le nouveau cadre
stratégique de l’apf
Un cap à atteindre
une méthode à partager
un outil à déployer

2019 2022

Contribuer à créer un espace
francophone prospère, en paix,
où les droits des personnes sont
respectés, solidaire et fraternel .

Une nouvelle trajectoire de l’APF sans rupture
avec le cadre stratégique qui s’achève ;

objectifs
du nouveau format
du cadre stratégique

Une Francophonie plus politique, plus audacieuse ;
En adéquation avec la programmation quadriennale
de la Francophonie (2019 – 2022) ;
Plus de lisibilité : par des objectifs mesurables ;
Plus de visibilité : par une communication dynamique.
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LE S 4 A XES
P R I O RITA IRES
UN CAP
À ATTEINDRE

Orientation 1 : PROMOTION DE LA LANGUE FRANCAISE,
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET LINGUISTIQUE
Orientation 2 : SOUTIEN À LA PAIX, À LA DÉMOCRATIE ET
AUX DROITS DE L’HOMME
Orientation 3 : ENCOURAGEMENT AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, À L’ÉCONOMIE ET À LA SOLIDARITÉ
Orientation 4 : AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DE
L’APF
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3 G R A N DES
PAR T IES
la conception

UN CAP À ATTEINDRE
UNE MÉTHODE À PARTAGER
UN OUTIL À DÉPLOYER
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Q u e lq ues
p r o p ositions
Orientation 1 : PROMOTION DE LA LANGUE FRANCAISE, DE LA
DIVERSITÉ CULTURELLE ET LINGUISTIQUE

UN CAP
À ATTEINDRE

ACTION 1 - Promouvoir l’usage du français dans les instances
internationales et nationales : Adopter une résolution lors de
la prochaine Session de l’APF sur la promotion du français dans
ces instances.
ACTION 2 - Promouvoir l’usage du français par des traductions :
financer des traductions et des interprétariats au sein des
parlements membres de l’APF.
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Q u e lq ues
p r o p ositions
Orientation 2 : SOUTIEN À LA PAIX, À LA DÉMOCRATIE ET AUX
DROITS DE L’HOMME

UN CAP
À ATTEINDRE

ACTION 1 - Poursuivre dans la voie des actions déjà
entreprises au sein de l’APF pour l’établissement de registres
d’état civil fiables, gratuits et publics : Adopter les mesures
juridiques nécessaires à cet effet, notamment s’agissant
de l’enregistrement des naissances. Objectif : faire de la
Francophonie le premier espace mondial à « zéro enfant » sans
identité.
ACTION 2 - Œuvrer pour l’égalité entre les femmes et
les hommes et pour les droits des femmes : Améliorer la
représentation des femmes au sein des instances de l’APF.
ACTION 3 - Renforcer le rôle d’assemblée consultative
de la Francophonie : Informer la Secrétaire générale de
la Francophonie des préoccupations des parlements
francophones en termes d’enjeux d’avenir, de défis et de vision
stratégique pour la Francophonie.
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Q u e lq ues
p r o p ositions
Orientation 2 : SOUTIEN À LA PAIX, À LA DÉMOCRATIE ET AUX
DROITS DE L’HOMME

UN CAP
À ATTEINDRE

ACTION 4 - Renforcer l’action politique de l’APF dans les
situations de crise ou de transition : Développer des missions
de bons offices de l’APF en vue de la prévention des crises ou
de la facilitation des processus de conciliation et de sortie de
crise.
ACTION 5 - Renforcer les liens avec les opérateurs
institutionnels et les acteurs de la Francophonie, notamment :
Améliorer la représentation des femmes au sein des instances
de l’APF.
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Q u e lq ues
p r o p ositions
Orientation 3 : ENCOURAGEMENT AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, À L’ÉCONOMIE ET À LA SOLIDARITÉ

UN CAP
À ATTEINDRE

ACTION 1 - Contribuer au développement économique et
numérique : Faire de l’espace francophone une opportunité
d’affaires et d’échange en privilégiant l’entreprenariat des
jeunes et des femmes, notamment via le numérique.
ACTION 2 - Contribuer au développement durable, notamment
dans le cadre du Programme 2030 (ODD) : Contribuer
au développement durable au sein des instances et des
parlements membres de l’APF.
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Q u e lques
pr o positions
Orientation 4 : AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DE L’APF

UN CAP
À ATTEINDRE

ACTION 1 - Renforcer les pratiques démocratiques au sein des
instances et des sections : Assurer une meilleure représentation
de toutes les composantes politiques des parlements.
ACTION 2 - Améliorer les mécanismes menant à l’adoption et
au suivi des résolutions : Favoriser de nouvelles procédures
pour l’adoption des résolutions de l’APF.
ACTION 3 - Améliorer la circulation de l’information entre
parlements et l’APF : Actualiser le recueil des procédures et
pratiques parlementaires par les sections (sur leurs données
pays).
ACTION 4 - Développer une politique de communication
dynamique et accroître la visibilité de l’APF : Mettre à jour en
permanence les outils de communication.
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U N E PA GE
PAR A CTION
Avec qui ? à l’APF, les partenaires
extérieurs
Comment ? Les actions envisagées

UN CAP
À ATTEINDRE

L’outil de mesure qui permettra de
suivre annuellement l’avancée de
l’orientation stratégique à atteindre.
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L’appui et l’accompag n emen t
du se cr éta ri at g én ér a l

UN outil
de programmation
à déployer

Il s’agit ici de montrer comment le
Secrétariat général contribuera à
la réussite des objectifs à atteindre
et à faire partager la méthode par
l’ensemble des sections.
Calendrier, un organigramme.
Chaque action devra être mesurée ce
qui permettra de suivre annuellement
l’avancée de l’orientation stratégique à
atteindre.
Gestion axée sur les résultats
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U n d ocum en t
d e r éféren ce
La forme

Un cadre stratégique co-construit avec
toutes les sections et les partenaires ;
Création d’une plateforme numérique
collaborative pour recueillir les
contributions ;
Un cadre stratégique attractif et
dynamique sous format numérique pour
tous.
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U n trava il
e n co-construction
Calendrier

Septembre – octobre 2018 :
envoi aux sections d’un projet de cadre
stratégique et demande de contributions
Bureau de Bruxelles (fin janvier 2019) :
approbation du projet
Session d’Abidjan (juillet 2019) :
Adoption du cadre par l’Assemblée
plénière
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Nous attendons vos réflexions et vos propositions.
Mobilisons-nous pour co-construire le futur cadre stratégique !

(33) 1 40 63 91 60

126 rue de l’Université 75355 Paris 07 SP

apf.francophonie.org

info@apf-fr.org
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