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INTRODUCTION
Pascal Terrasse
Député français
Secrétaire général parlementaire de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie

D

eux ans déjà depuis mon élection à la session 2013 de l’APF à Abidjan ! Et un premier mandat qui se
termine ! Il était donc naturel qu’aujourd’hui je vous rende des comptes : ai-je été à la hauteur de
vos espérances ? Ce sera bien sûr à vous, parlementaires francophones, de me le dire, notamment à la
fin de cette 41e session, lorsque je vous solliciterai pour un nouveau mandat de Secrétaire général. Je
puis en tout cas vous assurer d’une chose : j’ai fait de mon mieux, je n’ai économisé aucun effort pour
vous rendre en projets et en actes, la confiance dont vous m’avez investi, l’immense chance que vous
m’avez octroyée de pouvoir contribuer au renforcement de la démocratie parlementaire francophone.
Ma première priorité a été de donner un cap clair à l’APF avec l’adoption d’un cadre stratégique pour
les années 2014-2018. Ce fut chose faite à la session d’Ottawa. Nous sommes depuis lors entrés dans la
phase de mise en œuvre.
Ma seconde priorité a été d’enrichir et de diversifier le contenu de la notion de «vigie de la démocratie».
Je ne veux pas d’une APF spectateur de l’histoire regardant plus ou moins navrée le tumulte des situations
politiques, délivrant les bons et mauvais points, renvoyant au néant ceux dont on ne ferait que pointer
les faiblesses. Je veux au contraire d’une APF agissant sur la scène internationale, prenant position,
faisant pression pour que les valeurs de la démocratie parlementaire soient respectées partout dans le
monde francophone et qui prouve par ses actions que l’on est en droit de compter sur elle pour traverser
et surmonter les épreuves.
Ma troisième priorité a été de favoriser encore plus la transparence, notamment dans la programmation
et dans les comptes ainsi qu’une volonté de vous inclure, vous les sections et les Régions, davantage
encore dans la préparation des décisions. Je pense par exemple au processus inclusif qui a conduit à
l’adoption du cadre stratégique ou de l’Avis de l’APF présenté au sommet de Dakar.
Le bilan des activités du premier semestre 2015 est dans la droite ligne de ces priorités.
Certes, cette période est traditionnellement occupée par les réunions inter-sessionnelles des commissions
et des Réseaux. Mais elle a été également mise à profit pour mettre en œuvre des actions importantes.
Nous n’avons pas de temps à perdre ! C’est ainsi qu’ont été soumis à validation des assemblées
concernées tant les rapports des missions d’évaluations que les programmes d’actions en faveur des
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sections ayant réintégré notre assemblée l’été dernier, à savoir Madagascar et le Mali. Je vous incite
à porter une attention toute particulière à ces projets car vous êtes sollicités en tant que sections
nationales à participer à leur réalisation. L’APF a des moyens et un budget contraints, elle essaie de faire
beaucoup mais son action doit être démultipliée à travers l’expression de la solidarité parlementaire
francophone. Je compte donc sur vous et sur votre capacité à vous saisir en responsabilité de diverses
actions proposées dans les plans multilatéraux francophone en faveur de Madagascar et du Mali !
Je me réjouis que nous ayons été attentifs cette année à être plus présents sur le thème de la francophonie
économique, que ce soit à travers notre participation à divers forums internationaux ou par le biais de
séminaires, comme celui que nous avons mené sur les industries extractives à Abidjan.
Je suis par ailleurs extrêmement satisfait des relations avec la nouvelle équipe dirigeante de l’OIF. Je
travaille en toute amitié, complicité et confiance tant avec la Secrétaire générale de la Francophonie,
Mme Michaëlle Jean qu’avec le nouvel Administrateur, M. Adama Ouane. Cette proximité a été
particulièrement importante cette année ou nous réunissons le Parlement francophone des jeunes, un
projet toujours complexe à mener en parallèle avec notre session, mais ô combien important.
Je suis fier également que de plus en plus de sections, séduites sans doute pas notre nouveau site
Internet, nous saisissent pour faire paraître sur ce site des informations qu’elles jugent importantes de
faire connaître au monde francophone. Nous sommes toujours heureux de servir de relais aux sections
et de mettre en valeur les évènements ou les actions qu’elles considèrent comme primordiaux.
Enfin, puisque nos règles imposent que la Présidence de l’APF passe de la Région Amérique à la région
Afrique à l’occasion de cette session de Berne, je voudrai rendre un vibrant hommage aux deux présidents
canadiens avec lesquels j’ai eu l’honneur et le bonheur de travailler : Mme Andrée Champagne et M. Paul
McIntyre. Nous avons formé une équipe créative et audacieuse, avec un lien de confiance exceptionnel,
et je n’aurai pu rien entreprendre sans leurs idées, leur soutien et leur enthousiasme. Ils ont été pour moi
un aiguillon, une incitation permanente à mieux faire. Qu’ils trouvent ici l’expression de ma profonde
reconnaissance !
Je remercie également l’équipe du Secrétariat général ; ils font beaucoup avec peu et je leur sais gré
pour leur fidélité et leur engagement.
Je me réjouis enfin des perspectives nouvelles qui s’offrent à nous, avec une présidence africaine. Vous
le savez sans doute, j’ai la réputation en France d’être un fervent soutien de l’Afrique. Je la connais
déjà beaucoup, je suis émerveillé par ce continent, et je me réjouis d’avoir l’occasion de renforcer
encore ces liens.
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I. LES ACTIVITES DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE
A. LA REUNION DU BUREAU (Clermont-Ferrand, 26-27 janvier 2015)

L

e Bureau de l’APF, sous la Présidence
de M. Paul McIntyre, s’est réuni à
Clermont-Ferrand (France), les 26 et 27
janvier 2015, à l’invitation de M. Jean –
Pierre Dufau, président délégué de la
section française de l’APF. L’organisation
de ce Bureau avait été placée sous la
responsabilité de Mme Michèle André,
sénatrice du Puy de Dôme, présidente de
la Commission politique de l’APF.
Les travaux ont été ouverts par M. Claude
Bartolone, président de l’Assemblée
nationale française.
Ce Bureau a été marqué par trois moments forts.
Tout d’abord, nous avons eu le plaisir et l’honneur d’accueillir l’Administrateur de l’Organisation
internationale de la Francophonie, M. Clément Duhaime. C’est la deuxième fois que le Bureau d’hiver
accueillait l’Administrateur qui a ainsi voulu témoigner de l’importance qu’il attachait à la collaboration
entre l’APF et l’OIF. Cette rencontre a pris une couleur particulière puisque M. Clément Duhaime devait
quitter ses fonctions au sein de l’OIF quelques semaines seulement après cette audition. L’APF a d’ailleurs
tenu à lui rendre un hommage particulier en le faisant grand officier dans l’Ordre de la Pléiade.
Nous espérons que ce rendez-vous désormais traditionnel avec l’Administrateur continuera avec son
successeur, M. Adama Ouane.
L’essentiel du message de M. Duhaime a été consacré à l’affirmation de la nécessaire cohérence entre
les programmations de l’OIF et de l’APF et l’annonce que, malgré un contexte budgétaire tendu, l’OIF
continuera à soutenir pour un montant significatif de 935 000 euros les activités de l’APF en 2015.
Ensuite, les membres du Bureau ont adopté la programmation des activités de l’APF en 2015. Pour la
première fois, une programmation précise, non seulement au niveau des programmes mais également
au niveau des activités, a été soumise au Bureau. Cette programmation fait la part belle à deux pays
en sortie de crise : Madagascar et le Mali. La précision de cette programmation est une condition
nécessaire, sinon suffisante, à un suivi des activités de coopération par le Bureau. Le présent rapport est
d’ailleurs un compte-rendu de l’application des décisions prises à cette occasion.
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Le troisième moment fort a été de manière plus traditionnelle l’examen des situations politiques dans
l’espace francophone, avec l’adoption de déclaration respectivement sur la république centrafricaine
et la République arabe syrienne, confirmant la suspension de ces deux sections. Des débats nourris ont
également eu lieu sur le Burkina Faso dont la section a été placée sous observation à titre préventif. Il
est à souligner que c’est la première fois qu’un pays ne disposant pas d’un parlement élu a été maintenu
au sein de l’APF. C’est une illustration de la volonté de l’APF de poursuivre le dialogue avec des pays qui
peuvent connaître des aléas politiques mais dont l’APF veut encourager une évolution positive vers un

B. LES REUNIONS DES COMMISSIONS
1. La Commission des affaires parlementaires (Antanarivo, 15-17 avril 2015)

A

l’invitation de l’Assemblée nationale de Madagascar, la
Commission des affaires parlementaires s’est réunie
du 15 au 17 avril à Antananarivo (Madagascar) sous la
présidence de M. Robert Aubin, député (Canada).
La Commission a rassemblé des parlementaires venant de
14 parlements d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe
: Belgique (Communauté Française/Wallonie-Bruxelles),
Cambodge, Cameroun, Canada, Côte d’Ivoire, France,
Madagascar, Mali, Maroc, Ontario, Québec, Sénégal,
Seychelles, Suisse.
En outre, votre Secrétaire général parlementaire de l’APF
a participé aux travaux.
La cérémonie solennelle d’ouverture, retransmise par la télévision, a été marquée par les discours de M.
Jean-Max Rakotomamonjy, président de l’Assemblée nationale, du Secrétaire général parlementaire de
l’APF, du Président Robert Aubin et de M. Georges Nakseu, sous-directeur de la DHDP.
En présence du Président de l’Assemblée nationale puis de M. Freddie Mahazoasy, vice-président, et
de membres du Bureau permanent de l’Assemblée nationale de Madagascar, la Commission a ensuite
examiné divers rapports portant sur «les moyens parlementaires d’interpellation gouvernementale
dans l’espace francophone», « parlement, presse, medias et démocratisation », « la participation des
jeunes à la politique dans l’espace francophone », « les institutions nationales des droits de l’Homme
(INDH) dans l’espace francophone » ainsi que les rapports sur le suivi des actions de coopération
parlementaire : séminaires parlementaires et stages de formation de fonctionnaires parlementaires,
programme NORIA, Initiative multilatérale de coopération interparlementaire francophone au bénéfice
de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire (IMCIF), programmes multilatéraux de développement
parlementaire francophone (Madagascar – Mali) et programmes jeunesse (Parlement francophone des
jeunes et parlements nationaux de jeunes).
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Elle a également longuement échangé sur « les missions d’observation électorale et les missions
d’information et de contacts » de la Francophonie.
Suite à une communication sur « les enfants sans identité », la Commission s’est pleinement engagée
sur ce sujet, en continuation d’un précédent rapport de la Commission sur «état civil et démocratie».
A cet égard, la Commission a exprimé le souhait d’auditionner notamment l’Association du Notariat
Francophone (ANF) à l’occasion de sa prochaine réunion de Berne en juillet.
La Commission a donné son accord de principe à une proposition de résolution conjointe avec la
Commission de l’éducation, de la communication et des Affaires culturelles de l’APF sur la lutte contre
la cybercriminalité.
Par ailleurs, elle a autorisé le Secrétaire général parlementaire de l’APF à signer une convention avec
l’Institut International pour la Démocratie et l’Assistance Electorale (IDEA).

2. La Commission de la coopération et du développement (Addis Abeba, 28-29 avril 2015)

L

es travaux de la Commission de la coopération et du développement se sont
tenus à Addis-Abeba (Ethiopie) du 28 au 29 avril 2015. Sous la présidence de
M. Salibou Garba (député, Tchad), cette rencontre a rassemblé au siège de la
Commission économique des Nations–Unies pour l’Afrique (CEA) pendant deux
jours, une trentaine de parlementaires provenant de toutes les régions de l’APF.
Mme Cécile Léqué-Folchini, Représentante adjointe de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) auprès de l’Union Africaine (UA),
a ouvert les travaux en présentant aux participants les activités de la
Francophonie auprès des instances internationales présentes à Addis-Abeba.
La Commission a entendu un projet de rapport sur les « négociations climatiques internationales : enjeux
et perspectives dans l’espace francophone » présenté par M. Stéphane Demilly (député, France).
Les membres de la Commission ont alors fait le point et échangé sur l’état des négociations à quelques
mois de la prochaine Conférence sur les changements climatiques qui se tiendra dans le cadre de la COP
21 en décembre prochain à Paris. Ils ont réitéré leur appel à la communauté internationale à conclure
un accord ambitieux, équitable et universel sur le climat.
Ils se sont ensuite penchés sur les points inscrits à l’ordre du jour notamment les outils d’intervention
de politique agricole dans la Francophonie présenté par M. Ghislain Bolduc (député, Québec) et l’emploi
des jeunes dans l’espace francophone présenté par M. Youssef Gharbi (député, Maroc).
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Ils ont entendu une communication sur le financement du développement présentée par M. Giovanni
Valensisi, économiste à la Commission économique pour l’Afrique (CEA), laquelle a donné lieu à de riches
échanges dans la perspective de la prochaine « Conférence sur le financement du développement et les
Objectifs du Développement Durable (ODD) » qui se tiendra au mois de juillet prochain à Addis-Abeba.
Enfin, pour les prochains travaux de la commission, ils ont décidé de réfléchir à nouveau sur la question
migratoire dans les pays de l’espace francophone.

3. La Commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles (Libreville,
20-21 avril 2015)

À

l’invitation du Président de l’Assemblée nationale du Gabon, M. Guy
Nzouba-Ndama, la Commission de l’éducation, de la communication
et des affaires culturelles (CECAC) s’est réunie à Libreville, les
20 et 21 avril 2015, sous la présidence de M. Didier Berberat,
Conseiller aux États (Suisse). Près de 50 parlementaires provenant
d’Afrique, d’Amérique et de l’Europe ont participé à cette réunion.
Afin de répondre aux préoccupations de l’actualité internationale,
les membres de la CECAC ont adopté deux déclarations lors de cette
réunion. La première condamne fermement la cyber-attaque contre
TV5 Monde, survenue le 8 avril dernier et la seconde dénonce la
destruction de sites patrimoniaux en Syrie et en Irak. La CECAC est
gravement préoccupée par ces actions perpétrées par des groupes terroristes.
La Commission a également examiné divers rapports portant, entre autres, sur « la marchandisation de
l’éducation » et «l’utilisation des nouvelles technologies du web pour rapprocher les élus des citoyens».
De plus, la CECAC a auditionné M. Boubacar Noumansana, directeur du Bureau régional de l’OIF pour
l’Afrique centrale, au sujet du rapport intitulé « La langue française dans le monde 2014 ». Cette
présentation a suscité un large échange de vues.
Les membres se sont entendus pour mandater le Réseau parlementaire de lutte contre le VIH sida, la
tuberculose et le paludisme, qui relève de la CECAC, afin de discuter d’un rapport et de présenter une
résolution concernant le sida et les droits de l’homme, en particulier dans les groupes à risque.
Au titre de Président du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme,
M. Berberat a fait une déclaration soulignant la Journée mondiale du paludisme qui se célèbre le 25 avril
de chaque année.
Finalement, il faut souligner que les membres de la CECAC ont tenu à transmettre leurs plus sincères
condoléances aux autorités gabonaises et au Peuple gabonais suite au décès de l’ancienne Présidente du
Sénat, Madame Rose-Francine Rogombe. Cette dernière fut également Présidente par intérim du Gabon.
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4. La Commission politique (Siem Reap, 24-26 mars 2015)

L

a réunion de la Commission politique de l’APF s’est
tenue les 24 et 25 mars 2015 à Siem Reap (Cambodge).

Sous la présidence de M. André Drolet, député
(Québec) et vice-président de la commission, les
travaux ont débuté par un tour de table sur l’actualité
politique des parlements représentés à cette réunion.
Cette période d’échange a été bonifiée par la
présentation du rapport statutaire sur les situations
politiques dans l’espace francophone présenté par
Mme Célestine Ba Oguewa, députée (Gabon) à la
suite de quoi les membres de la commission ont adopté des déclarations sur la situation en République
centrafricaine et en Syrie, sections actuellement sous le coup d’une mesure de suspension au sein des
instances de l’APF.
Après avoir auditionné deux membres du Conseil national de transition (CNT) du Burkina Faso, la
commission a adopté une déclaration soutenant les légitimes aspirations démocratiques du peuple
burkinabè et demandant au gouvernement de transition de maintenir un dialogue inclusif avec toutes les
parties de la société afin de favoriser la tenue d’élections en octobre 2015 conformément au calendrier
électoral.
Les parlementaires ont également adopté une déclaration sur le terrorisme international « encourageant
le développement au sein de l’espace francophone d’outils législatifs permettant de lutter efficacement
contre le financement du terrorisme, le recrutement en vue de commettre des actes terroristes et
l’apologie du terrorisme ». Cette déclaration invite également les parlements de l’espace francophone à
une meilleure coopération législative sur ce sujet qui, au cours des derniers mois, a brutalement touché
de nombreux pays de la Francophonie.
Alors que la période 2015-2016 sera marquée par d’importantes échéances électorales au sein de l’espace
francophone, la commission politique a adopté une déclaration sur les alternances politiques appelant
les Chefs d’États et de gouvernement concernés à «observer un strict respect des échéances électorales,
des libertés fondamentales et des dispositions constitutionnelles en vigueur dans leur pays».
La commission a ensuite abordé le thème de la Francophonie numérique à travers un rapport sur le sujet
présenté par M. Michel Rivard, sénateur (Canada) et le thème du rôle des parlements dans l’accès à la
justice présenté par la section québécoise.
La commission a également entamé une première lecture d’une version préliminaire du Document normatif
sur la démocratie parlementaire visant à introduire une révision du processus de vigilance démocratique
de l’APF. Il a été convenu de poursuivre l’étude de ce document lors de réunions ultérieures.
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La commission a conclu ses travaux en adoptant une motion de soutien au peuple du Vanuatu, durement
touché par le passage du cyclone Pam.
Rapports étudiés par la commission :
•
Les situations politiques dans l’espace francophone, présenté par Mme Célestine Oguewa Ba, 		
députée (Gabon)
•
La stratégie de la Francophonie numérique, présenté par M. Michel Rivard, sénateur (Canada)
•
L’accès à la justice dans l’espace francophone : le rôle des parlements, présenté par M. André
Drolet, député (Québec)
Les prises de position adoptées par la commission :
•
Déclaration sur la situation en République arabe syrienne ;
•
Déclaration sur la situation en République centrafricaine ;
•
Déclaration sur la situation au Burkina Faso ;
•
Déclaration sur le terrorisme international ;
•
Déclaration sur les alternances politiques dans l’espace francophone ;
•
Motion de soutien au Vanuatu
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C. LES ACTIVITES DES RESEAUX
1. Le Réseau des femmes parlementaires (Vallée d’Aoste, 5-6 février 2015)

L

a réunion intersessionnelle du Réseau s’est tenue
les 5 et 6 février 2015 à Saint Vincent (Aoste).
A l’invitation du président Marco Viérin, cette
rencontre, présidée par Mme Françoise Bertieaux,
présidente du Réseau des femmes, a rassemblé
pendant deux jours une quarantaine de parlementaires
représentant plus de vingt sections de l’APF.
La première journée de cette réunion, dédiée à
l’évaluation de la déclaration et du programme
d’action de Pékin ainsi qu’au cadre de développement
post 2015, était divisée en trois parties.
Dans un premier temps, les parlementaires se sont intéressés au cadre normatif international qui régit
les actions de la coopération au développement depuis de nombreuses années déjà, à savoir les Objectifs
du millénaire pour le développement (OMD).
Mme Lortie, responsable principale de programmes au Centre International de Formation de l’Organisation
Internationale du Travail depuis 2003, a analysé les impacts principaux des OMD en ce qui concerne les
droits des femmes avant d’évoquer le nouveau cadre de développement post 2015 et un de ses aspects
centraux, la budgétisation sensible au genre.
Ces présentations ont conduit à un débat très animé qui a mis en avant tant les réalisations relatives aux
OMD que les défis majeurs qui restent à relever dans l’espace francophone.
Mme Nicole Ameline, ancienne présidente du Comité CEDEF et députée française, a entamé une réflexion
sur l’intégration de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes dans le nouveau cadre de développement post 2015. Elle a alors rappelé aux parlementaires
qu’ils avaient un triple devoir : un devoir de responsabilité vis-à-vis des femmes, un devoir d’exemplarité
et finalement un devoir de solidarité afin que les engagements deviennent de vraies politiques.
Finalement, après avoir entendu le discours très engagé de Mme Ameline, les parlementaires ont partagé
les succès et les défis auxquels leurs sections sont encore confrontées en matière de protection des
droits des femmes en présentant, de manière synthétique, le rapport déposé par leur pays respectif dans
le cadre de l’évaluation de la déclaration de Pékin.
Au cours de ce partage, de nombreuses voix se sont élevées pour faire remarquer que malgré de
nombreuses avancées sur le plan législatif, dans les faits, les droits des femmes ne sont pas pleinement
reconnus et respectés et que sans une approche intégrale et plurisectorielle, les avancées seront lentes.
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Lors de la deuxième journée de travaux, Mme Maryse Gaudreault (députée, Québec), deuxième viceprésidente du Réseau, a présenté le suivi de la mise en œuvre de la CEDEF dans l’espace francophone
ainsi que le suivi de la Convention d’Istanbul consacrée à la prévention et la lutte contre la violence à
l’égard des femmes et la violence domestique.
Cette réunion a également permis aux rapporteures de présenter leurs rapports et d’identifier les
thèmes des rapports qui seront présentés lors de la prochaine Assemblée générale de l’APF. Ainsi, Chantal
Guittet (députée, France), a présenté un projet de rapport sur la thématique « femmes et famille ».
Par ailleurs, il a été décidé que deux nouveaux rapports seraient présentés lors de la prochaine Réunion
du Réseau. L’un traitera du décrochage scolaire des filles et l’autre de l’alphabétisation des femmes
adultes.
Au cours de cette réunion, le Réseau a également adopté deux déclarations.
La première affirme le soutien à la candidature au Prix Nobel de la Paix 2015 du Comité des Nations Unies
en charge de la lutte contre les discriminations faites aux femmes (CEDEF).
Le Comité, composé de 23 experts, a été créé pour assurer le suivi de la Convention pour l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des
Nations Unies et ratifiée par la totalité des Pays francophones. Rappelant que la Convention constitue
le premier texte qui définit de manière détaillée la discrimination à l’égard des femmes et envisage
tous les aspects de leur vie, le Réseau des femmes parlementaires souligne l’importance des travaux
du Comité CEDEF, son caractère impartial ainsi que la pertinence de ses recommandations, notamment
dans le domaine des conflits. Le Réseau demande aux Parlements et aux Gouvernements francophones
d’appuyer la candidature du Comité au Prix Nobel de la Paix.
La seconde déclaration dénonce quant à elle les violations des droits des femmes et des filles commises
par le groupe extrémiste Boko Haram. En effet, préoccupé par le danger que constitue l’action de ce
groupe terroriste, particulièrement en ce qui a trait à la sécurité des femmes et des filles, le Réseau
a souhaité condamner fermement la vague continue d’attaques armées et d’attentats à la bombe,
l’enrôlement forcé des jeunes, les viols des femmes et des filles, ainsi que les actes de violence commis
contre les civils principalement les filles et des femmes.
Et pour conclure, le 6 février étant la journée internationale contre les mutilations génitales féminines,
les femmes parlementaires ont voulu rappeler, dans un communiqué de presse, le caractère inhumain de
tels actes infligés aux femmes et aux jeunes filles dans le monde. Elles se sont également engagées, audelà des législations et conventions internationales déjà adoptées, à faire régulièrement le point sur le
suivi et l’application des normes juridiques sur le terrain et à partager les bonnes pratiques permettant
d’éradiquer ces actes abjects.
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2. Le Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme

A

u moment d’écrire le présent rapport, le Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose
et le paludisme n’a pas encore tenu sa réunion. Celle-ci aura lieu les 23 et 24 juin 2015 à N’Djaména
à l’invitation du Dr. Haroun Kabadi, Président de l’Assemblée nationale de la République du Tchad.
Au programme de la réunion, sont prévus, entre autres, des conférenciers de l’Organisation mondiale
de la santé, d’ONUSIDA, des autorités sanitaires tchadiennes, de Roll Back Malaria, du PNUD et du Fonds
mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. Ceux-ci viendront discuter avec les
parlementaires du Réseau de l’état de la situation de la lutte contre ces différentes pandémies.
Il convient par ailleurs de mentionner que le Réseau, présidé par M. Didier Berberat, a participé, avec
l’organisation Roll Back Malaria, à une activité de sensibilisation au Canada. Une délégation composée
d’un membre de l’APF, le Sénateur Pierre Flambeau Ngayap (Cameroun), de M. Hervé Verhoosel
(représentant de Roll Back Malaria auprès des Nations Unies) et de M. Jacques Maziade, conseiller du
Réseau, s’est rendue à Ottawa au début du mois de juin 2015. La délégation avait pour objectif de faire
connaître Roll Back Malaria et d’informer les élus canadiens sur les ravages causés par cette maladie. Le
Sénateur Ngayap et M. Verhoosel ont été auditionnés par le Comité permanent des affaires étrangères
et du développement international de la Chambre des communes du Canada. De plus, la délégation a
rencontré plusieurs parlementaires, des hauts fonctionnaires de l’administration fédérale ainsi que des
représentants de la société civile.
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D. LES REUNIONS DES ASSEMBLEES REGIONALES
1. La région Afrique
a) 7e Conférence des Présidents (Dakar, 9-11 avril 2015)

A

l’invitation de M. Moustapha NIASSE, Président de l’Assemblée nationale de la République du
Sénégal, la 7e Conférence des Présidents d’Assemblée et de Sections de la Région Afrique de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) s’est tenue à Dakar les 09 et 10 avril 2015.
Ont pris part à cette Conférence les délégations Parlementaires du Burundi, du Cameroun, de la
République du Congo, de la République Démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la
Guinée Bissau, de la Guinée, de Madagascar, du Mali, du Niger, du Royaume du Maroc, du Sénégal, de
l’Union des Comores, et du Tchad ainsi que des représentants de la République centrafricaine.
Les travaux furent présidés par le Premier Vice-Président de l’APF, Monsieur Aubin Minaku Ndjalandjoko.
Après avoir adoptée l’ordre du jour, la Conférence a entendu le rapport du Chargé de mission Afrique,
M. Christophe Lutundula Pene Apala. Ce rapport d’activités de la Région a porté sur les activités du 1er
Vice-président de l’APF et du Chargé de mission ; la mise en œuvre de la feuille de route de la Région
pour l’exercice 2014-2015 adoptée à Brazzaville le 27 mai 2014, dite Feuille de route de Brazzaville ;
les activités de la Région dans le cadre des programmes de l’APF ; le Parlement francophone des jeunes
et la situation politique et sociale dans l’espace francophone africain, pour la période de juillet 2014 à
mars 2015.
La Conférence des Présidents a noté que la Feuille de route de Brazzaville nécessite une attention plus
soutenue et une implication active de toutes les Sections pour sa réalisation effective.
Elle s’est félicitée, en outre, de l’acceptation de la candidature de Madagascar par le Bureau de l’APF
pour abriter la 42e session de l’APF en juillet 2016.
S’agissant du suivi des résolutions et recommandations aussi bien des assemblées régionales Afrique
que des sessions de l’APF, la Conférence a souligné l’importance d’assurer une plus grande visibilité
des actions et prises de position des parlements de la Région en faveur des populations de l’espace
francophone africain éprouvées par certains évènements douloureux tels que les attaques terroristes et
les violences politiques.
La Conférence des Présidents a aussi émis le vœu que l’APF se dote de plus d’autonomie en matière
d’organisation des missions d’observation électorale.
Concernant les parlements nationaux des jeunes, la Conférence a rappelé que leur installation dans les
différentes Sections est une des priorités de la Feuille de route de Brazzaville, ainsi que la transmission
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des noms de leurs 2 participants au Secrétariat général de l’APF, pour la 7e édition de Berne.
Examinant le point relatif à la situation politique et sociale dans les pays de l’espace francophone africain,
la Conférence des Présidents a constaté avec satisfaction que, d’une part, des avancées significatives
ont été réalisées par beaucoup de pays en matière de démocratie, de réconciliation nationale et de
normalisation de la vie républicaine. En outre elle a constaté que certaines économies du continent
connaissent une croissance soutenue depuis plusieurs années.
Cependant, en dépit de ce contexte encourageant, la grande majorité des populations africaines
continuent à vivre dans des conditions de pauvreté. Certains pays sont confrontés à des fléaux qui
portent atteinte à la vie de leurs populations et menacent gravement leur sécurité intérieure, la stabilité
de leurs institutions ainsi que l’ordre démocratique.
La Conférence des Présidents s’est réjouie de la baisse des cas de la maladie à virus Ebola. Elle a appelé
une nouvelle fois à la vigilance et à des réformes profondes des systèmes de santé et de protection
sociale en Afrique. Elle s’est également montrée vivement préoccupée par l’expansion du terrorisme.
A cet égard, les participants à la Conférence se sont félicités des efforts déployés par les pays du bassin
du Lac Tchad, le Cameroun, le Niger et le Tchad afin de mutualiser leur forces et de lutter ensemble
contre le groupe terroriste Boko Haram.
La Conférence a en outre soutenu la politique de règlement de la crise au Mali par le dialogue adoptée
par le Gouvernement et a lancé un appel pressant aux groupes armés qui ne l’ont pas encore fait de
signer sans tarder les Accords d’Alger.
Dans la perspective d’importantes consultations électorales qui seront organisées dans plusieurs pays
de l’espace francophone africain en 2015 et en 2016, ils ont insisté sur la nécessité de respecter les
standards internationaux en la matière et la légalité républicaine.
La Conférence des Présidents a souhaité pleins succès au forum de réconciliation nationale en République
Centrafricaine afin de trouver des solutions durables à la crise qui déchire le pays.
Enfin, s’agissant de la question des cataclysmes naturels dus aux changements climatiques, la Conférence
a retenu l’idée de la mise en place des mécanismes d’alerte, de secours d’urgence et de solidarité dans
l’espace francophone.
b) 23e Assemblée régionale Afrique (Yamoussoukro, 28-30 mai 2015)

A

l’invitation de M. Guillaume Kigbafori Soro, Président de l’Assemblée nationale de
Côte d’Ivoire, plus d’une centaine de parlementaires ont pris part à la 23e Assemblée
régionale Afrique, qui s’est tenue à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), les 28, 29 et 30 mai 2015.
Les travaux de cette 23e Assemblée régionale Afrique, ont débuté par la présentation du rapport
d’activités du Chargé de mission de la Région M. Christophe Lutundula.
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Après avoir observé que la
Feuille de route, adoptée à
Brazzaville, n’a pas connu
un
début
d’exécution
véritable, il a été décidé
d’encourager les sections
de la Région à la mise en
œuvre des actions qui y
sont inscrites.
L’Assemblée s’est aussi
préoccupée du retour au
sein de la Région Afrique
des sections de Djibouti et de Guinée Bissau qui sont actuellement suspendues de l’APF. Elle a souhaité
que les sections de l’Ile Maurice, de la Mauritanie et de la Tunisie qui ne participent que peu aux activités
de l’APF soient approchées.
S’agissant des parlements nationaux des jeunes, l’Assemblée régionale a pris acte de l’installation
officielle de ces jeunes structures au Bénin, au Mali et tout récemment en Côte d’Ivoire.
Quant au projet de rédaction d’une loi-cadre sur le Titrement Simplifié Sécurisé (TSS), l’Assemblée
régionale Afrique a souhaité que le Secrétariat général de l’APF poursuive ses contacts avec l’Association
du Notariat francophone (ANF).
Elle a également pris acte de la désignation de Madame Aziza Baroud, Députée du Tchad et de Monsieur
Moussa Abdoul Thiam, Député du Sénégal comme Chargés de mission délégués respectivement pour la
Sous-région de l’Afrique centrale et celle de l’Afrique de l’Ouest.
En outre, l’Assemblée a acceptée l’invitation du Parlement gabonais d’abriter la 8ième Conférence des
Présidents d’Assemblées et de Sections de la Région Afrique en 2016.
Poursuivant leurs travaux, les participants à la 23e Assemblée régionale Afrique de l’APF ont entendu
le rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de la Conférence parlementaire sur les
changements climatiques organisée à Brazzaville (République du Congo), le 28 mai 2014, qui leur a été
fait par Monsieur Sylvestre Ossiala, 2ième Vice-Président de l’Assemblée nationale du Congo.
A la suite de ce rapport, un débat riche s’en est suivi. Il a été considéré que l’Afrique devra être présente
afin de jouer un rôle actif à la COP21 à Paris en décembre 2015. Elle devra également s’exprimer d’une
seule voix aussi bien à la prochaine conférence parlementaire sur les changements climatiques initiée
par l’Assemblée nationale française, que lors de la COP21.
A cet effet, l’Assemblée régionale a chargé le 1er Vice-président de l’APF, Aubin Minaku, et le Président
de la Section ivoirienne, Guillaume Soro Kigbafori de faire parvenir, aux organisations internationales,
régionales et sous-régionales africaines, le document contenant la position et les propositions de la
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Région Afrique afin qu’elles les intègrent dans les solutions
possibles et dans leurs stratégies.
L’Assemblée a également entendu des communications
figurant à l’ordre du jour de ses travaux.
S’agissant de la croissance économique et de la lutte contre
la pauvreté, celles-ci, ont été présentées successivement
par les Premiers Ministres de la République Démocratique
du Congo, Monsieur Augustin Matata Ponyo Mapong, et de
la République de Côte d’Ivoire, Monsieur Daniel Kablan
Duncan.
Les communications des deux Premiers Ministres ont
été suivies par des présentations de, Monsieur Sylvestre
Ossiala, deuxième vice-président de l’Assemblée
nationale du Congo et de Monsieur Jean-Noël Amantchi
Gogoua, chargé principal des opérations au Bureau de la
Banque Mondiale en Côte d’Ivoire.
A la suite de ces communications, un constat s’est dégagé, d’une part, l’Afrique a tous les atouts
pour réaliser une croissance durable et suffisante de son économie afin d’assurer le bien-être de ses
populations et, d’autre part, en dépit des taux de croissance élevés atteints (5 à 6% en moyenne) par les
économies africaines depuis plus d’une décennie, la pauvreté n’a pas reculé de plus de 2% en Afrique.
Les causes de ce paradoxe sont entre autres, les conflits armés récurrents, l’instabilité politique, des
politiques publiques peu efficaces et moins tournées vers les plus démunis, la mauvaise gouvernance,
l’adoption du modèle économique productiviste libéral qui place la finance au centre de l’activité
économique et sacrifie la création des emplois relevant de l’économie réelle, l’absence de volonté
politique ferme d’opérer des réformes structurelles profondes et efficaces, les dysfonctionnements des
institutions publiques et la déliquescence des administrations publiques.
S’agissant du thème sur le terrorisme, Monsieur Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée nationale
du Sénégal a fait l’exposé introductif du débat sur le terrorisme en Afrique. Les chefs des délégations
des pays de la ligne de front, le Cameroun, le Niger, le Mali et le Tchad, ont également présenté la
situation qui prévaut dans leurs pays.
A la suite des débats deux projets de résolution portant sur le terrorisme et sur la croissance ont été
adoptées par l’Assemblée régionale Afrique.
D’autre part, les participants ont souligné que l’absence de la démocratie, de l’Etat de droit et de la
bonne gouvernance, la conduite des politiques d’exclusion et les inégalités sociales sont aussi parmi les
facteurs des crises et font souvent le lit du terrorisme en Afrique.
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Concernant la situation politique et sociale dans les pays de l’espace francophone africain, les
participants se sont félicités de la fin de la maladie à virus Ebola qui a endeuillé certains pays de
l’Afrique francophone. Toutefois, ils ont appelé à la vigilance et à des réformes des systèmes de santé
et de sécurité sociale en Afrique.
Quant à la situation politique en République centrafricaine, l’Assemblée régionale Afrique a félicité les
dirigeants et le peuple de ce pays pour la tenue réussie du forum de réconciliation nationale à Bangui. De
même, elle a lancé un appel à la communauté internationale visant à apporter l’aide promise permettant
de mettre en place dans les plus brefs délais, le programme de démobilisation, de désarmement et de
réinsertion (DDR). L’Assemblée régionale a souhaité que des élections crédibles et démocratiques se
tiennent dans les délais souhaités par le gouvernement de transition.
Face à la situation qui prévaut au Burkina-Faso, les parlementaires de la Région Afrique ont condamné la
décision d’interdire les dignitaires de l’ancien régime et les membres du parti de l’ancien Chef de l’Etat
de postuler aux prochaines élections, ce qui est contraire aux décisions des Chefs d’Etat de la CEDEAO,
à la Constitution burkinabé ainsi qu’aux instruments internationaux de l’ONU et de l’UA sur les droits de
l’Homme.
En ce qui concerne la situation politique au Burundi, les parlementaires de la Région ont déploré la
violence qui règne actuellement au Burundi. Ils soutiennent les efforts actuels de l’ONU, de l’UA et de
la COMESA en vue d’un règlement pacifique de ce conflit. Ils ont insisté aussi sur la nécessité de trouver
des solutions qui préservent la paix, les vies humaines, la sécurité des personnes et des biens ainsi que
les valeurs et idéaux de la Francophonie dans un pays qui a toujours été parmi ses membres actifs.
S’agissant les derniers développements politiques à Madagascar, la 23ième Assemblée régionale de l’APF
a lancé un appel pressant aux acteurs politiques malgaches à la retenue et à la recherche des solutions
qui assurent la paix, la stabilité et la concorde nationale pour la reconstruction du pays affecté après
plus d’une décennie de crise.
Enfin, à l’invitation de l’Assemblée nationale du Mali, la 24e Assemblée régionale se tiendra à Bamako,
au mois de mai 2016.

2. La région Amérique (Conférence des Présidents, 25 février 2015)

L

a Conférence des présidences de section (CPS) de la Région Amérique de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF) s’est réunie par visioconférence le 25 février 2015. Dix sections de la Région étaient
représentées, soit les sections de l’Alberta, du Canada, de la Colombie-Britannique, de la Louisiane, du
Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle Écosse, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan.
La présidente de la CPS et vice-présidente de la Section du Québec de l’APF, Mme Carole Poirier, a
présidé les travaux. Dans son mot d’ouverture, la présidente a souhaité la bienvenue aux nouveaux
membres de la Section de la Colombie-Britannique, MM. Laurie Throness et Douglas Horne, et de la
Section du Nouveau-Brunswick, M. Wilfred Roussel.
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Après l’adoption de l’ordre du jour, le chargé de mission Amérique et président de la Section de la NouvelleÉcosse, M. Michel Samson, a présenté le compte rendu de la réunion du Bureau de l’APF tenue à ClermontFerrand, en France, les 26 et 27 janvier 2015. Parmi les sujets abordés lors de cette réunion, le chargé de
mission a évoqué la tenue d’un Parlement francophone des jeunes (PFJ) qui aura lieu à Berne, en Suisse,
du 5 au 10 juillet 2015. La présidente de la Section de l’Ontario, Mme France Gélinas, a alors rappelé
qu’au sein de la Région Amérique, seules les sections dont les États sont membres de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) peuvent désigner des jeunes pour le PFJ. On rappelle que 3
sections seulement disposent en effet de ce droit, soit celles du Canada, du Nouveau-Brunswick et du
Québec. La CPS a demandé à son chargé de mission d’écrire au secrétaire général parlementaire de l’APF
dans le but de trouver une solution qui permettra à toutes les sections de la Région de désigner des jeunes
qui pourront prendre part au PFJ.
Le chargé de mission a présenté ensuite son rapport d’activités pour la période allant d’août 2014 à
février 2015. Il s’est réjouit notamment de la tenue d’un premier Parlement francophone des jeunes des
Amériques (PFJA) qui a eu lieu à Toronto, du 4 au 7 août 2014, et félicité la Section de l’Ontario pour son
leadership dans l’organisation de cet événement.
Par ailleurs, le chargé de mission a proposé l’adoption d’une motion de remerciement à M. Dominic
Dumont, conseiller à l’Assemblée nationale du Québec, pour son sens de l’initiative et pour le travail
accompli depuis plusieurs années à titre de secrétaire administratif régional. La CPS appuie l’adoption de
cette motion. M. Dumont a été remplacé par Mme Marie-Eve Vermette.
La présidente a présenté le bilan de sa mission d’information auprès du Congrès d’Argentine, réalisée les
6 et 7 novembre 2014. Elle informe les participants de ses rencontres avec le président du Sénat et le
président de la Commission des relations internationales de la Chambre des députés d’Argentine. Il a été
convenu que les autorités parlementaires argentines transmettraient sous peu une demande d’adhésion à
l’APF. Le secrétariat de la Région reste donc en contact avec eux afin de les appuyer dans ce processus.
Les membres de la CPS ont discuté des démarches de consolidation et d’expansion de la Région Amérique.
Il fut question notamment des contacts établis avec des parlementaires de Terre Neuve-et-Labrador et de
l’intérêt de développer des liens avec les départements français d’outre-mer. Les membres de la CPS ont
convenu d’adopter un plan d’actions pour la mise en œuvre de l’ensemble de ces démarches lors de la
prochaine réunion qui aura lieu en juillet 2015, en Louisiane.
Le chargé de mission a présenté son rapport sur l’état des revenus et des dépenses pour l’année 2014-2015
ainsi que les prévisions budgétaires pour 2015-2016.
Le chargé de mission a présenté ensuite une correspondance reçue du président de l’Assemblée nationale du
Québec, M. Jacques Chagnon, par laquelle ce dernier sollicite la Région Amérique pour l’octroi de bourses
aux sections qui souhaiteraient participer à une nouvelle formation pour fonctionnaires parlementaires
francophones qui aura lieu à Québec, du 10 au 19 juin 2015. Les membres de la CPS se questionnent sur
les précédents et sur les critères pour l’octroi de telles bourses.
La présidente met aux voix la proposition du chargé de mission à l’effet d’octroyer une seule bourse, d’un
maximum de 6 000 $, destinée exclusivement à un fonctionnaire de la Section d’Haïti qui souhaiterait
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prendre part à cette formation. La proposition est acceptée par une majorité des sections participantes.
Cependant, une discussion devra avoir lieu lors de la prochaine réunion afin d’établir des règles en lien
avec l’octroi de bourses ou sommes d’argent.
La CPS a entendu le secrétaire administratif de la Section de la Louisiane, M. Philippe Gustin, sur le
programme et le thème de la 31e Session de l’Assemblée régionale Amérique de l’APF qui aura lieu à
Lafayette et Lake Charles, durant la semaine du 27 juillet 2015. Le thème proposé par la section hôte est
accepté par la CPS. Il s’agit de la « communication et synergie entre parlementaires et jeunes francophones
en milieu minoritaire ». Le secrétaire administratif de la section transmettra aux participants un bref
descriptif du thème.
Le président-directeur général du Centre de la Francophonie des Amériques, M. Denis Desgagné, est invité
à faire état des conclusions du premier PFJA et de ses perspectives d’avenir. Il débute sa présentation en
remerciant la Section de l’Ontario pour son appui important à l’organisation de cet événement et rappelle
qu’il est le résultat d’une initiative de M. Jean-Marc Lalonde, ancien député de cette même section. M.
Desgagné souligne que les objectifs poursuivis ont été atteints et informe la CPS que l’évaluation qui en a
été faite par le Centre est très positive. Le Comité de programmation du Centre recommande que le PFJA
devienne un programme régulier et envisage une prochaine édition en 2018. Le président directeur général
réitère son souhait de poursuivre et consolider la collaboration avec la Région Amérique de l’APF pour la
mise en œuvre de ce programme.
La présidente a présenté brièvement le calendrier prévisionnel des activités de la Région Amérique pour
l’année 2015-2016. Elle passe ensuite la parole au chargé de mission qui fait état de la gestion de la page
Facebook de la Région et d’une mise à jour récente de son site Internet.
La présidente a mentionné que lors de la Session de l’APF qui aura lieu à Berne, en juillet 2015, l’APF
procéderait, comme c’est le cas à tous les deux ans, à des élections pour les postes de responsabilité.
Pour la Région Amérique, il s’agit de proposer des candidatures pour les postes de président de la CPS,
de chargé de mission et de membre du Bureau de l’APF. Au sein du Réseau des femmes parlementaires, la
Région doit proposer des candidatures aux postes de 1e vice-présidente, rapporteure et membre du Comité
directeur.
Concernant la présidence de la CPS, il est décidé que la Section du Canada succédera à la Section du
Québec. En ce qui a trait aux postes de chargé de mission Amérique et de membre du Bureau de l’APF,
ils seront occupés respectivement par la Section de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. Au Réseau des
femmes parlementaires, la Région Amérique soumettra les candidatures de la Section du Québec au poste
de 1e vice présidente, de la Section du Canada au poste de rapporteure et de la Section de l’Ontario au
poste de membre du Comité directeur. La répartition telle que proposée par la présidente est acceptée
par tous.
En conclusion, la présidente a suggèré un tour de table. Le vice-président de la Section de l’Alberta,
M. Hector Goudreau, annonce qu’il s’agissait de sa dernière réunion de l’APF puisqu’il n’entend pas
se représenter aux prochaines élections législatives albertaines. Enfin, la secrétaire administrative de
la Colombie-Britannique informe la CPS que sa section ne sera pas en mesure d’accueillir l’Assemblée
régionale Amérique en 2016, tel qu’évoqué lors d’une précédente réunion. La présidente appelle donc
l’ensemble des sections à réfléchir à la possibilité d’accueillir cet événement.
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3. La région Europe (Conférence des Présidents, Erevan, 30 mars-2 avril 2015)

S

oucieux d’appliquer le cadre stratégique de l’APF (2014-2018),
la Conférence des Présidents s’est réunie en Arménie à quelques
semaines de la commémoration des 100 ans du génocide arménien.
En application de l’orientation stratégique n°1 visant à faire
de l’APF un acteur à part entière des relations internationales,
la Conférence des Présidents de la Région Europe a inscrit ses
travaux dans l’actualité internationale non seulement en se
réunissant à Erevan mais également en adoptant une Déclaration
par laquelle elle entend appuyer l’Arménie et le peuple
arménien dans leur lutte internationale pour la reconnaissance
universelle du génocide.
Avant d’entamer leurs débats sur les travaux de la prochaine
régionale, les 12 Présidents des sections de la région Europe
présents à Erevan ont eu de larges échanges de vue avec des représentants du monde enseignant et
académique dans le cadre de la présentation du rapport d’activités sur la Francophonie en Arménie.
Des jeunes étudiantes universitaires ont également pris la parole sur le thème de la Francophonie,
dialogue des cultures.
Par ailleurs, au cours de cette conférence, les Présidents ont examiné la demande de l’APF relative
au programme « Jeunes pousses ». A cet égard, il a été rappelé que dans le cadre de ce programme,
visant à mettre en œuvre l’orientation n° 2 du cadre stratégique de l’APF, chaque région doit désigner
4 parlementaires (2 femmes et 2 hommes) appartenant à des sections différentes. Trois sections de la
région Europe se sont portées alors candidates à savoir les sections française, bulgare et belge.
Lors de cette Conférence, il a également été rappelé le fait que le développement de la coopération
interparlementaire (Orientation stratégique n°3 du cadre stratégique de l’APF) constituait, au sein de
la Région, un axe de travail important. Tout en valorisant les savoirs et les compétences francophones,
le programme de coopération de la Région Europe propose en effet une offre de formation axée sur la
promotion de la démocratie et des droits de l’homme. Cette offre destinée en priorité aux parlementaires
et aux agents parlementaires des sections membres ou associées des pays d’Europe centrale et orientale
qui désireraient y participer est également accessible, aux jeunes locuteurs du français langue étrangère
qu’ils soient universitaires ou inscrits dans une haute école.
A ce sujet, M. Wahl (Chargé de Mission Europe), a également indiqué que faisant suite à trois séries de
visioconférences menées en partenariat avec des Universités de Moldavie, de Roumanie et d’Arménie,
l’Assemblée régionale Europe a poursuivi, cette année encore, un programme initié conjointement avec
l’Université Ilia de Tbilissi, en Géorgie. Ainsi, deux étudiants ayant suivi le cycle de visioconférences lors
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de l’année académique 2013-2014 se sont inscrits pour l’année courante au programme de formation
à distance « Certificat en Relations Internationales et Analyse des Conflits » organisé par l’Université
catholique de Louvain en Belgique.
Il convient également de noter que la section polonaise a fait part de son souhait de bénéficier pour
l’année scolaire future de ce programme de coopération en l’ouvrant à l’Institut d’études romanes de
Varsovie, à des étudiants de droit et d’études européennes mais aussi à la Haute école d’administration
de Varsovie. Ce programme aura donc lieu durant l’année académique 2015-2016 et débutera en
septembre prochain.
Pour clôturer cette Conférence des Présidents, la section de Jersey qui accueillera la 28ème session
de l’assemblée régionale Europe, du 12 au 15 octobre prochain, a présenté le principal thème qui sera
l’ordre du jour de cette réunion.
Il s’agit de « La liberté d’expression en Europe ». Ce thème s’inscrivant pleinement dans l’actualité
internationale sera décliné en 2 parties : alors que la 1ère partie évoquera la liberté d’expression et la
liberté de la presse, la 2ème partie sera relative à la liberté d’expression et la protection des religions
et des minorités.
Il a également été décidé que la prochaine Conférence des Présidents de la région Europe se tiendrait
à Cap Breton les 2-3 et 4 mai 2016 à l’invitation de la section française et que l’Assemblée régionale
Europe 2016, serait organisée dans le Valais.

4. La région Asie

L
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II. RELATIONS AVEC l’ORGANISATION
INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE ET
PARTICIPATIONS AUX REUNIONS INTERNATIONALES
A. LES RELATIONS AVEC L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
1. Signature d’une convention financière

L

e Secrétaire général parlementaire a signé le 26 mars 2015 avec l’Administrateur de l’OIF, M. Clément
Duhaime, quelques jours seulement avant que ce dernier ne quitte ses fonctions, un protocole d’accord
de subvention pour l’année 2015.
Le rapport du Trésorier détaille le contenu de cet accord mais votre Secrétaire général parlementaire
voudrait en souligner, au-delà du montant, dont nous avons lieu d’être satisfait, deux caractéristiques
principales de nature à accroître l’efficacité de la subvention accordée chaque année par l’OIF.
a) La fongibilité des crédits au sein d’une enveloppe globale
Jusqu’en 2015, l’APF signait chaque année cinq protocoles financiers avec l’OIF concernant respectivement
cinq programmes : le programme Noria, l’organisation de séminaires et stages en faveur du renforcement
des capacités des parlements, le programme en faveur de la jeunesse, le programme en faveur des
femmes et enfin les missions bons offices.
Avec ce nouveau protocole désormais unique, l’APF se voit accorder une souplesse de gestion permise
par la fongibilité des crédits au sein d’une enveloppe globale dont l’utilisation est déterminée suite à
une consultation préalable avec l’OIF. Ainsi, l’APF pourra, en cours d’année, redéployer et modifier la
répartition des crédits afin de mettre en œuvre ses programmes et actions de manière performante.
En contrepartie de cette fongibilité, le programme de coopération parlementaire adoptée par le
Bureau d’hiver de l’APF, le sera après concertation préalable avec l’OIF. Toutefois, l’APF garde l’entière
responsabilité de la répartition budgétaire entre les programmes et activités identifiées.
b) Une politique d’évaluation fondée sur la gestion axée sur les résultats
Jusqu’à maintenant, l’essentiel des obligations de l’APF à l’égard de l’OIF tenait en la justification dans
un rapport financier de l’utilisation des fonds reçus au titre de la subvention. Avec l’OIF, nous avons
souhaité aller plus loin et amorcer, à l’image de ce que fait l’OIF, une gestion axée sur les résultats.
L’objectif est de renforcer l’efficacité de la mise en œuvre et du suivi-évaluation du partenariat entre
l’OIF et l’APF. Il est prévu des séances de formation commune pour aller plus loin dans cette démarche.
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Il est également à souligner, qu’en supplément de la dotation de 850 000 euros, l’OIF a prévu dans ses
comptes une somme de 85 000 euros consacrée, à la discrétion et à l’initiative de l’OIF, à l’organisation
d’activités complémentaires. Ce montant sera dévolu principalement à la prise en charge des frais de
participation de parlementaires choisis par l’APF à diverses activités organisées par l’OIF : réunions sur
la formation professionnelle et technique, réunions sur les réformes éducatives, activités régionales sur
les politiques commerciales, activités relatives au développement durable…
Un prochain protocole financier sera signé avant le prochain Bureau d’hiver et devrait cette fois concerné
les trois années à venir, 2016, 2017 et 2018. Il devrait prendre acte de la définition d’un certain nombre
d’axes prioritaires communs à l’APF et l’OIF pour cette période.

2. Participation à la journée de la Francophonie du 20 mars 2015

D

eux représentants du Parlement francophone des jeunes (PFJ) ont participé à l’événement organisé
pour la journée de la Francophonie par la Mairie de Paris et l’Organisation internationale de la
Francophonie le 20 mars 2015 sur le thème « J’ai à cœur ma planète ». La jeune représentante de la
Côte d’Ivoire a eu l’opportunité d’interroger la Secrétaire générale de la Francophonie lors de l’émission
spéciale organisée par TV5MONDE pour cette occasion.
Ce 20 mars 2015 a aussi été l’occasion pour l’APF de présenter son nouveau site dédié au PFJ, qui est
désormais compatible avec différents supports numériques.

3. Participation au Conseil permanent de la Francophonie du 30 mars 2015

L

’APF a participé à la réunion de la 94ème session du Conseil permanent de la Francophonie (CPF) qui
s’est tenue à Paris le 30 mars 2015. Ce CPF, qui était le premier CPF depuis le Sommet de Dakar, a
permis à la nouvelle Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Michaëlle Jean, d’exposer sa vision et
les lignes de force de l’action qu’elle entendait mener suite au mandat qui lui a été confiée.
Ce CPF a été également l’occasion de rendre un vibrant hommage à l’Administrateur, M. Clément
Duhaime, qui achevait sa mission.
Lors de cette réunion, le CPF a réitéré sa préoccupation face à la situation des deux Etats faisant l’objet
d’une mesure de suspension : le République centrafricaine et la Thaïlande.
Ce CPF fut également l’occasion pour l’APF de faire le point sur la conduite de ses programmes, en
particulier ceux déployés au profit des pays en sortie de crise ou en transition.
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4. Mise à disposition d’un volontaire international

L

’OIF a mis en place depuis 4 ans le volontariat international pour promouvoir les jeunes compétences
francophones. Ce volontariat résulte de l’engagement personnel d’un jeune, qui a terminé ses études
et souhaite apporter sa contribution au développement, tout en acquérant une expérience professionnelle
enrichissante à l’étranger. Les jeunes viennent du monde entier et sont répartis également sur tous les
continents.
L’APF bénéficie de ce programme qui existe maintenant depuis quatre ans. Notre coopération avec l’OIF
s’est vue renforcée concrètement par la mise à disposition régulière d’un jeune Volontaire International
de la Francophonie (VIF) pour une période d’un an. Le volontaire travaille au Secrétariat général en tant
que chargé de mission, en apportant une réelle compétence.
Nous comptons aujourd‘hui dans l’équipe du Secrétariat général Monsieur Axel Omgba Edoa du Cameroun,
il succède ainsi à Doris Ouensou du Bénin, Bui Thu Thao du Vietnam et Jules Chrétien Obama Mbega
également du Cameroun.

B. LA PARTICIPATION AUX REUNIONS INTERNATIONALES
1. Forum mondial des femmes parlementaires (Addis-Abeba, 23-25 mars 2015)

L

es 23 et 24 mars derniers, Mme Francoise Bertieaux, présidente du Réseau des femmes parlementaires
a participé au Forum mondial des femmes parlementaires à Addis-Abeba, en Ethiopie.

Ce forum dédié au « Nouveau leadership face aux défis mondiaux », était co-organisé par l’Union africaine
et cofinancé par la Commission européenne.
Rassemblant des femmes parlementaires de toute la planète, ce forum représentait une occasion unique
pour les participants de discuter des défis mondiaux urgents ainsi que des engagements internationaux
qui détermineront notre proche avenir (Programme de développement post-2015) dans des domaines
tels que l’éducation, la santé, l’entrepreneuriat et la coopération régionale. Par ailleurs, une attention
spéciale a également été accordée à la question de la représentativité des femmes en politique dans le
cadre de ce programme de développement post-2015.
Dans ce contexte, Mme Bertieaux a pris la parole à l’occasion du panel consacré à l’avenir de la
coopération régionale en axant sa présentation sur les avantages de la coopération régionale pour la
promotion des droits des femmes ainsi que sur des exemples de bonnes pratiques développées par l’APF
afin d’améliorer la participation politique des femmes dans les parlements.
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2. Conférence parlementaire de l’OMC (Genève, 16-17 février 2015)

D

epuis 2003, l’Union interparlementaire (UIP) et le Parlement européen organisent conjointement
la Conférence parlementaire sur l’OMC dont le but est de donner une voix aux représentants des
populations de plus en plus concernés par ces grandes négociations commerciales. Les élus des pays
membres de l’OMC ou qui représentent des organisations interparlementaires peuvent prendre part à
la Conférence. L’APF dispose depuis 2006 d’un statut plein et entier de participant aux Conférences
parlementaires sur l’OMC qui se tiennent à Genève. Elle a ainsi dûment été représentée aux travaux en
2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
La session annuelle 2015 de la Conférence parlementaire sur l’OMC a eu lieu à Genève les 16 et 17
février et portait sur le thème « l’OMC a 20 ans ».
À titre de rappel, le Comité de pilotage de la Conférence est une instance importante, car il arrête
l’ordre du jour, choisit les intervenants et prépare un projet de déclaration soumis aux participants et
adopté en clôture de réunion1. Une présence de l’APF au sein de ce comité accroîtrait non seulement la
visibilité de l’Assemblée, mais apporterait également le point de vue légitime de l’espace francophone
sur les négociations commerciales menées dans le cadre de l’OMC.
Depuis 2007, l’APF travaille à intégrer le comité de pilotage, mais rencontre des blocages en provenance
du Parlement européen. En 2012, les dernières démarches ont eu pour but de mobiliser les parlementaires
des sections adhérant au Comité de pilotage de la Conférence parlementaire de l’OMC. En effet, des pays
comme le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Canada, la France, membres du Comité de pilotage,
pourraient formuler un plaidoyer décisif. Lors de la Conférence parlementaire sur l’OMC qui s’est tenue
à Genève en février dernier, plusieurs membres du Comité de pilotage notamment ceux du Cameroun et
de la France ont été approchés par le Secrétariat général de l’APF afin de soutenir la demande de notre
Assemblée. L’APF réitérera son souhait d’intégrer le comité de pilotage lors de sa Session annuelle qui
se tiendra du 6 au 10 juillet prochain à Berne.
Depuis 2004, l’APF et l’OMC collaborent à l’organisation de journée d’informations et de séminaires
nationaux et régionaux dans le but d’outiller les parlementaires francophones afin qu’ils soient plus à
même de jouer un rôle actif dans leur pays et sur la scène internationale dans le cadre des négociations
commerciales internationales. Jusqu’à maintenant, des activités ont eu lieu à Marrakech, Hanoi,
Ouagadougou, Yaoundé, Vientiane, Marrakech et dernièrement à Maurice.
Par ailleurs, l’APF a participé à Marrakech, du 8 au 10 avril dernier, à la rencontre du 20ème anniversaire
des Accords de Marrakech. L’objectif principal de cette rencontre internationale était de faire le point
sur deux décennies de participation africaine au système commercial multilatéral piloté par l’OMC. Sur
les 54 pays africains, 42 seulement sont membres de l’OMC, mais leur rôle n’en est pas moins important
dans le flux du commerce mondial. En tête des préoccupations des parlementaires africains qui étaient
présents lors de cette rencontre, mentionnons les moyens d’assurer une meilleure intégration de
l’Afrique dans l’économie mondiale et le rôle de la libéralisation du commerce dans l’accélération de la
croissance et de l’intégration.

1. Le Comité de pilotage est actuellement composé de représentants des parlements et organisations internationales suivants : Afrique du Sud,
Arabie Saoudite, Belgique, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chine, Fédération de Russie, France, Inde, Japon, Jordanie, Namibie,
Ouganda, Panama, Philippines, République de Corée, Royaume-Uni, Suède, Uruguay, Assemblée parlementaire du Commonwealth, Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, Organisation mondiale du commerce, Parlement européen, Union interparlementaire.
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Enfin, en collaboration avec l’Association parlementaire du Commonwealth, l’OMC, l’APF et le Parlement
mauricien ont organisé à Maurice du 4 au 6 mai dernier un séminaire parlementaire sur les négociations
commerciales internationales pour les parlementaires de l’Océan Indien, membres du Commonwealth
et de la Francophonie.

3. Conférence parlementaire Banque mondiale/FMI (Washington, 12-13 avril 2015)

D

ans le cadre de notre coopération avec les organisations multilatérales, l’APF a participé à la
Conférence parlementaire mondiale de la Banque Mondiale et du FMI qui s’est tenu à Washington les
12 et 13 avril derniers. Plus de quinze sections de l’APF étaient présentes. Deux membres du Bureau
ont pris part à cette Conférence : il s’agit de M. Salibou Garba (Tchad) Président de la Commission de la
Coopération et du Développement et de M. Pontien Nyangabo, 2ème Vice-Président du Sénat du Burundi.
Rehausser la croissance d’aujourd’hui, renforcer les perspectives de demain et agir ensemble sont les
objectifs collectifs fixés par le Plan d’action mondial qui fut présenté aux parlementaires par la Directrice
générale du FMI, Christine Lagarde, lors des réunions de printemps 2015.
Le Plan d’action mondial énonce les priorités établies pour les 188 pays membres du FMI et ce que le FMI
peut faire pour apporter son appui. Pour promouvoir une croissance équilibrée et soutenue, un ensemble
intégré de politiques s’impose, qui permette de renforcer la production potentielle d’aujourd’hui et de
demain, de réduire les risques, et d’affronter les défis mondiaux.
Par ailleurs, l’année 2015, jalonnée par trois grandes conférences internationales, marque une occasion
sans précédent pour le monde de fixer le cap sur le développement durable pour la décennie à venir
et au-delà. L’APF à travers la Commission de Coopération et de développent (CDD) prendra part à ces
rendez-vous, fixés par l’agenda international.
A l’initiative de l’OIF, l’APF était aussi présente au « dialogue annuel du Commonwealth, Francophonie
avec le G20 » tenu au siège du FMI à Washington. Un parlementaire du Niger y a présenté brillamment
le point de vue de la Francophonie.
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III. VIGILANCE DEMOCRATIQUE ET OBSERVATIONS
DES ELECTIONS
A. L’APF, VIGIE DE LA DEMOCRATIE

L

’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) est une observatrice attentive 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.
Les modalités encadrant la suspension d’une section de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
sont indiquées dans les articles 4.1, 5.6 et 5.7 de notre Règlement :
4.1. L’Assemblée se compose de parlements et de groupes de parlementaires partageant les
valeurs de la Francophonie telles que définies par la Charte de la Francophonie et par les
Déclarations des Sommets et des Conférences ministérielles. Ils se constituent en sections.
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’APF, mentionnons l’impossibilité d’occuper
des postes de responsabilité, de bénéficier d’actions de coopération et de participer aux différentes
réunions.
Les sections actuellement suspendues de l’organisation sont les suivantes :
• République arabe syrienne (2011) – La suspension de la section syrienne a été prononcée lors
de la Session de Kinshasa (2011) 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 de
l’Homme et des libertés fondamentales.
• République centrafricaine (2013) – Le renversement de l’ordre constitutionnel consécutif au
coup d’État de mars 2013 a amené l’APF à suspendre de fait la section centrafricaine en vertu de
l’article 5.6 de son règlement. Cette suspension a été confirmée lors de la Session d’Abidjan (2013).
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Par ailleurs, trois sections sont actuellement sous observation. La mise sous observation est appliquée
automatiquement pour deux années après la levée d’une suspension conformément à l’article 5.7 du
règlement. La mise sous observation n’enlève aucune prérogative à la section concernée.
Les sections actuellement concernées sont :
• Guinée-Conakry (2014) – La suspension de la Guinée a été levée lors de la 40e session d’Ottawa
(2014) à la suite de la tenue d’élections législatives dans ce pays et du rétablissement des institutions
démocratiques qui s’en est suivi.
• Madagascar (2014) – La suspension de Madagascar a été levée lors de la 40e session d’Ottawa
(2014) à la suite de la tenue d’élections législatives dans ce pays et du rétablissement des institutions
démocratiques qui s’en est suivi.
• Mali (2014) – La suspension du Mali a été levée lors de la 40e session d’Ottawa (2014) à la suite de
la tenue d’élections législatives dans ce pays et du rétablissement des institutions démocratiques qui s’en
est suivi.
En 2010, lors de la réunion de la Commission politique de l’APF à Yaoundé (Cameroun), une troisième
mesure extraréglementaire a été développée : la mise sous observation à titre préventif. À l’image de la
mesure de mise sous observation, la mise sous observation à titre préventif n’enlève aucune prérogative
à la section concernée.
Cette mesure a été appliquée au Burkina Faso lors de la réunion du Bureau de Clermont-Ferrand (2015).
• Burkina Faso (2015) – À la suite de la démission du président Blaise Compaoré, l’Assemblée
nationale du Burkina Faso a été détruite par les manifestants. L’Assemblée nationale ayant été dissoute,
l’APF, conformément à son Règlement, n’a pu faire autrement que de constater la dissolution de la section
brukinabè, laquelle ne peut donc plus siéger en tant que membre de notre institution. Par ailleurs, le
Conseil national de transition (CNT) ne répondant pas à tous les critères permettant d’adhérer à l’APF,
notamment du fait qu’il ne découle pas d’une élection législative ni d’une disposition constitutionnelle de
ce pays, le Bureau de l’APF, réuni à Clermont-Ferrand en janvier 2015, a décidé de prononcer la mise sous
observation à titre préventif du CNT du Burkina Faso et de lui octroyer le statut d’observateur.
Récapitulatif du statut des sections de l’APF
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B. LES MISSIONS D’OBSERVATION ELECTORALES

L

Lors du premier semestre 2015, l’APF a été amenée à participer à trois missions d’information et
de contacts, organisées par l’OIF à la demande des autorités politiques nationales : à l’occasion
des 1er et 2nd tours des élections législatives et des Conseillers des iles aux Comores en date des 25
janvier et 22 février (M. Guillaume Ravahimanana, président de la Commission des affaires étrangères
de l’Assemblée nationale de Madagascar) ; à l’occasion de l’élection présidentielle du 25 avril au
Togo (M. Pierre-Flambeau Ngayap, sénateur de la République du Cameroun) ; et à l’occasion des
élections législatives du 26 avril au Bénin (M. Bernard Lesterlin, député de la République française).
Même s’il est à regretter, une nouvelle fois, qu’aucune de ces missions n’ait été conduite par un
parlementaire, il convient de souligner que la Secrétaire générale de la Francophonie, pour la mission
Bénin, a proposé quelques jours avant le scrutin, successivement à votre Secrétaire général parlementaire
puis au Président de l’Assemblée nationale du Québec, de conduire cette mission. C’est là un signe très
positif envoyé par la nouvelle Secrétaire générale de la Francophonie à l’égard de l’APF. Les contraintes
d’agenda, eu égard aux courts délais, n’ont pas permis de répondre favorablement à cette proposition,
mais votre Secrétaire général parlementaire y voit le signe encourageant qu’une prochaine mission
électorale de l’OIF pourrait être effectivement conduite par un(e) parlementaire de l’APF.
Il est à noter que le pré-rapport préparé pour le Bénin a fait l’objet d’un certain nombre de remarques
de la part de votre représentant, M. Bernard Lesterlin.
L’APF attend toujours aujourd’hui les rapports définitifs de ces missions.
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IV. LA COOPERATION PARLEMENTAIRE
A. LES SEMINAIRES PARLEMENTAIRES

A

la demande du Sénat de la République démocratique du Congo (RDC), le 18 décembre 2014,
un séminaire parlementaire d’information et d’échanges était programmé au 1er semestre
2015 à Kinshasa sur «les mécanismes de contrôle parlementaire des fonds de l’aide publique
destinée aux pays en voie de développement, cas de la République Démocratique du Congo ».
Son principe avait été validé lors de la dernière réunion du Bureau tenu à Clermont-Ferrand.
Mais à la demande de la section RDC de l’APF, cette action de coopération parlementaire a
été reportée au-delà du premier semestre 2015, et un nouveau thème devrait être retenu.

B. LE PROGRAMME NORIA
1. Présentation

N

é dans la ville hôte de notre 41ème session, à Berne en 2002, le programme Noria est la réponse de
l’APF aux besoins de modernisation des sections du Sud, membres de l’APF, en matière de gestion et
de diffusion du travail parlementaire. Il se traduit, au terme de quatre années consécutives de mise en
œuvre, par des réalisations concrètes qui demeurent la propriété des parlements après la fin du programme.
L’objectif principal du Programme Noria est de réduire la fracture numérique, d’étendre
et de consolider les savoirs et de promouvoir la francophonie. Le programme Noria a été
doté lors du Bureau de Clermont-Ferrand d’un budget d’activités de 190.000€ pour l’année
2015. L’ensemble des sections bénéficiaires, sont actuellement au nombre de 7. Il s’agit de
la Côte d’Ivoire, de la RDC, de Madagascar, du Mali, de la Grèce, du Sénégal et du Cambodge.
a) Champ de compétence
Les actions de coopération développées recouvrent trois domaines de compétences:
1. L’appui à la modernisation des systèmes d’information introduit des outils et des méthodes de travail
collaboratives basées sur les TIC. Cela va, sans être exhaustif, du site internet au vote électronique en
passant par les compléments d’équipements informatiques ;
2. L’appui à la promotion de la Francophonie contribue au rayonnement de la langue française et
à améliorer la diffusion de l’information parlementaire francophone à travers la traduction des sites
Internet des parlements et un apport en documentation et en cours de langue française;
3. L’appui formations et stages concerne les problématiques soulevées par les nouveaux outils et
méthodes mis en place. Plus spécialisé, Il est destiné aux différents métiers du parlement.
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b) Conditions à remplir pour être éligible au Programme Noria
-

Etre membre de l’APF ;
Etre à jour de ses cotisations ;
Ne pas être sous le coup d’une mesure de suspension politique ;
Faire acte de candidature à travers un dossier.

L’appel à candidature est lancé tous les deux ans et fait l’objet d’une information de toutes les sections
avec un guide de candidature et un manuel de procédures permettant de comprendre et de suivre la
mise en œuvre.

2. Activités et réalisations au premier semestre 2015

E

n 2015, les actions et réalisations du programme ont porté sur :

a) Au titre de la modernisation des systèmes d’information
* Côte d’Ivoire
Les actions prioritaires demandées par les autorités ivoiriennes et prévues et pour l’année 2015 sont les
suivantes :
- la formation des rédacteurs et des administrateurs du site institutionnel de l’Assemblée nationale
- des formations sur l’utilisation de la messagerie professionnelle et sur le travail collaboratif en réseau
- le renforcement des équipements informatiques
- le financement de la connexion et de l’interconnexion des bâtiments.
* Mali
Le diagnostic a fait apparaître de nombreux besoins notamment :
- l’équipement de l’hémicycle en microphones et système de sonorisation et d’enregistrement.
- la mise en place d’une solution d’affichage dynamique pour l’information.
- le financement du site internet institutionnel.
- la mise en place du réseau
L’Assemblée Nationale du Mali a fait savoir que l’activité qu’elle priorisait était le site internet et la
stratégie de communication institutionnelle. L’appel d’offres a été lancé pour ce volet et la sélection
des prestataires conjointement identifiés est en cours. Le site devrait être fonctionnel d’ici décembre
2015.
* Madagascar
A Madagascar, les domaines d’interventions possibles sont nombreux, les demandes exprimées également,
et les actions à mener dans le cadre du programme doivent être précisées.
La mission de cadrage initialement prévu en juin 2015 ayant été reportée, nous espérons pouvoir
identifier les activités et commencer les réalisations assez rapidement.
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* République Démocratique du Congo - Assemblée nationale et Sénat
Les actions engagées pour l’année 2015 sont toutes en cours d‘exécution et devraient être exécutées en
août prochain. Il s’agit :
- du financement du site internet institutionnel pour l’Assemblée nationale.
- de la solution d’affichage dynamique pour les deux chambres.
- de l’acquisition de licences anti-virus pour l’Assemblée nationale (sécurité réseau).
- de la mise en place d’une nouvelle solution anti-virus centralisée pour le Sénat.
- et de la finalisation de la modernisation du Centre d’information et de documentation parlementaire
commun aux deux Chambres (équipements et dotation en ouvrages).
b) Au titre de la Promotion de la Francophonie
Dans ce cadre, l’APF s’attache à favoriser la présence de la langue française. La diffusion de l’information
francophone est facilitée par la traduction en langue française de tout ou partie des sites Internet des
assemblées bénéficiaires et le financement de fonds documentaires et bibliothécaires. En complément
des ouvrages, la fourniture de supports audiovisuels en langue française permet aussi de diversifier
l’offre et d’atteindre plusieurs publics.
Cet appui concerne aujourd’hui :
* La Grèce
Avec le parlement hellénique, la traduction du site en français se poursuit. Ce site aujourd’hui
parfaitement bilingue est accessible sur le lien http://www.hellenicparliament.gr/fr/
* Les Seychelles
Un fond documentaire de 120 ouvrages sur des thématiques diverses a été acquis l’année dernière
pour la bibliothèque du parlement des Seychelles. Il serait aujourd’hui référencé et accessible aux
parlementaires.
Des cours de langue française pour une vingtaine de parlementaires et fonctionnaires ont également été
dispensés.
Des devis ont été demandés pour la traduction du site internet.
* La Moldavie
C’est en raison de la demande réitérée de cette Assemblée que l’appui Promotion de la Francophonie lui
a été octroyé sur dossier par le Bureau de Clermont-Ferrand.
Deux priorités ont été dégagées et sont en cours de réalisation : l’organisation et le suivi de cours de
langue française sur objectif spécifique pour les fonctionnaires comme pour les parlementaires et la
traduction du site du parlement en français. La sélection des traducteurs et correcteurs est en cours.
c) Dans le cadre du renforcement des capacités des parlements (formations et stages)
Ce volet contribue à harmoniser les compétences techniques dans le domaine des nouvelles technologies.
Il permet de réunir une à deux fois par an des homologues des sections autour de sujets, de techniques
ou de pratiques d’intérêts partagés.
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Ces ateliers seront tenus au :
* Sénégal
Où il est prévu au cours du deuxième semestre 2015 un séminaire-atelier parlementaire sur le thème : «
Réseaux sociaux : outils de gestion des communications parlementaires » ;
* Cambodge
Où en partenariat avec l’Assemblée nationale et le Sénat du Cambodge, il sera organisé avec le Bureau
Francophone un séminaire sur le thème «Technologies de l’information et de la communication au
service de la transparence parlementaire» au cours du dernier trimestre 2015.

C. LA COOPERATION EN FAVEUR DES FEMMES PARLEMENTAIRES
1. La commission de la condition de la femme (New York, 9-12 mars 2015)

M

me Françoise Bertieaux et Mme Maryse Gaudreault, vice-présidente du Réseau (députée, Québec)
ont représenté le Réseau à la Session annuelle de la Commission de la condition de la femme aux
Nations Unies du 9 au 12 mars 2015.
Le lundi 9 mars, elles ont participé à la concertation de haut niveau, organisée par l’OIF, qui réunissait
les Ministres et les chefs de délégations des Etats et gouvernements membres de la francophonie.
Cette réunion a abouti à l’adoption d’une Déclaration francophone sur l’autonomisation économique des
femmes réaffirmant l’engagement de la Francophonie en faveur de la pleine réalisation des engagements
de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (1995).
Par ailleurs, au cours de cette Concertation, Mme Gaudreault a fait la promotion de la Déclaration de
Québec qui a été adoptée en 2014 lors du séminaire interparlementaire sur le 20e anniversaire de la
Déclaration de Beijing, organisé par l’Assemblée nationale.
A cet effet, elle s’est adressée aux ministres francophones afin de les inviter à mettre en œuvre les
recommandations de la Déclaration de Québec. De plus, elle a suggéré aux participantes de développer
des partenariats pour l’atteinte de l’égalité entre les sexes. « Les plus grandes avancées découleront
d’actions concertées entre les pouvoirs exécutif et législatif, la société civile, les médias et le secteur
privé. C’est ce à quoi le Réseau des femmes parlementaires de l’APF vous convie pour 2015 et au-delà»
a-t-elle conclu.
Le mardi 10 mars, la délégation du Réseau a assisté à un évènement parallèle organisé par le Réseau
francophone pour l’égalité femme-homme. Cet évènement avait pour objectifs de tirer les bilans des
actions entreprises par les membres de ce Réseau au cours de la dernière année et d’analyser ce qui
devrait être mis en place par les Etats francophones à court et moyen terme afin de renforcer la mise en
application des droits des femmes.
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Le Réseau également rencontré le représentant permanent de IDEA International auprès des Nations
Unies afin d’échanger sur les pistes de collaborations possibles entre l’APF et IDEA. De cet échange très
fructueux, un projet de partenariat a été élaboré par le secrétariat de l’APF.
Le mercredi 11 mars, le Réseau des femmes a organisé, au sein des Nations Unies, un évènement
parallèle aux travaux de la Commission. Cet évènement, qui a rassemblé une quarantaine de personnes,
avait pour thème le renforcement de la collaboration entre les parlements et la société civile afin de
contribuer plus efficacement à la mise en œuvre des engagements internationaux relatifs aux droits des
femmes.
Ont été abordés trois domaines dans lesquels cette collaboration est nécessaire afin de renforcer la
mise en œuvre effective des droits des femmes. Le premier est celui de la participation des femmes en
politique, le deuxième celui de l’intégration de l’égalité des sexes dans le travail législatif et enfin, le
troisième est celui du contrôle du Comité pour l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard
des femmes.
Ce déplacement à New York a également permis à la présidente du Réseau et à la vice-présidente de
se réunir avec Mme Ndioro Ndiaye, coordinatrice du réseau francophone pour l’égalité femme-homme
(RFEFH) afin d’envisager des pistes de collaborations possibles entre les deux réseaux.
Ont alors été évoqués la participation des membres de RFEFH aux séminaires organisés par le Réseau
de l’APF ainsi qu’une collaboration accrue afin d’intégrer la vision de la société civile dans les suivis
périodiques de la CEDEF réalisé par le Réseau des femmes parlementaires. Par ailleurs, au cours de cette
rencontre, Mme Bertieaux et Mme Ndiaye ont également évoqué le renforcement de synergies en ce qui
concerne la création d’une bibliothèque législative francophone relative aux questions liées aux droits
des femmes.
Convaincus de l’importance de ces collaborations et synergies entre le monde parlementaire et celui de
la société civile, Mme Ndioro Ndiaye, et Mme Françoise Bertieaux ont, au terme de cette rencontre signé
une déclaration d’intention de collaboration entre les deux Réseaux.

2. Participation à un séminaire organisé par IDEA international (Tunis, 6-7 juin 2015)

L

es 6 et 7 juin, Mme Olga Zhrien (députée-Belgique (Communauté française/Wallonie-Bruxelles)) a
participé à Tunis, en tant que conférencière et représentante du Réseau des femmes de l’APF, à
un atelier, organisé par l’UIP et IDEA international, visant à encourager les femmes parlementaires
tunisiennes à travailler ensemble, par-delà les frontières partisanes, que ce soit de manière formelle ou
informelle, afin de contribuer d’avantage à la promotion de l’égalité des sexes.
A cet effet, au cours de ces deux journées de travaux, Mme Zhrien a partagé son expérience en tant
que parlementaire en explicitant les mécanismes de fonctionnement des différentes commissions pour
l’égalité auxquelles elle a participé au cours de sa carrière politique.
Par ailleurs, elle s’est aussi attachée à présenter les différences entre un dispositif de commission pour
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l’égalité et celui d’un caucus de femmes parlementaires au sein d’une Assemblée législative afin de
donner aux parlementaires tunisiennes les informations nécessaires pour examiner, en fonction de leur
réalité, la formule qui correspondait au mieux à leurs attentes.

D. LES STAGES ET FORMATIONS POUR FONCTIONNAIRES
1. Stage annuel sur l’organisation du travail parlementaire

D

epuis 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 une dizaine de bourses de fonctionnaires parlementaires. Ce stage a eu
lieu cette année du 30 mars au 24 avril 2015 et notre Assemblée a poursuivi son effort particulier en
finançant 11 bourses.
Les conférenciers ont été de hauts fonctionnaires du Parlement, secrétaires généraux, directeurs
généraux et directeurs de services pour la plupart mais également des parlementaires.
Les semaines, ponctuées chacune par des communications des auditeurs sur le fonctionnement de
leur Parlement se 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. Outre les journées à l’Assemblée nationale et au
Sénat, un moment a été réservé à la présentation de l’APF à l’ensemble des stagiaires.
Depuis le début de ce programme, ce sont ainsi près de 100 stagiaires venant d’une trentaine de pays
différents qui ont bénéficié de cet enseignement.
Les 11 boursiers APF de cette promotion 2015, choisis par notre Bureau de Clermont-Ferrand étaient les
suivants :
1 – ARMENIE (Assemblée) – Mme Méri KAFYAN (Administrateur de l’Assemblée, assistante du Président
de l’Assemblée nationale)
2 - BURUNDI (Sénat) – M. Gérard NKENYEREYE (Conseiller à la commission permanente chargée des
questions de genre)
3 - CAMBODGE (AN) – Mme Dith SOWATHARY (Bureau de la Francophonie)
4 - CAMEROUN (AN) – M. KAINOU (Administrateur du parlement, directeur adjoint du cabinet du
Président de l’Assemblée nationale)
5 - MADAGASCAR (AN) – Mme Lalaina RAJAONARY (Attachée auprès du Directeur de la législation)

|44

Bureau de l’APF | Berne | Suisse| 2015

6 - MALI (AN) – M. Siaka TRAORE (Directeur adjoint des services législatifs)
7 - ROUMANIE (Chambre des députés) – Mme Andreea Mirela STANCESCU (Conseiller parlementaire à
la direction de la procédure législative)
8 - SENEGAL (AN) – M. Amadou THIMBO (Chef de la section de transcription et de la rédaction)
9 - TCHAD (AN) – M. Ahmat Mahamat BARKA (Chef du service des relations extérieures)
10 - VIETNAM (AN) – Mme VU Thi Hai Le (Attachée auprès du Directeur de la législation)
Sur financement du fonds spécial APF pour Haïti :
11 – HAITI (Sénat) – Mme Elsie LAURENT (Assistant chef du service des séances)
Par ailleurs, suite à une lettre que j’ai adressée à l’Administrateur de l’OIF, ce dernier a accepté
d’accorder exceptionnellement 30 000 euros pour le financement du Programme international de
formation parlementaire mis en œuvre conjointement par l’Assemblée nationale du Québec, l’Université
Laval et le Groupe de la Banque mondiale. La première édition de ce programme s’est tenue à Québec
du 10 au 19 juin 2015.

2. La formation sur l’administration et l’organisation du travail parlementaire
(Antananarivo, 9-15 mars 2015)

			

A

la demande de l’Assemblée nationale de Madagascar, une formation diplômante francophone portant
sur «Administration et organisation du travail parlementaire» s’est tenue à Antananarivo du 9 au 14
mars.
Lors de l’ouverture solennelle de cette formation, Mme Hanitriniaina Razafimanantsoa, Vice-Présidente
de l’Assemblée nationale de Madagascar et le professeur Albert Lourde, recteur de l’Université Senghor
d’Alexandrie ont prononcé des allocutions. Un message de votre Secrétaire général parlementaire a
été lu en séance, évoquant notamment les multiples actions de coopération mises en œuvre par l’APF
au renforcement des capacités de l’Assemblée nationale de Madagascar et la solidarité parlementaire
francophone à l’attention de la population malgache lourdement touchée en début d’année par le
cyclone Chedza et les pluies meurtrières suivantes.
Cette formation s’est adressée à une soixantaine de fonctionnaires des différents services de l’Assemblée
nationale de la République de Madagascar. Elle était conjointement organisée par l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie et l’Université Senghor d’Alexandrie avec le soutien de l’ASGPF
(Association des Secrétaires généraux des Parlements Francophones) et d’EISA (Institut Electoral pour
une Démocratie Durable en Afrique). Elle s’inscrivait dans le cadre du programme multilatéral de
développement parlementaire initié par l’APF et mis en œuvre au bénéfice de l’Assemblée nationale de
Madagascar (MultiDevMada).
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3. Stage APF à destination des fonctionnaires parlementaires

L

e secrétariat général de l’APF a mis en place, depuis quatre ans, sous le vocable, stage d’immersion
au Secrétariat général l’accueil d’un fonctionnaire parlementaire d’une Assemblée non représentée
à l’APF.
Lors d’un stage court d’une durée d’un mois, le fonctionnaire détaché découvre le fonctionnement
de l’APF, se familiarise avec les différents programmes de coopération et établit des contacts plus
personnels qui facilitent ensuite la communication entre l’APF et son parlement.
Les candidats sélectionnés étant parfaitement francophones, ils peuvent dès leur arrivée contribuer
positivement aux travaux de l’APF. Les fonctionnaires recrutés doivent par ailleurs justifier d’une
expérience minimale de deux ans et leur affectation aux relations internationales est un atout
supplémentaire.
Cette action répond à deux objectifs : d’une part diversifier l’équipe du Secrétariat général en l’ouvrant
à des fonctionnaires issus de sections non représentées dans l’équipe permanente, et d’autre part
renforcer la connaissance de la francophonie parlementaire au-delà des rencontres institutionnelles
périodiques.
Pour les modalités pratiques de ce stage, l’APF prend en charge les frais liés au déplacement et à
l’hébergement du stagiaire mais le Parlement qui détache le fonctionnaire s’engage parallèlement à
continuer à lui verser son salaire et à lui conserver son poste qu’il réintègre dès son retour.
Après avoir accueilli des représentants des Assemblées du Vietnam, du Burkina Faso,
du Burundi, de Haïti, du Gabon, du Cambodge, de Côte d’Ivoire, du Sénégal, de Moldavie, c’est à
nouveau la Côte d’Ivoire qui intègre le secrétariat général à travers Monsieur Sekou Kanté, Conseiller
technique.
Nous avions auparavant accueilli en avril une fonctionnaire du parlement moldave, Madame Véronica
Vrabie.

E. LES PROGRAMMES A DESTINATION DE LA JEUNESSE
1. La 7e édition du Parlement francophone des jeunes

L

e premier semestre 2016 a été consacré à la préparation de la 7e édition du Parlement francophone
des jeunes qui se déroulera à Berne lors de la 41e session de l’APF.

Comme à l’accoutumé, les participants à cette session seront, pour chaque section de l’APF, une fille et
un garçon âgés de 18 à 23 ans, suivant un cursus scolaire ou universitaire ou provenant de l’enseignement
professionnel ou de l’apprentissage, et investis dans une activité associative.
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Ces jeunes se répartiront en quatre commissions aux champs de compétences identiques à celui des
commissions de l’APF, chacune devant essentiellement travailler sur une résolution à présenter en
plénière.
Sur ce fondement, chaque section a été chargée d’organiser la sélection des deux jeunes qui la
représenteront, en respectant les indications précisées par le Secrétariat général dans le Guide de
sélection.
Le Secrétariat général a veillé à ce qu’une large publicité soit faite des échéances relatives à
l’organisation du Parlement Francophone des jeunes de Berne, notamment par la mise en ligne sur
notre site internet de l’appel à candidatures. Pour l’occasion, le site internet a été modernisé et est
maintenant accessible depuis tous les supports. L’appel à candidature a été également publié sur le
portail jeunesse de l’OIF et accessible sur plusieurs sites d’Assemblées membres de notre organisation
et des partenaires intervenants dans l’organisation du PFJ. Pour faciliter l’organisation du PFJ de Berne,
un groupe Facebook privé a été créé pour les participants.
Outre les travaux en commissions et en plénière, les participants renouvelleront l’expérience du PFJ
d’Abidjan avec un concours de joutes oratoires. De plus, l’APF innove en incluant pour la première fois
la tenue d’ateliers pratiques encadrés par des experts et des parlementaires.

2. Les parlements nationaux des jeunes

L

’installation des parlements nationaux des jeunes (PNJ) se poursuit selon la feuille de route proposée
par notre Région Afrique. Ces parlements représentent un espace de la démocratie et de la fraternité.
Ils contribuent à développer la formation civique des jeunes en les initiant à l’activité parlementaire,
à les impliquer davantage dans la mise en œuvre de toute législation nationale ou internationale les
concernant, à les sensibiliser plus particulièrement à la convention de lutte contre les violences faites
aux femmes et à promouvoir la culture de la paix, de la tolérance, du dialogue, du développement et
de la démocratie.
Les sections du Bénin, du Sénégal et du Tchad ont installé, ou sont sur le point d’installer ces structures.
D’autres sections nous ont fait part de leur intérêt pour un Parlement national des jeunes.
Bénin
La première session ordinaire du Parlement national des jeunes du Bénin (PNJB) a eu lieu du 26 au 30
décembre 2014, après celle de son installation en septembre dernier. Le PNJB est composé de 85 jeunes
filles et garçons âgés de 18 à 23 ans, originaires des 12 départements administratifs du pays et provenant
des centres d’apprentissage, de l’enseignement professionnel et des universités.
L’APF a proposé de participer à l’une ou l’autre des actions proposées par le PNJB.
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Sénégal
La section sénégalaise de l’APF nous a informé qu’elle installerait son Parlement national des jeunes
(PNJS) en 2016. Actuellement le Comité de sélection mis en place par l’Assemblée nationale du Sénégal
s’attèle à la préparation de cet évènement.
Tchad
Le Parlement national des jeunes du Tchad est composé de 46 membres titulaires et de 46 membres
suppléants. Son installation officielle s’est tenue les 28 et 29 juin dernier.
Côte d’Ivoire
La section ivoirienne de l’APF, lors de la tenue de la 23ème Assemblée
Régionale Afrique a procédé à l’installation officielle de son Parlement
national des jeunes parrainé par les plus jeunes Députés Ivoiriens, M.
DAH SANSAN et Madame OUEGNIN Yasmina.
Le Parlement national des jeunes de Côte d’Ivoire est composé de 68
jeunes membres, âgés de 17 à 23 ans issus des différentes régions de la
Côte d’Ivoire.
Mali
Le Parlement national des jeunes du Mali, s’est réuni du 26 au 30 mars 2015, pour la Session inaugurale
de sa 3ème mandature pour la période 2015-2017. Le Parlement national des jeunes du Mali comprend 55
jeunes venant des 49 cercles du Mali et des six communes du district de Bamako. Il regroupe les meilleurs
élèves du Mali. Cette session inaugurale a été initiée par Madame Assory Aicha Belco, vice-présidente de
l’Assemblée nationale du Mali et présidente délégué de la section malienne de l’APF.
Perspectives
D’autres sections ont également manifesté leur intérêt pour ce programme de coopération parlementaire,
notamment celles du Cameroun et de Madagascar.
Par ailleurs, en Europe, la section arménienne, nous a également sollicité pour étudier ensemble les
modalités de mise en place d’un parlement national des jeunes d’Arménie. Une mission du Secrétariat
général s’est rendue à Erevan du 17 au 19 juin dernier.
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V. LES PROGRAMMES MULTILATERAUX DE
DEVELOPPEMENT PARLEMENTAIRES
A. LA COTE D’IVOIRE

L

a mise en œuvre du plan d’appui à l’Assemblée nationale de l’Initiative multilatérale de coopération
interparlementaire (IMCIF) a connu au cours des derniers mois des avancées significatives.

En octobre 2014, une mise à jour de ce plan d’appui a été effectuée avec les autorités de l’Assemblée
nationale ivoirienne. Un certain nombre de projets n’ayant plus court ont été retiré du plan initial tandis
que de nouvelles activités complémentaires, n’impliquant aucun surcoût pour l’APF, ont été ajoutées
pour l’année 2015.
La collaboration avec l’Université d’État de New York (SUNY), responsable de la mise en oeuvre du
programme de renforcement législatif de USAID en Côte d’Ivoire, a permis d’élargir la portée du plan
d’appui initial de l’IMCIF. En effet, les moyens apportés par SUNY ont permis de planifier de nouvelles
actions dans des secteurs d’interventions déjà couverts par le plan d’appui de l’IMCIF. Ces actions ont
permis d’approfondir certains sujets traités, mais également d’effectuer un suivi des actions engagées.
De plus, cette collaboration a permis d’identifier de nouveaux secteurs d’interventions, lesquels
bénéficient de l’expertise des parlements francophones.
Depuis la réunion du Bureau de Clermont-Ferrand de février dernier, les actions suivantes ont été
réalisées et/ou planifiées :
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Pour rappel, en 2014, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme USAID d’Appui à l’Assemblée
nationale exécuté par SUNY/CID, une assistance technique a été fournie au Centre d’Information et
de Communication de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire (CICAN) en vue de l’élaboration de son
Plan Annuel de Communication et d’Information (point C-04 sur la communication institutionnelle). Ce
plan, approuvé par les autorités politiques et administratives de l’Assemblée, est notamment basé sur
la Stratégie de Communication de l’ANCI réalisée dans le cadre de l’IMCIF en 2013 avec le support de la
responsable de la communication de l’APF.
En vue d’assurer la bonne appropriation et la mise en œuvre du plan par tous les organes et les services
concernés, l’Assemblée nationale a sollicité l’organisation d’un atelier de restitution avec notamment
comme experte la responsable de la communication de l’APF. Cet atelier, qui s’est tenu à Yamoussoukro
les 11, 12 et 13 mars, a réuni une quarantaine de fonctionnaires parlementaires dont le Secrétaire
général et de nombreux directeurs ainsi que deux députés, délégués par le Président Guillaume Kigbafori
Soro et soucieux des questions de communication.
La responsable de la communication de l’APF, Mme Céline Argy, a donc partagé son expertise avec
les participants en livrant une communication sur les stratégies de communication parlementaire des
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parlements francophones (Québec, Burkina Faso, France, Sénégal, APF) puis en animant un atelier sur les
modalités de collaboration entre le CICAN et les organes politiques de l’institution. Cet atelier a soulevé
notamment les problèmes de transmission de l’information et de validation dans la communication
institutionnelle. Enfin, la responsable de la communication de l’APF a animé une série de quatre ateliers
sur des thématiques plus techniques : la construction d’un scénario de film institutionnel, le site internet
de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, la revue « Le Parlementaire » et les réseaux sociaux.
Par la suite, la responsable de la communication de l’APF a une nouvelle fois été envoyée en mission du
25 au 27 mai 2015 pour l’animation d’un séminaire de formation des députés et journalistes ivoiriens
sur la communication parlementaire. Une quinzaine de députés et une soixantaine de journalistes (issus
de tout type de médias) ont participé à ce séminaire. Après une série de communications, notamment
sur la communication parlementaire comme exigence démocratique et de transparence, des travaux en
ateliers sur les trois missions du député ont été organisés entre les députés et les journalistes.

B. MADAGASCAR

S

uite au séminaire parlementaire d’information et d’échanges sur «le parlementaire de la majorité
et de l’opposition : législateur et contrôleur» organisé à Antananarivo les 14 et 15 novembre, une
mission d’identification des besoins techniques de l’Assemblée nationale de Madagascar a été conduite
les 17 et 18 novembre par M. Oumar Sarr, député (Sénégal) et composée en outre de MM. Mahamadou
Alassane, Secrétaire général de l’Assemblée nationale du Bénin, Robert Benoit, greffier adjoint principal
de la Chambre des Communes (Canada), Philippe Jabaud, directeur des services de l’Assemblée nationale
(France), et une équipe du secrétariat général de l’APF conduite par son Secrétaire général administratif.
Cette mission a permis de prendre l’attache des diverses autorités politiques de l’Assemblée nationale
malgache (Président, bureau permanent, groupes politiques, commissions permanentes…), des diverses
autorités administratives (Secrétaire général, directeurs, chefs de services, représentants des divers
corps) et d’institutions extérieures apportant leur appui à l’Assemblée nationale de Madagascar.
A l’issue de cette mission un rapport de mission et des propositions d’action ont été transmises au Bureau
de l’APF et aux sections de l’APF afin de mettre en œuvre un programme multilatéral de développement
parlementaire francophone au bénéfice de l’Assemblée nationale de Madagascar (MultiDevMada).

C. LE MALI

L

a mise sur pied du Programme multilatéral de développement parlementaire francophone pour le Mali
(PMDPF-Mali) a connu des avancées positives au cours des derniers mois.

Pour mémoire, lors de la réintégration du Mali au sein des instances de l’APF en juillet dernier à Ottawa,
les parlementaires francophones avaient émis le souhait que l’Assemblée nationale puisse bénéficier
d’un programme semblable à l’initiative de celui que nous menons depuis 2012 auprès de l’Assemblée
nationale de Côte d’Ivoire.
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C’est dans ce cadre qu’une équipe a réalisé, en décembre dernier à Bamako, une mission d’évaluation
des besoins techniques du parlement à laquelle l’Association des Secrétaires généraux de parlements
francophones et le Programme des Nations Unies pour le Développement ont été associés.
Forts des recommandations de ce rapport, une matrice d’appui francophone en faveur de l’Assemblée
nationale malienne a été développée. Cette dernière identifie près de 30 interventions potentielles en
faveur du renforcement des capacités des parlementaires, de l’administration et de l’institution.
À l’instar de ce qui a été fait pour l’IMCIF, il a été souhaité que l’appui fourni à l’Assemblée nationale
dans le cadre du PMDPF-Mali réponde d’abord et avant tout aux besoins et volontés du parlement
bénéficiaire. C’est pourquoi une première présentation aux autorités maliennes de cette matrice a
été faite à Yamoussoukro à l’occasion de la Régionale Afrique de l’APF. Après quelques ajustements,
les autorités parlementaires maliennes ont approuvé cette matrice, permettant ainsi d’envisager le
lancement de sa mise en œuvre.
Si le financement d’un certain nombre des projets prévus à ce plan d’appui est d’ores et déjà assuré par
l’APF, NORIA, l’OIF et d’autres partenaires de la Francophonie, la réalisation d’une quinzaine d’actions
dépendra du bon vouloir des parlements francophones. À cet effet, le Secrétaire général parlementaire
de l’APF, qui assure la coordination du PMDPF-Mali, invite tout partenaire souhaitant s’associer à la mise
en œuvre d’une ou plusieurs actions planifiées à la matrice d’appui à se manifester. Cette implication
peut être financière ou se traduire par la mise à disposition d’expertise.
Par ailleurs, le PMDPF-Mali aspire à répondre aux normes administratives définies par la gestion axée
sur les résultats. Ainsi un cadre logique du programme a été développé, lequel identifie clairement les
objectifs poursuivis par le PMDPF-Mali de même que différents indicateurs qui permettront, à terme,
d’effectuer une évaluation de ce programme sur des bases sérieuses.
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VI. L’ORGANISATION ET LES ACTIVITES DU
SECRETARIAT GENERAL
A. UNE EQUIPE ADMINISTRATIVE EN MUTATION

L

’équipe du Secrétariat général est resté stable au cours de ce premier semestre 2015. Nous avons
toutefois accueilli deux stagiaires académiques pour des stages de trois mois, M. Clément Veyssier
et Mme Camille Cholat. Ces deux stagiaires nous apportent une aide précieuse, notamment pour la
préparation du Parlement francophone des jeunes.
Mme Kateri Lalancette, notre jeune stagiaire académique québécoise, qui nous avait rejoint en janvier
dernier nous quittera peu après la session de Berne. Elle s’est essentiellement consacrée aux travaux de
la Commission politique mais a su toujours se rendre disponible pour réaliser toutes les autres tâches qui
lui ont été confiées. Son apport au Secrétariat général a été important et votre Secrétaire général tient
tout particulièrement à la remercier pour l’engagement qui fut le sien tout au long de ses six mois. Il
remercie bien sûr également l’Assemblée nationale québécoise et son président pour prendre en charge
chaque année la mise à disposition d’un stagiaire de l’Université Laval au profit du secrétariat général
de l’APF.
Deux informations complémentaires concernent le Secrétariat général.
Tout d’abord, ce dernier a été l’objet d’un contrôle URSSAF en février 2015, qui s’est conclu par un
modeste rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 204
euros. Votre Secrétaire général parlementaire se réjouit de la conclusion de ce contrôle qui démontre
le sérieux de la gestion sociale et financière au sein du Secrétariat.
Par ailleurs, une ancienne salariée de l’APF avait saisi le Conseil des Prud’hommes estimant que
l’APF n’avait pas respecté l’intégralité de ses droits. Par ordonnance du 2 mars 2015, le Conseil des
Prud’hommes de Paris a condamné la salariée aux dépens.

B. PERSONNES RECUES-PARTICIPATION A DES REUNIONS
4/02/2014
		

Rencontre entre le Secrétaire général administratif, le conseiller à la Commission des 		
affaires parlementaires et le recteur Albert Lourde de l’Université Senghor d’Alexandrie

09/02/2015

Réunion sur le 20 mars à l’OIF (communication)

12/02/2015
		
		

Participation du Secrétaire général administratif, de la Conseillère spéciale
et du Conseiller de la Commission politique à la Commission de coopération
et de programmation de l’OIF
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17/02/2015 Rencontre entre le Secrétaire général administratif et le Président du groupe des 		
		
ambassadeurs francophones, l’ambassadeur d’Arménie, M. Ter Stépanaian
20/02/2015
		

Séance de travail à l’APF avec une délégation du Parlement suisse, conduite par Cédric
Stucky, pour la préparation de la 41ème session de l’APF à Berne

24/02/2015

Configuration de la chaîne TV de l’APF sur Facebook avec TV5MONDE

12/03/2015 Mission d’une Délégation du Secrétariat général à Berne pour la préparation de la 41ème
		session
18/03/2015
		

Participation du Secrétaire général administratif et de la conseillère chargée de la 		
communication au Comité d’orientation de la langue française

31/03/2015
		

Projection organisée par l’OIF du film « L’homme qui répare les femmes » en hommage à
l’action du docteur Mukwege

9/04/2015

Séance de de travail à l’APF avec Président de la Cecac, M. Didier Berberat

29/04/2015 Rencontre à l’APF entre le secrétariat général et une délégation du parlement de la 		
		CEDEAO
30/04/2015
		
		

Rencontre entre le Secrétaire général administratif, le Secrétaire général administratif
adjoint et M. Marc Bertrand, premier vice-président de l’Association des ombudsmans et
médiateurs de la Francophonie

6/05/2015
		

Déjeuner de travail entre le SGP et le Président du groupe des ambassadeurs francophones,
l’ambassadeur d’Arménie M. Ter Stépanian

11/05/2015
		
		

Participation du Secrétaire général administratif, de la Conseillère spéciale et du
Conseiller de la Commission politique à la Commission de coopération et de
programmation de l’OIF

21/05/2015

Rencontre à l’APF entre Secrétariat général et une délégation du CNT du Burkina Faso

2/06/2015
Déjeuner offert par le SGP en l’honneur d’une délégation de la section belge, conduite
		
par M. Courard, Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles/
		Communauté française
8/06/2015
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Séance de travail sur la programmation des actions de coopération entre le Secrétariat
général et la DDHDP
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12/06/2015
		

Participation du Secrétaire général administratif et de la Conseillère spéciale à la 		
Commission de coopération et de programmation de l’OIF

18/06/2015
		

Réunion de travail avec le cabinet de la Secrétaire générale de la Francophonie sur la 		
41ème session de l’APF

19/06/2015 Rencontre entre le Secrétaire général administratif et une délégation de parlementaires
		maliens
23/06/2015
		

Rencontre entre le Secrétaire générla parlementaire, M. Pascal Terrasse,
et l’administrateur de l’OIF, M. Adama Ouane, à l’APF.
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VII. POLITIQUE DE COMMUNICATION ET SITE
INTERNET
A. LE NOUVEAU SITE INTERNET

A

nnoncé dans le cadre stratégique du Secrétaire général
parlementaire et présenté au Bureau de Clermont-Ferrand,
le nouveau site internet de l’APF est en ligne depuis le mois de
février 2015.
Le nouveau site répond pleinement aux attentes des sections
membres de l’APF : plus clair, plus aéré, plus graphique, ce
dernier permet un accès simplifié aux travaux des sections et
des instances de notre institution. Plus moderne, il met en avant
le travail médiatique de la communication de l’APF.
Une cartographie interactive des sections membres occupent le
centre de la page d’accueil du site. Chaque section a ainsi sa
page dédiée avec des informations sur sa participation à l’APF ainsi que sur sa structure, sa composition
et ses plateformes de communication. Nécessitant une constante mise à jour, le Secrétariat général
compte sur l’implication et la transmission d’informations de la part de ses sections pour pouvoir faire
vivre cet espace sur les membres de l’APF.
Deux fonctionnalités méritent également d’être mises en avant dans ce rapport : la recherche avancée
ainsi que l’espace membres.
Dotée d’un véritable moteur de recherche interne, le nouveau site internet de l’APF permet désormais de
trouver rapidement et simplement tous les documents, rapports et résolutions produits par l’Assemblée.
Le nouvel espace membres regroupe dans un espace sécurisé, clair et simple d’utilisation, l’ensemble
des documents pour les réunions de l’APF (bureau, sessions, commissions), permettant ainsi de réduire
le nombre de papier imprimé par respect de l’environnement.

B. LES AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION
1. Page Facebook de l’APF et du PFJ et Web TVs

S

uivie désormais par 2334 internautes, la page Facebook de l’APF, en forte progression, est un excellent
relais des activités de l’organisation. Lors de chaque mission, les internautes peuvent ainsi découvrir
en temps réel les photographies et les différentes interventions des participants. Cette page permet
aussi d’annoncer les changements dans le monde politique francophone (élections, désignation des
présidents d’assemblées, etc.) et de relayer les informations des parlements.
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Il serait souhaitable qu’à l’avenir, les sections qui possèdent une page Facebook ou un site internet et
qui souhaitent que certaines de leurs informations aient une résonnance dans l’espace francophone
(annonce de stages, visite virtuelle, nomination des membres de la section, etc.) prennent contact avec
la responsable de la communication de l’APF.
La page Facebook du Parlement francophone des jeunes, forte de ses 3803 abonnés, et un canal de
communication privilégié avec la jeunesse francophone. Un groupe privé a également été mis en place
pour informer les jeunes participants à la 7e édition du PFJ à Berne.
Deux WebTVs : APFTV et PFJTV ont été créées depuis la réunion du Bureau de Clermont en partenariat
avec TV5MONDE. Ces dernières sont accessibles depuis les pages Facebook de l’APF et du PFJ où elles
ont un onglet dédié. Les contenus diffusés par ses chaînes sont à la fois du contenu propre à l’APF (via
sa chaîne Youtube) et du contenu TV5MONDE sur des sujets pouvant intéresser nos internautes.

2. Fil Twitter de l’APF

L

’APF tweete en temps réel les réunions de ses instances et retweete ses sections, ses parlementaires
et ses partenaires institutionnels, créant ainsi un lien virtuel entre les différents acteurs du monde
francophone. Fort de la progression de ce fil, l’APF accentue sa présence sur ce réseau pour entretenir
l’intérêt de ses abonnés (3775 soit près de mille de plus qu’en février 2015) et en gagner de nouveaux.

3. Reportages vidéo

D

epuis la dernière réunion du Bureau à Clermont-Ferrand, une vidéo de présentation du Parlement
francophone des jeunes a été réalisée par l’APF.

4. La Lettre de la Francophonie parlementaire

C

onformément à l’orientation n°5 du cadre stratégique de l’APF, présenté au Bureau de Rabat (Maroc)
en février 2014, la Lettre de la Francophonie parlementaire remplace la parution de la revue
Parlements et Francophonie.
Cette lettre est structurée en trois parties : l’actualité de l’APF, celles des sections et un focus sur une
personnalité de l’APF sous forme de questionnaire. Cinq numéros ont été diffusés depuis le Bureau de
Clermont-Ferrand avec dans l’ordre de parution, le questionnaire du Président de la Commission des
affaires parlementaires, Robert Aubin (député, Canada), de la vice-présidente de l’APF et présidente de la
section vietnamienne de l’APF, Mme Thuy Anh Nguyen (députée, Vietnam), du Chargé de mission Europe,
Jean-Paul Wahl (député, Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles), du Chargé de mission
Amérique, Michel Samson (député, Nouvelle-Ecosse) et du Chargé de mission Afrique, Christophe Lutundula.
L’APF a choisi d’innover en proposant un format interactif pour cette parution. En parcourant La Lettre de
la Francophonie parlementaire, on découvre de nombreux liens vers le site de l’APF, les sites de nos sections
et ceux de nos partenaires, permettant ainsi de mettre en avant, de façon dynamique, nos activités.
Cette lettre d’information mensuelle est diffusée sur l’ensemble de nos plateformes de communication
(site internet, page Facebook, fil Twitter).
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