture pour les raisons indiqués cidessus l’ont obligé à bouleverser son emploi du temps pour pouvoir débattre avec nous.
Enfin, il faut souligner, et l’énumération des résolutions adoptées qui figure ci-dessus
en atteste de manière éloquente, la densité du travail accompli à Kinshasa. Au-delà de ces
résolutions, je tiens également à souligner la haute tenue de notre débat sur le thème
« Paix, démocratie, élections ». Ce débat est intervenu à un moment stratégique. Comme
l’a souligné M. Abdou Diouf dans son intervention « les années 2011 et 2012,
particulièrement riches en consultations électorales, constitueront […], pour l’espace
francophone, un moment décisif au regard des acquis enregistrés depuis les années
1990 ». Grace à une organisation que nous avions voulue, avec la section congolaise, plus
dynamique et plus ouverte aux interventions des participants, nous avons enregistré une
trentaine d’interventions, pour certaines spontanées, ce qui constitue un gage de réussite
pour la nouvelle procédure que le Bureau avait décidée.
Concernant la couverture médiatique de notre session je me bornerai ici à dire
qu’elle a été très bonne, que notre site a été régulièrement mis à jour, alimenté en
images, en textes et a pu rendre compte de l’évolution des travaux de nos différentes
instances et que la revue « Parlements et Francophonie » a largement consacré son
numéro de rentrée à cet évènement.
Les nouveautés apportées au déroulement de nos sessions depuis Dakar (séparation
entre la partie « institutionnelle » et la session proprement dite ; nouvelle organisation du
débat général) constituent, aux yeux de votre secrétaire général, des avancées positives
qu’il conviendra d’améliorer encore à l’avenir. D’ores et déjà, la décision du Bureau
d’expérimenter un mode de déroulement autorisant les femmes parlementaires membres
du Bureau à participer à la journée à thème de ce dernier constituera un changement que
nous espérons pouvoir mettre en place dès notre prochaine session.
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En conclusion de cette analyse rapide, votre secrétaire général tient à indiquer que
les difficultés récurrentes découlant de la participation souhaitable mais difficile à caler
dans un horaire précis, des chefs d’Etat aux cérémonies d’ouverture de nos sessions nous
conduira, la prochaine fois que la question se posera, à organiser nos travaux de manière à
ce que ces derniers commencent en tout état de cause, à l’horaire prévu.
B.

LES ACTIVITÉS DES COMMISSIONS ET DU RÉSEAU DES FEMMES
1) Les réunions des commissions
a) La commission des affaires parlementaires

La Commission des affaires parlementaires, réunie à Kinshasa le 6 et 7 juillet sous la
présidence de M. Pierre de Bané, sénateur (Canada) a adopté le rapport présenté par
Martine Bondo sur la coopération interparlementaire. La commission a approuvé un projet
de résolution encourageant les parlements à amplifier leurs échanges avec leurs
homologues étrangers.
Sylvie Roy (Québec) et Blaise Lambert Kyelem (Burkina-Faso) ont présenté le
deuxième rapport d’étape sur le « nomadisme politique » qui aborde le difficile équilibre
entre le droit à la libre expression des parlementaires et la discipline de parti lorsqu’un
parlementaire élu sous une étiquette quitte volontairement son parti pour en rejoindre un
autre en cours de mandat. Le rapport cherche à identifier les causes, les implications et
les conséquences de ce phénomène sur la vie politique dans les pays concernés, en termes
de stabilité, de fonctionnement du Parlement, d’application des règles, de reconnaissance
des partis, de discipline interne des partis.
A la lumière de ce que révèle l’examen des situations de nomadisme politique
postélectoral dans 16 États de l’espace francophone il apparait que, sans pour autant être
l’apanage de l’Afrique, c’est sur la vie parlementaire des pays africains que les effets de
ce phénomène se font sentir de la manière la plus significative. C’est pourquoi nombre
d’entre eux ont pris des mesures, parfois drastiques comme la démission d’office, pour y
remédier.
Fatiha Layadi (Maroc) a présenté les grandes lignes de son rapport sur le thème de la
presse, des médias et de la démocratisation qui fait apparaitre que la majorité des pays
estime que la réforme du champ médiatique passe par plus d’ouverture politique et de
liberté et un plus grand professionnalisme avec un cahier des charges clair et une charte
éthique pour les médias.
La présentation du rapport sur les discriminations et élections libres et
transparentes de Louis Vlavonou (Bénin) a donné lieu à un large échanges de vues sur
l’intérêt des discriminations positives pour améliorer la représentativité des parlements si
toutefois elles sont complétées par d’autres mesures telles que des campagnes de
communication, des conférences, des séminaires et des rencontres en milieux scolaires,
économiques et administratifs.
Mme Cissé (Sénégal) a présenté une communication sur le thème des droits humains,
religion et parité et fait part de l’expérience sénégalaise en matière de parité.
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Le Président De Bané, suppléant Mme Michèle André (France), a indiqué que la
rédaction du recueil de procédures parlementaires dans l’espace francophone était
pratiquement achevée et qu’il convenait maintenant de mener une réflexion afin de
valoriser cet ouvrage et lui assurer une publicité auprès des universités et des organismes
liés au monde parlementaire.
Les parlementaires ont également effectué un suivi des différents programmes de
coopération parlementaire. Ils ont notamment engagé une réflexion sur la pérennisation
du Parlement francophone des jeunes et ont entendu le bilan des dernières actions menées
dans le cadre du programme Noria dans différents pays de l’espace francophone.
Ils ont enfin entendu le rapport sur les missions d’observation électorale menées en
coopération avec l’OIF présenté par Jean-Claude Maene (Belgique/communauté
française/Wallonie-Bruxelles)
b) La commission de la coopération et du développement
L’examen des accords de partenariats économiques (APE) la protection de la
biodiversité, la sécurisation des titres fonciers et la sécurité alimentaire pour les
populations de l’espace francophone, telles sont les grandes préoccupations qui ont fait
l’objet des discussions au sein de la Commission de la Coopération et du Développement,
qui s’est réunie à Kinshasa les 6 et 7 juillet 2011 en marge de la XXVIIème Session de l’APF.
Il est à noter que le thème de cette session faisait une large part aux questions de
développement. A cet effet, une résolution portant sur les Accords de partenariats
économiques a d’ailleurs été adoptée.
Les travaux de la Commission ont permis de préparer les questions au Secrétaire
général de la Francophonie M. Abdou Diouf.
La commission a également entendu M.
Développement durable et de la Solidarité à l’OIF.

Etienne

Alingué,

Directeur

du

Elle a aussi examiné les différents rapports à l’ordre du jour notamment : le suivi des
négociations commerciales menées dans le cadre de l’OMC, le suivi des Stratégies de
Développement Durable en matière environnementale qui est au sommaire de l’agenda
international pour l’année 2012.
Forts de l’accord signé entre l’APF et l’OMC et des liens qui se sont noués entre eux
et l’OMC, les membres de la commission ont fermement réitéré leur volonté d’adhérer au
Comité de pilotage de la Conférence parlementaire de l’OMC.
Ils ont abordé une nouvelle fois la question foncière et la sécurité alimentaire dans
les pays de l’espace francophone.
Par ailleurs, ils ont décidé de poursuivre pour leurs travaux futurs la réflexion
engagée sur les thèmes suivants :
- les Objectifs du Millénaire pour le Développement,
- la régulation du foncier dans une perspective de sécurité alimentaire,
- la bonne gouvernance économique et le financement.

| 15

Poursuivant dans sa volonté d’instaurer un dialogue permanent avec les organisations
internationales telles que la Banque Mondiale, l’OMC et l’IEPF, les parlementaires ont
manifesté leur vif intérêt pour les séminaires d’information et de sensibilisation qui seront
organisés au courant de l’année 2011-2012. Rappelons que ces séminaires ont pour objectif
de renforcer les capacités de négociation des parlementaires de la commission dans les
domaines tels que les financements innovants, les questions environnementales et les
négociations commerciales.
Enfin, la Commission a procédé au renouvellement de membres de son Bureau.
M. Joseph Ndong, député du Sénégal sur la proposition de la Région Afrique, présidera
désormais ses travaux.
c) La commission de l’éducation, de la communication et des affaires
culturelles (CECAC)
La Commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles, la
CECAC, a tenu sa dernière réunion à Kinshasa, en juillet 2011, lors de l’Assemblée plénière
de l’APF. À cette occasion, elle a auditionné des représentants de l’UNESCO et de la
CONFEMEN, les dirigeants de l’AUF et le président de la Fédération internationale des
professeurs de français.
La CECAC y a entériné un plan d’action qui fait suite à la Déclaration de Québec,
adoptée par les 250 participants à la Conférence interparlementaire sur la diversité des
expressions culturelles, tenue en février 2011, à Québec, à l’occasion du 5e anniversaire
de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles.
Conformément à ce plan d’action, dans un premier temps, votre Secrétaire général
parlementaire a pris contact avec la directrice générale de l’UNESCO, et le secrétaire
général administratif avec son homologue de l’OIF, afin de les inviter à associer les
parlementaires de l’espace francophone à leurs initiatives liées à la Convention. Dans un
second temps, le secrétaire général parlementaire a écrit aux présidents des sections de la
Belgique/Communauté française/Wallonie Bruxelles, de la République centrafricaine, de la
Mauritanie, du Rwanda, du Cap-Vert, du Vanuatu et du Liban, afin de solliciter leur
intervention auprès de leur exécutif pour que ces pays de la Francophonie ratifient la
Convention. Enfin, le rapporteur québécois Bertrand St-Arnaud, a assisté à la dernière
Conférence des parties à la Convention, à Paris, en juin où il a fait valoir l’importance que
revêt ce texte pour la Francophonie parlementaire.
La CECAC est également engagée dans la contribution de l’APF au Forum mondial de
la langue française, qui se tiendra du 2 au 6 juillet 2012 à Québec, tel qu’en ont décidé les
les chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie réunis à Montreux, en octobre
2010. La participation de la CECAC à ce Forum consistera en la publication d’un numéro
spécial du magazine « Parlements et Francophonie », produit avec l’appui de la chargée de
communication de l’APF et qui devrait être distribué à tous les délégués, et en la
publication d’un article de fond sur les débats qui ont eu cours à la CECAC relativement à
la langue française et l’éducation, la culture, l’économie et le français dans les
organisations internationales.
La prochaine réunion de la CECAC est prévue les 30 et 31 mars 2012, à Bruxelles et
traitera des questions de langues, d’éducation, du français dans le secteur des affaires, de
la propriété intellectuelle, de l’éducation au développement durable et de la diversité
culturelle.
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S’agissant du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA, votre Secrétaire
général parlementaire a écrit aux présidents des sections de l’APF afin de les prier de
déléguer un coordonnateur au Réseau si ce n’était déjà fait, d’évaluer la possibilité de
participer à la 6e Conférence francophone sur le VIH, prévue en mars à Genève, et
d’inciter leur coordonnateur à contacter le bureau national ou régional d’ONUSIDA pour
solliciter une rencontre entre les deux organisations au niveau des pays.
Le Réseau a participé à deux réunions internationales, l’une convoquée par le Fonds
mondial de lutte contre le SIDA, au Brésil, en juin 2011 et la seconde par le CPA, à
Londres, en décembre. L’APF devrait compter une délégation à la 6e Conférence sur le
VIH/SIDA, où elle diffusera un Carnet des résolutions de l’APF sur le VIH/SIDA, qui inclura
la liste des coordonnateurs du Réseau, et qui sera distribué dans les cartables des
1 200 délégués.
La prochaine réunion du Réseau devrait avoir lieu à l’automne 2012 et porter sur le
financement de la riposte au VIH mis à mal par les restrictions budgétaires des pays
donateurs du Fonds mondial, compressions qui pourraient compromettre les gains
enregistrés contre le VIH au cours de la dernière décennie.
d) La commission politique
Près d’une cinquantaine de parlementaires issus de 25 sections de l’APF se sont
réunis à Kinshasa le 4 juillet 2011, en marge de la XXXVIIe Session, pour participer à la
réunion de la commission politique sous la présidence de M. André Schneider (député,
France).
Après avoir entendu et débattu du rapport de Mme Denise Mekamne (députée,
Gabon) sur les situations politiques dans l’espace francophone, les membres de la
commission ont adopté des résolutions portant sur les pays suivants : la Côte d’Ivoire, la
Guinée, Madagascar, la Syrie, le Burkina Faso, l’Égypte, Haïti, le Liban, le Maroc, la
Tunisie et la zone sahélo-saharienne.
La commission politique s’est plus longuement préoccupée de la situation en Syrie.
Elle a notamment condamné la violence de la répression exercée contre les populations
civiles par le régime du président Bachad Al-Assad.
Fait à noter, pour la première fois dans l’histoire de l’APF, la commission politique a
proposé la suspension de la section syrienne sur la base de l’article 4.1 de son règlement
selon lequel toute section membre doit adhérer aux valeurs de la Francophonie telles que
définies par la Charte de la Francophonie et par les Déclarations des Sommets et des
Conférences ministérielles. Or, il est apparu que les institutions de l’État syrien violaient
sciemment les principes fondamentaux édictés par les Déclarations de Bamako et de SaintBoniface, que sont la démocratie, l’État de droit et le libre exercice des droits humains et
des libertés fondamentales. Conformément à la recommandation de la Commission,
l’Assemblée plénière a prononcé la suspension de la section.
M. Chem Huy, député et chef de la délégation du Cambodge, a par ailleurs
communiqué la position cambodgienne sur l’affaire du Temple de Preah Vihear, patrimoine
culturel mondial à la source d’un litige entre le Cambodge et la Thaïlande.
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Les membres de la commission politique ont ensuite étudié les projets de rapports
présentés par Mme Françoise Fassiaux-Looten (député, Belgique/Communauté
française/Wallonie-Bruxelles) sur les défis démographiques du XXIe siècle ; par Mme Shelly
Glover (députée, Canada) sur les ressources naturelles et les conflits et par M. HenriFrançois Gautrin (député, Québec), sur l’institution de l’ombudsman dans l’espace
francophone. Il a été convenu de finaliser l’étude de ces rapports lors de la prochaine
réunion de la Commission qui se déroulera au Togo en mars 2012.
La commission a finalement entendu le rapport de M. Joseph Ndong, vice-président
de la commission politique, sur sa participation à l’Assemblée de la Régionale Afrique de
l’APF et elle a écouté l’intervention de Mme Marie Noëlle Françoise Labelle, députée,
2e vice-présidente du Parlement panafricain.
M. Hugo Sada, délégué à la Paix, à la Démocratie et aux Droits de l’Homme de
l’Organisation internationale de la Francophonie, a participé activement aux travaux en
intervenant notamment sur les situations politiques dans l’espace francophone.
2) les activités du Réseau des femmes parlementaires
a) La réunion du réseau du 5 juillet 2011
Après une brève réunion du Comité directeur préparant l’ordre du jour, le réseau
s’est réuni à Kinshasa le 5 juillet, veille de la journée consacrée aux travaux des
commissions permanentes, sous la présidence de Mme Rose-Marie Losier-Cool, sénatrice
canadienne.
L’application de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes (la CEDEF) et plus particulièrement
l’élimination de toute forme de violence sexuelle, notamment dans les conflits armés,
furent une des préoccupations majeures du Réseau des femmes parlementaires de l’APF
lors de cette rencontre. Elle a fait l’objet d’une résolution adoptée à l’unanimité en
séance plénière et de la question posée par le Réseau au Secrétaire général de la
Francophonie, M. Abdou Diouf. Celui-ci a montré dans sa réponse toute l’attention qu’il
portait aux souffrances endurées par ces femmes « meurtries dans leur dignité et dans leur
chair ».
Il est à noter que le Président Joseph Kabila Kabange, lors de la la séance solennelle
d’ouverture, a salué le travail du Réseau et l’a encouragé à continuer à travailler sur le
statut de la femme et sur l’élimination de toute forme de discrimination.
Le gouvernement congolais, quant à lui, a répondu à l’invitation du Réseau en y
dépêchant une délégation de femmes ministres, parlementaires et de la société civile. La
Ministre du Genre et de la Famille, Marie-Ange Lukiana Mufwankolo a fait une intervention
très appréciée par la cinquantaine de parlementaires francophones venues de tous les
continents sur les défis à relever par et pour les femmes dans son pays.
D’autres représentantes d’instances internationales telles ONU Femme, représentée
par Mme Rachel Boketa, le Parlement Panafricain, représenté par sa 2ème Viceprésidente, Mme Françoise Labelle, ou encore le Conseil de l’Europe ont exprimé leurs
convergences d’idées sur les questions soulevées et la façon d’essayer d’y remédier.
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D’autres thèmes ont suscité des débats tout aussi animés: l’autonomisation
économique des femmes » présenté par Mme Stéphanie Vallée députée du Québec et le
rapport de suivi de la Convention des nations Unies sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) au Burkina Faso par la députée Gisèle
Guigma Diasso et au Canada par la députée de l’Ontario, France Gélinas.
Les femmes parlementaires ont souhaité enrichir ces deux rapports par des
contributions volontaires qui seront présentées à la prochaine réunion du Réseau.
Les femmes parlementaires ont encore entendu Mme Joséphine Nze Mouenidiambou
sur la traite des personnes et Mme Gélinas sur la féminisation des textes.
Enfin, le Réseau a adopté la proposition faite par le Bureau de changer l’agenda des
sessions plénières, plaçant la réunion du Réseau le jour précédant la réunion du Bureau.
La séance s’est terminée par le renouvellement du Comité directeur dont la
présidence a été confiée à Mme Françoise Bertieaux, députée de la Fédération WallonieBruxelles. Celle-ci a remercié et rendu un vibrant hommage à la présidente sortante, RoseMarie Losier-Cool.
Le nouveau Comité directeur se compose comme suit :
-

Présidente
Bruxelles)

:

Mme

Françoise

Bertieaux

(Belgique/Fédération

-

1ère Vice-présidente : Mme Eyoum Minono épouse Epoube (Cameroun)

-

2ème Vice-présidente : Mme Stéphanie Vallée (Québec)

Wallonie

Rapporteures :
-

Mme Marie Mariam Gisèle Diasso-Cuigma (Burkina Faso)

-

Mme Geneviève Colot (France)

-

Mme Rose-Marie Losier-Cool (Canada)

-

Membres :

-

Mme Jeanne-Emilie Ngoto (RDC)

-

N. (Cambodge)

-

Mme Silvana Bonena (Ex-République de Macédoine)

-

Mme France Gélinas (Ontario)

-

Mme Telou Mila-Bellé ép. Belei (Togo)

-

N. (Tunisie)
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b) La réunion du comité directeur du 8 juillet 2011
Le 8 juillet, le comité directeur s’est réuni et a identifié les trois thèmes des travaux
qui seront examinés lors de la prochaine réunion :
l’autonomisation économique des
femmes, la violence faite aux femmes et aux enfants dans l’espace public et Mutilations
génitales féminines et mortalité.
Ils seront traités respectivement par Mmes Stéphanie Vallée (Québec), Geneviève
Colot (France) et Mme Gisèle Diasso Guigma (Burkina Faso).
Il a également décidé de maintenir l’étude du suivi la mise en œuvre de la
Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF) par un rapport succinct de Mme Stéphanie Vallée (Québec) auquel s’ajouteront
des contributions volontaires dont des rapports de suivi dans certains pays.
Concernant l’intervention de Mme France Gélinas sur la féminisation des textes il a
été décidé de partager cette réflexion avec les instances de l’APF concernées, par l’envoi
d’une lettre de la présidente, aux présidences de ces instances.
Le Comité directeur a noté que le prochain séminaire aurait lieu à Budapest
(Hongrie) la semaine du 24 octobre et porterait sur la CEDEF et sur la place de la femme
dans la vie politique, civile et familiale. Y seraient invitées deux femmes parlementaires
de la Région Europe, deux de la région Afrique, deux de la Région Amérique et une de la
Région Asie.
Enfin, il a décidé que la prochaine réunion du Comité directeur du Réseau se
tiendrait à Athènes la semaine du 12 mars, à l’invitation de la section grecque.
c) La mission d’information et de prise de contact en Tunisie
Comme votre secrétaire général l’a indiqué dans l’introduction du présent rapport,
une délégation du Réseau des femmes parlementaires de la Francophonie, composée de sa
Présidente, Mme Françoise Bertieaux (députée, Belgique, Fédération Wallonie/Bruxelles),
Mme Henriette Martinez (députée, France) et Marie Mariam Gisèle Diasso-Guigma
(députée, Burkina Faso), s’est rendue les 12 décembre et 13 décembre à l’Assemblée
nationale constituante de Tunisie.
Il s’agissait de la première délégation internationale à se rendre au parlement
tunisien depuis l’élection du 23 octobre 2011.
Les objectifs de la mission étaient :
-

S’enquérir de l’avancement démocratique du pays depuis les changements
politiques de janvier 2011;

-

Rencontrer différentes actrices politiques (parlementaires et société civile)
afin d’entendre leurs positions sur l’avenir du droit des femmes en Tunisie ;

-

Promouvoir les objectifs, les résolutions et les prises de position du Réseau des
femmes parlementaires de la Francophonie ;

-

Inciter les parlementaires tunisiennes à participer aux travaux du Réseau ;

-

Rappeler l’attachement indéfectible de la Francophonie à l’égard des droits
des femmes ;
| 20

-

Encourager l’élaboration d’une constitution garante des droits de la femme
tunisienne ;

-

Contribuer à la remise sur pied de la section tunisienne de l’APF.

La première rencontre de la mission s’est déroulée en présence de dix femmes
parlementaires représentant l’éventail des partis politiques présents à l’Assemblée
constituante comportant des femmes dans le rang de ses élus. La répartition des femmes
parlementaires présentes à cette rencontre était proportionnelle à la représentation de
chacun des partis politiques au sein de l’Assemblée constituante. La délégation tunisienne
était dirigée par la première vice-présidente de l’Assemblée constituante, Mme Mehrzia
Lâabidi (Parti du mouvement Ennahdha)
Après une présentation des objectifs de la mission effectuée par la présidente du
Réseau, Mme Françoise Bertieaux, au cours de laquelle cette dernière a insisté sur le
caractère informatif de la mission, les parlementaires tunisiennes se sont exprimées sur
différents thèmes.
Cette rencontre était placée sous le signe de la liberté d’expression et chaque
parlementaire a pu s’exprimer sur les sujets qu’elle souhaitait aborder. Les sujets suivants
ont été traités :
-

La place des femmes au sein de la société tunisienne;

-

L’avenir du Code du statut personnel tunisien;

-

La participation politique des femmes;

-

La réalité des parlementaires sur le terrain et plus particulièrement leur
relation avec les citoyens;

-

L’organisation des travaux de l’Assemblée constituante et, plus largement, des
institutions politiques tunisiennes

-

L’éducation, la lutte contre la pauvreté ainsi que le développement
économique des femmes;

-

Le développement rural.

La délégation a ensuite rencontré le président de l'Assemblée, M. Mustapha Ben
Jaafar. Au cours de cet entretien, a été évoquée la teneur des rencontres précédentes
avec les femmes parlementaires membres de l’Assemblée constituante. Elle a également
invité le président à constituer une section afin que la Tunisie puisse occuper la place qui
lui revient au sein des instances de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Elle a
finalement affirmé la disponibilité de l’APF à établir des programmes de coopération avec
l’Assemblée constituante.
Le président Ben Jaafar a indiqué l’attachement de la Tunisie à l’égard de la
Francophonie. Il a également souligné le rôle central que les femmes tunisiennes ont joué
dans les changements politiques qu’a connus la Tunisie dans la dernière année. Il a
finalement affirmé sa volonté de coopérer avec l’APF afin que la Tunisie retrouve sa place
au sein de l’espace francophone. Le Président s’est notamment dit intéressé par les
programmes de l’APF en direction de la jeunesse, les jeunes ayant été au centre du
soulèvement populaire contre l’ancien régime.
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La délégation a par ailleurs assisté, en tant qu’invitée d’honneur dans les tribunes, à
la Séance solennelle au cours de laquelle M. Moncef Marzouki a été élu nouveau président
de la Tunisie.
La journée du 13 décembre a, quant à elle, été consacrée à des rencontres avec des
représentantes de la société civile tunisienne. Les membres du Réseau ont notamment pu
échanger avec des femmes membres de l’Association tunisienne des droits de l’Homme, de
l’Association tunisienne des femmes démocrates et de la Fédération internationale des
droits de l’Homme.
Il ressort de cette mission d’information et de prise de contact que la Francophonie,
et notamment l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, doit continuer
d’accompagner ce pays. L’ampleur des défis auxquels est confrontée la société tunisienne
de même que la jeunesse et souvent l’inexpérience parlementaire de sa classe politique
offrent à la Francophonie l’opportunité d’influer positivement dans la mise en place des
nouvelles institutions tunisiennes. Son influence positive et son aide constante dans un
moment charnière de l’histoire de la Tunisie, contribueront sans nul doute au
renforcement de l’État de droit de ce pays en transition démocratique.
Votre secrétaire général parlementaire se réjouit de cette mission qui a marqué
l’attachement des parlementaires francophones aux droits des femmes en Tunisie et, plus
largement, son appui et sa disponibilité pour aider les démocrates tunisiens dans leur
œuvre de reconstruction. Cette manifestation du rôle politique de l’APF mérite
incontestablement d’être renouvelée, à tous les niveaux de notre Assemblée, lorsque les
circonstances l’exigent.
d) Le programme de coopération du réseau
Les activités de coopération du réseau des femmes parlementaires seront présentées
dans la quatrième partie de ce rapport avec les autres activités de coopération de l’APF.
C.

LES RÉUNIONS DES ASSEMBLÉES RÉGIONALES
1) La XXVIIème assemblée régionale Amérique
(Régina, Saskatchewan, 22-26 août 2011)

La Conférence des présidents de sections (CPS) et l’Assemblée régionale Amérique se
sont tenues du 22 au 26 août 2011, à Régina en Saskatchewan. Les sections représentées
étaient le Canada, la Louisiane, le Nouveau Brunswick, l’Ontario, le Québec et la
Saskatchewan. Le chargé de mission de la Région Europe, M. Jean-Pierre Wahl, a participé
à ces réunions. De plus, les représentants du Centre de la Francophonie des Amériques et
de la Fédération des communautés francophone et acadienne du Canada, ont assisté à la
session à titre d’observateurs. Le président de l’Assemblée législative de la Saskatchewan,
l’honorable Don Toth, et plusieurs représentants des institutions de la communauté
fransaskoise se sont joints aux délégués lors des dîners d’ouverture et de clôture de la
session.
Lors de la réunion de la CPS, présidée par le président de la section québécoise, M.
Henri-François Gautrin, ce dernier a rendu compte des réunions du Bureau et de
l’Assemblée plénière de l’APF, tenues à Kinshasa, en RDC, en juillet 2011, alors que le
chargé de mission Amérique, M. Yvon Bonenfant, a présenté le rapport des activités de la
Région depuis la CPS de janvier 2011 à Québec. Puis, les présidents ont pris connaissance
de l’état des revenus et des dépenses du Fonds de la Région Amérique et des prévisions
budgétaires pour l’année fiscale en cours.
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À l’invitation de la section de l’Ontario, il a été proposé et décidé que la CPS de
l’hiver 2012 se tienne à Toronto. La section de la Louisiane a confirmé son intention
d’accueillir la 28e Session de l’Assemblée régionale Amérique, à la Nouvelle-Orléans et à
Bâton Rouge, en août 2012. Enfin, la section québécoise a proposé d’adopter une nouvelle
formule relativement au contenu des prochaines sessions régionales, soit un seul et même
thème commun, abordé par les différentes sections selon leur réalité propre et l’angle
souhaité. Il a été convenu que le thème de la prochaine assemblée régionale sera «
l’impact économique de la connaissance du français dans les Amériques ». Deux
résolutions ont été présentées par la section du Québec, l’une portant sur le suivi concret
à donner à la présentation de la section du Québec sur le coopératisme, et l’autre sur le
choix du thème unique. Ces résolutions ont été entérinées par l’Assemblée régionale.
Lors de la XXVIIe Assemblée régionale Amérique, les parlementaires réunis ont
débattu des rapports présentés par les représentants des sections portant sur le
coopératisme comme moyen de développement et de survie des communautés
francophones d’Amérique, la langue française : une langue qui se partage et qui voyage,
la culture comme vecteur de la Francophonie, les médias de l’Ontario, la revitalisation
rurale par le terroir en Saskatchewan, et la Loi sur les services en français en Louisiane.
En outre, il a été convenu que la Région Amérique travaillerait de concert avec le
Centre de la Francophonie des Amériques à la mise sur pied du projet de Parlement
francophone des jeunes des Amériques, que la région Amérique écrirait au Secrétaire
général parlementaire de l’APF pour lui demander de retarder l’Assemblée plénière de
l’APF en 2012, en raison de la tenue du Forum mondial de la langue française, de la
poursuite des efforts afin d’assurer la présence des représentants du parlement français
des territoires outre-mer situés sur le continent américain, et que la section québécoise
ferait rapport aux assemblées régionales du suivi des résolutions adoptées par l’Assemblée.
2) La XXXIVème assemblée régionale Europe
(Vilnius, Lituanie, 14-17 novembre 2011)
La XXIVème session de l’Assemblée régionale Europe de l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie s’est réunie du 15 au 17 novembre 2011 à Vilnius.
Saluons la volonté de la Région Europe d’organiser les travaux de l’assemblée
régionale dans des pays qui ont décidé récemment, de rejoindre l’APF et ce, quel que soit
le statut de ces différentes sections. Ainsi, après la Macédoine en 2007, l’Arménie en 2010,
c’est un pays balte, la République de Lituanie, qui a invité, en 2011, la Régionale Europe à
tenir son assemblée dans l’hémicycle du Seimas.
Outre votre secrétaire général parlementaire, deux chargés de mission régionaux
assistaient à cette réunion : M. Salvador Yaméogo, député (Burkina Faso), chargé de
mission Afrique et M. Yvon Bonenfant, député du Nouveau-Brunswick, chargé de mission de
la région Amérique. Je me félicite de cette double présence qui permet de développer le
dialogue entre les différentes régions de notre Assemblée.
Les travaux de cette XXIVème Assemblée portaient tant sur le rôle des enseignants
et des médias dans la promotion de l’apprentissage du français que sur la formation pour
favoriser les rapports interculturels, générer la croissance et la création d’emploi.
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La place de l’enseignement du français en qualité de langue étrangère fut d’autant
plus développée que des professeurs lituaniens travaillant dans des lycées généraux, dans
les filières techniques ou professionnelles et entourés de leurs élèves ont participé aux
travaux de l’assemblée.
Professeurs et élèves ont présenté aux parlementaires francophones les raisons de
leur choix d’apprendre le français, dans des écoles d’immersion partielle, de ce pays, qui
rappelons-le, est voisin de l’Allemagne et de la Russie.
Complémentairement à ces témoignages de pratiques d’immersion, plusieurs experts
lituaniens, français et belges rehaussaient les travaux de leur présence. C’est donc une
volonté récurrente de la Région Europe que d’associer à ses travaux tant des experts que
la jeunesse francophone elle-même.
Ainsi, à Vilnius, nous nous sommes réjouis de la présence de représentants de la
Fédération internationale des professeurs de français. Les associations de professeurs de
français constituent en effet des partenaires professionnels indispensables dans la
conception et le suivi de politiques linguistiques et culturels ! Leurs représentants ont
notamment démontré l’intérêt de stimuler la pédagogie par projet, ou encore
d’encourager des formations pour les professeurs de français aux français spécifiques.
Comme de coutume, TV5 Monde participait à ces échanges. Madame Jacobs-Hermès
a souligné que l’utilisation des technologies de la communication et de l’information est
de plus en plus répandue comme méthodologie d’enseignement du français. Il s’agit donc
pour la Francophonie de favoriser dans les programmes scolaires le recours au dispositif
pédagogique mis en ligne par et de TV5 Monde.
Pour conclure ses débats, une résolution fut adoptée par l’assemblée régionale
Europe qui a exprimé sa volonté de poursuivre la réflexion entamée à Vilnius en créant un
groupe de travail formé d’experts chargés de réfléchir dans le cadre du cadre européen
commun de références, aux difficultés particulières d’apprentissage du français et à la
conception d’outils simples susceptibles d’aider ceux qui ont choisi de l’enseigner ou de
l’apprendre.
L’ARE souhaiterait que la CECAC complète l’examen des bonnes pratiques
d’apprentissage du français et se penche sur un projet de cadre commun d’outils et de
référence de formations des professeurs.
Parallèlement à ses travaux au sens strict, les participants de cette XXIVème
Assemblée régionale ont pu rencontrer les étudiants des filières romanes à l’Université de
Vilnius. Ils ont aussi assisté à une pièce de théâtre amateur et ainsi apprécié le talent de la
jeunesse lituanienne qui a interprété, en français, une pièce de Thierry Simon intitulée «
Le Mur ».
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D.

LA PARTICIPATION DE L’APF AUX RÉUNIONS INTERNATIONALES ET LES ACTIVITÉS
EN PARTENARIAT
1) Le Forum public de l’OMC 2011 (Genève, 19-21 septembre 2011)

Depuis plusieurs années les parlementaires de notre Assemblée participent à
différentes manifestations organisées par l’OMC. La Session annuelle 2011 de la
Conférence parlementaire sur l’OMC s’est tenue à Genève du 19 au 21 septembre 2011.
L’objectif de cette rencontre, organisée conjointement par l’OMC, l’Union
interparlementaire et le Parlement européen, était d’amener les parlementaires du monde
entier à débattre sur le thème : « le commerce des ressources naturelles-Malédiction ou
Bénédiction ? Le point de vue des parlementaires ».
Il s’agissait d’examiner dans quelle mesure les pays tirent profit de la libéralisation
du commerce des ressources naturelles et les effets du commerce international sur la
durabilité de ces ressources.
Les débats ont porté sur l’accès aux ressources naturelles et sur la façon dont les
règles commerciales peuvent aider les gouvernements à améliorer la protection de
l’environnement et la gestion des ressources au niveau national. La possession des
ressources naturelles peut être une bonne base pour le développement et la diversification
économiques si les pays adoptent des politiques appropriées, mais ceux dont l’économie
est dominée par l’extraction et l’exportation de ressources naturelles risquent d’être
exposés à « la malédiction des ressources », qui fait qu’une dépendance excessive entrave
la croissance économique et peut conduire à un conflit civil. En outre, l’extraction et
l’utilisation des ressources naturelles ont des répercussions importantes sur
l’environnement et sur le développement.
Les parlementaires ont reconnu lors de cette séance qu’ils étaient souvent
confrontés à la difficulté de faire des choix politiques équilibrés pour assurer un
développement durable et une croissance économique inclusive. Le respect des normes et
des objectifs sociaux et environnementaux est une priorité.
M. Mahama Sawadogo, s’exprimant au nom de notre Assemblée a indiqué que seul le
contrôle parlementaire permettra aux parlements nationaux de légiférer de manière
appropriée afin de corriger les dysfonctionnements éventuels et qu’il appartient aux
organisations interparlementaires telles que l’APF, de prendre des résolutions et faire les
recommandations qui s’imposent. Il a par ailleurs rappelé l’engagement de la Commission
de la Coopération et du Développement d’examiner dans ses travaux futurs les questions
relatives aux ressources naturelles dans les pays de l’espace francophone. Il a également
indiqué que les membres de la commission se pencheront sur la question de l’'Initiative
pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) qui veille à une meilleure
gouvernance dans les pays riches en ressources à travers la vérification et la publication
complète des paiements effectués par les entreprises et des revenus perçus par les
gouvernements provenant du pétrole, du gaz et des minerais.
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En outre, les parlementaires présents à Genève ont également abordés la question de
la cohérence entre les règles de l’OMC et celles d’autres accords internationaux dans la
gestion du commerce et dans des domaines connexes. Ils se sont également penchés sur les
questions de la durabilité dans le contexte du débat sur le commerce et le changement
climatique. Pour conclure sur ce point, il faut souligner que cette rencontre de Genève,
s’inscrit dans un processus continu appelé la Conférence parlementaire sur l’OMC,
mécanisme, d’interaction entre les Parlements et l’OMC qui est devenu, de facto, la
dimension parlementaire de l’OMC.
2) la Conférence interparlementaire sur les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (Chambre des Communes Londres, 28 novembre-2 décembre
2011)
L’Association parlementaire du Commonwealth (CPA) a organisé du 28 novembre au
2 décembre 2011 à la Chambre des Communes à Londres une Conférence
interparlementaire sur « les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et le
rôle des parlementaires ». Une délégation de parlementaires membres de l’APF conduite
par M. Joseph Ndong (Sénégal), Président de la commission de la Coopération et du
Développement de l’APF a participé à cette conférence dont les débats étaient traduits
en langue française. La Commission de la Coopération et du développement de l’APF, en
charge des questions de développement durable, a d’ailleurs inscrit le thème des OMD à
l’ordre du jour de ses prochains travaux.
L’objectif de cette Conférence était de renforcer le rôle des parlements dans la
réalisation des OMD en assurant une meilleure prise de conscience et une sensibilisation
des parlementaires à cette question. Cette démarche de sensibilisation visait également à
inclure des analyses comparatives et des discussions portant sur les autres approches de
promotion des OMD adoptées par différents parlements. En marge de cette conférence
s’est tenue également une table ronde sur le VIH/SIDA à laquelle l’APF a également
participé.
Les parlementaires membres de l’APF ont pu ainsi contribuer aux efforts de
réduction de la pauvreté de leur pays en analysant et en soulignant les résultats des
actions de lutte contre la pauvreté, en s’impliquant dans la création de nouvelles
initiatives, permettant de contrôler la bonne application des différents programmes et la
bonne utilisation des fonds budgétaires.
Les parlementaires francophones présents à Londres ont constaté que des progrès ont
été réalisés par rapport à certains des objectifs OMD, notamment la réduction du nombre
de personnes vivant dans la pauvreté, l’augmentation du taux de scolarisation, la
réduction de la mortalité infantile, un accès plus large à l’eau propre, une meilleure prise
en charge du VIH et du SIDA, la lutte contre la propagation d’autres maladies contagieuses.
Toutefois, Ils ont reconnus que ces progrès restaient fragiles et partiels. Ils ont fait
remarquer que durant les crises alimentaires et économiques récentes, on a assisté à une
recrudescence de la faim, ce qui a représenté un retour en arrière sur certains acquis. De
même l’emploi a été touché. Les progrès dans l’égalité des sexes, ou dans l’amélioration
des conditions d’hygiène élémentaires, ont été décevants. Le nombre de nouveaux cas de
VIH dépasse le nombre de malades pris en charge. La lenteur particulière des progrès en
matière de santé maternelle ont été également soulignés. Les parlementaires ont réitéré
leur volonté d’affirmer leur rôle en tant que partenaires essentiels du processus du
développement au niveau local, national et international.
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Cette Conférence sur les OMD est un signe du rapprochement entre les deux
organisations jumelles que sont le CPA et l’APF. Elle marque la volonté de l’APF de suivre
les recommandations du Secrétaire général de la Francophonie qui s’est lui-même
beaucoup rapproché de son homologue du Commonwealth.
A l’issue de ces travaux, l’APF et le CPA ont décidé de poursuivre leur collaboration
en étudiant des pistes d’actions conjointes pouvant intéresser les parlementaires membres
de leurs organisations.
3) Le Séminaire Régional d’information et d’échanges sur les questions
environnementales et les changements climatiques (Brazzaville, République
du Congo, 7-9 Décembre 2011)
Organisé conjointement par l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie et
l’Institut de l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF), en collaboration
avec le Parlement du Congo, le Séminaire Régional d’information et d’échanges sur les
questions environnementales et les changements climatiques (Région Afrique Centrale)
s’est tenu au Palais des Congrès à Brazzaville (République du Congo), les 7,8 et 9
Décembre 2011.
Il a regroupé des parlementaires du Burundi, du Cameroun, de la République
Démocratique du Congo, de la République Centrafricaine, du Sénégal, du Niger et du
Congo, pays hôte.
Etaient également présents, les représentants de la CEMAC, du Parlement
Panafricain, de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) des ONG
congolaises œuvrant dans les questions environnementales et des fonctionnaires des
ministères.
Les travaux se sont déroulés sous la présidence du Deuxième Vice- Président de
l’Assemblée nationale, l’Honorable Bernard Tchibambelela. M Joseph Ndong, député du
Sénégal, président de la Commission de la Coopération et du Développement (CCD) a
ensuite dirigé les travaux des différents ateliers.
Les parlementaires de la Région de l’Afrique centrale ont eu à examiner
successivement les grands enjeux environnementaux et du développement durable, les
questions de la planification et de la prise de décision, les accords multilatéraux sur
l’environnement, l’intégration dans les systèmes juridiques nationaux et les opportunités
des conventions sur l’environnement ainsi que le rôle des parlements nationaux face à la
gouvernance de l’environnement. S’agissant des grands enjeux environnementaux, un
accent particulier a été mis sur la gestion des ressources en eau des pays du Bassin du
Congo et sur la gestion forestière et l’exploitation des ressources minières en Afrique
centrale.
La préservation des écosystèmes des massifs forestiers tropicaux du Bassin du Congo
a suscitée l’intérêt des parlementaires de la région Afrique centrale. Il est à rappeler que
le bassin du Congo deuxième plus grand bassin forestier du monde après l'Amazonie
représente, avec ceux d'Amazonie et de Bornéo-Mékong, 80% des forêts tropicales du
monde, et 2/3 de la biodiversité terrestre.
Ce séminaire qui s’est tenu au moment de la Conférence de Durban avait pour
objectif de renforcer les capacités des parlementaires de la sous-région Afrique Centrale
face aux défis relatifs au développement des législations nationales et au contrôle de
l’action des gouvernements en matière d’environnement.
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Il visait également à susciter leur implication dans la gestion des questions de
développement durable. Les parlementaires présents ont été unanimes pour reconnaître
l’importance des actions visant à renforcer les compétences des Parlements dans le
domaine de l’environnement. Ils se sont félicités qu’après la sous-région Afrique de l’Ouest
et la région Asie-Pacifique, la région Afrique centrale ait pu bénéficier d’un séminaire sur
ces questions. Ils ont enfin souhaité que l’an prochain leurs collègues de la zone OcéanIndien puissent participer à une telle action de coopération. Dès à présent des contacts ont
été noués avec les parlements de l’Océan Indien afin qu’en 2012, et sous réserve de
financements complémentaires octroyés par l’OIF, ce projet se concrétise dans cette
région.
Cette rencontre a permis de répondre aux interrogations des parlementaires
concernant les problèmes environnementaux et les changements climatiques ceci dans la
perspective de la Conférence Rio +20 qui se tiendra à Rio de Janeiro en 2012 et du
prochain Sommet des Chefs d’Etats et de gouvernement de la Francophonie qui aura lieu
prochainement à Kinshasa et dont le thème portera sur la « Francophonie, enjeux
environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale ».
Vingt ans après le Sommet historique de la Terre tenu en juin 1992, Rio+20 sera
l’occasion de mesurer le chemin parcouru dans la mise en œuvre des engagements et des
principes arrêtés en 1992 et réitérés à Johannesburg pour construire un développement
durable respectueux de la capacité de renouvellement des ressources de la planète. A cet
effet, l’OIF organise du 8 au 9 février à Lyon un forum international en préparation de
Rio+20 ce forum permettra de dégager des convergences que les représentants des pays de
notre espace pourront faire prévaloir avant et pendant le Sommet. Même si cet évènement
intervient au moment de la réunion de notre Bureau d’hiver, l’APF y sera bien entendu
représentée.
4) Le projet de formation des fonctionnaires parlementaires organisé avec
l’Université Senghor
Dans le cadre du renforcement de la synergie entre l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF) et les opérateurs de la Francophonie, dont l’intérêt a été réaffirmé
lors du dernier Sommet à Montreux, l’APF et l’Université Senghor d’Alexandrie tiendront,
du 5 au 10 mars 2012 à Ouagadougou (Burkina Faso), le premier cycle de la formation «
Administrations et organisation du travail parlementaire » à l’intention des fonctionnaires
parlementaires d’Afrique francophone.
Ce programme, d’une durée d’une semaine, a pour objectif de permettre aux
fonctionnaires et administrateurs parlementaires de renforcer les compétences
indispensables à une meilleure maîtrise de leur fonction, et ce, de façon à améliorer le
soutien qu’ils peuvent apporter aux parlementaires.
Tout en perfectionnant leurs connaissances, tant en ce qui concerne le cadre général
de leur mission qu’en ce qui a trait aux difficultés techniques de sa mise en œuvre, les
auditeurs se verront, par cette formation, outillés afin d’identifier et de coordonner les
moyens d’améliorer l’administration et le fonctionnement de l’Institution parlementaire
dans leurs pays respectifs.
Cette formation, qui sera donnée par des universitaires ainsi que des fonctionnaires
parlementaires de haut niveau, donnera lieu à l’attribution d’un diplôme d’Université
(D.U.) «Administrations et organisation du travail parlementaire» à ses participants.
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Ce programme, qui a la vocation de concerner à terme l’ensemble des parlements de
l’Afrique francophone, sera dispensé dans son premier cycle aux parlements du Bénin, du
Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Togo. Si cette première expérience s’avère positive,
des formations touchant d’autres zones de l’Afrique francophone seront organisées dans
les années à venir.
5) La préparation du premier Forum mondial de la langue française
Le Sommet des chefs d’État et de gouvernement, réuni à Montreux, a décidé la tenue
du Forum mondial de la langue française qui se déroulera à Québec, au Canada, du 2 au
6 juillet 2012. Ce Forum rassemblera sur les bords du fleuve Saint Laurent 1500 personnes,
surtout des jeunes, autour des quatre thèmes suivants :
-

l’économie, le travail, la formation

-

les références culturelles

-

le nouvel univers numérique

-

s’enrichir de la diversité culturelle ou la cohabitation des langues

En Octobre dernier, le Secrétaire général de la Francophonie, Monsieur Abdou Diouf,
et le Premier Ministre du Québec, Monsieur Jean Charest, ont lancé officiellement à la
Maison de la Francophonie à Paris, ce Forum mondial. L’APF était représentée à cet
évènement.
Placé sous la responsabilité de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
en collaboration avec le gouvernement du Québec, ce Forum aura pour cible principale la
jeunesse et les mouvements associatifs de jeunes de notre espace. Il aura pour but de leur
donner l’occasion de s’exprimer sur ce qu’ils attendent de la langue française et de son
inscription dans les réalités et les pratiques modernes auxquelles ils sont confrontés.
Par ailleurs, les autorités du Forum ont expliqué que l’événement avait pour objectif
de renouveler la mobilisation autour de la défense et de la promotion de la langue
française en donnant prioritairement la parole à la société civile, par rapport aux
institutions, l’idée étant de faire du Forum un événement populaire et non institutionnel.
Le Commissariat général du Forum a précisé qu’il apprécierait une contribution de notre
Assemblée sur le plan du contenu, de même que, compte tenu de ses ressources
budgétaires restreintes, la prise en charge du déplacement d’un certain nombre de jeunes.
Forte de son engagement à destination de la jeunesse, notre Assemblée est donc
invitée à y prendre une part active. Cet évènement proposera aux jeunes francophones de
tous les continents un cadre d’échanges et de réflexions portant sur les enjeux relatifs à la
place et à l’avenir du français.
Le Secrétariat général de l’APF sous réserve de l’acceptation de notre Bureau,
pourrait assurer les frais de participation (titres de transport) d’une quinzaine de jeunes
âgés de 18 à 30 ans. Les frais d’hébergement et de séjour seront quant à eux à la charge
du Commissariat général du Forum. Leur participation consistera en une réflexion sur le
thème : l’usage du français dans le monde de l’économie, du travail et de l’éducation,
thème sur lequel plusieurs parlements nationaux de jeunes (PNJ) ont, à notre demande,
commencé à réfléchir.
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Au regard des ressources financières que nous disposerons, nous essayerons
également de réunir avant le Forum dans un pays de la région Afrique, les jeunes membres
des PNJ d’Afrique, afin qu’ils discutent de leurs travaux et aboutissent à la rédaction d’un
texte commun. Ce texte sera par la suite transmis pour avis aux membres des parlements
nationaux des jeunes désignés par les sections des régions d’Amérique, d’Asie, et
d’Europe. Nous aboutirons ainsi à un texte commun qui pourra être présenté lors du
Forum.
Le Secrétariat général a d’ores et déjà adressé une correspondance aux présidents
des sections membres de l’APF disposant d’un PNJ leur présentant les modalités et les
critères de participation à cette manifestation internationale. J’encourage les sections
membres à faciliter la venue de jeunes membres des parlements nationaux des jeunes. De
même, un membre de la toute récente association jeune francophone en action (JFA) sera
convié.
Trois ans après la Vème session du Parlement Francophone des jeunes, tenue à paris
en juillet 2009, le Forum mondial de la langue française est une opportunité offerte aux
jeunes issus de nos programmes jeunesse de dialoguer dans le cadre du Forum avec les
parlementaires membres de l’APF présents à Québec.
Outre les actions en direction des jeunes, notre Assemblée publiera une édition
spéciale de « Parlements et Francophonie » qui sera distribuée à tous les délégués du
Forum.
Elle publiera également, dans les grands quotidiens francophones, un article de
réflexion résumant les travaux de l’APF, plus précisément ceux de la CECAC, autour de la
langue, de la culture (nommément la CIDEC et la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles) et l’éducation, signé par les autorités
de l’APF.
A l’occasion de ce premier Forum mondial de la langue française, l’APF doit montrer
qu’elle demeure mobilisée autour de la promotion de la langue française.
E.

LES ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
1) Une équipe administrative renforcée

Depuis plusieurs années, votre secrétaire général parlementaire insiste dans ses
rapports sur le fait que notre équipe administrative, qui a jusqu’à présent absorbé avec
abnégation et dévouement l’accroissement continu de nos activités, est arrivée à son
degré maximum d’occupation.
Face à ce constat, nous avons cherché à trouver des solutions en nous fixant deux
principes :
-

Ne pas faire appel à nos sections pour des détachements ou mises à disposition
d’agents supplémentaires. Nous sommes en effet conscients, même si bien
entendu nous accueillerions avec faveur toute offre en ce sens, que dans le
contexte actuel nos parlements ne pourraient pas répondre favorablement à
une demande en ce sens;

-

Limiter au maximum les conséquences budgétaires de toute initiative visant à
renforcer nos moyens administratifs.
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Ces solutions nous les avons trouvées et, depuis début septembre, le secrétariat
général bénéficie du renfort de deux chargés de mission.
Tout d’abord, encouragé par les résultats très positifs de la mise à disposition depuis
plusieurs années par notre section québécoise, qu’il faut encore remercier pour son
initiative, d’un étudiant de l’Université Laval pour une période de cinq à six mois, notre
Bureau, sur proposition de notre ancien Trésorier lors de sa réunion de Paris en 2009, a
décidé de mettre en place un stage long au secrétariat général à destination de
fonctionnaires parlementaires de nos sections du Sud ou d’Europe centrale ou orientale. Ce
stage, financé sur nos fonds propres, présente le triple avantage de diversifier l’origine
géographique des membres du secrétariat général, d’offrir aux bénéficiaires l’opportunité
d’acquérir une formation solide auprès de professionnels aguerris de l’administration
parlementaire et de renforcer notre équipe pour un coût qui n’est pas neutre (20 000 € par
an environ) mais qui reste très inférieur à ce qu’aurait couté le recrutement d’une
personne qualifiée.
La première bénéficiaire de ce stage, Mme Bui Thu Phuong, secrétaire administrative
de la section vietnamienne, a donc travaillé avec nous de septembre 2011 à fin janvier
2012. Le résultat de cette première expérience s’est avéré tout à fait positif.
Excellemment intégrée dans notre équipe, cette dernière a effectué un travail dense et de
grande qualité collaborant notamment avec les différents conseillers sur les travaux des
commissions, sur le programme Noria, sur le Prix Senghor-Césaire, sur le séminaire régional
relatif à la communication parlementaire de Phnom Penh ainsi que sur la préparation du
séminaire d’échanges pour les fonctionnaires organisé en commun avec l’Université
Senghor. Elle a également participé à des rencontres avec des personnalités francophones
et rédigé un projet de guide pratique pour les secrétaires administratifs actuellement en
cours de validation.
L’autre personne venue renforcer notre équipe est un jeune volontaire francophone,
M. Jules Chrétien Obama de nationalité camerounaise. Arrivé également en septembre
pour une période d’un an, il s’est lui aussi parfaitement intégré et apporte un soutien très
efficace à nos conseillers. Il a notamment contribué à l’organisation du séminaire
d’information et d’échanges organisé à Bangui et au recensement des vœux exprimés par
nos sections en matière de stages et de séminaires. Il suit plus particulièrement la
préparation de l’APF en vue du premier forum mondial de la langue française. C’est la
première fois que l’OIF nous permet de participer à son programme de volontariat
francophone et il faut remercier M. Clément Duhaime car grâce à lui nous bénéficions d’un
collaborateur de grande qualité qui, j’en suis certain, tirera lui aussi un bénéfice de son
expérience dans notre équipe.
Votre secrétaire général, convaincu par les bons résultats de ces premières
expériences, fera en sorte qu’elles se perpétuent. Concernant le stage long au secrétariat
général, nous allons recevoir à partir de début mars, le deuxième bénéficiaire choisi par
notre bureau de Québec : M. Prosper Azouko Bassolé, fonctionnaire parlementaire
burkinabé qui sera avec nous jusqu’à notre session de juillet et le bureau de Phnom Penh
aura à choisir les deux prochains bénéficiaires. Concernant, l’arrivée d’un prochain
volontaire francophone, l’APF sollicitera de l’OIF d’être partie prenante du prochain
programme de volontariat francophone.
Avec l’arrivée en janvier, de notre stagiaire québécoise Melle Laurence Gaboury,
l’effectif du secrétariat général compte, à l’heure où ces lignes sont écrites, 17 personnes.
Les stages et le programme volontariat francophone nous apportent, si l’on raisonne en
année pleine, deux postes et demi supplémentaires ce qui est loin d’être négligeable.
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2) Le Fonds spécial d’aide au Parlement haïtien
Au lendemain du séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010, les parlementaires de
l’espace francophone ont voulu contribuer activement à l’effort international visant à
permettre au Parlement haïtien de retrouver des conditions normales de fonctionnement.
Lors de son Bureau de N’Djamena (janvier 2010), l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF) a mis sur pied le Fonds spécial d’aide à la reconstruction du Parlement
haïtien. Doté par des contributions volontaires des sections membres de l’APF, ce fonds a
pour but de financer diverses actions multilatérales permettant au Parlement haïtien de
retrouver un fonctionnement normal.
Dotation du Fonds
Andorre
Bénin
Belgique/Fédération Wallonie-Bruxelles
France
Jura
Laos
Québec
Assemblée parlementaire de la Francophonie
(majoration)
TOTAL

2
7
10
10
2
3
10
25

500
600
000
000
000
900
000
000

€
€
€
€
€
€
€
€

71 000 €

Il a été convenu que l’utilisation de ce Fonds se ferait en accord avec les autorités
parlementaires haïtiennes après la tenue d’élections législatives et sénatoriales libres,
fiables et transparentes dans le pays et la constitution effective du Parlement. Or, les
résultats des élections sénatoriales et législatives, dont le premier tour s’est déroulé le 28
novembre 2010 et le second tour le 4 avril 2011, ont amené le renouvèlement des
chambres du Parlement Haïti. Malgré certains retards et difficultés, ces élections ont été
reconnues par la communauté internationale. Les travaux de la 49e législature du
Parlement haïtien ont par ailleurs débuté le 27 avril 2011.
À la suite de consultation des sections membres de l’APF, il a été décidé de financer
à même le Fonds, l’impression d’un « livret du député » qui a été remis aux nouveaux
membres de la chambre des députés à l’occasion de leur prise de fonctions. La rédaction
de ce document a été assurée par les services de la chambre des députés haïtienne avec le
soutien technique de fonctionnaires parlementaires français.
Le Bureau de Québec (janvier 2011) a par ailleurs approuvé le financement à même
le Fonds de la participation de fonctionnaires parlementaires haïtiens au stage annuel à
l’École Nationale d'Administration (France) offert par l’APF. Si, en raison de la date tardive
de l’élection en Haïti, l’APF n’a pas été en mesure de mettre en œuvre ce programme
pour l’année 2011, ce dernier devrait être effectif pour 2012.
Conformément à la décision du Bureau de Dakar (Sénégal – juillet 2010), le
Secrétariat général travaille activement à une proposition de mise en œuvre du Fonds
spécial d’aide à Haïti. Afin de répondre de la façon la plus appropriée au besoin du
parlement haïtien, le secrétariat général a pris l’attache des sections ayant développé des
projets de coopération bilatérale. En concertation avec ces sections, il pourrait être
effectué dans les plus brefs délais une mission de prise de contact auprès des autorités
administratives du parlement haïtien. À cette occasion, les modalités de la coopération
avec le parlement seraient arrêtées définitivement.
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Étant donné l’étendue présumée des besoins du parlement haïtien, il serait par
ailleurs envisageable d’étudier la faisabilité d’une coopération élargie entre les sections
de l’APF sur ce sujet. En effet, certaines sections membres de l’APF entretenant déjà des
programmes de coopération bilatérale avec Haïti, l’APF pourrait, avec les sections
concernées, s’efforcer d’assurer la complémentarité et la coordination des activités de
soutien au parlement haïtien. Une telle coordination permettrait non seulement
d’envisager une action plus étendue à l’endroit du parlement haïtien, mais également
d’effectuer un meilleur suivi de ces actions dans le temps.
3) La deuxième édition du Prix Senghor-Césaire
Le Prix Senghor-Césaire sera attribué pour la deuxième fois lors de la prochaine
Assemblée plénière de l’APF, en juillet 2012. En vertu du Règlement, ce Prix est décerné
à une personne morale ou physique s’étant particulièrement investie pour la promotion de
la Francophonie et pour la diversité linguistique et culturelle.
Le premier Prix Senghor-Césaire a été remis à Dakar, en 2010, à l’Association des
professeurs de français en Haïti. Doté d’une bourse exceptionnelle de 25 000 euros,
majorée à cette hauteur sur décision du Bureau en juillet 2010, ce prix a pourvu au
financement de la formation des professeurs de français en Haïti et à des concours de
promotion du français dans les écoles de presque toutes les provinces d’Haïti.
Le jury qui octroie ce prix est composé de deux collèges comptant un nombre égal de
représentants. Le premier collège est composé des personnes détenant des postes de
fonction à l’APF, alors que le second est composé d’experts choisis par le Secrétaire
général parlementaire, sur le conseil des présidents de l’APF et de la CECAC. Les
personnes suivantes ont accepté l’invitation de faire partie de ce second collège :
Mme Lise Bissonnette (Québec), Mme Dominique Loubao (Côte d’Ivoire/France), Mme Doris
Jakubek (Suisse), M. Etienne Oremil (Haïti), M. Elikia M’Bokolo (RDC), M. Duong Van Quang
(Vietnam), Mme Aminata Sow Fall (Sénégal), Mme Liliana Lazar (Roumanie),
Mme Antoinette Spaak (Belgique), M. Christian Valantin (Sénégal) et Dr Saad Khoury
(Liban) . Un rappel a été effectué auprès des personnes qui ne nous ont pas encore
répondu.
En vertu du Règlement, la bourse du Prix Senghor-Césaire est financée à même les
contributions volontaires versées par les sections. Afin de doter la bourse 2012, le
secrétaire général parlementaire a fait parvenir une circulaire aux présidents des sections,
en novembre 2011 et en janvier 2012, les sollicitant à cette fin. À ce jour trois sections ont
répondu positivement à l’appel, soit la France, le Canton de Vaud et le Québec. Le
prochain prix sera donc doté d’une bourse de 10 000 euros.
Chaque section est invitée à soumettre une candidature pour le Prix. L’appel de
candidatures a été lancé le 12 décembre 2011. Les parlements jeunesse peuvent proposer
des candidatures en passant par leur section respective.
Le nom du prochain récipiendaire devrait être connu en avril 2012.
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4) Personnes reçues – participation à des réunions
Le tableau ci-dessous indique les personnes reçues par le Secrétariat général et
l’objet de leurs visites ainsi que les réunions auxquelles ont participé les membres du
Secrétariat général.
Participation à la 81e session du Conseil permanent de la
12 /07 /2011
Francophonie
13/07/2011

Visite de M. Jacques Chagnon, Président de l’Assemblée
nationale du Québec

Réunion de travail avec le professeur Albert Lourde,
06 /09/2011
Recteur de l’Université Senghor d’Alexandrie

Mise en place d’un cycle de formation des
fonctionnaires parlementaires APF/ Université
Senghor

06/09/2011

Réunion de travail avec M. Michel Audet, commissaire
général du Forum mondial de la langue française
(Québec, juillet 2012)

Conditions de la participation de l’APF au Forum
mondial de la langue française (Québec, juillet
2012)

13/09/2011

Réunion de travail avec Francesca Belli, Responsable
Communication externe et plaidoyer, AIDES

14/09/2011

Colloque à l’UNESCO : Taxer les transactions financières

15/09/2011

Déjeuner avec M. Toussaint Tiendrebeogo, Spécialiste
de programmes Développement des politiques et
industries culturelles, OIF

Suivi de la Déclaration de Québec sur la diversité
des expressions culturelles

21/09/2011

Réunion de travail avec trois directeurs de service de
l’Assemblée nationale du Tchad : M. Daniel Nemma
Koronga, directeur des ressources humaines, M.
Valentin Laoumeur, directeur du protocole et des
relations ectérieures et M. Joël Mbaiammadji Beain,
directeur des affaires administratives et législatives

Coopération avec l’Assemblée nationale du
Tchad

06/10/2011

Participation à la conférence de presse de M. Abdou
Diouf , Secrétaire général de la Francophonie et Jean
Charest, Premier ministre du Québec de lancement du
premier Forum mondial de la langue française

11/10/2011

Participation au colloque Villes africaines et Patrimoines

24/10/2011

Rencontre avec M. Oum Sarith, secrétaire général du
Sénat cambodgien

Coopération avec le Sénat cambodgien
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24/10/2011

Réunion de travail avec M. François Duluc, chef de la
division de la coopération parlementaire à l’Assemblée
nationale française

Echanges sur les actions de coopération menées
ou en projet sur les pays d’intérêt commun

7/11/2011

Rencontre Délégation du Québec - Diversité culturelle

Rencontre de travail

10/11/2011

Rencontre avec Mme Ariane Ardési, conseillère de
projets urbains, AIMF - Diversité culturelle

Rencontre de travail

1617/11/2011

Conférence de l’UNESCO sur l’Élimination de la
transmission du VIH de la mère à l’enfant - Institut
Pasteur

18/11/2011

Visite de M. Salvador Yameogo, chargé de mission
Afrique

22/11/2011

Groupe de travail sur le VIH/SIDA, Assemblée nationale,
Palais Bourbon

29/11/2011

Rencontre Jacques Legendre, SGP, avec Michel Audet,
commissaire général, Forum mondial sur la langue
française

29/11/2011

VIH/Sida en Afrique : Au-delà des antirétroviraux, 6e
Rencontres Nord-Sud, IMEA, IRD

29/11/2011

Participation à la 2e réunion thématique avec les Etats
observateurs à l’OIF

30/11/2011

Participation à la 82e session du Conseil permanent de la
Francophonie

30/11/2011

Fondation Chirac : Conférence Nouveaux médias et
Prévention des conflits

1er 2/12/2011

Participation à la 27e session de la Conférence
ministérielle de la Francophonie

06/12/2011

Réunion avec M. Cedric Jurgensen (PNUD)

07/12/2011

Participation à la célébration du 40e anniversaire du
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

08/12/2011

Visite de M. Roch Marc Christian Kaboré, Président de
l’Assemblée nationale du Burkina Faso, Président de
l’APF

Coopération APF-PNUD
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16/12/2011

Réunion de travail avec M. Didier Berberat, Président de
la commission de l’éducation, de la communication et
des affaires culturelles

06/01/2012

Réunion de travail avec deux sénateurs de la République
démocratique du Congo : M. Jean-Philibert Mabaya Gizi
Amine, questeur et M. Modeste Mutinga, rapporteur
général

Echanges de vue sur la situation en République
démocratique du Congo, l’agression dont a été
victime le Président du Sénat et le prochain
Sommet de la Francophonie.

12/01/2012

Réunion de travail avec Mme Anne Missé Toubé,
attachée commerciale Air France

Bilan de l’accord entre l’APF et Air France

12/01/2012

Réunion de travail avec Marie-Joséphine Diallo,
secrétaire générale de l’Assemblée nationale du
Sénégal, Présidente de l’Association des secrétaires
généraux des parlements francophones

Bilan des relations entre l’APF et l’ASGPF

13/01/2012

Participation à la réunion du Bureau de l’Association des
secrétaires généraux des parlements francophones

17/01/2012

Participation à la table ronde sur la sécurisation des
titres fonciers organisée par l’Association du notariat
francophone

18/01/2012

Lancement du projet UNESCO-États-Unis d’AmériqueBrésil – « enseigner le respect pour tous » - UNESCO

21/01/2012

Rencontre avec M. Jacques Chagnon, Président de
l’Assemblée nationale de Québec

26/01/2012

Participation au Conseil de Coopération présidé par
Monsieur DIOUF (OIF)

31/01/2012

10 ans de partenariats avec le Fonds mondial - Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme

Représentation

Représentation
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II –

LES REUNIONS DES INSTANCES DE LA FRANCOPHONIE

A. LA XXVIIE SESSION DE LA CONFÉRENCE MINISTERIELLE DE LA FRANCOPHONIE
(CMF)
La 27e session de la CMF s’est tenue à Paris les 1er et 2 décembre 2011. A cette
occasion, les ministres des 56 Etats et gouvernements membres de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) et des 19 pays observateurs se sont réunis sous la
présidence de Madame Micheline Calmy-Rey, Présidente de la Confédération suisse, chef
du Département fédéral des Affaires étrangères.
En rendant hommage à l’engagement du Secrétaire général, la Conférence
ministérielle a marqué son appui à l’OIF pour les activités qu’elle déploie au service de la
paix, de la démocratie et des droits de l’Homme dans l’espace francophone, dans une
démarche d’accompagnement qui s’inscrit dans les valeurs de solidarité unissant les
membres de l’OIF. Elle a en outre salué les actions visant le renforcement de la visibilité
de la Francophonie sur la scène internationale, de la concertation francophone et de la
coopération avec les partenaires francophones et internationaux, à l’image de la
concertation ministérielle informelle sur les transitions politiques organisée le 20
septembre 2011 à New York à l’initiative de la Présidence de la CMF. Attentive aux
processus électoraux en cours dans plusieurs Etats membres, la Conférence ministérielle a
exprimé en particulier sa satisfaction en ce qui concerne le bon déroulement de l’élection
de l’assemblée constituante en Tunisie, pays précurseur du « printemps arabe » et affirme
toute l’attention qu’elle porte à la situation en Egypte, tout comme en République
Démocratique du Congo qui abritera le XIVe Sommet de la Francophonie en 2012. La CMF
fait sienne la résolution sur Madagascar adoptée par le Conseil permanent lors de sa
session du 30 novembre, relatives aux mesures dont ce pays fait l’objet dans l’attente
d’une prochaine évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route de sortie de crise et
en encourageant l’OIF à poursuivre son accompagnement. Les ministres et représentants
présents se sont par ailleurs félicités du fait que l’OIF soit désormais associée au
partenariat de Deauville.
La Conférence ministérielle a salué le travail réalisé par l’OIF au titre de la
coopération et de la gestion administrative et financière au cours de l’année 2011. Elle a
pris acte des ajustements apportés à la programmation 2012 et au budget de
l’Organisation, tels qu’approuvés par le CPF et que justifie la situation financière de l’OIF.
De ces « ajustements » découleront des conséquences pour les crédits de coopération que
nous délègue l’OIF, puisqu’ils consistent, même si le détail des mesures n’est pas encore
connu à ce jour, à réduire les crédits affectés aux différentes missions dans une proportion
globale d’environ 20%.
Par ailleurs, la CMF a encouragé l’OIF à poursuivre des actions de promotion de la
langue française, qui est au cœur des missions de la Francophonie. A cet égard, elle
réaffirme toute l’importance qu’elle attache au premier Forum mondial de la langue
française qui se tiendra à Québec en juillet 2012.
A la fin de la Conférence, la Suisse, hôte du XIIIe Sommet de la Francophonie, a
transmis la présidence de la Conférence ministérielle à la République démocratique du
Congo qui abritera le XIVe Sommet de la Francophonie du 12 au 14 octobre 2012 et qui
aura pour thème : « Francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la
gouvernance mondiale ».
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B.

LES RÉUNIONS DU CONSEIL PERMANENT DE LA FRANCOPHONIE (CPF)
1) La 81ème Session du Conseil permanent de la Francophonie
La 81eme session du CPF s’est déroulée à Paris le 12 juillet 2011.

Lors de l’examen des pays en situation de crise ou de transition, le Secrétaire
général a évoqué les situations en Tunisie et en Egypte, deux pays où la Francophonie se
félicite de l’annonce de la prochaine tenue d’élections. « Forte de son expérience en
matière d’accompagnement des processus de transition, la Francophonie s’est engagée en
Tunisie autant pour le renforcement des capacités des structures électorales, pour la
formation des forces chargées de la sécurisation des élections, celle des medias et celle
des observateurs nationaux, que pour la gestion et le traitement du contentieux électoral
», a souligné Abdou Diouf. S’agissant de la Côte d’Ivoire, le Secrétaire général a réitéré le
soutien de la Francophonie aux nouvelles autorités, notamment via le renforcement des
capacités des institutions impliquées dans la consolidation de l’Etat de droit et la création
des conditions du dialogue et de la réconciliation nationale. L’OIF apportera, en outre, une
aide à la préparation des élections législatives qui devraient se tenir avant la fin de
l’année. Le CPF s’est déclaré satisfait des évolutions récentes survenues à Madagascar,
suspendu de l’OIF depuis vingt-huit mois. « Il faut que des élections se tiennent
rapidement pour mettre un terme à cette transition et donner les moyens au pays de sortir
de cette crise qui n’a que trop duré et qui a participé à l’aggravation de la situation
économique et sociale », a rappelé Abdou Diouf. Le CPF a appuyé la proposition de la
Présidence suisse d’organiser une concertation ministérielle francophone informelle en
marge de la 66e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies. Au sujet de
la préparation du XIVe Sommet de la Francophonie prévu en 2012 à Kinshasa, le CPF a
réaffirmé l’importance qu’il attache au succès et aux enjeux de cet événement majeur. Il
a encouragé les autorités de la RDC à poursuivre leurs efforts en faveur d’une meilleure
protection des droits et des libertés et de la tenue d’élections libres, fiables et
transparentes.
Après avoir entendu les Sherpas français et canadien pour le G20, le Secrétaire
général a ajouté que l’action conjointe de plaidoyer menée avec le Commonwealth depuis
2009 s’est poursuivie cette année encore, dans le cadre du groupe pilote sur les
financements innovants et du Groupe de Travail sur le Développement du G20. Cette
action conjointe culminera à l’automne, avec la rencontre des deux Secrétaires généraux
de la Francophonie et du Commonwealth avec le Président de la République française,
actuellement à la tête du G20. Abdou Diouf a remercié le Canada, la Corée du Sud et la
France de leur appui et a souhaité que cette relation étroite se poursuive sous la prochaine
présidence du G20.
Enfin, les membres du Conseil Permanent ont entendu Michel Audet, Commissaire
général du Forum mondial de la langue française, organisé à Québec en juillet 2012, qui a
précisé que les objectifs de ce premier Forum mondial seraient d’aborder les sujets
contemporains liés à la langue française et à son avenir. Rencontre inclusive, ce Forum
accordera une large place à la jeunesse et à la société civile.
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2) La 82ème Session du Conseil permanent de la Francophonie
La 82eme session du CPF s’est déroulée à Paris le 30 novembre 2011.
Le Secrétaire général de la Francophonie a ouvert les travaux par une revue des
principales situations de crise, de transition, de sortie de crise et de consolidation de la
paix et de la démocratie dans l’espace francophone. En ce qui concerne la Tunisie, Abdou
Diouf a vivement souhaité que « le sens des responsabilités dont ont fait preuve les acteurs
politiques tunisiens depuis l’ouverture de la période de transition les conduira à s’engager
sans réserve en faveur du respect des droits et des libertés, et notamment des droits des
femmes, ainsi que d’un fonctionnement régulier des institutions démocratiques et de
l’État de droit ».
Condamnant les violences qui ont précédé les élections en Égypte, le Secrétaire
général appelle au respect des droits, des libertés et des engagements démocratiques que
doit porter la transition. « Ces élections doivent garantir la libre expression des électeurs
égyptiens, permettre l’adoption dans un climat apaisé d’une nouvelle Constitution et la
tenue rapide de l’élection présidentielle », a-t-il ajouté.
Le CPF s’est déclaré satisfait des évolutions récentes survenues à Madagascar, pays
sous examen qui fait l’objet d’une mesure de suspension par l’OIF depuis 2009. « Des
avancées majeures doivent être prises en compte avec la nomination d’un Premier
ministre de consensus et la formation d’un gouvernement d’union nationale,
conformément à la Feuille de Route signée en septembre par les principaux groupes
politiques malgaches », a rappelé Abdou Diouf, qui a ajouté que « la Francophonie a
toujours marqué sa solidarité avec ce pays membre et qu’elle continuera à lui apporter son
soutien indéfectible ». Il a également souligné le rôle actif de la Francophonie tout au long
de ce processus et a annoncé que l’organisation intensifierait, dans les prochaines
semaines, son dispositif d’accompagnement de sortie de crise. Le Conseil permanent de la
Francophonie prononcera, lors de sa prochaine session ordinaire, la levée des mesures
spécifiques de suspension en fonction de l’évaluation qu’il aura faite des progrès accomplis
dans la mise en œuvre et le respect de la feuille de route.
Concernant les élections présidentielle et législatives qui viennent d’avoir lieu en
République démocratique du Congo (RDC), les membres du CPF ont condamné les violences
et incidents constatés avant et pendant le scrutin, tout en exprimant leur satisfaction sur
le fait qu’il ait permis aux électeurs d’exercer leur droit de vote. Ils appellent désormais
toutes les parties à recourir exclusivement aux voies légales pour exprimer leur
contestation. L’OIF s’est d’ailleurs engagée à appuyer les acteurs congolais chargés de
l’examen des contentieux électoraux dans ce pays membre, hôte du XIVe Sommet de la
Francophonie, qui se tiendra en 2012.
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III –

« VIGILANCE DEMOCRATIQUE » ET OBSERVATION DES ELECTIONS

A. L’APF, VIGIE DE LA DÉMOCRATIE
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie est un observateur attentif des
pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone. Elle joue
en ce sens un rôle actif en tant que vigie de la démocratie et elle propose des mesures qui
servent à accompagner les Parlements et les gouvernements des pays en situation de crise.
La présente section du rapport d’activité est consacrée aux situations de crise qui
ont marqué l’actualité politique dans l’espace francophone au cours des derniers mois et,
en particulier, à l’étude des derniers développements au sein des pays dont le Parlement
est suspendu au sein l’Assemblée parlementaire de la Francophonie en vertu des articles
5.6 et 5.7 de notre règlement.

5.6

Au cas où l’ordre constitutionnel d’un État serait renversé et que le
Parlement de cet État, membre de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie est dissous ou privé de ses pouvoirs, la section représentant
ce Parlement est suspendue jusqu’au rétablissement d’un ordre
constitutionnel conforme aux principes fondamentaux qui inspirent
l’Assemblée.

5.7

Toute section dont la suspension vient d’être levée est mise sous
observation pendant une période de deux ans. Si des problèmes sont
constatés au cours de cette période, le Bureau et l’Assemblée plénière
sont saisis de cette question et prennent les mesures appropriées.

Parmi les conséquences de la suspension d'une section de l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie, mentionnons l'impossibilité d'occuper des postes de responsabilité, de
bénéficier d’actions de coopération et de participer aux différentes réunions.
L’actualité politique dans les pays de l’espace francophone a été très chargée dans
les derniers mois. La période 2011-2012 est ponctuée d’un grand nombre de consultations
électorales dans des pays de notre organisation, alors que s’ajoutent aux élections
initialement prévues dans certains pays africains les scrutins occasionnés par les
renversements de régimes au Maghreb. En outre, nous le verrons, les difficultés
économiques mondiales, de même que certains événements de nature ponctuelle, tels que
le conflit en Lybie, ont eu des incidences manifestes sur l’actualité politique de certains
de nos pays membres.
Nous pouvons nous réjouir d’avancées notoires de la situation politique en Côte
d’Ivoire, pays absent de notre organisation depuis 2006. La Guinée et Madagascar,
suspendus depuis 2009, devront quant à eux organiser des scrutins législatifs libres, fiables
et transparents avant de satisfaire aux exigences de notre Assemblée. Nous devons par
ailleurs condamner fermement les évènements actuellement en cours en Syrie, section que
nous avons suspendue lors de notre session de Kinshasa.
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En Mauritanie et au Niger, pays sous observation pour deux ans à la suite de leur
réintégration au sein de notre Assemblée, le retour à l’ordre constitutionnel et à l’État de
droit semble avéré.
Par ailleurs, je vous propose une nouveauté dans la présente mouture de mon
rapport à savoir un point sur la veille de l’actualité parlementaire. Loin de l’idée de
vouloir s’immiscer dans les affaires internes des parlements constituant notre Assemblée,
il est apparu toutefois nécessaire de faire le point sur certains évènements ayant occupé le
devant de la vie de parlements membres de notre organisation dans les derniers mois.
Cette section, qui gagnera à être bonifié de vos contributions, entre en droite ligne avec
un objectif majeur de notre Assemblée, soit le partage commun de nos réalités nationales.
Cette partie du rapport ayant été rédigée en fonction de l’actualité au 12 janvier
2012, votre secrétaire général se réserve la possibilité de fournir au Bureau, dans son
intervention orale, des données tenant compte des derniers développements.
Récapitulatif du statut des sections de l’APF
Sections
Côte d’Ivoire1
Guinée
Madagascar
Mauritanie
Niger
République arabe syrienne
1

Début de la
suspension
janvier 2006
janvier 2009
mars 2009
janvier 2009
février 2010
juillet 2011

Levée de la
suspension

Levée de la mise
sous observation

juillet 2010
juillet 2011

(juillet 2012)
(juillet 2013)

Section d’un Parlement non reconnu internationalement

1) Situation dans les pays dont les sections ont été suspendues
Si traditionnellement l’étude des situations politiques dans les pays suspendus de
notre organisation se résumait à une énumération chronologique des évènements ayant
marqué l’actualité des dits pays, je vous propose ici une refonte de cette section. Bien que
nous ne puissions contourner certains évènements majeurs ayant rythmé l’actualité de nos
sections membres, dans un effort de veille plus approfondie de la situation politique dans
ces pays, je vous propose d’adopter une approche plus analytique.
En effet, il est apparu que notre organisation gagnerait à renforcer la veille de
l’actualité dans les pays suspendus. Car, si par les dispositions prévues à notre règlement
nous nous interdisons tous liens formels avec les autorités parlementaires de ces pays,
nous devons, afin d’être plus réactifs le moment venu de leur éventuelle réintégration,
être au fait des principaux enjeux auxquels les pays seront confrontés. Ceci nous
permettra sans équivoque de mieux cibler la reprise de notre coopération et de nos actions
avec ces derniers.
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a) Côte d’Ivoire
Si nous pouvons saluer une nette amélioration de la situation politique en Côte
d’Ivoire, la tension demeure à ce jour toujours palpable au sein d’une société ivoirienne
marquée par les évènements meurtriers de la dernière année. Trois défis majeurs
attendent désormais les Ivoiriens : le renforcement des institutions démocratiques, une
réforme des forces de sécurité ainsi que le redressement de l’économie du pays.
Pour mémoire, une crise politique majeure est née du refus de l'ancien président
Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite face à Alassane Ouattara à l’élection
présidentielle de novembre 2010. Cette crise, qui s’est conclue par une guerre entre
forces pro-Ouattara et pro-Gbagbo, a fait environ 3 000 morts. Le président Ouattara a
finalement été investi dans ses fonctions le 21 mai 2011 tandis qu’un nouveau
gouvernement, dirigé par Guillaume Soro a été annoncé le 1er juin 2011.
 Laurent Gbagbo transféré à la Cour pénale internationale
Laurent Gbagbo, qui a été arrêté le 11 avril 2011 par les forces d’Alassane Ouattara,
a été transféré le 30 novembre dernier à la Cour pénale internationale (CPI). M. Gbagbo y
sera jugé pour des crimes contre l'humanité attribués à ses forces durant la crise.
Par ailleurs, l’enquête du procureur de la CPI sur les crimes potentiellement commis
par les deux camps pendant la crise électorale se poursuit. Ce travail s’ajoute à celui de la
Commission dialogue, vérité et réconciliation (CDVR) investie en Côte d’Ivoire en
septembre dernier.
Il est désormais souhaitable que les nouvelles autorités évitent l'écueil d'une justice
de vainqueurs en jugeant, ou en transférant à la CPI, l’ensemble des auteurs présumés de
crimes commis durant la crise postélectorale.
 Élections législatives
La tenue d’une élection législative le 11 décembre 2011 marque un pas important
dans la normalisation de la vie politique du pays. Malgré des incidents, parfois violents, qui
ont marqué la campagne électorale, les résultats du premier scrutin législatif tenu au pays
depuis 11 ans ont été reconnus par la communauté internationale.
Le parti d’Alassane Ouatara, le Rassemblement des républicains (RDR), a obtenu la
majorité des sièges à l’Assemblée. Ce dernier est suivi par le Parti démocratique de Côte
d’Ivoire (PDCI) de l’ancien président Henri Konan Bedié qui a soutenu Ouattara lors du
second tour de l’élection présidentielle de 2010.
Une participation particulièrement faible, s’élevant à 36,56% selon la commission
électorale, s’est fait ressentir lors du scrutin. Si la participation reste toutefois légèrement
supérieure à celle des législatives de 2000 (environ 33%), cette abstention a été présentée
comme une victoire par le Front populaire ivoirien (FPI), parti de Laurent Gbagbo qui avait
appelé à boycotter le scrutin. Toutefois, le faible taux de participation révèlerait plutôt
l’ampleur des efforts de réconciliation des Ivoiriens avec les politiques et les institutions
démocratiques du pays.
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 Réforme des forces de défense et de sécurité
L’armée, la police et la gendarmerie ivoirienne sont aujourd’hui confrontées à
d’importantes divisions, à un déficit de moyens et à un déséquilibre hiérarchique qui, à
terme, pourrait miner la stabilité du pays.
La crise postélectorale a conduit à la constitution d’une nouvelle armée, les Forces
républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI). Celle-ci est la réunion de deux groupes : les Forces
armées des forces nouvelles (FAFN), bras armé de l’ex-rébellion, et les éléments des
anciennes Forces de défense et de sécurité (FDS) de l’ère Gbagbo.
Une difficile cohabitation de ces deux forces se fait actuellement ressentir et
souligne l'urgence d'une réforme des forces de défense du pays. Cette situation se traduit
non seulement par une mésentente sur les lignes de commandement hiérarchique, mais
également par des affrontements au sein même des forces de sécurité.
L’indiscipline provoquée par cette situation a été à l’origine, en décembre, de
nombreux incidents meurtriers entre civils et membres de FRCI dans le Sud et l’Ouest du
pays. Trente-cinq FRCI ont d'ailleurs été mis en examen pour des exactions s’étant
déroulées lors de ces évènements.
Guillaume Soro, premier ministre, ministre de la Défense et chef de l'ex-rébellion,
devrait mettre sur pied sous peu des assises nationales afin d’élaborer une réforme des
forces de défense et de sécurité. Les premiers défis qui attendront le groupe piloté par M.
Soro seront le recensement, le désarmement et l’encasernement des anciens combattants
de même que l’établissement d’une chaîne de commandement unique.
Par ailleurs, le processus de désarmement, piloté par l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire, est entamé. À ce jour, les opérations de désarmement n’ont permis de
récupérer qu’une partie infime du stock d’armes.
 Gouvernance économique du pays
L’accession officielle d’Alassane Ouattara à la présidence a permis de stabiliser un
pays qui était jusqu’alors au bord d’une guerre civile. Cette stabilité a sans équivoque
permis à l’économie ivoirienne de reprendre une partie de ses activités. Après une
récession de près de 6 % en 2011, la Côte d'Ivoire devrait enregistrer une croissance
d'environ 8 % l'année prochaine.
La nouvelle administration a fait de la gouvernance et d’une meilleure gestion de
l’économie une de ses priorités. Des progrès notoires se sont fait ressentir alors que
plusieurs décisions importantes sur les orientations politiques et économiques du pays ont
rapidement été mises en œuvre. S’il est encore difficile de mesurer l’impact de ces
programmes économiques ambitieux de même que des réformes dans l’industrie du cacao
et le secteur pétrolier, des améliorations notoires se font ressentir dans la capitale
économique du pays : meilleure gestion des ordures ménagères, fluidification du trafic
routier ou encore grands travaux de rénovation et d’entretien.
Par ailleurs, l’administration commence à reprendre le contrôle des zones Centre,
Nord et Ouest, occupées depuis 2002 par l’ex-rébellion. À titre d’exemple, le travail
d’unification de la caisse fiscale est en cours tandis que le système éducatif et le régime
douanier ont été rétablis.
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L’administration Ouattara bénéficie d’un important soutien économique de la
communauté internationale. En plus de l’aide financière attribuée au pays au lendemain
de la crise postélectorale, des promesses de prêts et d’annulation de dettes ont été
formulées par des bailleurs de fonds encouragés par la nouvelle gouvernance dynamique du
pays.
 Francophonie
Le Bureau de l’APF réuni à Nouméa en janvier 2006 a pris acte de la fin du mandat
des députés de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire le 16 décembre 2005 et, constatant
que le Parlement n’existait plus constitutionnellement, a décidé de cesser toute relation
avec la section ivoirienne car elle dépendait d’un parlement non reconnu
internationalement.
La tenue récente d’élections législatives libres, fiables et transparentes, reconnues
par la communauté internationale au pays, nous permet aujourd’hui d’étudier la question
de la réintégration de la section ivoirienne.
b) Guinée
Après l’élection d’Alpha Condé à la présidence de la République en novembre 2010,
la tenue d’élections législatives devrait clôturer une nouvelle étape de la transition
politique guinéenne en parachevant le dispositif institutionnel prévu par la Constitution.
Or, la tenue de cette consultation électorale semble pour l’instant compromise à la suite
de son report sine die.
 Élections législatives
Les dernières élections législatives en Guinée remontent à juin 2002, à l'époque du
régime du président Lansana Conté dont le décès, en décembre 2008, avait donné lieu à un
coup d’État militaire. Un Conseil national de transition (CNT) fait actuellement office de
Parlement. Il a été mis en place début 2010, durant la transition militaire conduite par le
général Sékouba Konaté, qui a cédé le pouvoir à Alpha Condé après l’élection de ce
dernier à la présidence.
Le 15 septembre 2011, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a
proposé la date du 29 décembre 2011 pour la tenue des élections législatives. Les autorités
avaient auparavant annoncé unilatéralement une refonte complète du fichier électoral,
ainsi qu’une transformation de la CENI et de la répartition des rôles entre elle et le
ministère de l’Administration territoriale. Sous les pressions internationales et internes,
alors que des manifestations parfois violentes se sont déroulées à Conakry, et suite à une
médiation de la CNT et la société civile guinéenne, le pouvoir a finalement lancé des
appels à la concertation et a affirmé renoncer à la création d’un nouveau fichier électoral.
L’amorce d’un dialogue n’a pour l’instant pas permis le moindre accord sur les points
litigieux : la composition et le fonctionnement de la CENI, le fichier électoral et la date du
scrutin.
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Parce qu’une nouvelle période d’instabilité électorale pourrait s’avérer dangereuse
pour la jeune démocratie guinéenne, le pouvoir et l’opposition doivent s'engager
rapidement dans un dialogue au plus haut niveau sur l’ensemble du dispositif électoral. En
effet, une assemblée nationale bénéficiant d’un mandat populaire est nécessaire pour
l’équilibre du système politique et la progression démocratique au pays. Sans cette donne,
la transition démocratique en Guinée pourrait être fortement compromise.
 La question militaire
La question militaire demeure également centrale au sein de la politique guinéenne.
Si le président Condé semble avoir réussi à établir son autorité sur l’armée, le 19 juillet
2011, un petit groupe de militaires s’est lancé à l’assaut de sa résidence privée. Les
assaillants ont été repoussés au terme de combats qui ont fait officiellement un mort et
plusieurs blessés dans la garde présidentielle. Depuis, plusieurs dizaines de militaires et
quelques civils ont été arrêtés et déférés à la justice. Bien que des inconnues subsistent
encore autour de cet épisode, son déroulement indique l’existence de mécontentements
au sein des forces armées tandis que son échec témoigne du fait que le président Condé a
réussi à garder le gros de l’armée de son côté.
 Francophonie
Le secrétaire général de la Francophonie, M. Abdou Diouf, s'est rendu au début du
mois de janvier en Guinée où il s’est entretenu avec le président de la République et un
ensemble d’acteurs politiques et de représentants de la société civile. Au sortir de ces
rencontres, M. Diouf s’est dit préoccupé par le blocage politique empêchant l’organisation
d’élections.
L’Organisation internationale de la Francophonie, qui a réintégré la Guinée au sein
de ses rangs en janvier 2011 à l’issue de la 79e session du Conseil permanent, a entrepris
plusieurs actions en réponse aux attentes des institutions et acteurs du pays, notamment
dans le domaine de l'appui à la transition et au processus électoral, dans le secteur de la
justice et de la réconciliation nationale ainsi que dans celui de l'appui aux institutions
démocratiques et aux médias.
L’étude de la réintégration de la section guinéenne au sein de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie ne pourra se faire qu’une fois la tenue d’élections
législatives libres, fiables et transparentes reconnues par la communauté internationale.
Dès lors, l’APF pourra étudier différentes voies de collaboration avec le nouveau Parlement
guinéen.
c) Madagascar
La crise politique malgache, initiée en 2009, a semblé connaître des dénouements
positifs dans les derniers mois. L’organisation d’élections présidentielles et législatives est
désormais la prochaine étape d’un retour à une vie politique démocratique sur l’île.
Pour mémoire, Madagascar est plongé dans une grave crise institutionnelle depuis
mars 2009 et l’éviction du président Marc Ravalomanana par Andry Rajoelina, alors maire
d'Antananarivo. M. Rajoelina, soutenu par l'armée, est devenu ensuite président de
l'autorité de transition.
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 Mise en œuvre de la feuille de route de sortie de crise
Après plusieurs mois de médiation dirigée par la Communauté de Développement de
l’Afrique Australe (SADC), les groupements politiques malgaches ont signé le 17 septembre
2011 une feuille de route de sortie de crise.
Les mouvances des anciens présidents Ravalomanana et Zafy ont adhéré à ce
document, ce qu'elles avaient refusé de faire en mars 2011 quand huit groupes politiques
avaient paraphé une première version de cette feuille de route. La mouvance de l’exprésident Didier Ratsiraka, qui est revenu sur l’île fin novembre après neuf ans d'exil,
refuse toujours d’adhérer à ce document.
La feuille de route prévoit un partage du pouvoir jusqu'à l'organisation d'élections
législatives et présidentielle, M. Rajoelina demeurant président de la transition.
Des appuis financiers et techniques des bailleurs de fonds sont également prévus par
le document pour l'organisation des élections, tout comme la suspension et la levée
progressive des sanctions au fur et à mesure du bon déroulement du processus, et la
possibilité de reprendre l'aide et la coopération au développement.
 Formation d’un nouveau gouvernement
Conformément aux dispositions prévues par la feuille de route, un gouvernement
d’union nationale a été présenté le 21 novembre 2011. Ce gouvernement compte 35
membres en plus du premier ministre de consensus, M. Omer Beriziky.
Après avoir laissé entendre leur insatisfaction, l'opposition n'ayant pas obtenu tous
les postes qu'elle souhaitait ni le remplacement de plusieurs ministres-clés de l’ancien
gouvernement, les cinq ministres de l’opposition - deux du camp d'Albert Zafy et trois du
camp de Marc Ravalomanana - ont finalement accepté de participer au gouvernement
d’union nationale.
La formation de ce gouvernement consensuel doit être perçue comme une avancée
majeure dans la transition démocratique du pays et devrait permettre l'organisation
d'élections générales, dont les dates n'ont cependant pas encore été fixées. D’ailleurs, à la
suite de l’annonce de cette avancée, plusieurs bailleurs de fonds internationaux ont
annoncé vouloir reprendre leur coopération avec Madagascar.
 Francophonie
Madagascar est suspendu de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et de
l’Organisation internationale de la Francophonie depuis le coup d’État de 2009.
Lors de la dernière réunion de la Conférence ministérielle de la Francophonie qui
s’est tenue à Paris au mois de décembre 2011, une résolution favorisant une réintégration
prochaine de Madagascar au sein de l’OIF a été adoptée. Le statut de Madagascar devrait
être étudié lors de la prochaine réunion du Conseil permanent de la Francophonie.
À l’instar de la Guinée, l’étude de la réintégration de la section malgache au sein de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie ne pourra se faire qu’une fois la tenue
d’élections législatives libres, fiables et transparentes reconnues par la communauté
internationale.
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d) République arabe syrienne
 Poursuite de la contestation populaire et de la répression
La contestation populaire contre le régime baasiste de Bachar el-Assad, initiée il y a
dix mois, se poursuit en Syrie. Près de 5 000 personnes auraient à ce jour trouvé la mort
dans la répression des manifestations par les forces de sécurité syrienne selon une
estimation donnée par le haut-commissaire aux droits de l'Homme de l'ONU.
Le régime Assad, qui ne reconnaît pas l'ampleur de la révolte et attribue les troubles
à des groupes terroristes armés, a promis des réformes et annoncé notamment un
référendum début mars 2012 pour une nouvelle constitution.
Le 12 novembre 2011, la Ligue arabe, qui joue un rôle central dans la médiation de
la crise syrienne, a voté la suspension de l'adhésion de la Syrie à toutes ses réunions tout
en prônant des sanctions politiques et économiques contre le pouvoir syrien. Elle s’est
également entendue sur un protocole prévoyant une mission d'observation d'un mois,
l'arrêt des violences, la libération des détenus, le retrait de l'armée des villes et la libre
circulation pour les observateurs arabes et la presse.
Conformément à cette entente, la ligue arabe a dépêché le 26 décembre 2011 une
mission chargée de prévenir la poursuite de la répression. Contrairement au résultat
escompté, la répression s’est accentuée au cours de la mission d’observation faisant plus
de 400 morts en 15 jours. Le 11 janvier 2012, un membre de la mission d'observateurs a
présenté sa démission, accusant le régime Assad de mises en scène et de crimes en série.
En août 2011, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une déclaration condamnant
les violations généralisées des droits de l'homme en Syrie et l'usage de la force contre les
civils par les autorités syriennes. Il a également appelé à mettre fin immédiatement à la
violence. Le Conseil de sécurité n’arrive toutefois pas à s’entendre sur un projet de
résolution condamnant la répression en raison de vetos russe et chinois.
 Francophonie
La section syrienne a été suspendue de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie en juillet 2011 lors de la session de Kinshasa (République démocratique du
Congo). Cette suspension a été prononcée sur la base de l’article 4.1 du règlement de
l’APF selon lequel toute section membre doit adhérer aux valeurs de la Francophonie telles
que définies par la Charte de la Francophonie et par les Déclarations des Sommets et des
Conférences ministérielles. Il est apparu que l’État syrien violait sciemment les principes
fondamentaux édictés par les Déclarations de Bamako et de Saint-Boniface, principes que
sont la démocratie, l’État de droit et le libre exercice des droits humains et des libertés
fondamentales.
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2) Situation dans les pays dont les sections sont sous observation
a) Mauritanie
 Dialogue pouvoir/opposition
Un dialogue national, regroupant des représentants du pouvoir et de quatre partis
d'opposition, mais boycottés par dix autres partis, s’est tenu en septembre et en octobre
2011 à Nouakchott autour d'une feuille de route en dix points :
 le renforcement de la démocratie ;
 la réforme du fichier électoral ;
 l'alternance pacifique au pouvoir ;
 la place et le rôle de l'opposition démocratique ;
 le rôle de l'armée républicaine et l'interdiction
anticonstitutionnels ;
 la réforme de la justice ;
 le professionnalisme et la neutralité de l'administration ;
 la bonne gouvernance ;
 les médias publics et privés ;
 l'unité nationale, la cohésion et la paix sociale.

des

changements

Dans la foulée de ce dialogue, il a été convenu que les élections sénatoriales prévues
en septembre 2011 ainsi que les élections législatives et locales d'octobre 2011 soient
reportées afin d'assurer leur bonne organisation.
Ces discussions ont donné lieu à un accord sur une modification de la constitution
introduisant dans le texte fondamental l'interdiction des coups d'État, la criminalisation de
l'esclavage, le caractère multiethnique de la Mauritanie et la responsabilisation du premier
ministre devant le Parlement qui peut désormais le censurer. Ils ont aussi convenu de
porter de 95 à 146 le nombre des députés de l'Assemblée nationale. Les accords signés
interdisent enfin les candidatures indépendantes sauf à l'élection présidentielle et le
nomadisme des élus durant leur mandat.
Les participants au dialogue ont également approuvé la création d'une Commission
électorale nationale indépendante (CENI), chargée de l'organisation intégrale des élections
dont elle prépare la tenue et publie les résultats.
La majorité des points prévus par cet accord sont en cours d’étude au parlement.
 Tensions liées au recensement
Le recensement en cours depuis mai 2011 a donné lieu à des protestations violentes
au mois de septembre 2011. Le pays est en train de remanier le système d'identification de
ses citoyens après avoir promulgué un nouveau code civil en décembre 2010. Certaines
communautés jugent qu’elles font état de questions provocatrices quand elles
s'enregistrent et craignent des motivations racistes.
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Pour des informations complémentaires concernant la situation sécuritaire en
Mauritanie, voir le point « Zone sahélo-saharienne » à la section ci-dessous« Autre
actualité politique au sein d’autres pays de l’espace francophone »
b) Niger
 Tentative de putsch avortée
Une tentative de putsch avortée en juillet 2011 s’est soldée par l’arrestation de dix
militaires et leur inculpation pour tentative de renversement du régime et tentative
d'assassinat du président Mahamadou Issoufou.
 Ressources naturelles et insécurité alimentaire
Le Niger est devenu officiellement en novembre 2011 un producteur de pétrole.
Selon le Fonds monétaire international (FMI), le pays pourrait connaître en 2012 l'une des
plus fortes croissances économiques du monde (14%). Le FMI va d’ailleurs accorder au
Niger un prêt de 59 milliards FCFA, qui s’ajoute aux 32 millions d’euros annoncés par
l’Union européenne.
La bonne gestion des revenus tirés des ressources naturelles sera un défi politique
important pour le pouvoir en place. En effet, les graves pénuries alimentaires de ces
derniers mois ont rappelé que ce pays sahélien reste vulnérable à un certain nombre
d'aléas climatiques. À cet effet, une crise alimentaire importante occupe actuellement
l’actualité politique du Niger alors que plus de la moitié des villages agricoles du pays
risquent de rencontrer des difficultés alimentaires au cours des mois à venir après une
mauvaise campagne agricole.
La situation sécuritaire au Niger pourrait être déstabilisée par la fin du conflit libyen
et la migration de combattants pro-Kadhafi au pays. Pour des informations
complémentaires concernant la situation sécuritaire au Niger, voir le point « Zone sahélosaharienne » à la section ci-dessous « Autre actualité politique au sein d’autres pays de
l’espace francophone »
3) Autre actualité politique au sein d’autres pays de l’espace francophone
a) Belgique
 Formation d’un gouvernement
Bien que la Belgique ne soit pas, en tant que telle, membre de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie, nous traiterons brièvement de la situation politique en
Belgique puisqu’elle touche une de nos sections, la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La Belgique est sortie de la crise politique la plus longue de son histoire avec la
nomination par le roi Albert II, le 5 décembre 2011, d'un gouvernement de coalition dirigé
par M. Elio Di Rupo (Parti socialiste). Dix-huit mois après la chute du gouvernement dirigé
par le démocrate-chrétien flamand Yves Leterme et 540 jours après les élections
législatives du 13 juin 2010, un gouvernement composé de 12 ministres et 6 secrétaires
d'État a été formé.
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Premier francophone à diriger un gouvernement en Belgique depuis plus de 30 ans,
M. Di Rupo aura à mener à bien les réformes économiques et la décentralisation actées
dans l'accord de gouvernement. Il sera également confronté à des difficultés économiques
qui s'aggravent, à la montée des revendications sociales et aux revendications
indépendantistes d’une partie de la classe politique flamande.
b) Egypte
 Déroulement du processus électoral
Les premières élections législatives depuis la chute du régime Moubarak en février
2011 se sont tenues du 28 novembre 2011 au 11 janvier 2012 en Égypte. Les partis
islamistes, toutes formations confondues, ont été crédités d'environ 65% des voix et 70%
des sièges tandis que les formations libérales et laïques, de même que les mouvements
issus de la révolte de l'an dernier ont connu une importante déroute.
Le futur Parlement sera chargé de désigner une commission qui rédigera une nouvelle
Constitution.
L'élection des membres de l'Assemblée du peuple doit être suivie à partir du 29
janvier 2012 de celle des sénateurs de la Chambre haute consultative. Le cycle électoral
complet s'achèvera avec une élection présidentielle au plus tard fin juin 2012.
 Surveillance du pouvoir militaire
Si le Conseil suprême des forces armées (CSFA), qui dirige l'Égypte depuis le départ
de M. Moubarak, argue que le respect du calendrier électoral prouve sa volonté de laisser
la place à un pouvoir civil en 2012, ses opposants estiment que les attributions encore
floues du futur Parlement permettront à l'armée de garder les leviers de commande.
Adulée pour ne pas avoir, contrairement à la police, réprimé le soulèvement de
l'année dernière, l'armée est aujourd'hui contestée par une partie de la population qui
l'accuse de s'accrocher au pouvoir et de ne plus hésiter à utiliser la brutalité contre la
contestation.
Des manifestations régulières se tiennent dans les rues du Caire et à la place Tahrir
depuis novembre dernier. Les manifestants protestent contre la nomination comme
premier ministre de Kamal el-Ganzouri, qui avait occupé ce poste sous le régime
Moubarak, et réclament la fin du pouvoir militaire, visant en particulier le chef de l'armée
et chef d'État de fait, le maréchal Hussein Tantaoui. Des heurts entre manifestants et
forces de l’ordre, qui se sont déroulés en marge de ces manifestations, ont fait à ce jour
plus de 50 morts.
 Procès contre Hosni Moubarak
Le procès contre Hosni Moubarak, accusé d’être personnellement responsable de la
répression du soulèvement populaire qui a fait officiellement 850 morts au début de 2011,
est en cours au Caire. Le parquet a requis la peine capitale contre M. Moubarak, son
ministre de l'Intérieur de l'époque, Habib el-Adli, et contre six anciens hauts responsables
des services de sécurité. M. Moubarak comparait également pour corruption, une
inculpation qui vise aussi ses deux fils.
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c) Grèce
 Crise économique
La crise de la dette publique grecque, issue de la crainte des créanciers de la Grèce
concernant sa capacité à rembourser sa dette publique et à en payer les intérêts, a eu des
impacts sur la vie politique du pays à l'automne 2011.
 Changement de premier ministre
Après de longues négociations avec les dirigeants européens, un accord sur la
diminution de la dette grecque et la recapitalisation des banques européennes a été
conclu le 27 octobre 2011.
Le premier ministre Georges Papandréou, confronté par la suite au mécontentement
populaire et dénonçant ce qu'il percevait comme un abandon de souveraineté, a décidé de
soumettre l'accord à un référendum. Il abandonna toutefois l'idée quatre jours plus tard
alors que la classe politique grecque, prenant conscience que les autres pays envisageaient
sérieusement la sortie de la Grèce de la zone euro, se prononça contre ce projet et
envisagea un gouvernement d'union nationale. Après avoir obtenu de justesse la confiance
du Parlement le 4 novembre 2011, M. Papandréou remit sa démission au président Károlos
Papoúlias le 9 novembre suivant. Loukás Papadímos, ancien président de la Banque
centrale européenne (BCE), lui succéda deux jours plus tard.
d) Haïti
 Formation du gouvernement
Le président d'Haïti, Michel Martelly, qui est arrivé au pouvoir en mai 2011, doit faire
face à un parlement dominé par l'opposition, ce qui a pour effet de créer certains blocages
politiques.
Près de quatre mois ont été nécessaires au nouveau chef d'État afin de mettre en
place un gouvernement alors que ce dernier a proposé à deux reprises un premier ministre,
rejeté à chaque fois par le Parlement. La nomination de Garry Conille, comme premier
ministre, a finalement été approuvée par la chambre des députés le 16 septembre 2011 et
par le Sénat le 5 octobre suivant. M. Conille, un médecin fonctionnaire de l’ONU, était le
chef de cabinet en Haïti de l'ancien président américain Bill Clinton, qui copréside la
Commission pour la reconstruction d'Haïti (CIRH). Dix-sept ministres, dont 3 femmes,
composent le nouveau gouvernement de M. Conille.
En décembre, des parlementaires et des membres de l'opposition se sont engagés à
mettre sur pied un processus de dialogue afin de favoriser la gouvernabilité du pays,
régulièrement en proie à des crises politiques.
 Rétablissement de l’armée
Le président Martelly a lancé, en novembre 2011, un processus de rétablissement de
l'armée haïtienne. Pour mémoire, après des décennies de troubles politiques et des
dizaines de coups d'État, dont certains impliquèrent des militaires haïtiens, Haïti a dissout
son armée en 1995. Depuis 2004, s'est installée la mission de stabilisation de l'ONU, la
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Minustah, qui a été autorisée à désarmer les milices qui existaient encore. Si pour certains,
les militaires sont un facteur de déstabilisation politique, les patrouilles des Casques bleus,
qui assurent la sécurité avec la police d'Haïti, sont parfois perçues comme une force
d'occupation.
 Reconstruction du pays
Deux années après le séisme, de nombreux débris jonchent encore les rues de la
capitale Port-au-Prince et des régions touchées. Depuis le pic de 1,5 million de personnes
en juillet 2010, la population résidant dans les camps a chuté de 66% à 515 000 personnes.
Le premier ministre haïtien, Garry Conille, a promis que 2012 serait l'année de la
reconstruction et de la relance économique, visant une croissance de 8%.
De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de retirer 2 750 Casques bleus
aux effectifs de la Minustah, pour ramener ces derniers à des niveaux plus proches de ceux
d'avant le tremblement de terre.
e) Hongrie
 Nouvelle constitution
Le 1er janvier 2012, une série de textes constitutionnels instaurant des réformes
majeures sont entrées en vigueur en Hongrie. Voulues par le premier ministre Viktor
Orban, fort au Parlement de la majorité des deux tiers de son parti conservateur, le
Fidesz, ces mesures pourraient porter atteinte à l'indépendance d’institutions clefs du
pays, remettant ainsi en cause l'équilibre des pouvoirs.
Parmi les nouvelles mesures instaurées dans la nouvelle constitution, notons :
-

Une nouvelle loi électorale qui envisage un Parlement réduit, avec seulement
199 députés (106 mandats individuels et 93 provenant d'une liste), contre 386
actuellement. Ce nouveau projet complique la tâche des petits partis
politiques, qui ne pourront plus négocier les désistements et coalitions en vue
du deuxième tour. Par ailleurs, un remodelage des circonscriptions, qui serait
favorable au Fidesz, a été introduit ;

-

Les postes clés de responsabilité au sein de l’État, notamment dans les
secteurs de l'économie, de la police, de la justice et de l'armée, seront
désormais occupés pour une durée de 9 ou 12 ans. À coup de licenciements et
de mises à la retraite, Viktor Orban s'est assuré de placer ses proches à la
grande majorité de ces postes. De fait, son parti garderait de nombreux leviers
sous la main en cas d'inversion de majorité;

-

La réforme de la Banque centrale (MNB), organisme censé être indépendant du
pouvoir politique, retire à son président la prérogative de choisir ses adjoints,
qui seront dorénavant nommés par le chef du gouvernement;

-

La loi sur «la stabilité financière», qui inscrit le taux unique de 16% de l'impôt
sur le revenu, a désormais une valeur constitutionnelle. Cette mesure lie les
mains d'un futur gouvernement, y compris en matière budgétaire, rendant très
difficile l'instauration de mesures fiscales urgentes pour faire face à un déficit
public éventuellement en chute libre ;
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-

La réforme constitutionnelle touche aussi à la vie privée en décrétant que
l'embryon est un être humain dès le début de la grossesse et en stipulant que
le mariage ne peut avoir lieu qu'entre un homme et une femme, excluant ainsi
les mariages homosexuels.

 Loi sur les médias
Ces modifications constitutionnelles s’ajoutent à l’adoption récente de la loi sur les
médias qui instaure différentes mesures renforçant le contrôle institutionnel des médias
magyars. Ces réformes ont entraîné la création d'une Autorité nationale des médias et des
communications (NMHH), un organe de régulation contrôlé majoritairement par le parti
Fidesz. À ceci s’ajoute l'obligation pour les médias, publics comme privés, de corriger des
informations jugées «erronées» par la NMHH, sous peine de se voir infliger de très lourdes
amendes financières «pour manque d'objectivité politique». Par ailleurs, les journalistes
seront en outre sommés de dévoiler leurs sources et de soumettre leurs articles avant
publication lorsque la NMHH l'exigera.
Ces réformes ont entraîné les licenciements ou la mise en pré-retraite de nombreux
journalistes. Le 21 décembre 2011, l'unique radio d'opposition en Hongrie, Klubradio, a
perdu sa fréquence après une décision de la NMHH.
f) Zone sahélo-saharienne
La zone sahélo-saharienne, composée du Mali, de l’Algérie, du Niger et de la
Mauritanie, est confrontée à une insécurité croissante liée aux activités d’Al-Qaïda au
Maghreb islamique (AQMI).
L’insécurité dans la région est accentuée par le retour au Mali et au Niger de
centaines d'hommes lourdement armés, essentiellement des Touaregs, qui ont combattu
aux côtés des forces de Mouammar Kadhafi lors de la révolution libyenne.
AQMI opère dans cette vaste zone difficile à surveiller et à contrôler où elle
multiplie, depuis ses bases du nord du Mali, les attentats, les enlèvements d'Occidentaux
et les trafics divers, y compris de drogues. Au total, douze Européens, dont six Français,
sont retenus dans le Sahel par AQMI et par un groupe présenté comme dissident, le
Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest.
Le Mali et l'Algérie ont décidé cet automne de renforcer leur coopération militaire
dans la région. Cet effort s’ajoute à la création, en avril 2010, du Comité d'état-major
opérationnel conjoint (Cémoc), dont l’objectif est de mieux coordonner les actions des
quatre armées dans la lutte antiterroriste et d'arriver à mener des opérations conjointes
dans chacun des pays affectés.
g) République démocratique du Congo
 Élections présidentielles et législatives
Des élections présidentielles et législatives se sont déroulées le 28 novembre 2011 en
République démocratique du Congo. Onze candidats, dont le président sortant M. Joseph
Kabila Kabange, briguaient la présidence du pays tandis que quelques 19 000 candidats se
disputaient les 500 sièges de l'Assemblée nationale.
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Des violences, qui auraient fait au moins 18 morts civils principalement à Kinshasa et
à Lubumbashi, ont émaillé la fin de campagne et le scrutin.
Selon la Commission électorale nationale indépendante (Céni), le président sortant
Joseph Kabila Kabange a obtenu 48,95% des suffrages contre 32,33% à l'opposant Étienne
Tshisekedi, qui a rejeté ce résultat et s'est autoproclamé président élu.
De nombreuses irrégularités dans la tenue du scrutin auraient été constatées par
plusieurs pays et missions d'observation tant nationales qu'internationales, mais la Cour
suprême de justice a confirmé les chiffres de la Céni et la réélection de M. Kabila Kabange
qui a été investi le 20 décembre.
Si la tension provoquée en RD Congo par la réélection contestée du président Joseph
Kabila Kabange a été contenue, la crise électorale se prolonge à travers les législatives qui
font l'objet de nombreuses contestations, bien que seuls les résultats partiels d'une
quarantaine de centres de compilation sur 169 aient été publiés.
À la date du 11 janvier 2012, les résultats définitifs du scrutin législatif n’étaient
toujours pas connus. La Commission électorale (Céni) a d’ailleurs suspendu le 21 décembre
la publication des résultats partiels en attendant l'arrivée d'une équipe d'experts
américains et britanniques chargés de garantir la transparence du processus.
 Insécurité dans les Kivus
Au moins 45 personnes ont été tuées depuis le 1er janvier 2012 au cours d’attaques
lancées par des rebelles hutu rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda
(FDLR), dans l'est de la République démocratique du Congo. La Mission de l'ONU en
République démocratique du Congo (Monusco) a annoncé le renforcement de sa présence
dans un territoire de la province du Sud-Kivu (est).
h) Tunisie
 Élection de l’Assemblée
gouvernement

nationale

constituante

et

formation

d’un

Les premières élections depuis le soulèvement populaire qui a mené à la chute du
régime Ben Ali en janvier 2011 se sont tenues le 23 octobre 2011. Ces dernières visaient à
désigner une assemblée chargée de rédiger une nouvelle Constitution. Le parti islamiste
Ennahdha a remporté 41 % des 217 sièges de la nouvelle assemblée constituante, soit 89
élus selon les résultats définitifs du scrutin. Ennahdha est suivi par le parti de gauche
Congrès pour la République (CPR-29 élus), le mouvement Pétition populaire (26 élus) et
Ettakatol (20 élus).
L'Assemblée nationale constituante a été convoquée le 22 novembre 2011 pour une
séance inaugurale dans les locaux du Parlement à Tunis. À cette occasion, les 217
parlementaires, qui ont pour principal mandat de rédiger une nouvelle constitution
tunisienne et de légiférer jusqu'à la tenue d'élections générales, ont élu M. Mustapha Ben
Jaafar (Ettakatol) comme président de l’Assemblée.
L’Assemblée constituante a adopté le 11 décembre 2011 un projet de «
miniconstitution » permettant la formation d'un gouvernement et définissant notamment
les prérogatives du président et du premier ministre.
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Le 14 décembre 2011, M. Moncef Marzouki (Congrès pour la République) était élu
président de la République par l’Assemblée constituante. Le lendemain, ce dernier
nommait M. Hamadi Jebali (Ennahdha) chef du gouvernement.
 Tensions socio-économiques
Par ailleurs, des foyers de tension se multiplient depuis quelques semaines au sein de
la société tunisienne, confrontée à un chômage endémique (18%), à la crise économique et
à la montée des confrontations entre extrémistes et modernistes. Ces tensions se sont
récemment cristallisées au sein des universités alors que des incidents ont éclaté après que
des étudiants et des individus extérieurs eurent réclamé l'autorisation du niqab ou encore
la non-mixité des cours.
Une mission de prise de contact et d’information du Réseau des femmes
parlementaires de la Francophonie auprès du Parlement tunisien s’est tenue, du 12 au 14
décembre 2011. Des détails de cette mission sont présentés dans ce rapport.
4) Veille de l’actualité parlementaire
 Burkina Faso
Les députés burkinabés ont voté le 20 décembre 2011, à l'unanimité, la mise en place
d'une commission d'enquête sur la corruption dans l'attribution des marchés publics. Les
députés ont créé aussi une commission portant sur les subventions publiques dans le
secteur de la santé.
 Canada
Le Chef de l’opposition officielle à la chambre des communes du Canada, M. Jack
Layton, est mort du cancer le 22 août 2011, quelques mois après avoir mené ses troupes du
Nouveau parti démocratique (NPD) à des résultats historiques lors des dernières élections
canadiennes de mai 2011. Une course à la chefferie est en cours au sein du NPD, qui
choisira son nouveau chef en mars prochain.
 Centrafrique
M. Gontran Djono Ahaba, ex-ministre et actuel député de Birao, aurait été arrêté le
8 janvier 2012 et accusé d’opérations tendant à la déstabilisation du pays à travers la
reprise des activités de la rébellion.
 Gabon
Le Parti démocratique gabonais (PDG) du président Ali Bongo Ondimba a obtenu 114
des 120 sièges lors du scrutin législatif qui s’est déroulé au Gabon le 17 décembre 2011,
selon les chiffres officiels de la Commission électorale nationale autonome et permanente
(Cénap).
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 Haïti
L'arrestation spectaculaire, puis la libération en moins de 24 heures, d'un député
recherché par la justice pour évasion de prison a déclenché en Haïti une crise entre le
Parlement et le président Michel Martelly. Le député Arnel Bélizaire a été arrêté le 30
octobre 2011 à l'aéroport de Port-au-Prince à sa descente d'avion, après un voyage officiel
en France. Il a passé une nuit à la principale prison du pays, avant d'être libéré devant le
tollé soulevé par son interpellation.
Quelques heures après la libération du député, sénateurs et députés sont montés au
créneau pour dénoncer les méthodes du président Martelly. Les parlementaires ont exigé
par des résolutions la démission de plusieurs ministres.
L'interpellation du député Bélizaire, impliqué auparavant dans une joute verbale
avec le président, n'est pas le seul incident du genre survenu depuis l'arrivée au pouvoir de
M. Martelly, qui a récemment dénoncé la présence d'évadés de prison et de repris de
justice au Parlement. En réaction, les sénateurs ont institué une commission pour enquêter
sur la nationalité des membres du gouvernement et du président de la République luimême, laissant augurer une nouvelle crise politique.
Par ailleurs, au mois de janvier 2012, M. Deras Simon Dieusseul a remplacé M.
Rodolphe Joazile à la présidence du Sénat et M. Levaillant Louis-Jeune a remplacé M. Sorel
Jacinthe à la présidence de l'Assemblée nationale.
 Mali
L'Assemblée nationale du Mali a adopté le 2 août 2011 un projet de révision de la
Constitution, prévoyant notamment la création d'un Sénat. La modification
constitutionnelle, qui doit être soumise à un référendum à une date non fixée, autoriserait
par ailleurs le chef de l'État à nommer le président de la Cour constitutionnelle, qui est
actuellement élu par les membres de cette institution.
 Maroc
Les islamistes modérés du Parti justice et développement (PJD) ont gagné les
élections législatives du 5 novembre 2011 au Maroc. Le PJD est arrivé en tête avec 107
sièges et son chef, M. Abdelilah Benkirane, a ensuite été chargé de former un
gouvernement par le roi Mohammed VI.
M. Karim Ghellab a été élu à la présidence de la Chambre des Représentants tandis
que deux anciens membres de la Commission de la coopération et du développement de
l’APF, MM. Najib Boulif et Lahcen Daoudi, rentrent dans le nouveau gouvernement du
Maroc, le premier en tant que ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé
des affaires générales et de la gouvernance et le second comme ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation des cadres.
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 Niger
Le gouvernement nigérien a transmis à l'Assemblée nationale le 30 décembre 2011 la
demande de levée d'immunité de huit députés soupçonnés d'être impliqués dans des
affaires de détournement de fonds publics. Il s'agirait de trois députés de la majorité
présidentielle et de cinq députés de l'opposition.
Un député de la majorité serait impliqué dans une affaire de fausses factures tandis
que les sept autres députés seraient accusés d’avoir détourné des fonds du Trésor public
afin de financer les élections de 2009.
La prochaine session parlementaire s'ouvrira en mars 2012, mais le gouvernement
nigérien a le droit de convoquer à tout moment une session extraordinaire sur un ordre du
jour précis. Une majorité des deux tiers est nécessaire pour lever l'immunité et obliger les
députés à comparaître devant la justice.
 Suisse
Des élections au Conseil national et au Conseil d’État se sont déroulées en Suisse du
23 octobre au 4 décembre 2011. Le Conseil fédéral a quant à lui été renouvelé le 14
décembre 2011. M. Alain Berset, sénateur, président de la section suisse de l’APF, a été
élu au Conseil fédéral et est devenu membre du gouvernement.
 République démocratique du Congo
Léon Kengo wa Dondo, président du Sénat de la République démocratique du Congo,
arrivé quatrième à l'élection présidentielle, a été attaqué dans la rue à Paris à son arrivée
de Bruxelles, dans le cadre d'une visite privée non signalée aux autorités françaises. Une
enquête est en cours sur l’origine de cette agression. L’APF a d’office, par voie de
communiqué, condamné cet acte lâche et votre secrétaire général parlementaire a écrit
au Président Kengo wa Dondo pour lui exprimer le soutien des parlementaires
francophones.
 Tchad
Le 21 décembre 2011, les députés tchadiens ont voté (162 voix pour, 11 contre et
11 abstentions) la création d'une commission chargée de l'examen de la levée de
l'immunité parlementaire de M. Saleh Kebzabo, chef de l'Union nationale pour la
démocratie et le renouveau (UNDR), principal parti d’opposition, dans le cadre de
violences ayant fait 13 morts en septembre 2011 à Matta/Leré au sud du pays. Le 30
décembre, le Parlement tchadien a décidé de prolonger le temps d’étude accordé à la
commission parlementaire.
Le député Kebzabo est poursuivi par la veuve d’un chef de village pour avoir écrit
que le chef en cause était soupçonné d’être impliqué dans une affaire d’enlèvement
d’enfants contre rançon.
Une fois les investigations de la commission terminées, une session extraordinaire,
étudiant le cas Kebzabo, pourrait être convoquée.
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L’APF, soucieuse du respect des droits des parlementaires suivra avec une grande
attention l’évolution de ce dossier.
 Togo
Neuf députés de l’Alliance nationale pour le changement (ANC) ont été déchus de
leur siège au Parlement togolais en novembre 2010 suite à une décision de la Cour
constitutionnelle.
Ils avaient été élus en octobre 2007 sur des listes de l'Union des forces de
changement (UFC) de Gilchrist Olympio, une formation qu'ils ont quittée quand M. Olympio
a passé un accord avec le pouvoir après la présidentielle de 2010.
La Cour constitutionnelle a expliqué avoir reçu du président de l'Assemblée nationale
des lettres de démission de ces députés, qui auraient décidé de quitter le Parlement pour
« convenance politique ».
Ces derniers ont toujours nié avoir renoncé à leurs mandats. Ils avaient en revanche
signé, peu avant les législatives de 2007, une lettre en blanc prévoyant qu'ils perdraient
leurs sièges de députés s'ils démissionnaient de l'UFC.
L'affaire a été portée devant la Cour de justice de la Communauté économique des
États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), mais l'arrêt rendu par cette dernière, le 7 octobre
2011, est diversement interprété. L'ANC affirme avoir obtenu gain de cause, ce que rejette
le gouvernement.
L’Union interparlementaire (UIP), lors de sa 133e session de Panama en avril 2011, a
constaté que les lettres de démission des députés ne pouvaient pas être considérées
comme légalement valables et que, par conséquent, il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une
démission volontaire, mais de la révocation d’un mandat parlementaire. Conséquemment,
l’UIP a invité les autorités à réfléchir à la façon dont peut être réparé le tort causé aux
députés, qui ont ainsi perdu leur mandat.
L’APF suit également ce dossier avec attention. La prochaine conférence des
Présidents de la région Afrique devrait nous permettre d’avoir une vision plus claire de ces
évènements.
B.

LES MISSIONS D’OBSERVATION DES ELECTIONS
1) Les missions intervenues lors du dernier semestre 2011

Le dernier semestre 2011 a été particulièrement riche en consultations électorales
dans l’espace francophone. C’est ainsi que l’OIF a été amenée, à la demande des autorités
politiques nationales, à organiser des missions d’information et de contact auxquelles
l’APF a participé à l’occasion des élections législatives aux Seychelles et en Côte d’Ivoire,
de l’élection présidentielle au Cameroun, des élections législatives et présidentielle en
RDC, de l’élection de l’assemblée constituante en Tunisie.
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a) Elections législatives du 30 septembre 2011 aux Seychelles
Répondant à l’invitation des autorités de la république des Seychelles l’OIF et la
commission de l’Océan Indien ont déployé une mission électorale conjointe à l’occasion
des élections législatives. L’APF était représentée par M. Georges Mothron député français.
Durant son séjour aux Seychelles, la Mission a eu des entretiens avec le Président et
les membres de la commission électorale ainsi qu’avec tous les acteurs politiques
La mission s’est informée sur les circonstances ayant mené à la dissolution de
l’Assemblée nationale, lesquelles semblaient avoir semé un certain trouble dans la vie
politique seychelloise. Elle s’est également informée sur les raisons du boycott de
l’opposition conduite notamment par M. Wavel Ramkalawan. Un nouveau parti de
l’opposition, le PDM «Popular Democratic Movement » s’est créé suite à l’appel au
boycott. Il semblerait que la raison principale de sa création soit de combler le vide
politique lors des élections législatives.
La mission a constaté que le scrutin, malgré un certain nombre d’insuffisances et
d’irrégularités, s’était déroulé sans incident et que les résultats des élections, dont le
nombre élevé des bulletins nuls, reflètent une situation qui suscite une réflexion. En effet,
la forte proportion de bulletins nuls doit inciter tous les acteurs politiques à promouvoir,
au lendemain des résultats, un dialogue constructif en vue de consolider une démocratie
apaisée.
b) Election présidentielle du 9 octobre au Cameroun
La mission d’information dépêchée par la francophonie au Cameroun était dirigée par
Pierre Buyoya ancien président de la république du Burundi. L’APF y était représentée par
Jérôme Lavou député centrafricain.
Préalablement au déploiement de cette mission et à la suite d’une demande
formulée par les autorités électorales du Cameroun ; l’OIF a organisé les 22 et
23 septembre à Yaoundé, un séminaire d’échanges d’expériences et d’appropriation des
textes électoraux à l’intention des institutions chargées d’organiser et de contrôler le
scrutin présidentiel.
Le processus électoral s’est déroulé dans un climat assez tendu. La mission a
considéré que malgré des dysfonctionnements le scrutin avait eu lieu dans des conditions
acceptables et a regretté le fort taux d’abstention.
Les résultats de l’élection ont été proclamés le 21 octobre par la cour suprême. Paul
Biya a été réélu obtenant près de 70% des voix devant l’opposant historique John Fru Ndi
avec près de 11% des voix.
c) Election de l’Assemblée constituante en Tunisie du 23 octobre
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie a désigné Monsieur Ahmedou
Ould Abdallah, ancien Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la
Mauritanie et ancien Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, pour
conduire la mission d’observation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
à l’occasion de l’élection de l’Assemblée Nationale Constituante.
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Composée d’une cinquantaine d’experts électoraux, responsables d’institutions
électorales, acteurs de la société civile et du secteur des média, issus de vingt Etats et
gouvernements membres de la Francophonie, la délégation a été déployée à Tunis et en
région du 20 au 26 octobre 2011. L’APF était représentée par MM. les députés Dino Cinieri
(France), Pierre-Yves Jeholet (Communauté française de Belgique) et Errachid Bendriouich
(Maroc).
La mission a salué la tenue remarquable de la première élection libre et transparente
de l’histoire de la Tunisie qui marque une avancée déterminante dans le processus de
démocratisation et a rendu un hommage appuyé au peuple tunisien qui a massivement
participé à ce scrutin dans l’enthousiasme et l’émotion, avec un sens élevé de ses
responsabilités dans le calme et la sérénité, en ayant pleinement conscience de
l’importance historique de cette élection pour l’avenir de la Tunisie.
Concernant les opérations de vote proprement dites, la mission de la Francophonie a
pris note de la bonne organisation du scrutin. Elle a toutefois noté quelques difficultés et
dysfonctionnements mineurs qui ont pu compliquer les préparatifs et le déroulement de
l’élection comme notamment le nombre très important de listes candidates dans chacune
des circonscriptions qui n’a pas favorisé la lisibilité pour les électeurs du scrutin et de ses
enjeux, la faible présence dans les bureaux de vote des délégués de la très large majorité
des listes candidates...
Afin de remédier à ces difficultés observées durant le processus et contribuer à la
consolidation du cadre électoral en Tunisie, la mission a énoncé un certain nombre de
recommandations. Celles-ci concernent notamment la pérennisation d’un dispositif durable
et fiable de généralisation de la liste électorale, le perfectionnement de la formation des
personnels électoraux, la pérennisation d’une instance indépendante chargée de
l’organisation des élections, l’affinement des règles encadrant le financement des partis et
des campagnes électorales.
d) Elections présidentielle et législatives du 28 novembre en RDC
Suite à une invitation des autorités congolaise l’OIF a dépêché une mission
d’information et de contact en RDC à l’occasion des élections présidentielle et législatives.
L’APF était représentée au sein de cette mission par M. Serge Robichaud (Nouveau
Brunswick) et Jérôme Lavou (Centrafrique).
La mission a tenu à saluer la mobilisation du peuple congolais lors des élections
présidentielle et législatives du 28 novembre 2011, ce, malgré les difficultés relevées. Elle
a rendu hommage aux organisations de la société civile congolaises pour leur implication
dans l’observation nationale des élections.
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, après avoir pris connaissance
des résultats provisoires de l’élection présidentielle proclamés par la Commission
électorale nationale indépendante (CENI) le 9 décembre 2011a appelé l’ensemble des
candidats, de leurs militants ainsi que les forces de sécurité à faire preuve de retenue et
de responsabilité et à éviter toute violence. Le Secrétaire général les a exhorté à user des
voies de recours légales en cas de contestation et a saisi cette occasion pour réitérer
l’engagement de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à poursuivre son
assistance technique en faveur de la Cour suprême de justice, chargée du traitement du
contentieux électoral.
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Abdou Diouf a appelé avec insistance les acteurs politiques et sociaux congolais à
privilégier, en toutes circonstances, les conditions favorables à la paix durable, à la
stabilité et à l’ancrage de la démocratie, qui sont des valeurs promues par la Déclaration
de Bamako.
e) Elections législatives du 11 décembre 2011 en Côte d’Ivoire
Mme Françoise Fassiaux-Looten (PCF) et M. Gaston Yorou (Bénin)
l’APF lors de ce scrutin.

représentaient

Les observateurs nationaux et internationaux (un peu plus de 3.000), qui ont sillonné
tout le territoire, ont été unanimes à reconnaître le bon déroulement de l’élection malgré
quelques incidents mineurs. Dans leurs déclarations respectives, ils ont salué le climat
dans lequel s’est déroulé le scrutin, non sans déplorer le faible taux de participation.
La mission de la Francophonie a déclaré que ces élections se sont déroulées dans une
atmosphère apaisée. L’Union Africaine a estimé qu’elles ont été libres, transparentes et
démocratiques, La CEDEAO et l’UEMOA se sont également félicitées du bon déroulement
du scrutin, de même que d’autres structures nationales et internationales d’observation.
2) Le calendrier des élections dans l’espace francophone
On trouvera ci-dessous le calendrier des élections prévues pour 2012. L’Organisation
internationale de la francophonie et l’Assemblée parlementaire de la Francophonie sont
susceptibles d’être sollicitées pour certaines de ces élections.

Calendrier prévisionnel des élections
dans l’espace francophone 2012
Les dates peuvent être provisoires

MOIS

JANVIER

PAYS

NATURE ET JOUR DE LA
CONSULTATION

EGYPTE

Elections législatives (du 28
novembre 2011 au 13 janvier
2012)
Référendum

CROATIE
(22 janvier)
EGYPTE

Elections sénatoriales (29 janvier14 février – 11 mars)
Elections présidentielle

FEVRIER

SENEGAL
(26 février)
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Elections législatives anticipées
SLOVAQUIE
(10 mars)
Election présidentielle anticipée
MARS

GUINEE BISSAU
(18 mars)
Elections législatives
MAURITANIE

(à partir du 31 mars – calendrier à
confirmer)
Elections législatives anticipées

GRECE
(à confirmer)
Election présidentielle- 1er tour
AVRIL

FRANCE
(22 avril)

MALI

Référendum et élection
présidentielle- 1er tour
(29 avril)
Election présidentielle- 2ème tr

FRANCE
(6 mai)
Elections législatives
ARMENIE
(6 mai)
MAI

MALI

Election présidentielle 2ème tour (13
mai)
Election présidentielle

REPUBLIQUE DOMINICAINE
(16 mai)
Elections législatives
SERBIE
(à préciser)
Election législatives
JUIN

FRANCE
(10 et 17 juin)
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Elections Législatives
SENEGAL
(17 juin)
Election présidentielle
JUIN (suite)

EGYPTE
(prévue avant fin juin 2012)
Elections législatives
CONGO
(à préciser)
Elections législatives- 1er tour
(1er juillet)
MALI
Election législatives- 2ème tour

JUILLET
(22 juillet)
Elections législatives
CAMEROUN
(à préciser)
Elections législatives
VANUATU
(à préciser)
SEPTEMBRE
Election présidentielle
SLOVENIE
(8 octobre)
Elections législatives
UKRAINE
(28 octobre)
Elections législatives
TOGO
(à préciser)
OCTOBRE
Elections législatives
LITUANIE
(à préciser)
Elections législatives
REPUBLIQUE TCHEQUE
(à préciser)

| 64

Elections législatives
NOVEMBRE

ROUMANIE
(à préciser)

GHANA

Elections présidentielle et
législatives
(à préciser)

DECEMBRE

Elections législatives
GUINEE BISSAU
(à préciser)
Elections législatives et locales
BURKINA FASO
(entre novembre et décembre)
Elections générales
MADAGASCAR
(à préciser)

DATES A DETERMINER OU A
CONFIRMER

Elections législatives
GUINEE
(à préciser)
TUNISIE

Référendum, Elections générales
en fonction des travaux de l’ANC
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IV –

LES PROGRAMMES DE COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE

A. LE PROGRAMME NORIA
1) L’appui généralisé
Cet appui, dit généralisé constitue en termes d’investissement financier, technique
et humain, la part la plus importante du programme car il a trait tant aux Hommes
(organisation du travail en réseau, formations complémentaires dans différents domaines,
développement d’applications et de logiciels et progiciels avec la création d’un intranet et
le développement de l’internet) qu’aux infrastructures (câblage et équipement des
assemblées).
Au titre de cet appui, sont concernés pour l’année de référence 2011 les parlements
du Togo, du Gabon, du Burundi, de la Mauritanie et du Tchad.
-

Le Parlement du Gabon

La mise en œuvre du programme Noria a subi de nombreux aléas aussi bien
endogènes (propres au parlement) qu’exogènes (contexte politique national).
Il a pu toutefois démarrer en 2008 et a été prolongé d’une année jusqu’en fin 2012 à
la demande expresse des Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
La période 2009-2011 a été mise à profit pour financer deux salles de formation pour
chaque Chambre, des formations en bureautique et en informatique pour l’administration
parlementaire et des équipements.
La salle de formation multimédia financée par le programme Noria pour l’Assemblée
nationale du Gabon a abrité tout au long de l’année une série de formations dispensées par
les professeurs de l’Institut africain d’informatique (IAI).
Il s’agissait outre la prise en main par l’équipe d’informaticiens des nouveaux
équipements acquis et installés par Noria, serveurs, ordinateurs et logiciels, de permettre
à ces derniers de configurer et d’administrer les différentes applications destinées à
accélérer la production des documents et rapports.
De même, une formation sur les avantages et les conditions du travail collaboratif
destinés à plusieurs groupes d’utilisateurs leur ont permis de visualiser l’intérêt du travail
en réseau. Au total, une soixantaine de cadres ont pu bénéficier de l’initiation au travail
collaboratif au Sénat, tandis qu’à l’Assemblée nationale, cette initiation a été faite pour
80 fonctionnaires et cadres parlementaires.
Le même processus a été mis en place pour le Sénat dont le parc informatique a
également été renforcé par l’acquisition de nouveaux ordinateurs. En outre, il s’est vu
équiper d’une salle informatique multimédia à l’instar de celle de l’assemblée nationale.
L’étude des besoins spécifiques par direction et par poste permettra de définir les
composantes et le calendrier de déploiement des applications logicielles appropriées à
chaque institution.
-

Le Parlement du Burundi
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L’Assemblée nationale et le Sénat du Burundi sont arrivés au terme des quatre
années d’appui. Une évaluation a eu lieu courant janvier 2012. Elle a conduit les autorités
parlementaires et administratives à se féliciter des acquis permis par l’accompagnement
et par les formations et équipements fournis continuellement tout au long des quatre
années de vie du projet.
La multiplicité des interventions menées ou envisagées sans concertation préalable ni
cohésion entre l’ensemble des partenaires bilatéraux (Coopération technique belge,
Ambassade de France) et multilatéraux (Noria notamment) a souligné la nécessité d’avoir
une approche complémentaire et non pas concurrente dans la gestion des partenariats.
C’est ainsi qu’en cours d’exécution Noria a recentré son approche et s’est positionné dans
un axe spécifique entre 2008 et 2011.
Pour le Sénat, La visite de travail de novembre 2010 a permis de valider les actions
d’équipement et de formation précédemment engagées et d’apprécier leur degré
d’exécution (équipement audio et vidéo du nouvel hémicycle, mise en place de
l’infrastructure réseau par l’acquisition de serveurs et formation des techniciens du service
informatique). Une séance de sensibilisation sur le travail en réseau a eu lieu auprès des
principaux chefs de service pour les préparer à la réorganisation des méthodes de travail
au sein de leurs équipes.
Les efforts pour l’harmonisation des compétences et la maîtrise des nouveaux outils
ont aboutis à une amélioration sensible des conditions et de la qualité des documents
produits.
Pour l’Assemblée nationale, plusieurs réunions de travail ont porté sur la nécessaire
réorganisation des principaux services législatifs (séances, commissions, procès-verbaux).
Une dotation en dictaphones, casques et logiciels a été effectuée pour fluidifier la
répartition des tâches. Par ailleurs les modalités d’amélioration du site internet de
l’Assemblée ont été envisagées et de nouvelles procédures proposées et validées. Des
formations complémentaires pour les gestionnaires du site et les rédacteurs ont été
initiées et de nouveaux informaticiens ont été embauchés par l’Assemblée nationale ellemême pour renforcer l’équipe actuelle.
-

L’Assemblée nationale du Togo

L’Assemblée nationale du Togo a été choisie au cours du Bureau de New-York pour
bénéficier de l’appui généralisé du programme Noria. Cet appui court sur la période 20092012.
L’implication décisive de l’Assemblée nationale togolaise à tous les niveaux. Cette
implication a permis d’accélérer l’appropriation des outils et méthodes et la pérennisation
des acquis de la modernisation du système d’information.
Les équipements informatiques et les imprimantes et photocopieurs fournis au cours
de la première phase ont été d’un grand apport et le reste du parc informatique a été mis
à niveau en tenant compte des performances des nouveaux ordinateurs.
La phase d’équipement et de formation étant achevée, la dernière visite de travail a
permis la validation des différentes formations au travail en réseau et les applications
réalisées. Elle a permis d’aboutir au choix de logiciels et à la définition de procédures
partagées pour le travail en réseau. Les formations ont été dispensées à l’ensemble du
personnel et le déploiement des applications logicielles est en cours.
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-

Le Parlement de Mauritanie

Après la visite de terrain en mai 2010 qui a permis de présenter les objectifs et la
démarche du programme Noria et d’identifier conjointement les actions prioritaires à
mener dans le cadre de l’appui généralisé un calendrier de travail conjoint a été élaboré.
Des réunions de coordination ont été menées de façon indépendante avec chaque
institution parlementaire, Assemblée comme Sénat. Elles ont abouti à dégager les
modalités précises de la coopération avec Noria. Les fonctionnaires parlementaires
associés à la démarche ont pu exposer leurs besoins spécifiques et les sociétés
informatiques locales aptes à exécuter les prestations ont pu être identifiées tout comme
les partenaires au développement intervenant dans des domaines complémentaires ou
similaires ont été associés à la définition et à l’attribution des domaines d’intervention.
D’ores et déjà, le Sénat de Mauritanie a obtenu le financement de la modernisation
complète de son hémicycle et la formation de techniciens chargé de gérer les équipements
associés. Cet hémicycle dispose aujourd’hui d’un système de vote électronique
performant, avec affichage simultané, écrans et système audio-vidéo. Une cabine de
traduction français-arabe a également été acquise et installée.
L’équipement de l’ensemble bureaux administratifs et financiers a été réalisé. La
relance du site internet et la formation de webmestres vient de s’achever. Ils sont déjà
opérationnels et le site est en ligne et mis à jour régulièrement. L’identification des
futures actions est en cours.
L’Assemblée nationale de Mauritanie, en dépit d’une bonne volonté affirmée et
affichée, n’ayant pas donné suite aux nombreuses propositions qui lui ont été faites
pendant et après la récente restructuration des services administratifs il n’a pas été
possible d’entamer des réalisations concrètes sur le terrain.
-

L’Assemblée nationale du Tchad

C’est en décembre 2011 que l’Assemblée nationale tchadienne a fait l’objet d’une
mission d’évaluation des besoins. Le caractère particulier et urgent des problèmes que
rencontre cette assemblée désignée lors du Bureau de Ndjamena n’ont pas permis de
différer plus longtemps la mise en œuvre du programme même si les locaux actuels,
locaux provisoires répartis sur 5 sites, rendent tout investissement en matière
d’infrastructure informatique difficile.
C’est pourquoi, afin d’améliorer de façon rapide et significative les conditions de
travail des collaborateurs parlementaires, l’accent sera mis sur le renforcement des
capacités, notamment de la formation des ressources humaines. Un appel d’offre a été
immédiatement lancé et les offres reçues étudiées. D’ores et déjà, l’exécution du projet
a démarré, une série de formation a conjointement été lancée. Ces principales actions
devraient aboutir rapidement à améliorer sensiblement la qualité, la fiabilité et la
diversité des documents et des informations disponibles.
2) L’appui spécial
L’appui spécial est destiné aux parlements membres de l’APF dont la langue
officielle n’est pas le français. Il vise principalement la promotion et le renforcement de la
francophonie à travers l’usage et le développement de la langue française et des échanges
francophones.
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Il facilite également la diffusion de l’information parlementaire francophone par la
traduction ou la conception en langue française de tout ou partie des sites Internet des
assemblées bénéficiaires. Il propose un meilleur accès à l’information francophone par un
apport en documentation (ouvrages, revues, abonnement) et par des formations dans
différents domaines de compétence.
En 2011 l’appui spécial a concerné les assemblées des pays ou provinces suivants :
-

Nouvelle-Ecosse

Il est rare que les pays du Nord- il s’agit ici d’une province du Canada: la Nouvelle
Ecosse-bénéficie du financement de programme de coopération tel que Noria; en effet, ces
sections sont suffisamment pourvues en moyens financiers et l’obtention de l’aide de Noria
pourrait être perçue comme la captation de moyens limités destinés en priorité aux
assemblées du Sud.
Néanmoins, pour cette Province, l’APF a fait une exception car elle a considéré
l’attribution de l’appui spécial comme une marque d’encouragement pour les
francophones du Canada.
C’est ainsi que depuis août 2009, le site internet de l’Assemblée de la NouvelleEcosse est bilingue et donc accessible pour les francophones. De nombreux documents ont
été traduits et sont en ligne et l’édition d’une nouvelle charte graphique a conduit au
lancement du site en novembre dernier.
Par ailleurs, au total, pendant les quatre années d’appui mais de façon sporadique
une vingtaine de personnes (parlementaires et fonctionnaires parlementaires) ont suivi les
cours de français dispensés par l'Université Sainte Anne (Pointe de l'Eglise).
-

Arménie

L’Assemblée nationale d’Arménie est bénéficiaire de l’appui spécial depuis 2010.
En septembre 2010 une délégation de parlementaires et fonctionnaires
parlementaires arméniens, en visite en France a tenu une séance de travail concernant
l’appui spécial à l’issue de laquelle les principales interventions ont été définies.
L’année 2011 a permis de réaliser le site internet en français, désormais disponible
et continuellement enrichi par de nouvelles traductions. De même, les cours de français
organisés avec l’Alliance française d’Erevan, pour des fonctionnaires et des parlementaires
semblent donner des résultats satisfaisants et seront donc poursuivis.
Cette coopération a été saluée lors d’une mission de suivi en novembre dernier.
-

Bulgarie

L’ensemble des actions en 2011
spécial.

a concerné deux volets principaux de l’appui

Un premier lot de documents parlementaires a déjà été traduit. La refonte intégrale
du site internet été réalisé et a abouti à la mise en ligne d’une version francophone du
site.
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La mise à jour permanente de la version francophone sera assurée par un prestataire
extérieur
de même que la traduction des principaux documents législatifs et
règlementaires à venir.
Une mission de suivi en novembre 2011 a permis de prendre contact avec
successivement le représentant national et régional de la Francophonie afin d’envisager
des synergies pour renforcer la présence et l’impact de la coopération francophone.
Par ailleurs un fonds documentaire a déjà été financé pour l’Assemblée. La sélection
des ouvrages a été faite par la Bulgarie et la liste des livres validée par Noria.
Des fonctionnaires volontaires se sont fait connaître pour les cours de français et les
options de cours sont attendues pour constituer les groupes.
-

Laos

Plusieurs axes de coopération ont été définis avec l’Assemblée nationale Lao dans le
cadre de l’appui spécial.
L’action prioritaire est la traduction du site internet en français qui a abouti à la
mise en ligne de la version française du site en juin 2011. Parallèlement une dotation en
documentation, logiciels et en équipement est intervenue. Le Centre de langue rattaché à
l’ambassade de France de Phnom Penh réalise les cours de français pour une vingtaine
d’apprenants et la traduction continue du site en français.
Une équipe chargée de coordonner les actions initiées par Noria et de suivre leur
bonne exécution a été mise sur pied. Les résultats sont significatifs et encourageants.
3) L’appui réseau
L’appui réseau est un appui transversal dans le sens où il n’est pas attribué à un
parlement en particulier mais aux fonctionnaires parlementaires sans limitation de durée.
Il se matérialise par des séminaires d’échanges ou des ateliers de formation et
concerne le développement de réseaux de compétences entre homologues des assemblées
partenaires de Noria sur des thématiques d’intérêt commun.
Il favorise en outre, la constitution de réseaux de compétences afin de promouvoir
les échanges d’expériences et d’harmoniser les savoirs des fonctionnaires parlementaires
francophones dans des domaines techniques.
Un séminaire atelier sur le thème «les enjeux de la communication parlementaire
dans les assemblées francophones» a été organisé à Bamako en partenariat avec
l’Assemblée nationale malienne du 15 au 17 mai 2011. Les participants (informaticiens et
administrateurs parlementaires), venus de 7 assemblées africaines ont échangés sur leurs
expériences dans l’exercice de leur profession et ont également procédé à des travaux
pratiques sur le travail collaboratif en réseau.
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En guise de conclusion de ces développements relatifs au programme Noria, votre
secrétaire général parlementaire tient à souligner la nécessité et tout l’intérêt de la
coopération parlementaire à travers notamment l’amélioration des connaissances et des
compétences des parlementaires comme des fonctionnaires parlementaires. A l’évidence,
la réduction des crédits en 2011 ne répond pas à l’accroissement des besoins et à
l’extension des domaines d’intervention pour lesquels le programme Noria est
constamment sollicité avec des moyens qui inversement sont réduits d’année en année.
Les évaluations des appuis ont permis de mettre à jour un certain nombre de
constantes dans l’ensemble des Parlements visités. Ces constantes vont dans le sens d’une
nécessaire consolidation des nouveaux acquis et d’une véritable appropriation.
En effet, le retrait du programme Noria après quatre ans laisse un vide malgré les
mesures préparatoires mises en place car, une fois lancées, les nouvelles méthodes ont
besoin de temps et d’effets visibles pour être acceptées et adoptées par tous.
C’est pourquoi, souhaitant répondre aux sollicitations dans ce sens, il convient de
réfléchir à la mise en place d’un accompagnement des assemblées en fin d’appui,
accompagnement dont les modalités et les sources de financement restent à déterminer.
Cette option sera étudiée au cours des prochains mois et les conclusions et propositions
seront disponibles pour le prochain Bureau.
B. LES SEMINAIRES PARLEMENTAIRES
1) Les séminaires spécialisés
Parmi les programmes de coopération interparlementaire mis en œuvre par
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, les séminaires parlementaires sont
particulièrement appréciés. La preuve en est leur longévité – ils existent depuis plus de dix
ans - et leur régularité.
Conformément à la décision du Bureau de Québec qui a souhaité innover dans ce
domaine en proposant la mise en place de séminaires spécialisés s’adressant aux membres
d’une ou deux commissions sur des thèmes déterminés, le secrétariat général a organisé
trois séminaires de ce type au cours du deuxième semestre.
Je tiens à relever pour m’en féliciter que cette initiative s’est révélée
particulièrement positive. En effet, ce type de séminaires s’avère moins onéreux dans la
mise en œuvre et permet ainsi de multiplier les opérations. En outre, étant plus ciblés,
ces séminaires ont un impact plus mobilisateur sur les parlementaires concernés. Enfin
cette formule favorise incontestablement une meilleure réactivité de l’APF face aux
demandes correspondant aux préoccupations conjoncturelles liées à un contexte politique
donné.
a) Le séminaire de Ouagadougou sur les lois d’habilitation
Le premier séminaire spécialisé proposé par l’APF à ses sections depuis deux ans
s’est tenu les 15 et 16 septembre 2011 à l’hôtel Azalai Indépendance de Ouagadougou et
avait pour thème les lois d’habilitation.
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Principalement destiné aux députés burkinabés, membres de la commission des lois,
cet évènement a eu un caractère régional puisqu’y ont participé des parlementaires de dix
pays de la région Afrique dont un grand nombre de Présidents de commissions des lois.
Placés sous la présidence de M. Kanidoua Naboho, premier vice-président de
l’Assemblée nationale du Burkina Faso, représentant le Président, M. Roch Marc Christian
Kaboré, également Président de l’APF, en mission à l’étranger, les débats ont été animés
par quatre conférenciers : M. Lassané Savadogo, député burkinabé, membre de la
commission constitutionnelle et ancien ministre, M. Abdoulaye Dieye, constitutionnaliste
sénégalais, M. Christophe Pallez, directeur général des services législatifs de l’Assemblée
nationale française et M. Jacques Rauline, directeur général des missions institutionnelles
du Sénat français.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’intervention de Mme Aline Koala
Kaboré, vice-présidente de l’Assemblée nationale du Burkina Faso et Présidente du comité
d’organisation du séminaire, la lecture d’un message de M. Jacques Legendre, Secrétaire
général parlementaire de l’APF, et l’allocution de M. Kanidoua Nahobo.
Quatre thèmes ont été successivement abordés : la problématique des lois
d’habilitation dans un régime parlementaire, le régime juridique applicable en matière
d’ordonnances, la pratique des lois d’habilitation sur le continent africain (avec un
éclairage particulier sur la situation du Burkina Faso) et la pratique des ordonnances sous
la Ve République en France.
Les deux journées de travaux ont donné lieu à des débats très riches et très animés.
Au-delà de la diversité des régimes juridiques et des pratiques dans les différents pays, les
parlementaires présents, tout en reconnaissant pour la plupart la nécessité pratique du
recours aux ordonnances dans certaines situations, ont été unanimes pour considérer que
cette entorse au principe de base selon lequel ce sont les Parlements qui votent les lois
devait rester exceptionnelle, limitée dans son utilisation et contrôlée par les Parlements.
L’exigence d’efficacité de l’action des gouvernements, ne doit pas porter une atteinte
trop importante aux droits des Parlements.
b) Le séminaire de Bamako sur le droit de la famille
Le code de la famille adopté par l’assemblée nationale du Mali le 3 aout 2009, après
plus d’une décennie de concertations, a fait l’objet d’une vive contestation de la part
d’une partie de la société civile emmenée par les religieux musulmans ce qui a conduit le
Président de la République à différer sa promulgation.
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur son contenu, s’est tenu le 12
novembre à Bamako un séminaire d’échanges parlementaire, organisé par l’APF à
l’invitation de l’assemblée nationale du Mali et avec l’appui de l’Organisation
Internationale de la Francophonie.
Placés sous la présidence de M. Traoré, Président de l’Assemblée nationale du Mali,
les débats ont été animés par six conférenciers : Mmes Michèle André sénatrice française,
Ndèye gaye Cissé députée sénégalaise, Mme Hadizatou Moussa Gros députée nigérienne,
et pour le Mali Me Hamidou Diabaté, Me Djourté Fatima Dembele, M. Boya Dembele.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par la lecture d’un message de M. Jacques
Legendre, Secrétaire général parlementaire de l’APF, et l’allocution du Président Traoré.
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Trois thèmes ont été successivement abordés : la prise en compte des mutations
sociales dans le code des personnes et de la famille, le code de la famille et le statut de la
femme dans les sociétés contemporaines et la filiation et la succession.
Les travaux ont donné lieu à un large échange de vues et ont principalement porté
sur la légalisation du mariage religieux, la filiation légitime, adoptive ou naturelle,
l’autorité parentale et les successions.
Les échanges entre les différentes expériences française, sénégalaise, nigérienne et
malienne en la matière ont fait apparaître que légiférer exige de faire œuvre d’équilibre.
Il convient, en effet, de concilier l’ancien et le nouveau, certaines traditions et croyances
religieuses qui font l’identité nationale et le nécessaire progrès que le changement des
rapports sociaux imprime à la société. Dans un domaine aussi sensible, les textes ne
peuvent en effet être effectivement appliqués que s’ils sont compris et acceptés par la
population. Les débats ont également montré l’importance de mesures structurelles
comme la mise en place d’un état civil fiable et pérenne, condition indispensable pour la
bonne mise en application de nombreuses dispositions contenues dans le projet de
réforme.
Les principales reformulations de certaines dispositions du texte proposées par la
commission des lois après consultation des autorités religieuses concernent :
-

le mariage qui devient un acte public célébré par l’officier d’état civil ou par
le ministre du culte mais qui, dans ce cas, devra obligatoirement faire l’objet
d’un enregistrement par l’autorité civile.

-

L’âge du mariage qui est maintenu à 18 ans pour les garçons mais porté à 16
ans pour les filles.

-

Les successions qui sont consacrées par un droit commun mais qui ne sera
applicable qu’aux personnes n’ayant pas clairement et expressément fait choix
de du droit musulman ou d’une coutume pour le règlement de leur succession.

-

L’égalité des droits entre enfants légitimes, enfants naturels reconnus et
enfants adoptés : en matière successorale un droit d’option est institué pour
toute personne avant son décès en faveur de l’application du droit musulman,
du droit canonique ou de toute autre coutume, le droit musulman ignorant
l’existence légale de l’enfant naturel.

Il est à noter que l’Assemblée nationale malienne a adopté le 2 décembre le nouveau
code de la famille revu et corrigé.
c) Le séminaire de Bangui sur la décentralisation, le droit de pétition et le
genre et le développement
Le séminaire parlementaire sur la décentralisation, le droit de pétition et le Genre et
développement organisé par l’APF en partenariat avec l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) et en étroite collaboration avec l’Assemblée nationale de la République
Centrafricaine s’est tenu les 13 et 14 décembre 2011 dans l’hémicycle de l’Assemblée
nationale. Il s’agissait du troisième séminaire spécialisé proposé par l’APF à ses sections
depuis deux ans et s’adressait aux membres de la commission Intérieur, Lois et Affaires
administratives et de la commission Population, Genre et développement, Droits de
l’Homme, Droit international humanitaire.
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Placés sous la présidence de Mme Marie-Solange Pagonendji Ndakala, Présidente de
la commission Population, Genre et développement et Présidente du Bureau du séminaire,
les débats ont été animés par quatre conférenciers : M. René Dosière, député de la
République française,
Mme Marie-Rose Nguini Effa députée de la République du
Cameroun, M. François Duluc, conseiller au service des relations internationales de
l’Assemblée nationale française et M. François Arsenault, directeur de la direction des
travaux parlementaires à l’Assemblée nationale du Québec.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’intervention du secrétaire général de
l’Assemblée nationale, Président du comité d’organisation du séminaire, la lecture d’un
message de M. Jacques Legendre, Secrétaire général parlementaire de l’APF, et
l’allocution de M. Laurent Ngonbaba, premier vice-président de l’Assemblée nationale,
représentant le Président de l’Assemblée nationale, M. Célestin Leroy Gaombalet.
Trois thèmes ont été successivement abordés : la décentralisation, le droit de
pétition, Genre et développement présentés respectivement par MM René Dosiére et
François Duluc, François Arsenault et Mme Marie-Rose Nguini Effa.
Les deux journées de travaux ont donné lieu à des débats très nourris qui ont abouti
à l’adoption de trois recommandations préconisant notamment :
-

Le dépôt rapide des textes relatifs à la décentralisation sur le bureau de
l’assemblée nationale afin d’assurer le développement durable de la
République centrafricaine

-

La promotion par les députés
centrafricaines.

-

Une campagne de sensibilisation de la société sur l’approche du genre ainsi
que sur la convention pour l’élimination de toutes formes de discrimination à
l’égard des femmes.

du droit de pétition auprès des populations

2) Le séminaire du Réseau des femmes parlementaires à Budapest (Hongrie), 2627 octobre
Organisé avec l’appui de l’Organisation internationale de la Francophonie celui-ci a
eu lieu les 26 et 27 octobre sous la présidence de Mme Françoise Bertieaux députée,
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il était destiné aux femmes parlementaires hongroises et à
un nombre égal d’hommes parlementaires hongrois. En outre, comme à chaque séminaire
organisé par le Réseau, deux membres du Parlement francophone des Jeunes (PFJ), un
garçon et une fille, étaient invités.
Il portait, comme tous les séminaires du Réseau des femmes, sur le suivi de « la
Convention des Nations-Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, à
l’égard des femmes (CEDEF) » et sur un second thème choisi par la section hôte : « Les
femmes dans la vie politique, civile et familiale ».
Animé par Mme Pramila Patten (Maurice), avocate et membre du Comité CEDEF, ce
séminaire a permis aux femmes parlementaires de Hongrie d’échanger sur ces deux thèmes
avec d’autres femmes parlementaires venant de quatre continents (Asie, Afrique,
Amérique, Europe) ainsi qu’avec des représentantes du gouvernement et de la société
civile.
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La présidente du Réseau, Mme Françoise Bertieaux, a rappelé que la CEDEF, adoptée
par l’ONU le 18 décembre 1979 et entrée en vigueur le 3 septembre 1981, vise à instaurer
l’égalité des droits pour les femmes du monde entier. Elle est, à ce titre, l’instrument
normatif international le plus important à ce jour concernant les femmes. Elle s’intéresse
à des aspects spécifiques de la situation des femmes, notamment leurs droits civiques et
leur statut juridique, qui forment une partie essentielle de la Convention, compte-tenu
des problèmes qui subsistent dans ce domaine. Elle établit également des droits pour les
femmes dans des domaines qui ne relevaient précédemment pas de normes
internationales, comme la vie personnelle et familiale et fait des droits en matière de
procréation et des droits des femmes rurales une priorité.
Depuis 2004, le Réseau des femmes parlementaires de l’APF met donc en œuvre un
programme de coopération autonome qui porte sur la CEDEF, au bénéfice des femmes
parlementaires de l’espace francophone.
L’objectif général poursuivi est la connaissance approfondie de la CEDEF par le plus
grand nombre possible de femmes parlementaires afin de renforcer leur capacité à veiller
à la mise en œuvre de cette Convention dans leurs pays respectifs.
Les résultats escomptés sont les suivants :
-

que les femmes parlementaires francophones participant au séminaire soient
informées et capables de suivre la mise en œuvre de la CEDEF dans leur pays,

-

que toutes les femmes parlementaires informées soient à même de reproduire
la formation reçue au profit de leurs collègues dans leurs parlements
respectifs,

-

que les lois soient désormais votées en conformité avec les dispositions de la
CEDEF.

Au regard de la spécificité du thème des séminaires, il est fait appel à des experts
rompus à la maîtrise des outils de suivi de la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi qu’à un ou plusieurs membres du
Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes.
Les débats furent ouverts par les interventions de Mme Rózsa Hoffmann, secrétaire
d'État, présidente de la section hongroise de l’APF et de Mme Françoise Bertieaux,
présidente du Réseau des femmes parlementaires de l’APF.
La 1ère journée fut consacrée à la Convention sur l’élimination des toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Mme Pramila Patten, experte du Comité
CEDEF, y a présenté la Convention et son protocole additionnel. Elle est ensuite intervenue
sur la procédure de soumission de rapports et sur les mesures de suivi. Elle a terminé par
le rôle des parlementaires dans l’application de la Convention.
Après un point de presse, les participantes se sont penchées sur l’application de la
CEDEF en Hongrie.
Elles ont entendu Mme Franciska Mikulas, chef du Département de l’égalité des
chances du ministère des Ressources nationales et Mme Katalin Gregor, adjointe du chef
de la Division juridique et d’administration, rapporteure de l’Autorité de l'égalité des
traitements.
L’après-midi a été consacrée à l’application de la CEDEF dans le monde.
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Sont intervenues les parlementaires étrangères invitées au séminaire. Elles ont
exposé la situation dans leurs pays respectifs. Il s’agissait de Mme Rose-Marie Losier-Cool,
(Canada), Mme Eyoum Minono Epoube (Cameroun) et Mme Marie Mariam Gisèle DiassoGuigma (Burkina Faso),Mme Pum Sichan (Cambodge) et Mme Henriette Martinez (France).
Le lendemain fut consacré au thème : Les femmes dans la vie politique, dans la vie
civile et dans la vie familiale.
Pour la situation dans le monde, se sont exprimées : Mme Carole Poirier, (Québec),
Mme Eyoum Minono Epoube, Mme Marie Mariam Gisèle Diasso-Guigma, Mme Pum Sichan et
Mme Henriette Martinez (France).
Pour la situation en Hongrie, se sont exprimées Mme Rózsa Hoffmann, , Mme Anita
Kissné Olah, représentant M. Zoltán BALOG, secrétaire d'État du ministère de
l’Administration et de la Justice, qui a présenté les mesures du gouvernement, Mme
Katalin Csöbör, députée (Fidesz), Mme Ilona Ékes députée (Fidesz) et Mme Ágnes
Osztolykan député (LMP).
En conclusion, concernant la CEDEF, il est apparu que, quoique ratifiée par tous les
pays de la Francophonie, cette convention était loin d’être appliquée partout et que son
approfondissement par le plus grand nombre devait rester l’objectif majeur du Réseau.
Pour le thème de la situation de la femme dans la vie politique, civile et familiale, il
est à noter qu’une nette convergence d’opinion s’est manifestée chez l’ensemble des
femmes parlementaires étrangères et les parlementaires hongroises de l’opposition. Cette
opinion s’est avérée fort différente de celle exprimée par les parlementaires de la
majorité, davantage axée sur la famille et la maternité, la nation et la religion.
Enfin, il fut regretté qu’aucun homme parlementaire hongrois n’ait participé aux
travaux et que seulement très peu de femmes parlementaires hongroises aient pu
participer aux travaux de l’après-midi du premier jour consacré à l’application de la CEDEF
dans le monde, se privant ainsi de l’expérience de leurs collègues venues des autres
continents.
3) Le séminaire sur la communication parlementaire de Phnom Penh
L’APF a permis au cours des dernières années de renforcer et d’améliorer la
présence de la Francophonie parlementaire au sein des assemblées de la région AsiePacifique à travers son programme de coopération Noria et la tenue récente de
séminaires et de réunions de commissions.
Afin de maintenir et de renforcer cette présence, l’APF a sollicité le soutien
financier l’OIF pour organiser à Phnom Penh (Cambodge): les 24 et 25 novembre dernier
un séminaire atelier sur le thème: La Communication dans les assemblées parlementaires:
objectifs, moyens et enjeux. Il s’agissait de l’une des demandes de financement
complémentaire décidée, l’an dernier, par notre Bureau de Québec et que
l’Administrateur de la Francophonie, M. Clément Duhaime a acceptée.
Cette activité voulue par les autorités parlementaires cambodgiennes et conçue et
organisée par l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie était
destiné aux
fonctionnaires et aux parlementaires de la Région Asie de l’APF.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Madame Ty Borasy, Sénatrice,
Présidente de la commission des affaires étrangères du Sénat. Étaient également présents
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le directeur de l’AUF, la directrice des cours du Centre culturel français, le secrétaire
général de l’Assemblée nationale, et plusieurs membres du Bureau des deux chambres,
Assemblée nationale et Sénat.
Plus de 70 personnes ont assisté à ces deux jours d’analyse et de débats : il s’agissait
de parlementaires (sénateurs et députés) et de fonctionnaires parlementaires issus des
deux chambres. Une délégation de fonctionnaires vietnamiens a également fait le
déplacement pour partager les connaissances et les interrogations sur les mutations, les
contraintes et les enjeux de la communication parlementaire.
L’objectif principal du séminaire était d’envisager les moyens de valoriser et de
vulgariser le travail et la production parlementaire en permettant notamment :
-

les échanges d’expériences et de points de vue;

-

l’identification des conditions de mise en place d’un plan de communication
tenant compte du contexte local (moyens matériels et ressources humaines
disponibles)

-

la proposition de stratégies de communication adaptées à différents publics
cible.

Les débats ont été suscités par les communications des deux principaux intervenants
: Monsieur Christophe Pallez, directeur des affaires législatives représentant l’Assemblée
nationale française et Monsieur Auguste Bambara, Directeur de la communication de
l’Assemblée nationale du Burkina Faso. Cette double approche a permis de comprendre
les mutations en cours et les contraintes inhérentes à la technicité du travail
parlementaire dans un projet de communication institutionnelle.
En apportant leurs expériences sur l’organisation et l’évolution des pratiques de
communication dans leurs contextes nationaux respectifs, les conférenciers ont campé la
problématique dans sa complexité et insisté sur la particularité des missions d’une
assemblée. C’est ainsi que l’adéquation des objectifs visés avec le contenu, la forme des
supports et la nature du public visé est apparue comme le préalable indispensable à
l’élaboration de toute politique de communication.
La question des moyens humains et financiers a également été abordée.
Les échanges ont été divers et fructueux. Les participants ont tout au long des
travaux exposés leurs souhaits et leurs attentes par rapport aux nouvelles technologies et
aux différentes approches en matière de communication. Ils ont émis le souhait
d’approfondir le sujet à l’occasion d’un autre séminaire axés sur les outils et les
méthodes.
Il est important de souligner que l’APF est aujourd’hui la seule institution de la
Francophonie à maintenir des liens continus et actifs avec les parlements de cette région
importante de la sphère francophone et que la suspension ou le relâchement de notre
coopération conduirait certainement à un coup d’arrêt fatal pour la présence francophone
en Asie du sud-est.
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C. LES STAGES POUR FONCTIONNAIRES
1) Le stage annuel sur l’organisation du travail parlementaire
Depuis 1997, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie participe au stage
organisé conjointement avec le Parlement français et l’Ecole nationale d’administration
portant sur l’organisation du travail parlementaire, en finançant quatre à sept bourses.
Il aura lieu cette année du 5 au 30 mars 2012. Il s’adresse plus précisément à des
fonctionnaires parlementaires. Les conférenciers sont de hauts fonctionnaires du
Parlement, secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs de services pour la
plupart. Les semaines, ponctuées chacune par des communications des auditeurs sur le
fonctionnement de leur Parlement, sont axées successivement sur la présentation des
institutions françaises et sur le fonctionnement des Assemblées : séance, commissions,
mais aussi ressources humaines, communication, relations internationales, groupes
parlementaires, etc. Un député et un sénateur viennent expliquer leur rôle dans leur
assemblée et dans leur circonscription. Des journées sont prévues à l’Assemblée nationale,
au Sénat. Les stagiaires sont également reçus au Conseil constitutionnel et au ministère
des relations avec le parlement. Depuis le début de ce programme, plus de cinquante
stagiaires venant d’une trentaine de pays différents ont bénéficié de cet enseignement.
Dans le même souci de transparence que pour les séminaires parlementaires j’ai
invité les présidents de section à m’adresser leurs éventuelles demandes de bourses pour
leurs fonctionnaires parlementaires afin de pouvoir les soumettre à l’arbitrage du Bureau.
Il est à noter que ce stage remporte un succès croissant auprès de nos sections
comme le montre l’augmentation continue des dossiers présentés. Ce succès correspond
aux excellentes appréciations portée sur cette opération depuis plusieurs années tant par
les participants, les formateurs que les organisateurs. Face à cette réalité, le secrétariat
général a réagi en proposant d’augmenter le nombre de bourses financées. D’un nombre
moyen de quatre à cinq par an, on est ainsi passé à sept l’an dernier et cet effort sera
maintenu cette année malgré les incertitudes qui pèsent sur le montant des crédits
destinés à la coopération parlementaire qui nous seront accordés par l’OIF en 2012.
2) Le stage APF à destination des fonctionnaires parlementaires
Mis en place par nos bureaux de N’Djamena et Dakar, ce stage au sein du secrétariat
général, d’une durée de trois à six mois, à destination des fonctionnaires parlementaires
dont l’idée avait été émise par notre précédent trésorier, est désormais définitivement
lancé.
Je rappelle qu’il ne s’agit nullement d’un séjour linguistique : ce stage s’adresse à des
personnes parfaitement francophones et immédiatement opérationnelles pour accomplir
les tâches qui leur seront confiées.
Les deux premiers bénéficiaires ont été choisis lors de notre réunion de Québec et la
première chargée de mission ainsi « recrutée » a travaillé cinq mois au secrétariat général,
son séjour ayant pris fin le 31 janvier dernier. A compter du 1er mars, un deuxième chargé
de mission nous rejoindra pour une période qui s’achèvera début juillet 2012.
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Je ne reviendrai pas ici sur les appréciations très positives portées sur cette première
expérience dans le dernier chapitre de la première partie de ce rapport. Vous trouverez
dans le dernier numéro de notre revue, le témoignage de Mme Bui Thu Phuong qui a
inauguré cette nouvelle forme de coopération parlementaire. Je voudrais seulement la
remercier pour la motivation et la disponibilité dont elle a fait preuve tout au long de son
séjour et la féliciter pour la grande qualité du travail accompli. Grace à elle, cette formule
nouvelle a démontré sa pertinence et sera poursuivie. Je tiens aussi à souligner que, pour
la première fois, une fonctionnaire parlementaire issue de la région Asie-Pacifique a pu
travailler dans notre équipe, permettant ainsi de réaliser l’un des objectifs poursuivis par
le Bureau quand il a mis en route ce projet : permettre la présence au sein de l’équipe du
secrétariat général de fonctionnaires issus de sections n’y étant pas représentées.
Par un courrier de novembre 2011, un appel à candidatures a été envoyé aux sections
du Sud et d’Europe centrale et orientale concernées.
Notre bureau, lors de sa réunion de Phnom Penh va donc être amené à choisir les deux
personnes qui bénéficieront de ce stage au cours de la période septembre 2012-juillet
2013.
Votre secrétaire général proposera au bureau de respecter les critères que nous avions
déterminés. La priorité sera accordée aux sections non-représentées au secrétariat général
et, entre deux candidats à compétence égale, un avantage sera donné à ceux qui ont déjà
eu l’occasion de travailler pour l’APF dans le cadre de leurs sections nationales.
D. LES PROGRAMMES EN FAVEUR DES JEUNES
La participation de nos programmes jeunesse au premier Forum mondial de la langue
française ayant été traitée dans la première partie de ce rapport, ce chapitre traitera
successivement de la réflexion menée au sein de la commission des affaires parlementaires
sur nos programmes jeunesse, de la participation de membres du PFJ à la session de
Kinshasa, des parlementa nationaux de jeunes et du soutien apporté à l’association
« Jeunes francophones en action ».
1) La réflexion de la commission des affaires parlementaires sur les programmes
jeunesse
Avant d’aborder véritablement les travaux de la commission des affaires
parlementaires sur ce sujet, votre secrétaire général tient à indiquer qu’au moment où ces
lignes sont écrites, l’OIF, élabore un projet de stratégie en faveur de la jeunesse
Francophone. Ce projet a été adressé au Secrétariat général, il propose de renouveler les
actions, les outils et les moyens utilisés par l’OIF pour sa politique en direction de la
jeunesse. La stratégie présentée dans ce document est articulée autour de deux grands
axes complémentaires et interdépendants : l’action pour la jeunesse qui vise au
renforcement des capacités des jeunes par la prise en compte de leurs besoins dans
l’ensemble des activités sectorielles de l’organisation ; l’action avec la jeunesse qui
regroupe toutes les activités visant à mettre en place un environnement favorable à sa
mobilisation et à l’animation de ses échanges ainsi qu’à l’affirmation du dialogue entre ses
différentes composantes. C’est donc avec un vif intérêt et une grande attention que notre
Assemblée examinera le projet de stratégie en faveur de la jeunesse francophone et il va
sans dire que nous regarderons avec vigilance la place qui sera accordée à nos programmes
jeunesse que sont le Parlement Francophone des jeunes (PFJ) et les Parlements nationaux
des jeunes (PNJ).
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Concernant les travaux de la Commission des affaires parlementaires lors de ses
dernières réunions, ils ont confirmé l’importance majeure accordée à nos programmes
jeunesse. Ainsi, pour l’essentiel, l’APF est confortée dans la réflexion engagée en son sein
quant à la poursuite du projet PFJ et quant à la priorité à donner à la mise en place de
Parlements nationaux de jeunes. La discussion engagée à Kinshasa a montré qu’il est
nécessaire de définir précisément l’utilité du PFJ et son apport au mouvement
Francophone.
La Commission des affaires parlementaires a donné mandat à l’un de ses membres
pour rechercher et proposer quelques pistes permettant de rendre plus efficients ces
programmes, et de mettre en place des mécanismes visant à donner plus de visibilité aux
programmes Parlement nationaux des jeunes (PNJ) et Parlement Francophone des jeunes
(PFJ).
S’appuyant sur la résolution adoptée à Dakar en juillet 2010 sur proposition de la
commission des affaires parlementaires, M. Alain Berset, qui a aujourd’hui quitté le monde
parlementaire puisqu’il est devenu membre du gouvernement helvétique, a dégagé des
propositions qui seront soumises aux membres de la commission lors de leur réunion au
mois de mars prochain à Vancouver.
Ces propositions peuvent se résumer ainsi :
a.
Définir ce qui a été entrepris pour limiter les coûts et mettre en
place un suivi efficace et pertinent des deux programmes dédiés à la jeunesse ;
b.
Définir une proposition visant à associer les sections membres de
l’APF au financement du PFJ et des PNJ ;
c.

Retenir un rythme d’un PFJ tous les 2 ans ;

d.
Organiser, tant que faire se peut, le PFJ en marge de la session (et
non pas avec les jeux de la francophonie, dans la mesure où les liens entre le PFJ
et la session sont une partie importante de l’exercice).
Ces pistes sont actuellement en cours d’étude. Un rapport sera présenté lors de la
réunion de la Commission des affaires parlementaires à Vancouver et après les conclusions
sur le projet de stratégie jeunesse que nous présentera l’OIF dans les jours à venir.
Il n’est pas besoin de longs développements pour expliquer que face à la situation qui
prévaut actuellement du fait que notre Assemblée n’a pas à ce jour trouvé le lieu qui
accueillera notre prochaine session plénière, le Secrétariat général est dans l’impossibilité
d’organiser un PFJ en 2012. Toutefois, dans la perspective des jeux de la Francophonie qui
se tiendront en 2013 en France, notre Assemblée pourrait, si le Bureau marque son accord,
de principe organiser un PFJ en marge de cet événement.
Afin de maintenir un contact entre les jeunes et les parlementaires, le Secrétariat
général pourrait faire venir à Québec, dans le cadre du Forum mondial de la langue
Française 15 jeunes membres du PFJ et des PNJ et un membre de l’Association Jeunes
Francophones en Action (JFA).
Le Bureau recevra de plus amples informations sur ce point lors de sa prochaine
réunion de juillet.
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2) La participation des membres du PFJ à la session de Kinshasa
Dans le cadre de sa 37ème Session de Kinshasa et afin de maintenir un contact entre
les jeunes et les parlementaires, notre Assemblée a décidé de convier à Kinshasa quelques
jeunes membres du PFJ et des PNJ originaires d’Afrique centrale ainsi que la porte-parole
du dernier PFJ. Ces jeunes ont assisté à titre d’observateurs aux réunions des commissions,
du réseau des femmes parlementaires et à la séance plénière.
Lors de la réunion de la commission des affaires parlementaires, Mlle Anne Soisson,
porte-parole du PFJ et présidente de la toute récente association « Jeunes Francophones
en Action »(JFA) a présenté les missions et les objectifs de cette structure. Mlle Soisson a
également échangé avec les membres de la commission sur l’avenir du PFJ et sur la
participation des jeunes aux actions de la Francophonie. Durant leur séjour à Kinshasa, les
jeunes membres du PFJ et des PNJ ont pu rencontrer les parlementaires présents à
Kinshasa et approcher, le temps d’une session, les réalités du travail parlementaire. Au
regard de cette expérience profitable pour la jeunesse francophone, le secrétariat général
étudie la possibilité de renouveler ce type d’action qui permet de maintenir un lien annuel
avec la jeunesse francophone. Notre Assemblée poursuivra bien entendu son effort pour
associer les membres du PFJ et des PNJ aux différentes réunions qu’elle organisera dans
les pays de l’espace francophone.
3) Les parlements nationaux de jeunes
L’APF poursuit son champ d’intervention en direction des jeunes en instituant, en
collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie, la mise en œuvre des
parlements nationaux de jeunes (PNJ). Ce projet vise un double objectif en renforçant les
parlements de jeunes au sein des sections membres et en suscitant la création de telles
structures dans les sections qui en sont dépourvues. Dans ce cadre, notre Assemblée
apporte auprès de ces parlements son expertise ainsi qu’un appui matériel. Les premiers
bénéficiaires de ce projet ont été le Niger, le Mali, le Gabon et le Burkina Faso. Les
prochains concerneront le Cameroun, le Sénégal, le Congo Brazzaville, la Mauritanie et le
Togo.
Après la mise en place de Parlements de jeunes au Burkina Faso et au Mali, la section
sénégalaise, comme cela a été dit dans mes précédents rapports, a posé les premiers
jalons de son PNJ et, dès ces prochains mois, elle procédera à l’installation officielle de
son Parlement national des jeunes. Cette installation aurait d’ailleurs déjà eu lieu si le
processus électoral en cours n’avait pas retardé les opérations.
La section mauritanienne, également, œuvre actuellement pour l’installation de son
PNJ. Des contacts avancés sont actuellement en cours entre la section mauritanienne et le
secrétariat général de l’APF et une mission du secrétariat général s’est rendue en
Mauritanie au mois de novembre dernier pour régler, avec le Comité d’organisation du
parlement mauritanien, les détails de l’installation de ce PNJ.
Cette mission a permis par de nombreuses réunions avec le comité d’organisation du
parlement mauritanien, présidé par M. Mohamed Lemine Ould Babe, Sénateur, de préciser
les modalités et les contours du Parlement national des jeunes de Mauritanie.
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Les discussions ont porté sur quatre points :
les conditions de sélection ;
le programme de la Session ;
le budget et la participation de l’APF ;
le calendrier de la mise en place du PNJ de Mauritanie.
Le Parlement des jeunes de Mauritanie s’adressera à tous les jeunes Mauritaniens et
Mauritaniennes quelles que soient leurs origines sociales ou géographiques. C’est parmi
ceux-ci que seront choisis les représentants de la Mauritanie aux différentes rencontres
organisées par l’APF. Il est prévu que le Parlement national des jeunes de Mauritanie
représente l’ensemble des régions et départements que compte la Mauritanie.
Au final ce parlement devrait être composé de 76 jeunes issus des Wilayas (régions)
et des Moughataas (départements).
Il a été convenu avec le Comité d’organisation que l’âge des membres de ce
parlement devra être compris entre 17 à 25 ans. Les membres du Comité ont approuvé le
fait que les jeunes devraient être démocratiquement élus par leurs pairs ou représenter le
plus fidèlement possible la jeunesse de leurs régions. Ces jeunes seront élus pour un
mandat de trois ans. Le Comité a également décidé de favoriser les candidatures des
jeunes provenant des zones rurales.
Il a été également évoqué l’idée de prendre contact avec les parlements du Niger, du
Mali, et du Burkina Faso, du Gabon pour s’inspirer de leur expérience.
La section du Tchad, lors de la réunion de notre Bureau en février 2010 à
N’Djamena, avait renouvelé son souhait de mettre rapidement en place cette structure. Le
Secrétariat général poursuivra les discussions avec le nouveau Bureau de la section
tchadienne de l’APF.
La section du Bénin qui dispose d’un Parlement des jeunes, organisé par l’exécutif,
pourrait également au terme des différentes échéances électorales bénéficier de la part
de notre Assemblée d’un appui pour organiser une de ses sessions. Des démarches vont
être engagées dans ce sens.
A l’évidence, dans plusieurs pays de l’espace francophone ce programme visant à
promouvoir la démocratie et les droits humains, reçoit un accueil favorable. La section de
la République démocratique du Congo a réitéré sa volonté, exprimée lors de la dernière
Régionale Afrique et réitéré lors de notre dernière session de Kinshasa de créer une
structure permettant aux jeunes de participer au débat démocratique. D’autre part, la
section du Togo pourrait également bénéficier de notre appui au terme de l’année 2012.
En effet, tous les signaux sont favorables pour la mise en place d’un PNJ au Togo. Le
Bureau régional de l’OIF à Lomé pourrait être associé et contribuer à cette opération.
Pour ce qui concerne l’installation des parlements nationaux des jeunes du Congo et
du Cameroun les discussions sont toujours d’actualité et le secrétariat général est dans
l’attente de propositions de budget. Profitant de la tenue du Séminaire sur les questions
environnementales au bénéfice des parlements d’Afrique centrale qui s’est tenu à
Brazzaville en décembre dernier, le Conseiller responsable des programmes jeunesses de
l’APF s’est entretenu avec les autorités de la section congolaise de l’APF sur les modalités
de l’installation du parlement des jeunes du Congo. De même, à l’occasion du séminaire
parlementaire de Bangui, la section centrafricaine de l’APF a également manifesté son
intérêt pour ce programme de coopération interparlementaire au bénéfice de la jeunesse.
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Enfin, une mission de prise de contact et d’information du Réseau des femmes
parlementaires s’est rendue en décembre dernier en Tunisie. Profitant de ses rencontres
avec les nouvelles autorités de l’Assemblée constituante tunisienne, la mission a évoqué,
l’avenir du parlement national des jeunes de Tunisie. Ce parlement des jeunes fut créé
avant les évènements politiques qui ont secoué la Tunisie. Les autorités tunisiennes ont
également manifesté leur intérêt pour les programmes mis en œuvre par l’APF.
On le constate, la mise en place de PNJ suscite un grand intérêt dans plusieurs pays
de l’espace francophone. Il faut d’ailleurs souligner que dans les pays où ils ont été
installés, les PNJ fonctionnent bien et la preuve en sera donnée par la participation active
qu’ils vont prendre dans la préparation du Premier forum mondial de la langue française.
Le secrétariat général suivra avec attention l’évolution de l’ensemble de ces dossiers
en souhaitant que les aléas de la vie politique ne viennent pas contrarier, comme c’est
malheureusement trop souvent le cas, leur réalisation. Pour l’année 2012, il peut être
envisagé d’aider à l’installation d’un ou deux PNJ dont, notamment, le PNJ mauritanien
dont le projet paraît, avec le PNJ sénégalais, le plus avancé.
4) Le soutien à l’association « Jeunes francophones en action »
Notre Assemblée souhaite donner à la jeunesse francophone tous les moyens propres
à lui permettre d’occuper la place qui doit être la sienne. C’est pourquoi elle a décidé de
soutenir certaines actions initiées par l’association « Jeunes Francophones en Action »
(JFA), créée par des anciens membres du PFJ et des PNJ.
Ainsi, du 14 au 18 juillet 2011 s’est tenue à Schengen (Luxembourg) une formation
aux Droits de l’Homme. Cette rencontre organisée par les membres de l’association a
réuni des membres des PNJ et du PFJ. Il s’agissait de la deuxième opération de ce type de
JFA intitulée "Droit aux droits" et célébrant le 10eme anniversaire de la Déclaration de
Bamako adoptée lors du Symposium International sur les pratiques de la démocratie, des
droits et des libertés dans l’espace francophone en novembre 2000.
Notre Assemblée, comme l’OIF, a soutenu ce projet en finançant le déplacement de
certains membres des PNJ. Les jeunes de toutes nos régions étaient présents au
Luxembourg et ont participé activement à cette formation citoyenne qui leur permet
d’échanger et s’engager avec d’autres jeunes de la Francophonie. L’APF encourage et
soutient ce type d’action qui constitue un levier majeur dans le renforcement des
capacités des jeunes.
Enfin, dans la perspective du prochain Forum mondial de la langue française qui se
tiendra à Québec en juillet prochain, notre Assemblée pourrait prendre à sa charge le
déplacement d’un membre de cette jeune structure.
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V–

LA POLITIQUE DE COMMUNICATION ET LE SITE INTERNET

A.

LA POLITIQUE DE COMMUNICATION
1) La stratégie de communication de l’APF

Si la multiplication des plateformes de diffusion de l’information est un moyen
d’accroître la visibilité des institutions, elle peut, si elle ne correspond pas à une stratégie
préalablement définie, aboutir à brouiller les messages ainsi que la hiérarchisation de
l’information. Il est donc indispensable que les différents outils de communication de l’APF
(revue « Parlements et Francophonie », site internet, page Facebook, objets
promotionnels, production de documents internes, articles, carte de vœux, etc.),
permettent d’adopter des tonalités et des angles différents tout en conservant une
cohérence générale liée au discours que nous souhaitons faire passer.
L’adoption et le respect de la charte graphique mise en place l’année précédente a
donné à notre organisation une cohérence formelle en matière de communication
facilement identifiable et reconnaissable. C’est un point positif qu’il convient de souligner.
Afin d’accroître encore la visibilité de l’APF, votre secrétaire général vous propose
de travailler en 2012 en insistant, sur deux orientations. La communication de l’APF
devrait ainsi premièrement donner la parole aux parlementaires (vidéos, articles) afin
qu’ils incarnent notre organisation au sein de leur presse nationale et dans la presse
internationale. De plus, l’APF pourrait accentuer le développement de supports de
communication spécifiques pour des événements marquants. Ainsi, le Bureau de Phnom
Penh en février permettra d’expérimenter cet axe avec la réalisation d’un film
d’ »accroche » constitué d’images tournées lors de la mission préparatoire.
Enfin, l’APF souhaite poursuivre la production de documents d’information et de
référence en déclinant le modèle du Carnet de résolutions réalisé pour le Parlement
francophone des jeunes en juillet 2009. L’APF réalisera donc un Carnet similaire pour la
sixième conférence francophone VIH/SIDA (mars 2012) réunissant les résolutions du Réseau
parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA de l’APF.
2) Les actions de communication
a) La page Facebook de l’APF
(http://www.facebook.com/apf.francophonie.org)
L’arrivée des médias sociaux a bouleversé l’utilisation d’internet. Une institution
comme l’APF ne doit pas se contenter aujourd’hui de faire de sa page Facebook le relais
d’informations institutionnelles présentes sur son site internet. Si le format et la logique
du site internet ne permettent pas de diversifier les contenus et de développer
l’interaction, la page Facebook de l’APF peut être utilisée en vue de toucher un public plus
large et de créer un véritable échange entre l’APF et celles et ceux qui visitent sa page
Facebook.
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Notre page Facebook compte un peu plus de 160 abonnés qui la consultent
régulièrement puisque en moyenne nos publications atteignent en 80 et 100 personnes. Le
chiffre de nos abonnés reste faible si on le compare à celui d’autres pages institutionnelles
(les pages de l’Assemblée nationale et du Sénat français comptent ainsi respectivement
486 et 7 600 abonnés) mais il augmente régulièrement et attire des gens intéressés par
notre activité.
L’APF doit donc apporter un contenu novateur renouvelé sans cesse pour faire vivre
cette page. Dans cette perspective, plusieurs pistes sont à l’étude :


Diffuser des sondages toutes les semaines pour faire participer les internautes (ex :
Allez-vous participer au Forum mondial de la langue française ?) ;



Développer des quizz sur les parlements francophones ;



Expliquer le sens d’un mot ou d’une expression francophone toutes les semaines
(assemblée, parlementaire, Francophonie…) avec son étymologie et ses
utilisations ;



Annoncer les événements de l’APF grâce à l’onglet « Evénements » de Facebook et
inviter les internautes à suivre les activités liées à ces événements ;



Publier un article de présentation sur un des parlements membres de l’APF chaque
mois afin d’attirer les internautes de ces pays.

De plus, afin d’adapter la production audiovisuelle au support particulier qu’est
Facebook, l’APF a mis en ligne un nouveau format de vidéo intitulé les « entretiens » de
l’APF (cf. Les reportages vidéo).
Enfin, l’APF doit afficher nettement sa charte de modération. S’il peut paraitre
risqué de laisser les internautes poster des commentaires directement sur le mur de l’APF,
tout l’intérêt de la page Facebook réside pourtant dans le nombre et la qualité des
commentaires. Ainsi, il a semblé nécessaire, à l’image des pratiques d’autres pages
institutionnelles comme celle du Sénat français, de mettre en place une charte qui pose
clairement les bases de la modération. Ceci évitera notamment aux administrateurs
d’avoir à supprimer sans préavis les commentaires jugés inopportuns.
b) Les reportages vidéo
Depuis la XXXVIIe session de l’APF à Kinshasa, en République démocratique du Congo,
huit vidéos ont été réalisées et mises en ligne. Les deux premières ont été consacrées au
Bureau du 4 juillet à Kinshasa ainsi qu’à la session qui s’est déroulée du 5 au 8 juillet 2011.
Les suivantes ont mis en images les séminaires de l’APF (séminaire sur les lois
d’habilitation à Ouagadougou, séminaire sur la communication parlementaire à Phnom
Penh), la XXIVe Assemblée régionale Europe à Vilnius ainsi que la mission d’information du
Réseau des femmes en Tunisie.
Le choix a été fait de diminuer sensiblement la place des commentaires en voix off
dans ces reportages afin de donner une plus grande place à la parole des parlementaires.
Ce changement, rendu possible par un matériel de prise de son plus performant, permettra
de rendre plus vivante et plus attractive la production audiovisuelle de l’APF.
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Il est à noter également, comme cela a été évoqué ci-dessus, que deux courtes
vidéos ont été réalisées lors de visites au secrétariat général. Ce nouveau format, en
adéquation avec notre stratégie de communication sur les réseaux sociaux, est à
développer. Le président de l’APF, M. Roch Marc Christian Kaboré, a inauguré le premier
ces « entretiens » vidéos de l’APF lors de sa visite du 8 décembre 2011. Le second
entretien a été réalisé avec M. Didier Berberat, président de la Commission de l’éducation,
de la communication et des affaires culturelles, lors de sa visite du 16 décembre 2011.
De plus, afin de mettre l’accent sur les évènements de l’APF, un nouveau format de
vidéo va être lancé en prévision du Bureau de Phnom Penh en février 2012. Cette vidéo
retracera la mission préparatoire du Bureau qui s’est déroulée en décembre 2011 et
introduira le Bureau de février, à la manière d’un « amuse-bouche » (teaser). Cette vidéo
donnera également à voir pour la première fois l’affiche réalisée exclusivement pour le
Bureau.
c) La revue « Parlements et Francophonie »
La revue en est actuellement à son 28ème numéro. Le 27ème numéro a été dédié à
la XXXVIIème session de l’APF à Kinshasa en République démocratique du Congo. La majeure
partie de la revue a ainsi été consacrée aux travaux des commissions lors de la session.
L’entretien de la section « Une parole francophone » a été consacrée à Mme Jocelyne
Saucier, lauréate du Prix des cinq continents de la Francophonie.
d) Les articles promotionnels
L’APF a commandé de nouveaux objets promotionnels pour l’année 2012 (stylos,
sacs, étiquettes à bagages, etc.) afin d’accroître sa visibilité internationale au cours des
différentes missions.
3) Les 45 ans de l’APF
L’année 2012 est celle du 45ème anniversaire de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie. La session de Kinshasa a adopté en juillet 2011 le nouveau logo dédié aux
45 ans de l’APF. Ce logo a été apposé pour la première fois sur la carte de vœux 2012 de
l’APF, inaugurant ainsi l’utilisation de ce symbole graphique pour mettre en avant la date
anniversaire de notre organisation.
Dans ce cadre, des objets promotionnels dédiés ont été commandés par l’APF et
notamment des objets haut de gamme, dont un conférencier et des stylos marqués du logo
des 45 ans.
Cet anniversaire doit permettre de retracer l’histoire de notre organisation depuis sa
création au Luxembourg en 1967 jusqu’à aujourd’hui. Pour ce faire, l’APF se propose de
créer un film de présentation de l’organisation qui soit à la fois pédagogique et ludique.
Cette vidéo pourrait ainsi être diffusé sur plusieurs supports (site internet, page Facebook)
mais également obtenir une couverture médiatique plus large.
Les 45 ans de l’APF sont également une opportunité pour accroître la visibilité
médiatique de notre organisation (articles dans la presse nationale et internationale sur
l’histoire du parlement des parlements francophones, entretiens avec le président de
l’APF, le secrétaire général parlementaire ou encore les parlementaires francophones).
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Enfin, l’APF pourrait organiser au cours du mois de mai (mois de création de l’APF)
une table ronde réunissant des parlementaires et des personnalités culturelles (écrivains,
philosophes, musiciens, cinéastes) de l’espace francophone afin de débattre autour de la
notion de parlement des parlements francophones.
B.

LE SITE INTERNET
1) Le « toilettage » du site

Un questionnaire d’évaluation a été diffusé auprès des sections. Les appréciations sur
la qualité, l’ergonomie, et la mise en ligne des informations sur le site ont été globalement
bonnes. Cependant des remarques judicieuses ont permis d’effectuer un léger toilettage
afin de faciliter l’accès à certaines rubriques ou en valoriser d’autres.
Le défi est de mettre à disposition le maximum d’informations dès la page d’accueil
sans la rendre « indigeste ». Ainsi à l’avenir, une nouvelle présentation des actualités
mettra l’accent sur un événement particulier qui sera mieux valorisé que les autres (suivi
des sessions par exemple).
De même, les pages de la région Asie-Pacifique ont été repensées et surtout mises à
jour afin de donner une meilleure visibilité aux activités de cette région.
Les nouvelles rubriques à diffusion restreinte sont maintenant utilisées régulièrement
et semblent atteindre en partie leur objectif : participer à une meilleure diffusion des
documents préparatoires des réunions.
Enfin un effort particulier est fait pour la diffusion des photos et des vidéos. Les
photos dites « institutionnelles » sont visibles sur le site ; les autres sont diffusées sur
Facebook. Les vidéos sont stockées en un format léger (mais limité en taille et en qualité)
sur le site et sur Facebook ; un format plus élaboré permet également de visionner les
vidéos sur Youtube sur les pages dédiées à l’APF.
(http://www.youtube.com/user/apfcom/)
2) Les statistiques de fréquentation
Le site reçoit en moyenne 7 000 visites par mois. Une grande partie des visiteurs
viennent sur le site par voie directe (en tapant l’adresse du site) ou par clic à partir d’un
lien ami, en particulier du site de la Francophonie, des assemblées françaises, belge et
québécoise et aussi de l’UIP. Les autres entrées sur le site proviennent de questions posées
sur les principaux moteurs de recherche.
Les rubriques les plus interrogées restent toujours celles relatives à la présentation
de l’APF, en particulier les pages des membres, puis les documents multimedia, photos,
vidéos, la publication « Parlements et Francophonie ». Grâce à une meilleure couverture
des événements et à une meilleure publicité, les pages des commissions et des réseaux
(femmes et VIH-Sida) sont de plus en plus consultées, qu’il s’agisse des pages actualités ou
des travaux. Au second semestre on remarque une curiosité plus grande pour les pages
consacrées aux séminaires, ce qui reflète évidemment l’intense activité de coopération
parlementaire de l’APF durant cette période.
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3) Les perspectives
Afin de diffuser plus largement l’information des sections membres et permettre une
meilleure connaissance de la vie des Parlements, un travail de collecte des revues éditées
par les parlements sera fait (en format électronique). Ces revues seront diffusées et
téléchargeables sur les pages relatives à la
composition des sections (rubrique
«membres »). Ceci suppose évidemment une collaboration étroite entre le secrétariat
général de l’APF et les services de communication des parlements chargés de la diffusion
de ces revues.
Une attention particulière sera portée cette année aux 45 ans de l’APF. Un logo
« 45ans » figure déjà sur l’en-tête du site. Des pages spéciales seront mises en ligne tout
au long de l’année, particulièrement à l’occasion de la journée du 20 mars et du 17 mai
(date anniversaire de la naissance de l’AIPLF).

*
*

*
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