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INTRODUCTION
Jacques Krabal
Député français
Secrétaire général parlementaire de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie

E

n qualité de nouveau Secrétaire général parlementaire de l’APF, je souhaite tout d’abord vous faire
part de mon immense joie et de ma fierté à assumer ces fonctions au service de notre Assemblée. C’est
pour moi, un honneur et je mesure toute la responsabilité qui m’incombe, cinquante ans, pratiquement
jour pour jour, après la création de l’Association internationale des parlementaires de langue française.
Notre histoire est donc récente et pourtant, déjà, longue en termes de contributions fondamentales au
rayonnement de la Francophonie, tel que l’avaient rêvé les pères fondateurs : Léopold Sédar Senghor,
Habib Bourguiba, Norodom Sihanouk et Hamani Diori. Nous ne devons jamais l’oublier.
Notre Assemblée, par ses échanges constructifs, ses valeurs de fraternité et son rayonnement international
porte cet héritage unique et cette ambition essentielle pour les générations actuelles et à venir au
service de la paix, de la coopération et de la solidarité.
Dans ce monde incertain, en perpétuelle mutation, où les équilibres se font et se défont, la Francophonie
représente en effet, une force de stabilité. Elle est devenue une puissance mondiale, en termes
d’influence, de démographie, de coopérations, d’échanges économiques, technologiques et scientifiques
entre Etats et Gouvernements.
Le rapport d’activités au titre du second semestre 2017 – qu’il me revient pour la première fois de
présenter – illustre bien les principaux rôles de notre assemblée et le resserrement de nos liens amicaux
et politiques.
Ces derniers mois ont tout d’abord été marqués par notre 43e session qui s’est tenue à Luxembourg du
5 au 11 juillet, et par la 8e édition du Parlement francophone des jeunes. Cette session a permis de fêter
notre cinquantième anniversaire dans les lieux mêmes où l’association initiale s’est créée et de mesurer
ainsi le chemin parcouru.
Ce rapport présente également les relations de l’APF avec les instances de la Francophonie, à travers les
réunions internationales auxquelles nos membres ont participé et fait le point des activités de l’APF en
tant que vigie de la démocratie.

|4

Bureau de l’APF | Paris | 2018

L’APF continue bien sûr à remplir sa mission de solidarité à l’égard des parlements qui sollicitent son
appui. Elle a ainsi contribué au cours de ce second semestre à l’organisation de plusieurs séminaires
de coopération parlementaire, au financement des actions du programme Noria et à la poursuite des
programmes d’égalité femme-homme et ceux à destination de la jeunesse. Un point est également fait
sur les programmes multilatéraux de développement parlementaire francophone.
Ce document montre ainsi l’engagement de tous les parlementaires francophones et le dynamisme de
notre Assemblée sous la présidence de M Jacques Chagnon. Je tiens donc à vous remercier du travail
accompli.
Je veux aussi saluer tous les députés, engagés au sein de l’APF et qui pour diverses raisons ont dû quitter
leurs fonctions. J’ai une pensée particulière pour M. Stéphane Demilly, rapporteur de la commission
de la coopération et du développement, Mme Marie-Annick Duchêne, rapporteure de la commission de
l’éducation, de la communication et des affaires culturelles, Mme Claude Greff, vice-présidente de la
sous-commission de l’éducation et Jean-Pierre Dufau, ancien président délégué de la section française.
Et j’ai un grand plaisir à retrouver Claudine Lepage.
Je souhaite enfin rendre hommage à mes prédécesseurs immédiats, M. Jacques Legendre, M. Pascal
Terrasse et Mme Michèle André, avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger à plusieurs reprises. Par leur
engagement inlassable en faveur de la Francophonie, ils ont contribué à renforcer le rôle de l’APF et à
lui donner une dimension internationale. Acteur engagé de la solidarité entre les parlements et vigie de
la démocratie, l’APF joue, aujourd’hui, un rôle majeur dans l’espace francophone. Les programmes de
développement parlementaire et les actions de coopération en témoignent. Je peux vous assurer que je
m’engagerai tout autant et sans faille à œuvrer pour le rayonnement de la grande famille francophone.
Beaucoup des ambitions affichées dans le cadre stratégique (2014-2018) dont l’APF s’est dotée à
l’initiative de M. Pascal Terrasse ont été réalisées et nous pouvons nous en féliciter.
2018 nous permettra d’ouvrir une nouvelle page de notre histoire commune. Nous tracerons ensemble
une trajectoire nouvelle à notre assemblée, fidèle à nos valeurs, en lien avec le plan numérique du
président, l’actualité internationale et les grands évènements francophones comme le sommet de l’OIF
auquel je souhaite que notre Assemblée prenne une large part. La langue française nous réunit tous, pardelà les différences de chacun et des frontières de nos pays. Des ordonnances de François 1er de Villers
Cotterêts en 1539 qui imposent le français dans les actes de l’administration française à aujourd’hui, la
langue que nous avons en partage, s’est mâtinée en parcourant les cinq continents. C’est aujourd’hui
une langue plurielle, une langue de dialogue et de culture.
C’est une langue vivante et dynamique qui mériterait un espace symbolique dédié aux relations
internationales, aux échanges culturels et à la recherche sur les langues du monde. C’est l’ambition
portée par le Président de la République française, Emmanuel Macron, qui veut faire du château royal
François 1er de Villers-Cotterêts, situé dans l’Aisne, un espace dédié à la Francophonie. Situé dans ma
circonscription, je souhaiterais vous le faire visiter.
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2018 sera aussi l’année de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. L’Europe célèbrera
la réconciliation franco-allemande. La réconciliation c’est une main tendue vers l’ennemi d’hier. C’est
une chaîne solidaire et déterminée de poignées de main entre tous les peuples pour construire un monde
fondé sur la démocratie, les droits de l’Homme, l’ouverture, la générosité et la souveraineté populaire.
C’est à cet objectif que nous, parlementaires francophones, nous travaillons au quotidien.
Le centenaire de la grande guerre nous rappelle, enfin, qu’en 1918, qu’une génération entière de jeunes
combattants a donné toutes ses forces pour notre liberté. J’ai une pensée pour toute cette jeunesse
décimée quel que soit le camp belligérant et plus particulièrement pour ces jeunes des forces alliées
Africains, Canadiens, Belges, Français. Leur sacrifice reposait sur « la volonté farouche de refuser la
fatalité, et l’espérance ardente d’éliminer l’injustice, l’agression et la domination pour ne pas avoir à
reprendre les armes ». La Francophonie porte en elle cette même ambition. La création de l’observatoire
Boutros Ghali du maintien de la paix, en mars 2017, en est un nouvel exemple. La Francophonie n’est
donc pas seulement une langue que nous avons en partage mais surtout comme le soulignait André
Malraux : « Une civilisation capable d’assurer l’avenir du monde ».
Si le monde a besoin de la Francophonie, je suis convaincu que la Francophonie a besoin de l’APF. Il y a
donc une nécessité à ce que notre assemblée puisse faire entendre sa voix, la voix des peuples que nous
représentons.
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I. LES RÉUNIONS DES INSTANCES DE L’ASSEMBLÉE
A. LA 43E SESSION (LUXEMBOURG, 6-11 JUILLET 2017)

L

a 43e session de l’APF s’est tenue du 6 au 11 juillet 2017 au Centre de Congrès européen, à Luxembourg.

Le Bureau s’est réuni le 7 juillet, sous la présidence de M. Aubin Minaku, Président de l’APF, Président de
l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Cette réunion a été suivie de celle du
Réseau des femmes parlementaires le 8 juillet puis de celles des quatre commissions le 9 juillet.
L’Assemblée plénière, qui a siégé les 10 et 11 juillet, a réuni environ 250 parlementaires issus de
55 sections.
Lors de la cérémonie solennelle d’ouverture le 10 juillet, les délégués ont pu successivement entendre
les allocutions du Président de la Chambre des députés du Grand-Duché du Luxembourg, M. Mars Di
Bartolomeo ; du président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, M. Aubin Minaku ; du
Premier Ministre du Grand-Duché du Luxembourg, M. Xavier Bettel ; de la Secrétaire générale de la
Francophonie, Mme Michaëlle Jean et de S.A.R. le Grand-Duc Henri du Luxembourg.
L’APF a ensuite entamé ses travaux.
Elle a tout d’abord adopté le relevé de décisions de la 42e Session tenue à Antananarivo (Madagascar),
les 11 et 12 juillet 2016.

Bureau de l’APF | Paris | 2018
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Elle a entendu l’intervention de Mme Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie, et ses
réponses aux questions posées par les parlementaires.
Puis elle a adopté le rapport d’activités de la Secrétaire générale parlementaire, Mme Michèle André,
sénatrice (France), suivi du rapport du Trésorier, M. Alex Bodry, député (Luxembourg), sur l’exécution
du budget 2016.
Elle a alors entendu les interventions du Secrétaire général de l’Union interparlementaire, M. Martin
Chungong, du directeur exécutif de l’ONUSIDA, M. Michel Sidibé, et de M. Stève Gentili, président du
Forum francophone des affaires.
Elle a ratifié les accords de partenariat avec respectivement l’Association francophone des autorités de
protection des données personnelles et le Forum francophone des affaires.
Elle a adopté la réforme du Règlement de l’APF, dorénavant Statuts de l’APF, prévoyant la compétence de
l’Assemblée plénière pour la nomination d’un commissaire aux comptes, ainsi que le projet de révision
des mécanismes de vigilance démocratique et de sanctions.
Elle a approuvé la nomination du cabinet EXAFI en qualité de commissaire aux comptes.
Elle a entendu la communication de M. Louis Chauvel, professeur de sociologie à l’Université de
Luxembourg, sur le thème « Sociétés francophones dans le monde de 2050 : une génération de
développement humain soutenable » et les interventions des parlementaires dans le débat qui a suivi.
Elle a également entendu l’intervention de M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française.
Après avoir adopté les projets de résolution présentés au nom des commissions, l’APF a maintenu la
suspension de la section syrienne de l’APF et confirmé la mise sous observation de la section burundaise
de l’APF.
Elle a adopté les projets de résolution présentés au nom du Réseau des femmes parlementaires et pris
acte des rapports d’activités des Chargés de mission régionaux.
Elle a procédé à l’élection des membres du Bureau de l’APF, des Bureaux des quatre commissions
permanentes, du comité directeur du Réseau des femmes parlementaires, du poste de coordinateur du
Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme ainsi que des Chargés
de mission régionaux, conformément au tableau ci-annexé, étant donné que les postes vacants seront
pourvus ultérieurement.
Après avoir entendu les discours de M. Aubin Minaku, Président de l’Assemblée nationale de la République
démocratique du Congo, et de M. Jacques Chagnon, Président de l’Assemblée nationale du Québec,
Président de l’APF, elle a décidé de se réunir à Québec, en juillet 2018, pour sa 44e Session, à l’invitation
de la section québécoise.
Enfin, elle a adopté les projets de résolution présentés par le 8e Parlement francophone des jeunes (PFJ)
et entendu la finale du concours de joutes oratoires du PFJ.
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B. LES RÉUNIONS DES COMMISSIONS (LUXEMBOURG, 9 JUILLET 2017)
Dans le cadre de la 43e Session de l’APF, à Luxembourg, les quatre commissions se sont réunies
le 9 juillet.

1. La Commission des affaires parlementaires

L

a Commission des affaires parlementaires s’est réunie sous la présidence de M. Robert Aubin, député
(Canada), président.

Après avoir adopté le compte rendu et le relevé de décisions de sa réunion précédente, tenue à HôChi-Minh-Ville (Vietnam), les 24 et 25 mars 2017, la Commission a entendu une communication de son
président qui a notamment fait un point sur les décisions adoptées la veille par le bureau de l’APF et
sur l’audit du programme Noria.
La Commission a adopté le rapport de Mme Claudine
Lepage, sénatrice (France), vice-présidente de la
Commission, présenté par M. Cyril Pellevat, sénateur
(France), sur « le bicamérisme dans l’espace
francophone » et a examiné les rapports présentés par
M. Imbassou Ouattara Abbas, député (Côte d’Ivoire),sur
« les autorités de protection des données personnelles
dans l’espace francophone» et par M. Jean Rousselle,
député (Québec), sur « les déontologues et les codes
d’éthique des Parlements de l’espace francophone».
La Commission a procédé aux auditions de M. Jean-Philippe Walter, Président de l’Association francophone
des autorités de protection des données personnelles (AFAPDP), de M. Marc Bertrand, Président de
l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), de Me Laurent Dejoie,
président de l’Association du notariat francophone et du professeur Ferdinand Mélin-Soucramanien,
déontologue de l’Assemblée nationale française. A cet égard, M. Jean Rousselle, député (Québec), a lu
une intervention de Me Ariane Mignolet, commissaire à l’éthique à l’Assemblée nationale du Québec.
La Commission a également entendu une communication de Mme Claudine Lepage (France) sur le suivi
du rapport sur « les enfants sans identité ».
Dans le cadre de l’examen des programmes de coopération parlementaire, la Commission a auditionné
M. Georges Nakseu, directeur affaires politiques et gouvernance démocratique de l’OIF, puis examiné
les rapports présentés par Mme Nadia El Yousfi (Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles)
sur « les missions électorales francophones » et sur « le prix Geoffrey-Dieudonné » ; par M. Louis
Vlavonou (Bénin) sur « les séminaires parlementaires et les stages de formation » ;par M. Josué Mbadinga
Mbadinga (Gabon) sur « le Parlement francophone des jeunes et les parlements nationaux des jeunes »
et par M. Robert Aubin (Canada) sur « les programmes multilatéraux de développement parlementaire
francophone », « le programme jeunes parlementaires », « l’examen des projets de conventions de
l’APF avec des institutions partenaires « et « le programme Noria ».Sur ce dernier point, la Commission
a auditionné M. François Mouterde, directeur associé du cabinet « Planète publique », en charge de
l’audit du programme.
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La Commission a également entendu la résolution du Parlement francophone des jeunes (PFJ) sur « le
Parlement francophone des jeunes idéal », présentée par deux jeunes participants du PFJ.
La Commission a ensuite adopté une résolution sur « le développement de la coopération
parlementaire », le projet de convention entre l’APF et l’AFAPDP, la question de la Commission à la
Secrétaire générale de la Francophonie puis elle a élu son nouveau Bureau, présidé par M. Robert Aubin,
député (Canada), pour un mandat international de deux ans.
La prochaine réunion de la Commission des affaires parlementaires se tiendra du 21 au 23 mars 2018
à Bruxelles (Belgique). Y seront notamment examinés deux nouveaux projets de rapports sur « la
représentation parlementaire des expatriés dans l’espace francophone » et sur le rôle des parlements
pour qu’ils ne soient pas de simples chambres d’enregistrement ainsi qu’un rapport au titre modifié sur
« la protection des données personnelles dans l’espace francophone ».

2. La Commission de la coopération et du développement

S

ous la présidence de M. Salibou Garba, député
(Tchad), la Commission de la coopération et du
développement, après avoir approuvé le compterendu et le relevé de décisions de la réunion des 2 et
3 mars tenue à Saint-Denis de la Réunion, a examiné
plusieurs projets de rapports et de résolutions.
Elle a tout d’abord adopté deux résolutions : l’une
portant sur « la croissance partagée : réflexion
sur l’objectif de développement durable au sein
de l’espace francophone » et, sur proposition
de la Commission de Coopération du Parlement
Francophone des jeunes (PFJ), une autre résolution
sur « les enjeux et défis de l’entreprenariat
numérique pour la jeunesse francophone ».
Les membres de la Commission ont également débattu sur l’impact des migrations internationales dans
l’espace francophone et le suivi de la stratégie économique pour la Francophonie. Ils ont par ailleurs
examiné le rapport sur le suivi des négociations commerciales internationales menées dans le cadre
de l’organisation mondiale du Commerce (OMC) et le rapport sur les systèmes de santé dans l’espace
francophone.
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Auparavant, les membres de la Commission avaient procédé à l’audition de M. Kako Nubukpo, directeur
de la Francophonie économique et numérique. Ils ont entendu l’intervention sur le projet de convention
entre l’APF et le Forum Francophone des Affaires (FFA) de M. Jean-Max Rakotomamonjy, Président
de l’Assemblée nationale de Madagascar, et ont pris acte de la communication sur l’Etat civil et le
développement économique du Président du Notariat Francophone, M. Laurent Dejoie. Ils ont aussi suivi
une intervention de M. Denis Deschamps, Délégué général de la Conférence permanente des Chambres
Consulaires d’Afrique Francophone (CPCCAF), sur un projet de Mémorandum entre l’APF et la CPCCAF.
Enfin, les membres de la Commission ont assisté à une communication des représentants de la Commission
de la Coopération et du développement du Parlement Francophone des jeunes (PFJ) sur la jeunesse et
l’entreprenariat numérique « enjeux et Défis ».
Les membres de la Commission ont manifesté leur vif intérêt pour les séminaires spécialisés d’information
et de sensibilisation qui seront organisés au cours des prochains mois. Ils ont réitéré plus particulièrement
leur intérêt pour la tenue d’un séminaire parlementaire portant sur la transparence des industries
extractives en Afrique et sur le Foncier.
Concernant leur participation aux conférences internationales, les membres de la Commission ont émis
le vœu de prendre part à la prochaine Conférence sur le Climat qui se tiendra à Bonn en novembre 2017
et aux prochaines concertations internationales sur les Objectifs du Développement Durable (ODD) qui
auront lieu en 2017 et en 2018.
La Commission a décidé pour ses travaux futurs de poursuivre les réflexions engagées sur les systèmes de
santé dans l’espace francophone et de porter sa réflexion sur les thèmes ci-dessous :
•
•
•

l’agriculture à l’ère du numérique,
la corruption, la fiscalité,
le transport et le tourisme comme source de développement,

Enfin, la Commission a procédé au renouvellement de son Bureau.
La prochaine réunion se tiendra du 2 au 4 mai 2018 dans les locaux de la FAO, à Rome.
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3. La Commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles

L

a Commission de l’éducation, de la
communication et des affaires culturelles
(CECAC) s’est réunie sous la présidence
de M. Didier Berberat, conseiller aux États
(Suisse). Cette réunion a rassemblé plus
de 55 parlementaires provenant d’Afrique,
d’Europe, d’Amérique et d’Asie.
Au cours de la réunion, les membres de la
CECAC ont étudié la question de l’éducation
civique et citoyenne dans la Francophonie.
Ils ont aussi échangé sur le thème de la
prévention de l’extrémisme violent et de la
radicalisation.

La CECAC a auditionné le directeur de l’éducation et de la jeunesse de l’Organisation internationale de
la Francophonie, M. Ma-Umba Mabiala, sur la situation des jeunes au sein de l’espace francophone. Les
membres ont également échangé avec le Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie, M. JeanPaul de Gaudemar, et le Secrétaire général de la Fédération internationale des professeurs de français,
M. Stéphane Grivelet.
Des représentants du Parlement francophone des jeunes, Mme Lynda Haddoud (Québec) et M. Bignon
Ahonon (Bénin), ont été auditionnés par la CECAC sur le thème : « Comment l’éducation peut-elle
contribuer à la prévention de la radicalisation ? ».
Les travaux de la CECAC ont mené à l’adoption de résolutions portant sur les thèmes suivants : la
marchandisation de l’éducation ; la prévention de l’extrémisme violent et de la radicalisation ;
l’éducation civique et citoyenne dans la Francophonie ; les associations d’enseignants(es) de français ;
les études en français. Toutes ces résolutions ont ensuite été adoptées en Session plénière.

4. La commission politique

P

lus d’une soixantaine de participants, issus des quatre régions de l’espace francophone, ont pris part
à la réunion de la Commission politique.
Sous la présidence de M. Jacques Legendre, sénateur (France), les travaux ont débuté par le tour de
table de l’actualité politique des sections présentes. Cette période d’échanges a été poursuivie par
l’examen du rapport statutaire sur les situations politiques dans l’espace francophone présenté par
le rapporteur M. Charles Otando (Gabon). Comme le veut l’usage, ces discussions se sont faites en
présence d’un représentant de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui a pu faire
connaître aux parlementaires les actions de l’OIF.
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Les membres de la Commission ont adopté des projets de résolution portant sur le terrorisme au Sahel et
sur les situations politiques dans les pays suivants : République arabe syrienne, République centrafricaine,
Burundi, République démocratique du Congo et Liban. Un projet de résolution sur le terrorisme dans la
région du Sahel a également été adopté.
Ces projets de résolution, adoptés ensuite par l’Assemblée plénière, ont notamment recommandé le
maintien de la suspension de la section syrienne ainsi que le maintien de la mise sous observation de la
section du Burundi. À cet égard, le Président de la Commission a réitéré la volonté de la présidence de
l’APF de mener une mission d’information et de contacts à Bujumbura, à l’invitation des Présidents du
Sénat et de l’Assemblée nationale de ce pays.
Les membres de la Commission ont accueilli deux représentants du Parlement francophone des jeunes
(PFJ) : ceux-ci ont présenté leurs travaux sur le thème « Comment concilier État de droit et lutte contre
le terrorisme ? ».
La Commission a ensuite étudié le projet de rapport de la section québécoise sur le rôle des parlementaires
dans la lutte contre le radicalisme religieux et l’extrémisme violent présenté par le rapporteur M. André
Drolet (Québec). Cette présentation a été suivie de nombreux échanges sur la lutte contre le terrorisme
dans l’espace francophone. Les membres de la Commission ont également adopté le rapport final de la
section canadienne sur la légalisation et la décriminalisation du cannabis vue sous l’angle de la politique
publique présenté par le rapporteur M. Dennis Dawson (Canada).
Depuis quelques réunions de la Commission, le thème de le la peine de mort est abordé par les
parlementaires. La réunion de Luxembourg fut l’occasion pour Mme Anne Seydoux-Christe (Suisse) de
soumettre un premier projet de rapport sur ce sujet. Cette présentation a suscité de riches échanges
entre les membres de la Commission qui ont pu faire connaître la situation dans chacun de leur pays.
La Commission politique étant compétente en matière règlementaire, elle devra se pencher lors de sa
prochaine réunion au printemps 2018 sur le projet de création d’un Réseau des Jeunes parlementaires
de l’APF qui nécessitera une modification règlementaire et l’adoption de statuts. Un représentant des
jeunes parlementaires a été invité à présenter cette démarche aux membres de la Commission.
Enfin, les parlementaires ont échangé sur
les Missions de paix de l’ONU, lesquelles
touchent plusieurs pays de l’espace
francophone. Il a été convenu de
confier au rapporteur M. Alain Onkelinx
(Belgique/Communauté
française/
Wallonie-Bruxelles) l’étude de ce thème
lors de la prochaine réunion qui, à
l’invitation de la section arménienne, se
tiendra à Erevan au printemps 2018.
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C. LES RÉUNIONS DES RESEAUX
1. Réunion du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le
paludisme (Rabat, 21-22 novembre)

A

l’invitation du Président de la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc, M. Habib El Malki,
et du Président de la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc, M. Abdelhakim Benchamach, le
Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme de l’APF s’est réuni à
Rabat, les 21 et 22 novembre, sous la présidence de M. Didier Berberat, conseiller aux États (Suisse). La
réunion a rassemblé plus de 50 participants provenant d’Afrique et d’Europe.
Au cours de cette réunion, les membres du Réseau ont partagé leurs expériences sur le travail des
parlementaires pour lutter contre ces trois pandémies qui touchent une grande partie des populations
de l’espace francophone. Le Réseau a auditionné l’ONUSIDA et le Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme. Les parlementaires du Réseau ont aussi échangé avec des experts et des
intervenants de la société civile marocaine. Le Maroc constitue en effet un exemple de réussite dans
l’élimination du paludisme : les autorités sanitaires marocaines ont mis en place, à la fin des années
1990, une stratégie visant à éradiquer totalement cette maladie. Aucun cas local n’a été signalé depuis
2005, ce qui a permis au pays d’être certifié exempt de paludisme par l’Organisation mondiale de la
Santé en 2010.
Le Réseau a tenu deux ateliers pendant sa réunion. Le premier,
animé par l’organisme Action Santé Mondiale, a porté sur le
rôle des parlementaires francophones dans la lutte contre la
tuberculose ; le second, animé par un représentant du PNUD,
concernait le VIH et les droits humains.
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2. Réunion du Réseau des femmes parlementaires (Luxembourg, 8 juillet)

D

ans le cadre de la 43e Session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, le Réseau des
femmes parlementaires s'est réuni le 8 juillet, à Luxembourg, sous la présidence de Mme Lydienne
Epoubé, députée du Cameroun, Présidente du Réseau. Plus de 60 femmes parlementaires provenant
d’une trentaine de sections de l'APF ont participé à cette réunion.
Le Réseau a entendu trois présentations: un rapport sur les femmes migrantes dans l’espace francophone,
présenté par Mme Michèle André, sénatrice (France); un rapport relatif à l’impact du non-enregistrement
sur les droits des femmes présenté par Mme Francoise Bertieaux, députée (Belgique), et un rapport sur
la mobilisation des hommes et des garçons pour prévenir et éliminer la violence à l’égard des femmes et
des filles présenté par Mme Sylvie Bouchez, députée (Canada).
Suite à ces présentations, Mme Maryse Gaudreault, députée (Québec) a pris la parole afin de partager
avec les membres du Réseau son rapport sur le suivi des engagements internationaux en matière d’égalité
des genres et de droits des femmes.
Le Réseau a ensuite auditionné une série d’expertes sur des thèmes relevant de la protection des droits
des femmes.
Pour clôturer la réunion, Mme Lydienne Epoubé a informé les parlementaires concernant les futures
élections de l’APF.
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D. LES RÉUNIONS DES ASSEMBLÉES RÉGIONALES
Le premier semestre de 2017 a vu se dérouler la 24e Assemblée régionale Afrique (Rabat, du 22 au 24 mai)
et les conférences des Présidents d’Assemblées des régions Amérique (23 février par visioconférence),
Afrique (Kinshasa, les 23 et 24 mars) et Europe (Budapest, du 9 au 11 mai). C’est au cours du second
semestre qu’ont eu lieu les trois autres Assemblées régionales.

1. L’Assemblée régionale Amérique (Nouveau Brunswick, 30 juillet – 4 août)

L

La 33e Session de l’Assemblée régionale Amérique s’est tenue à
Fredericton et à Bouctouche (Nouveau-Brunswick), du 30 juillet
au 4 août 2017. Dix sections de la région y étaient représentées
: l’Alberta, le Canada, l’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, le
Nouveau Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Québec, la
Saskatchewan et Haïti. Les échanges ont porté sur la décroissance
de la population francophone sur le territoire couvert par la
région Amérique. Plusieurs thèmes, comme l’éducation en langue
française, l’omniprésence de l’anglais dans les technologies et
les médias ainsi que l’évolution démographique de la population
francophone ont été abordés par les parlementaires.

2. L’Assemblée régionale Asie-Pacifique (Phnom Penh et Sihanoukville, 5-8 septembre)

L

a 8e Assemblée régionale Asie-Pacifique s’est déroulée du 5 au 8 septembre, à Phnom Penh et à
Sihanoukville (Cambodge).

Au cours de la première réunion ont été présentés
les rapports d’activité des trois sections de la
région représentées (Cambodge, Laos et Vietnam).
Puis deux tables rondes ont été organisées, l’une
sur « les objectifs de développement durable pour
2015 – 2030 dans les domaines de la santé et de
l’égalité entre les sexes », la seconde sur « la
coopération entre des pays de la région en vue de
maintenir la paix et le développement durable ».
En ce qui concerne les objectifs de développement durable, les sections ont convenu que les problèmes
liés à la santé et à l’égalité hommes/femmes sont liés et que les ODD forment un cadre général pour
orienter la résolution de ces problèmes. Mais chaque pays élabore ses propres plans et programmes
d’application et le recul manque pour montrer les résultats de l’application des ODD. En ce qui concerne
la coopération, les sections ont convenu que la coopération entre les pays entraîne la paix et donc
le développement, que beaucoup d’accords au niveau de l’ASEAN permettent d’être un partenaire
acceptable pour les grands marchés européen et américain, que l’OIF pourrait jouer un rôle encore plus
actif sur la scène internationale et que « pour être durable, il est nécessaire de disposer d’une bonne
gouvernance ».
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Invité à cette Assemblée régionale au titre de la section française, votre Secrétaire général parlementaire
a noté l’inquiétude des parlementaires vietnamiens sur les conséquences du réchauffement climatique,
notamment la montée du niveau des mers et la disparition des terres cultivables. Cette inquiétude est
largement partagée et pourrait constituer un thème pour nos prochaines réflexions.

3. La régionale Europe (Bosnie-Herzégovine, 23-26 octobre)

L

a 30e Assemblée régionale Europe s’est déroulée du 23 au 26 octobre 2017 à Sarajevo (BosnieHerzégovine). Sous la présidence de M. Jean-Paul Wahl, soixante participants représentant vingtdeux sections de la région Europe ont débattu sur le thème général des stratégies à développer en
faveur de l’emploi et d’une croissance durable et socialement juste. Le premier jour, ils ont écouté des
interventions sur les perspectives concrètes offertes par le français, sur les motivations des jeunes pour
l’apprendre et sur l’expérience de l’utilisation du français dans le monde des jeunes professionnels.
Présent à cette Assemblée régionale, votre Secrétaire général parlementaire tient à souligner l’intérêt
manifesté par les jeunes professionnels pour l’apprentissage de la langue française qui leur apparaît
comme un élément essentiel dans le développement économique et dans l’ouverture à de nouveaux
espaces culturels.
Le deuxième jour, les interventions ont porté sur les perspectives d’intégration de la Bosnie – Herzégovine
dans l’Union européenne, la valorisation économique d’un savoir-faire traditionnel et l’encadrement de
l’entrepreunariat féminin.
La section APF de la Bosnie-Herzégovine, premier parlement observateur à accueillir une Assemblée
régionale, a également organisé une visite de Mostar afin de montrer les travaux de restauration de la
vieille ville et de son pont emblématique grâce à un financement de l’Union européenne.

Bureau de l’APF | Paris | 2018
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II. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA
FRANCOPHONIE ET PARTICIPATION AUX RÉUNIONS
INTERNATIONALES
A. LES RELATIONS AVEC LA FRANCOPHONIE
1. La 8e édition des Jeux de la Francophonie (Abidjan)

L

e Président de l’APF, M. Jacques Chagnon, qui était présent à la cérémonie d’ouverture, et le Président
de la CECAC, M. Didier Berberat, Conseiller aux Etats (Suisse), ont représenté l’APF à la 8e édition des
Jeux de la Francophonie qui a eu lieu à Abidjan en Côte d’Ivoire en juillet dernier.
L'APF est partenaire de cet événement et remet un prix destiné à récompenser un artiste parmi ceux
qui participent aux disciplines culturelles. Le Prix de l’APF a été remis au peintre libanais, M. Yazan
Halwani, qui a remporté la médaille d’or du concours de peinture. M. Didier Berberat a également remis
des médailles pour des disciplines sportives, à la demande des organisateurs des Jeux.

2. La 11e Assemblée générale (Tunis, 5-6 septembre) et le 10e anniversaire de l’AFAPDP
(Paris, 11 décembre 2017)

S

uite à la participation de M. N'Guessan Kouame, alors député (RCI) et membre du Bureau de la
Commission des affaires parlementaires, au 9e congrès et à la 10e assemblée générale de l'Association
francophone des autorités de protection des données personnelles (AFAPDP), à Ouagadougou, le
22 septembre 2016, les liens privilégiés qu'entretiennent l'APF et l'AFAPDP se sont formalisés dans un
projet de partenariat qui a été approuvé par l’APF à l'occasion de sa 43e session annuelle à Luxembourg.
Le Secrétariat général de l’APF a participé au 10e congrès et à la 11èmeassemblée générale à Tunis, les
5 et 6 septembre, au cours desquels l’AFAPDP a validé ce projet d’accord de partenariat.
A l’occasion du 10e anniversaire de l’AFAPDP, au siège de l’OIF, le 11 décembre, alors président délégué
de la section française, j’ai signé, en qualité de vice-président de l’APF, l’accord cadre de partenariat
entre l’APF et l’AFAPDP avec M. Jean-Philippe Walter, préposé fédéral suppléant à la protection des
données et à la transparence (Suisse), Président de l’AFAPDP.
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3. L’Atelier technique sur les registres d’état civil et les élections en Afrique
(Paris, 18-19 octobre)

U

n séminaire d’experts sur l’Etat civil a été organisé par l’OIF en collaboration avec certains réseaux
institutionnels de la Francophonie, les 18 et 19 octobre à Paris.

Mme Nadia El Yousfi, députée (Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles), rapporteure de
la Commission des affaires parlementaires, a présenté une intervention sur « le regard des Parlements
francophones ». A cette occasion, elle a rappelé des éléments de son intervention prononcée lors du
précédent Atelier technique tenu à Addis-Abeba en octobre 2016 et les divers travaux de l’APF. Elle a
notamment mis l'accent sur le rôle des parlementaires dans l’élaboration de la législation et le contrôle
parlementaire dans ces domaines, sur son rapport au sein de la Commission sur les missions électorales
francophones, sur le rapport de Mme Michèle André sur « Etat civil et démocratie » ainsi que sur le
rapport de Mme Claudine Lepage sur « les enfants sans identité ». Mme El Yousfi a évoqué les actions de
coopération parlementaire de l’APF au renforcement des capacités des parlements du sud, en particulier
les séminaires parlementaires sur le contrôle parlementaire de la RSS tenus à Kinshasa, à Antananarivo
et à Conakry.

4. Le Conseil permanent de la Francophonie et la Conférence ministérielle de la
francophonie (Paris, 24-26 novembre)

L

a 102e session du Conseil permanent de la Francophonie, qui rassemble les représentants personnels des
Chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie, et la 34e session de la Conférence ministérielle
de la Francophonie, qui regroupe les ministres responsables de la Francophonie dans les pays ayant le
français en partage, se sont tenus à Paris les 24, 25 et 26 novembre 2017. Ces deux évènements qui
devaient se dérouler à Lomé, se sont finalement tenus à Paris en raison des tensions politiques au Togo.
Outre les débats habituels sur les questions politiques, diplomatiques et économiques et les interventions
sur les actions de coopération et les questions administratives et financières, les échanges ont porté sur
le thème « Les économies nouvelles : économie bleue, économie verte – nouveaux moteurs de création
de richesse, d’inclusion sociale et du développement durable ».
L’APF était représentée par son Président, M. Jacques Chagnon, qui a pris la parole lors des deux évènements
pour faire un bilan des dernières activités. Il a notamment fait état de la mission d’information et de
contacts de l’APF menée au Burundi quelques jours plus tôt et a présenté le plan de la présidence sur
le numérique.
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5. Volontaire international de la Francophonie

L

’APF bénéficie depuis 6 ans du programme volontariat international initié par l’OIF. Ce volontariat
résulte de la volonté de l’OIF d’aider un jeune qui a terminé ses études supérieures et souhaite
apporter sa contribution au développement et à la Francophonie tout en acquérant une expérience
professionnelle enrichissante à l’étranger. Les jeunes volontaires viennent du monde entier et sont
répartis sur tous les continents. La sélection est rigoureuse. Sur les cinq candidats qui sont proposés à l’APF,
un seul est retenu au terme d’une audition en visio-conférence suivie de la rédaction d’un texte écrit.
En 2017, le Secrétariat général de l’APF a ainsi accueilli sur Mme Samia Arouna, du Bénin, qui a accompli
un travail fort apprécié.
Cette action, auparavant financée à 100 % par l’OIF est depuis deux ans prise en charge partiellement
par l’APF qui finance les frais de voyage et une partie des émoluments du volontaire.

B. LA PARTICIPATION DE L'APF A DES RÉUNIONS INTERNATIONALES
1. La 34e session du comité de pilotage de la conférence parlementaire et forum public OMC
(Genève, 25-28 septembre)

L

e Forum public de l’OMC, organisé à Genève du 26 au 28 septembre 2017, avait pour intitulé
« Commerce: au-delà des gros titres ». Les discussions étaient axées sur les moyens de mettre le
commerce au service d’un plus grand nombre de personnes et d’apporter des réponses plus efficaces aux
difficultés engendrées au moment où le sentiment antimondialisation et le protectionnisme croissant
remettent en question le rôle du commerce.
Au nom de la Commission de la coopération et du développement, son vice- président, M. Benoit
Charrette, député (Québec), a pris part à ce Forum et a participé aux différents ateliers proposés,
marquant ainsi l’attachement de la Francophonie et de l’APF aux accords commerciaux multilatéraux et
la nécessité pour les parlementaires francophones d'être plus étroitement associés aux travaux de l'OMC.
En marge du Forum Public, des entretiens entre les fonctionnaires de l’OMC de l’OIF et de l’APF ont eu
lieu afin d’organiser une rencontre de haut niveau entre les parlementaires dans le cadre du prochain
Forum public de 2018. A cet effet, M. Benoit Charrette s’est entretenu avec M. Said El Hachimi, directeur
des relations extérieures de l’OMC.
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2. La Conférence de l’IFLA (Varsovie, 14-19 août)

L

’APF a participé à la 33econférence de l’IFLA du 14 au 19 août organisée à Varsovie par le Sénat polonais.
L’IFLA est la Fédération Internationale des Associations de Bibliothécaires et des Bibliothèques(FIAB),
plus connue sous le sigle anglais d'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).
Ses réunions annuelles sont l’occasion d’échanges entre professionnels des parlements.
130 professionnels des parlements venus de 40 pays et représentants des organisations interparlementaires
dont l'Union Européenne, l’Union interparlementaire, le National Democratic Institute, l'APF et les
organisations satellites de l'IFLA ont échangé sur le thème : « L'Information, base de la solidarité sociale:
le rôle des bibliothèques et des services de recherche parlementaires ». Plusieurs responsables des
services de documentation parlementaires francophones ont présenté les réalisations, les projections et
les difficultés de leurs fonctions. La représentante du Secrétariat général de l’APF est intervenue sur les
défis spécifiques aux centres d’information et de documentation des pays en sortie de crise.

3. La Conférence parlementaire de la Banque mondiale et du FMI (Washington, 10-11
octobre)

L

’atelier parlementaire des Réunions Annuelles, organisé conjointement avec le Réseau
Parlementaire sur la Banque Mondiale et le FMI, s’est tenu les 10 et 11 octobre 2017 à Washington
(Etats-Unis). Près de 50 parlementaires venant de 33 pays ont assisté à cette conférence.
Plusieurs sections de l’APF étaient présentes ; M. Flore Musendu Flungu, sénateur de la RDC et
rapporteur de la Commission de la Coopération et du développement (CCD) représentait l’APF.
Lors de cette conférence, il a été relevé que les législateurs ont à jouer un rôle de premier
plan pour répondre aux problématiques de développement : l’investissement dans le capital
humain, l’innovation en matière de financement du développement et la lutte contre les effets
du changement climatiques sont autant de défis qu’il revient de relever. Plusieurs pistes de
réflexion et des stratégies d’action pour les parlementaires ont été formulées lors de cet atelier.
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4. La 137e session de l’Union interparlementaire à Saint-Pétersbourg (14-18 octobre)

L

'Assemblée parlementaire de la Francophonie, qui est
membre observateur de l’Union interparlementaire (UIP),
a été représentée par son Président, M. Jacques Chagnon,
lors de la 137e Assemblée de l’UIP qui s’est tenue du 14 au
18 octobre 2017 à Saint-Pétersbourg (Russie). Le Président
Jacques Chagnon y a prononcé une allocution sur le rôle du
numérique comme outil de promotion du pluralisme culturel
et du dialogue interreligieux et interethnique. Cet évènement
a regroupé plus de 2 000 délégués en provenance de près de
200 pays.

5. La conférence des femmes de la Francophonie sur l’entrepreunariat féminin (Bucarest,
1er et 2 novembre)

O

rganisée conjointement par l’Organisation internationale de la Francophonie et la Roumanie, cette
Conférence dont le thème portait sur l’entrepreunariat féminin a rassemblé plus de 450 personnes
issues de la société civile et du monde politique dont de nombreux représentants des Etats membres et
observateurs de la Francophonie. Elle a permis aux participants de partager leurs expertises respectives
et d’échanger sur les politiques et les initiatives des Etats et des gouvernements francophones en faveur
de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine économique.
Invité par l’OIF, Le Réseau des femmes parlementaires de l’APF était représenté par Mmes Lydienne
Epoubé (députée, Cameroun) et Maryse Gaudreault (députée, Québec) respectivement Présidente et
Première vice-présidente. Dans le cadre de l’Atelier consacré à la violence dans le milieu professionnel,
la Présidente du Réseau a particulièrement insisté sur l’urgence de mettre en place un cadre légal
plus adéquat pour lutter contre les discriminations et les violences faites aux femmes au travail. Elle a
notamment affirmé que « si les lois s’avèrent indispensables, elles ne suffisent cependant pas, car il y a
souvent un hiatus entre l'égalité de jure et l'égalité de facto, entre la loi et son application effective ».
A l’issue de la Conférence, la Présidente a également participé à la 2èAssemblée générale du Réseau
francophone pour l’égalité femme-homme. Durant ces deux journées, le Réseau a notamment réfléchi
à la stratégie à mettre en place pour promouvoir la place de la femme à travers des actions concrètes
dans l’espace francophone.
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6. Le Forum sur la Paix et la Sécurité en Afrique (Dakar, 13-14 novembre)

L

e quatrième Forum sur la Paix et la Sécurité en Afrique sur le thème : « Défis sécuritaires actuels
en Afrique: pour des solutions intégrées », s’est tenu à Dakar, les 13 et 14 novembre. Organisé par
l’État sénégalais, en collaboration avec le ministère français chargé de la Défense, ce forum, qui est né
de la décision prise par les chefs d’État africains et français au Sommet de l’Elysée de décembre 2013
d’organiser une rencontre régulière autour des questions sur la paix et la sécurité, réunit depuis quatre
ans des diplomates, des militaires, mais aussi des chercheurs, des universitaires et des experts, qui
réfléchissent ensemble sur les enjeux sécuritaires africains.
Pour cette édition, les organisateurs ont invité une délégation de parlementaires membres de l’APF.
Etaient présents à Dakar : les Présidents de Commission Défense et Sécurité du Burkina Faso, du
Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la France, de la Guinée Conakry, du Mali et du Sénégal.

7. La conférence UNESCO à Paris (12-15 décembre)

M

me Carole Poirier, députée (Québec), a représenté la CECAC à la 11e session du Comité
intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
(Convention de 2005), qui s’est déroulée à Paris du 12 au 15 décembre.
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III. VIGILANCE DÉMOCRATIQUE ET OBSERVATIONS
DES ÉLECTIONS
A. L’APF, VIGIE DE LA DÉMOCRATIE
1. Les sections suspendues et mises sous observation

L

’Assemblée parlementaire de la Francophonie est un observateur attentif des pratiques de la
démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone. Elle joue en ce sens un rôle actif en
tant que vigie de la démocratie et propose des mesures qui visent à accompagner les États en situation
de crise, de sortie de crise et de transition démocratique.
En vertu des Mécanismes de vigilance démocratique et de sanctions de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie, adoptés par l’Assemblée plénière le 10 juillet 2017 et annexés aux Statuts de l’APF, trois
mécanismes adaptés et gradués de vigilance démocratique ont été mis en place par l’APF :
La Suspension
La suspension s’applique en cas de « rupture de la démocratie », de « violations massives des droits de
l’Homme » reconnues par la jurisprudence internationale et visées dans les Déclarations de Bamako et
de Saint-Boniface, voire lorsque l’ordre constitutionnel d’un État est renversé ou que le parlement de
cet État, membre de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, est dissout ou privé de ses pouvoirs.
La suspension d’une section de l’APF a pour effets l’impossibilité d’occuper des postes de responsabilité,
de bénéficier d’actions de coopération et de participer aux différentes réunions. Lorsque la suspension
est levée, une procédure d’accompagnement est automatiquement mise en place pour une période de
deux ans et permet à la section concernée d’avoir un accès prioritaire aux actions de coopération de
l’APF.
Actuellement, une seule section est suspendue au sein de notre Assemblée :
•

République arabe syrienne (2011) – La suspension de la section syrienne a été prononcée lors
de la 37e Session de l’APF à Kinshasa (2011), en application de l’article 4.1 des Statuts, et a été
depuis maintenue au vu de la persistance des violations des principes fondamentaux prescrits par
les Déclarations de Bamako et de Saint-Boniface, ainsi que des violations massives des droits de
l’Homme.

La Mise sous observation
La mise sous observation est appliquée en cas de « crise de la démocratie » ou de « violations graves
des droits de l’Homme » telles que reconnues par la jurisprudence internationale et visées dans les
Déclarations de Bamako et de Saint-Boniface.
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La section mise sous observation peut participer, sans droit de vote, aux différentes réunions, mais
ne peut occuper de postes de responsabilité. Les actions de coopération peuvent être maintenues
ou suspendues.Cette mesure remplace la « mise sous observation à titre préventif » utilisée avant
l’adoption par l’Assemblée plénière de Luxembourg en juillet 2017 du document Mécanismes de
vigilance démocratique et sanction de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Lorsque la mise
sous observation est levée, une procédure d’accompagnement peut être mise en place pour une période
de deux ans et permet à la section concernée d’avoir un accès prioritaire aux actions de coopération de
l’APF.
Actuellement, une seule section est mise sous observation au sein de notre Assemblée :
•

Burundi (2015) – La mise sous observation du Burundi est en vigueur depuis la Session de Berne
(2015), et ce, en raison de la crise démocratique en cours et des violations graves des droits de
l’Homme commises. Cette mise sous observation est accompagnée de la suspension des activités de
coopération institutionnelle.

Une mission d’information et de contacts de l’APF a été dépêchée au Burundi en novembre 2017 afin de
rendre compte de la situation politico-sécuritaire du pays (voir supra).
L’alerte
L’alerte est utilisée en cas de risque de crise de la démocratie et / ou de violations de valeurs défendues
au sein de l’espace francophone afin notamment d’assurer un suivi attentif de la situation et de proposer,
au besoin, à la section concernée des mesures d’accompagnement. L’alerte étant purement préventive,
elle ne s’accompagne d’aucune sanction.
Actuellement, la procédure d’alerte ne s’applique à aucune section de notre Assemblée.
Récapitulatif du statut des sections de l’APF depuis 2011
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2. Regard sur les situations politiques dans l’espace francophone

L

es 20, 21 et 22 novembre 2017, le Président de l’APF, M. Jacques Chagnon, a conduit une délégation
du Bureau de l’APF au Burundi afin de répondre à l’invitation conjointe des Présidents du Sénat et
de l’Assemblée nationale, M. Révérien Ndikuriyo et M. Pascal Nyabenda. Face aux sanctions dont fait
actuellement l’objet la section burundaise, ces derniers ont souhaité qu’une mission de l’APF puisse
venir rendre compte de la situation politico-sécuritaire du pays.
Depuis la Session de Berne en juillet 2015, le Burundi est mis sous observation et voit l’ensemble de la
coopération institutionnelle opérée par l’APF suspendue. Lors de la Session de Luxembourg en juillet
2017, cette sanction a été maintenue. Dans une dynamique de diplomatie parlementaire, la présidence
de l’APF souhaitait mener un dialogue avec les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat burundais.
Paritaire, la délégation de l’APF était formée, outre de son Président, de M. Jean-Max Rakotomamonjy,
Président de l’Assemblée nationale de Madagascar, de Mme Lydienne Epoubé (députée, Cameroun),
Présidente du Réseau des femmes parlementaires de l’APF et de Mme Geneviève Inagosi Kassongo (députée,
RDC), rapporteure à la Commission politique de l’APF. La délégation était également accompagnée du
Secrétaire général administratif et de deux conseillers du Secrétariat général de l’APF : la conseillère de
la commission politique et le conseiller responsable de la région Afrique.
Reçus d’abord par les Présidents des deux chambres du Parlement, les membres de la délégation ont
également rencontré le Président de la République, le Président de la Conférence des évêques du Burundi,
le Président de la Commission de Vérité et réconciliation, des représentants de l’opposition parlementaire
et de la société civile, le ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale, deux
anciens Chefs de l’État, le représentant du Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des
Nations Unies au Burundi et des représentants des corps diplomatiques francophones. Les entretiens ont
eu lieu à Ngozi, à Muyinga et à Bujumbura.
Les membres de la délégation ont abordé avec leurs interlocuteurs des sujets préoccupant les
parlementaires de l’APF, notamment le projet de révision constitutionnelle, l’Accord d’Arusha, le retrait
de la Cour pénale internationale, la situation politique et sécuritaire, les violences, les disparitions
forcées et les atteintes aux droits de l’Homme, le processus de réconciliation nationale et la sortie de
crise, le sort des réfugiés ainsi que la situation économique du pays. Les membres de la délégation ont
ensuite rencontré à Bruxelles en janvier 2018 des représentants de l’opposition en exil.
Le rapport de la mission et les recommandations des membres de la délégation seront présentés aux
membres du Bureau lors de la réunion du 1er et 2 février 2018 à Paris.
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B. LES MISSIONS ÉLECTORALES FRANCOPHONES

A

Alors qu’au second semestre 2016, l’APF a été amenée à participer à quatre missions d’information et
de contacts, organisées par l’OIF à la demande des autorités politiques nationales1, aucune demande
n’a été enregistrée au premier semestre de 2017 et une seule au second semestre : à l’occasion de
l’élection présidentielle du 4 août au Rwanda.
M. Robert Aubin, député (Canada), Président de la Commission des affaires parlementaires, a représenté
l’APF au sein de cette mission conduite par M. Dileita Mohamed Dileita, ancien Premier ministre de la
République de Djibouti. Dans le cadre de leur mandat, les membres de la mission de la Francophonie
ont rencontré les autorités politiques et administratives, les acteurs politiques et de la société civile
dont les candidats à l’élection présidentielle, les responsables d’institutions impliquées dans la gestion
du processus électoral, les partenaires bi et multilatéraux, pour prendre la mesure des progrès ainsi que
des difficultés rencontrées dans la gestion de ce scrutin.

1

élection présidentielle à tour unique du 27 août au Gabon (M. Christophe-André Frassa, sénateur de la République française),
élections législatives du 8 au 10 septembre aux Seychelles (Mme Lydia Rahantsoa, députée à l’Assemblée nationale de la
République de Madagascar), 1er tour de l’élection présidentielle et élections législatives et sénatoriales partielles en Haïti du
20 novembre (M. Benoît Charrette, député à l’Assemblée nationale du Québec) et élections législatives en Côte d’Ivoire du 18
décembre (MM. Christos Doulkeridis, député au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et El Hadj Dembo Sylla, député
de l’Assemblée nationale de la République de Guinée).
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IV. LA COOPÉRATION PARLEMENTAIRE
A. LES SÉMINAIRES PARLEMENTAIRES
1. Séminaire parlementaire sur « le parlementaire, législateur et contrôleur »
(Bangui, 19-20 juillet)

O

rganisé sur deux jours, un séminaire parlementaire d’information et d’échanges, organisé avec le
soutien de l’OIF, a sensibilisé plus d’une centaine de députés de la République Centrafricaine à
plusieurs thématiques : les relations avec l’exécutif, la place du parlementaire dans la Constitution
centrafricaine, la comparaison du fonctionnement des parlements de la zone francophone, les propositions
et les amendements de lois. Plusieurs parlementaires d’autres pays francophones du continent africain
(Gabon, Congo, Côte d’Ivoire) ont également participé aux échanges.
Le séminaire avait aussi pour but d’amorcer l’identification des besoins de l’Assemblée nationale de la
République centrafricaine en prévision d’un programme multilatéral de développement parlementaire
francophone.

2. Séminaire régional sur le contrôle parlementaire des services de sécurité
(Conakry, 27-28 septembre)

C

e séminaire parlementaire d’information et d’échanges, organisé avec le soutien de l’OIF et de
l’Ambassade de France à Conakry, s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de l’Assemblée
nationale de la République de Guinée et du programme multilatéral de développement parlementaire
francophone au bénéfice de l’Assemblée nationale du Mali. Il a vu la participation de trente-cinq députés
guinéens et de huit députés maliens, ainsi que celle de fonctionnaires et assistants parlementaires
guinéens.
Le thème central a été la relation entre les parlementaires et les services de sécurité. Ont notamment
été abordées les questions de la place du pouvoir législatif par rapport à l’exécutif dans ce domaine,
celle de la Réforme des Systèmes de Sécurité à travers l’espace francophone et les relations avec les
commissions parlementaires de Défense et des Finances.

3. Conférence commune entre parlementaires et médiateurs francophones
(Tunis, 24-25 novembre)

L

’APF a co-organisé avec l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) une
première conférence commune rassemblant parlementaires et médiateurs francophones. Le thème
de cette conférence était « les parlementaires et les médiateurs, acteurs de la bonne gouvernance ». Il
s’agissait d’échanger sur les relations entre médiateurs et parlementaires dans la perspective d’assurer
le respect des règles de la bonne gouvernance.
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Plus d’une cinquantaine d’ombudsmans et de parlementaires, représentant une grande diversité de
pays (Albanie, Burundi, Canada, Djibouti, Côte d’Ivoire, Maroc, Belgique, Maurice, Seychelles, Togo,
Mali, Tchad, France) ont participé à l’évènement qui a eu lieu en application de l’Accord-Cadre entre
l’AOMF et l’APF, signé à Berne en juillet 2015.
Votre Secrétaire général parlementaire, qui a participé à cette conférence, tient à souligner tout
l’intérêt de la médiation comme plus-value en faveur de la démocratie et son développement dans la
sphère économique.

B. LES ACTIONS DU PROGRAMME NORIA
1. Les actions du programme Noria

L

e programme Noria de l’APF a une double mission: moderniser, améliorer et rendre visible le travail
parlementaire grâce aux technologies de l’information et de la communication (TIC); promouvoir les
transferts de compétences et de connaissances.
Ainsi, ce programme, destiné principalement aux sections en développement, vise à réduire la fracture
numérique entre les parlements du Nord et ceux du Sud.
Les actions menées dans ce cadre sont déclinées en trois types d’appui correspondant à des objectifs
spécifiques et complémentaires :

a) Appui à la modernisation des systèmes d'information

L

’appui à la modernisation des systèmes d’information (AMSI) propose des outils et des méthodes de
travail collaboratives basées sur les TIC (financement de site internet, compléments d’équipements
informatiques, formations, logiciels). En 2017, cet appui a concerné Madagascar, le Mali, le Burkina
Faso, le Cameroun et la Guinée.

Madagascar/2015-2018
Après une première phase axée sur le renforcement des équipements pendant laquelle l’Assemblée
nationale a bénéficié d’un financement pour l’informatique, une deuxième étape a permis la couverture
wifi du parlement, l’installation d’une solution d’affichage dynamique et la mise en place d’un serveur.
La troisième étape a consisté à l’accompagnement de l’assimilation des trois projets.
La mission informatique d’octobre dernier ayant constaté une absence de conformité dans l’installation
wifi, cette action doit être reprise pour permettre la couverture effective et la poursuite des activités
en 2018.
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Mali/2015-2018
La création et la mise en ligne du site internet de l’Assemblée nationale retraçant de façon régulière et
fidèle l’ensemble de l’organisation et des activités a constitué la première action significative. Elle a été
suivie de l’installation d’écrans d’affichage dynamique dans et à l’extérieur du nouvel hémicycle et de la
mise en place d’un serveur. L’étape suivante a consisté en une dotation en postes de travail informatique
destinés aux services administratifs. La mission de suivi initialement planifiée au second semestre 2017
a été reportée à 2018.

Guinée/ 2017-2020
Une liste de projets a été proposée et validée à l’issue de l’évaluation des besoins. Chacune de ces
options était assortie de formations spécifiques dédiées. La priorité retenue par l’Assemblée nationale
de Guinée étant liée à la rénovation de la sonorisation de l’hémicycle, les appels d’offres lancés dans ce
sens ont recueillis des propositions largement au-dessus des ressources disponibles. Le programme Noria
se propose en accord avec l’Assemblée nationale, de financer une messagerie professionnelle dédiée et
les formations aux utilisateurs.

Burkina Faso/ 2017-2020
La mission d’identification des besoins a retenu quatre axes d’intervention prioritaires: acquérir et
installer un serveur de fichiers pour le travail collaboratif; câbler les services législatifs ; améliorer la
communication à travers l’affichage dynamique ; proposer des logiciels de transcription numérique
des débats. Ces différents lots ont fait l’objet d’appels d’offres et sont tous actuellement en cours de
réalisation.

Cameroun/2017-2020
A la demande de l’Assemblée nationale du Cameroun, un nouveau dispositif de communication permettant
à l’ensemble des parlementaires de suivre les travaux en séance, dans 5 endroits préalablement identifiés
est en cours d’installation. Il s’agit de 5 écrans géants reliés directement à l’hémicycle avec un poste
de pilotage. Cette action est en cours de réalisation.
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b. Appui Formations et Stages

L

’appui formations et stages (AFS) concerne l’utilisation optimale des nouveaux outils et méthodes. Il
est destiné à généraliser l’usage des nouvelles technologies et du numérique dans les parlements et
à aborder les enjeux du numérique. Ce volet contribue à harmoniser les compétences techniques des
parlementaires dans le domaine des nouvelles technologies. Il permet de réunir deux à trois fois par
an des parlementaires ou des fonctionnaires autour de sujets, de techniques ou de pratiques visant à
améliorer la qualité et l’efficacité du travail parlementaire.
En 2017, cet appui constitué essentiellement de séminaires ateliers de formation a concerné le Bénin,
le Togo et la Côte d’Ivoire. Madagascar qui avait sollicité un atelier de renforcement des capacités y a
finalement renoncé.

Bénin
C ’est sur le thème « Communication parlementaire et Technologies de l’Information et de la
communication » que s’est tenu les 5 et 6 octobre, à Cotonou et Porto Novo, un séminaire parlementaire
réunissant une centaine de participants autour de sujets tels que les enjeux de la communication
institutionnelle, l’utilisation des réseaux sociaux, la communication en temps de crise et la participation
citoyenne. Les séminaristes ont souhaité que cette initiative puisse aboutir à une stratégie de
communication pour l’Assemblée nationale du Bénin.

Togo
Une soixantaine de participants ont pris part à un séminaire-atelier technique sur le thème de la «
Gestion électronique des documents », les 8 et 9 novembre, à Lomé.
L’objectif de cette action de coopération était de présenter la GED comme une solution adaptée pour
améliorer la gestion du travail parlementaire et permettre le travail collaboratif tout en rationalisant les
coûts. Les participants se sont exprimés sur la sécurisation des documents après dématérialisation, les
dispositions à prendre pour rendre effective la GED à l’Assemblée nationale togolaise, le rapport entre la
GED et le travail collaboratif, enfin les conditions liées au travail collaboratif. Ils ont émis le vœu de voir
introduire très prochainement la GED au sein de l’institution parlementaire du Togo et se sont montré
soucieux de préserver les acquis de chaque législature.
Côte d'Ivoire
C’est à Abidjan que s’est tenu les 20 et 21 novembre un séminaire-atelier sur « l’Intranet parlementaire:
fonctionnement et avantages ». Une cinquantaine de fonctionnaires représentant tous les services
administratifs et le cabinet du Président ont échangé pendant deux jours sur les outils collaboratifs
nécessaires et souhaité leur mise en service au sein de l’ANCI.
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Les participants, organisés en groupes, se sont penchés sur l’annuaire des députés, le répertoire
du personnel, la base de données des contacts, la charte de nommage ou l’agenda. Cette approche
participative a permis à chaque direction et à chaque service d’informer sur son domaine de compétence
et ses préoccupations dans la recherche ou la production d’informations accessibles.

c. Appui Promotion de la Francophonie

L

'appui à la promotion de la Francophonie (APF) contribue à l’ancrage de la langue française en
améliorant la diffusion de l’information parlementaire francophone à travers des dotations en ouvrages
et supports d’apprentissage, des stages d’immersion ou la traduction des sites Internet.

Moldavie/2015-2018
Les cours de langue française offerts aux fonctionnaires parlementaires visent à permettre au parlement
moldave de bénéficier de ressources humaines francophones de qualité.
La traduction du site internet du parlement a consisté en la mise en ligne de plusieurs documents
désormais disponibles en français (code électoral, règlement du parlement, statut du député au
parlement, loi concernant les partis politiques, règlement de l’organisation et du fonctionnement du
secrétariat général, etc.).

2. La procédure d'audit du Programme Noria

C

onformément aux souhaits exprimés par la Commission des affaires parlementaires, l’APF et l’OIF se
sont mis d’accord pour une évaluation des procédures et des effets du programme Noria à l’occasion
de son quinzième anniversaire. Au moment où les attentes des parlements sont encore fortes comme
en témoignent les demandes recueillies de la part des sections afin de bénéficier de ce programme et
les interventions positives des bénéficiaires en réunion de Bureau comme en commission, l’objectif de
l’évaluation est de s’assurer que les objectifs de Noria correspondent toujours aux besoins actuels des
parlements, que les processus mis en œuvre sont adaptés à ces objectifs, que la gestion de la dépense
est optimale et l’évaluation des résultats pertinente.
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A l’issue d’une mise en concurrence, le cabinet d’expertise Planète publique a été retenu pour réaliser
l’évaluation et un contrat a été signé au printemps 2017, l’OIF s’engageant à financer la moitié du coût
de la prestation. A l’issue de la première phase, en juin dernier, la note de cadrage a permis de structurer
l’analyse à partir de questions évaluatives et de descripteurs. La phase de collecte de juillet à octobre
s’est appuyée à la fois sur les documents (rapports, contrats, etc.) et sur une trentaine d’entretiens
avec les parties prenantes (décideurs, partenaires, prestataires, bénéficiaires). La première réunion de
restitution s’est déroulée le 13 novembre avec les représentants de l’OIF. Lors d’une séance de travail au
Secrétariat général, le 18 décembre, ont été présentés différents scénarios d’évolution et les premières
recommandations. Une seconde réunion de présentation du rapport final a été programmée le 24 janvier
dernier en présence des représentants de plusieurs directions de l’OIF.
Il reviendra au Bureau, au regard des conclusions de cette évaluation, de déterminer les ajustements
dans l’orientation ou la mise en œuvre de ce programme par rapport aux objectifs stratégiques et aux
missions de l’APF.

C. LA COOPÉRATION EN FAVEUR DES DROITS DES FEMMES

D

eux séminaires qui étaient programmés ont pu être organisés au cours du second trimestre.

1. Séminaire parlementaire régional sur la protection des droits et l’autonomisation des
femmes (Yaoundé, 11-13 octobre)

C

e séminaire parlementaire a été organisé par le Réseau des femmes parlementaires à la demande de
l’Assemblée nationale du Cameroun les 11 et 12 octobre 2017, sur le thème : « l’autonomisation des
femmes dans le cadre des objectifs de développement durable de l’ONU ».
Rassemblant plus d’une centaine de participants, dont des représentants de onze sections de l’APF
(Cameroun, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Niger, Québec, Suisse, Tchad et Togo),
le séminaire a abordé un ensemble de thématiques variées, allant du rôle du numérique comme vecteur
de réduction de la pauvreté et d’autonomisation à la protection des droits sexuels et reproductifs ou aux
enjeux de la participation politique des femmes. Il a également été une opportunité pour des acteurs
spécialisés (PNUD, UNFPA et ONU Femmes) de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques avec
les parlementaires issus des sections de l’APF.
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2. Séminaire parlementaire sur la représentativité des femmes en politique et la prise en
compte du genre dans le travail parlementaire (Cotonou, 29 et 30 novembre)

O

rganisé à la demande de l’Assemblée nationale du Bénin, ce séminaire parlementaire a vu la
participation de plus de quatre-vingt parlementaires, issus de quatre sections de l’APF (Bénin,
Gabon, Côte d’Ivoire, Cameroun).Les échanges ont été présidés par Mme Lydienne Epoubé, Présidente
du Réseau des femmes parlementaires. La première journée a été consacrée aux mécanismes et aux
règles politiques permettant une meilleure promotion des femmes dans la vie publique et politique. La
deuxième journée a été dédiée à la dimension budgétaire des politiques de promotion de l’égalité des
sexes, notamment dans le cadre du travail parlementaire.

D.LES STAGES ET FORMATIONS POUR FONCTIONNAIRES
1. Stages APF à destination des fonctionnaires parlementaires

D

epuis 2010, le Secrétariat général de l’APF a mis en place des stages d’immersion pour des fonctionnaires
parlementaires. Outre le rapprochement avec les parlements des pays du Sud, ces stages ont pour
but de diversifier l’équipe du Secrétariat général et de renforcer les réseaux de fonctionnaires qui
constituent la francophonie parlementaire hors des rencontres institutionnelles.
En 2017, deux stages d’immersion de ce type ont été organisés et financés par l’APF. Il, s’agissait,
au printemps, de M. Sidiki Boubacar Keita, directeur des relations internationales et du protocole
de l’Assemblée nationale de Guinée et, à l’automne, de M. Zied Riahi, conseiller à l’Assemblée des
Représentants du peuple de Tunisie.
Pendant leurs séjours, les deux fonctionnaires ont pu se familiariser avec le fonctionnement de l’APF
et avec les différents programmes de coopération, connaissances qu’ils pourront diffuser à leur retour.
Ils ont également établi des contacts personnels avec l’équipe du Secrétariat général, ce qui crée les
bases pour des communications plus fluides avec leurs parlements. Les échanges avec les deux stagiaires
ont également permis au personnel du Secrétariat général de mieux connaître les subtilités du travail
parlementaire en Guinée et en Tunisie.

2. Formation diplômante conjointe APF/Université Senghor en ligne sur « Administration et
organisation du travail parlementaire »

C

onformément à la décision du Bureau lors de sa réunion à Québec en 2011, le Secrétariat général a
mis en œuvre avec l’Université Senghor des formations diplômantes à destination des fonctionnaires
parlementaires francophones.

|34

Bureau de l’APF | Paris | 2018

En dépit de leur succès, ces formations présentielles qui ont naturellement vocation à perdurer, en
particulier pour les pays de sortie de crise, montrent leur limite eu égard au nombre accru de demandes
de formation. C’est la raison pour laquelle le Cadre stratégique de l’APF, adopté lors de la session
d’Ottawa en juillet 2014, a prévu la mise en place d’une formation en ligne en lien avec l’Université
Senghor d’Alexandrie.
Ces cours, élaborés par des universitaires et des hauts fonctionnaires de différents pays de l’espace
francophone ont eu lieu sur internet entre mars et septembre 2017. Des tuteurs qualifiés ont été mobilisés
pour accompagner les fonctionnaires parlementaires. Une soixantaine de fonctionnaires parlementaires
en ont profité, avec des retours globalement positifs.

3. La formation diplômante francophone « Geoffrey Dieudonné » au bénéfice de
fonctionnaires du Cambodge, du Laos et du Vietnam.

D

es formations « Administration et organisation du travail parlementaire » à l’intention des
fonctionnaires parlementaires, dispensées à la fois par des professeurs d’universités choisis par
l’Université Senghor et des hauts-fonctionnaires parlementaires francophones choisis par l’ASGPF, ont
été conjointement organisées par l’Université Senghor d’Alexandrie et l’APF au Burkina Faso en 2012, en
Côte d’Ivoire en 2013, en Haïti en 2014, à Madagascar et au Mali en 2015, en RDC en 2016. La présence
d’universitaires sur chaque formation de plus de 30 heures a permis la délivrance d’un diplôme reconnu
par les Universités.
Une formation a ainsi été dispensée par l’APF et l’Université Senghor d’Alexandrie, avec le soutien de
l’Institut parlementaire du Cambodge (IPC), au bénéfice de fonctionnaires du Cambodge, du Laos et
du Vietnam, du 9 au 14 octobre à Phnom Penh. Quatre-vingt fonctionnaires parlementaires des deux
chambres du Parlement cambodgien, des assemblées nationales du Vietnam et du Laos ont assisté à ces
formations. Les cours ont été animés par des universitaires de tout l’espace francophone (Bénin, Québec,
Belgique, RDC). Une vaste variété de sujets ont pu être abordés durant les cinq jours de formation, dont,
par exemple, la déontologie, la rédaction d’amendements, de notes, de rapports et de synthèses et
les relations extérieures du Parlement. A l’issue de la formation, 69 fonctionnaires parlementaires ont
reçu un diplôme d’Université en Administration et organisation du travail parlementaire de l’Université
Senghor.
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E. LES PROGRAMMES A DESTINATION DE LA JEUNESSE
1. Le 8e Parlement francophone des jeunes à Luxembourg

L

a 8e édition du PFJ, du 6 au 11 juillet à Luxembourg, a connu un grand succès au sein des jeunes de l’espace
francophone puisque, avec 57 participants, le programme a réuni 30 sections membres de l’APF. Les jeunes
ont été sélectionnés par les sections, suivant les indications et les critères de sélection proposés par l’APF après
des procédures rigoureuses pour choisir leurs deux jeunes représentants, avec une communication adéquate.
Les difficultés liées aux procédures d’obtention des visas restent
un problème récurrent aux éditions du PFJ. Le délai d’envoi des
candidatures étant très long pour certaines sections, le temps
imparti pour faciliter l’obtention des visas s’en trouve limité.
De l’avis général, les attentes des participants vis-à-vis du
programme ont été satisfaites. Parmi les activités proposées,
les jeunes ont particulièrement apprécié le concours de joutes
oratoires, les ateliers et les travaux en commission. La durée de
la simulation (six jours) a, quant à elle, été jugée satisfaisante
par les participants, certains ont souligné la densité du
programme et le manque de temps libre pour visiter la ville.
a) Simulation parlementaire

L

es travaux en commission ont été un fructueux moment d’échanges. Les jeunes ont apprécié la présence
des chargés de missions et d’anciens participants qui leur ont permis d’avoir un éclaircissement sur
les règles de déroulement des séances et de contribuer à la richesse des débats en commission. Ils ont
apprécié la séance plénière qui leur a permis de se projeter dans une véritable assemblée. De plus, les
résolutions finales ont été d’une grande qualité, tant sur le fond que sur la forme.
En outre, cette année encore, les jeunes du PFJ ont pu présenter leurs travaux devant les parlementaires
de l’APF et discuter de leurs résultats avec ces derniers lors de la session conjointe APF-PFJ. Les
rapporteurs ont effectué un excellent travail en montrant leurs capacités de présentation, d’analyse
et de concision. On peut regretter toutefois le manque de débat à l’issue de ces présentations car la
tenue de cet échange à la fin de la Session plénière de l’APF ne favorise pas l’échange entre jeunes et
parlementaires. Aux séances en commission et en Assemblée plénière se sont ajoutés des moments moins
formels où les délégations ont pu échanger avec les jeunes, lors de discussions pendant les réceptions,
de sorties en ville ou de rencontres à l’hôtel sur invitation des parlementaires.
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b) Joutes oratoires

L

e concours de joutes oratoires a initié, pour la troisième fois consécutive (après Abidjan en 2013
et Berne en 2015), les participants à la prise de parole en public. Quatorze équipes paritaires
et représentatives de la Francophonie se sont affrontées sur des thèmes préalablement choisis.
Un jury, composé de personnalités de la Francophonie (hauts fonctionnaires, parlementaires,
présidents d’Assemblées) déterminait l’équipe gagnante de chaque étape et ce, jusqu’aux deux
équipes finalistes, selon des critères spécifiques et préalablement déterminés. La finale du concours
s’est déroulée à l’issue de la séance plénière de l’APF, devant l’ensemble des parlementaires.
c) Ateliers pratiques liés à des thématiques d’actualité

L

’équipe du PFJ a organisé quatre ateliers sur les thèmes suivants :

•

Journalisme et liberté d’expression dans les pays en situation de crise. L’atelier avait pour objectif
de présenter un aperçu de la réalité et du quotidien des médias dans certains Etats francophones. Il
était aussi un lieu d’échanges sur la situation des journalistes dans les pays de crise ou en sortie de
crise ;

•

Sensibilisation à l’engagement citoyen. Ce thème apportait un éclairage sur la notion et les variantes
de l’engagement citoyen et fournissait aux jeunes des outils pour se mobiliser et opérer des
changements significatifs dans leur vie ;

•

Les migrations contemporaines. Cet atelier co-animé par Mme Karolina Markiewicz et M. Pascal
Piron, deux enseignants luxembourgeois qui travaillent sur la problématique des jeunes confrontés
à l’exil, ainsi que Mme Christina Khoury, syrienne, et M. Emin Erovic, monténégrin, deux jeunes
migrants. Après la projection du film, les participants du PFJ ont présenté leur vision de la migration
à travers la réalisation de courtes capsules vidéo;

•

Sensibilisation à l’égalité femmes-hommes. Lors de cet atelier, les jeunes ont été sensibilisés à la
question du genre. De plus, grâce à des activités ludiques et des débats, ils ont pu déconstruire des
stéréotypes et présenter les expériences vécues dans leurs pays.

Les participants ont estimé que les ateliers étaient éducatifs, pertinents et d’actualité, montrant une
facette plus réaliste des thématiques traitées. De plus, les participants ont apprécié la possibilité d’avoir
un débat libre et sans contraintes.
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d) Activités annexes

E

n marge de ces activités, la section luxembourgeoise a proposé aux participants des activités ludiques.
Répartis par équipes, les jeunes ont participé à un rallye organisé par la Confédération des jeunes
du Luxembourg et la Chambre des Députés à travers la ville. Le thème de ce rallye était : « Formes
d’expression et de contestation – exprime-toi, engage-toi ». Les jeunes ont ainsi pu découvrir plusieurs
institutions et organismes comme Amnesty International, Bee Secure (institution œuvrant dans le cadre
de la sensibilisation à une utilisation plus sécurisée des nouvelles technologies de l’information et de la
communication) ou encore le CIGALE (Centre d’information gay et lesbien), qui informe et sensibilise
aux droits des homosexuel(le)s et bisexuel(le)s. Enfin, les jeunes ont été reçus par le Président de la
Chambre des Députés, M. Mars Di Bartolomeo.
e) Partenariats

A

près la séance d’ouverture, les jeunes ont assisté à une présentation de sensibilisation à la lutte
contre le VIH/SIDA dispensée par le Docteur Badara Samb, directeur du Bureau des initiatives
spéciales d’ONUSIDA. La richesse et la qualité de l’intervention et des échanges qui ont suivi nous laisse
envisager une poursuite de ce partenariat et un temps d’échange plus long entre ONUSIDA et les jeunes.
Les participants du PFJ ont eu également l’opportunité de participer à une conférence animée par deux
expertes de l’IMA sur Les Fables de Kalila et Dimna d’Ibn al-Muqaffa’ qui mettent en scène des animaux
utilisés comme subterfuge pour enseigner la bonne gouvernance. Au cours de cette conférence, les
jeunes ont présenté sous forme de pièce de théâtre l’une de ces fables, « Les corbeaux et les hiboux ».
La projection du documentaire « Mos Stellarium », réalisé par deux enseignants luxembourgeois sur la
question des jeunes déplacés, en présence du Ministre des affaires étrangères luxembourgeois, a recueilli
les témoignages de six jeunes migrants et réfugiés qui ont fui leurs pays pour rejoindre Luxembourg.
Deux de ces jeunes migrants étaient présents aux côtés des participants du PFJ.
Par ailleurs, la communication du PFJ s’est appuyée sur le travail de la Fondation Hirondelle, avec qui
l’APF a signé un accord de partenariat. L’avantage de cette collaboration a été double : les jeunes
journalistes ont bénéficié d’une formidable expérience pratique et l’APF a enrichi le contenu à diffuser
sur ses plateformes. L’équipe a ainsi pu couvrir l’ensemble de la simulation parlementaire et effectuer
des interviews, de courts montages vidéo publiés chaque jour sur la plateforme Dailymotion et publiés
sur les réseaux sociaux. La Fondation Hirondelle avait passé en parallèle un accord de partenariat avec
Vivendi sur cet événement.
f) Election des co-porte-paroles

L

’élection des co-porte-paroles a été un moment fort de la 8e édition. Les participants ont constitué
des binômes paritaires en respectant l’équilibre géographique et ont fait campagne auprès des autres
participants. Cette campagne avait fait l’objet d’une longue préparation en amont qui s’est traduit par
des affiches, des vidéos de soutien et des discours.

|38

Bureau de l’APF | Paris | 2018

Le binôme vainqueur, élu au second tour, est composé de Mme Esther Djossa (Bénin) et de M. Yu Cai Tian
(Canada), tous deux impliqués dans la vie politique et associative des jeunes dans leurs pays. Il convient
donc de réfléchir au suivi concret des jeunes en impliquant les sections et les parlementaires de l’APF
ainsi que l’Organisation internationale de la Francophonie.

2. Le parlement national des jeunes

L

e programme visant à soutenir les parlements nationaux des jeunes (PNJ) et à aider certaines
sections en leur apportant une expertise pour l’organisation matérielle des travaux s’est poursuivi
avec l’installation officielle d’un parlement national des jeunes, les 21 et 22 juin, à Antananarivo
(Madagascar). Dix jeunes membres composant le Bureau provisoire du Parlement national des jeunes
se sont réunis à l’Assemblée nationale pour marquer, par une toute première séance, le lancement
officiel du parlement. A terme, le Parlement national des Jeunes sera composé de 44 membres, soit deux
représentants (un garçon et une fille) par région. La sélection des jeunes se fera au niveau de chaque
région par le biais d’un Comité régional établi dans les 22 régions de Madagascar.
Le parlement de Guinée sera l’un des prochains bénéficiaires. Une première mission s’était rendue à
Conakry en décembre 2016 pour rencontrer le comité d’organisation. Mais l’installation n’a pas pu se
réaliser cette année.

F. LE PROGRAMME JEUNES PARLEMENTAIRES FRANCOPHONES

L

a mise en place du programme « Jeunes parlementaires francophones » en 2015 lors du Bureau de
Clermont-Ferrand vise à favoriser la représentation des jeunes dans les parlements, à les mettre à
l’honneur et à susciter contacts et échanges afin de leur permettre de mieux appréhender le projet
francophone et d’en être porteurs.

1. La 4e Session du programme en région Afrique

L

ors de la création du programme, il a été convenu que le cycle de formation inclurait des sessions
de travail d’une semaine dans chacune des régions de l’APF. En octobre 2015 a eu lieu à Paris et à
Bruxelles la première rencontre des Jeunes parlementaires francophones à l’invitation des sections
française et belge de l’APF. En novembre 2016, les Jeunes parlementaires se sont réunis à Québec et à
Ottawa à l’invitation des sections québécoise, canadienne et ontarienne. La 3e Session du programme
s’est déroulée en mars 2017 à Phnom Penh, Ho Chin Minh - Ville et Hanoi à l’invitation des sections
cambodgienne et vietnamienne.
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Une Session en région Afrique avait été prévue en juin 2016, mais a dû être reportée. Pour compléter le
cycle de formation envisagé par le programme, les jeunes parlementaires se réuniront en mars 2018 à
Dakar et à Antananarivo à l’invitation des sections sénégalaise et malagasy.

2. La création d’un Réseau des Jeunes parlementaires francophones de l’APF

A

u Bureau de Québec en février 2017, un groupe de réflexion sur « l’implication des jeunes
parlementaires en Francophonie » a été créé et s’est réuni pendant la Session de travail en Asie en
mars 2017. L’objectif de ce groupe de réflexion était de poser les bases pour la mise sur pied d’un Réseau
des jeunes parlementaires de l’APF.
Lors de la Session de l’APF à Luxembourg en juillet 2017, les jeunes parlementaires du groupe de
réflexion ont présenté leur projet de Réseau des jeunes parlementaires de l’APF devant les membres du
Bureau et les membres de la Commission politique. Ils ont ciblé les objectifs visés par la création d’un tel
réseau et ont fait état de l’avancement du projet de Statuts. Les jeunes parlementaires se pencheront
une dernière fois sur le projet de Statuts lors de la 4è Session du programme « Jeunes parlementaires
francophones » qui se tiendra en Afrique en mars 2018. Le texte sera ensuite étudié par la Commission
politique lors de sa prochaine réunion, puis soumis au Bureau en juillet 2018.

G. LES PROGRAMMES MULTILATERAUX DE DEVELOPPEMENT PARLEMENTAIRE

L

e rapport d’activités permet de faire le point des programmes multilatéraux de développement
parlementaire francophone en cours ou en projet.

1. Madagascar
a) Historique

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 2014, une
mission d’identification des besoins techniques de l’Assemblée nationale de Madagascar a été conduite,
les 17 et 18 novembre 2014.
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 des diverses institutions extérieures apportant leur appui à l’Assemblée nationale de Madagascar.
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A l’issue de cette mission un rapport et des propositions d’actions, conjointement élaborées par le
Parlement malgache et l’APF, ont été transmises au Bureau 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) qui a été validé lors de la session de Berne en
juillet 2015.
Depuis lors, tous les partenaires internationaux de l’Assemblée nationale malgache ont été destinataires
du programme d’actions qui rencontre un grand succès. En effet, ont participé à ce jour au programme
MultiDevMada : la Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles, le Bénin, le Cameroun (AN), le
Canada (Chambre des députés), le Congo (AN), la Côte d’Ivoire, la France (AN et Sénat), le Québec, le
Sénégal, le Togo et l’ASGPF.
Côté partenaires internationaux, le programme a pu compter sur le soutien de l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF), de l’Université Senghor, de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), de
l’Organisation des Nations-Unies (ONU) et plus particulièrement du Programme des Nations-Unies pour
le Développement (PNUD) et du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, de l’Union africaine (UA),
de l’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA), de l’Ambassade de France et de
l’Ecole nationale d’administration en France (ENA).
b) Activités en 2017

L

ors de cette année 2017, l’APF a agi au renforcement des capacités des députés et des sénateurs de
Madagascar en continuant la mise en œuvre de son programme Noria, en organisant, en lien avec
l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), un séminaire parlementaire, en
appuyant l’installation du Parlement national des jeunes et en avançant sur la préparation d’un guide du
parlementaire. L’APF a également agi au renforcement des capacités des fonctionnaires parlementaires
en finançant la bourse d’un mois à Paris d’une fonctionnaire au stage ENA/CISAP/Parlement français
sur « l’organisation du travail parlementaire » et en facilitant la participation de fonctionnaires à la
formation diplômante en ligne APF/Université Senghor sur « Administration et organisation du travail
parlementaire » jusqu’à fin septembre. Elle a également financé la venue de deux jeunes malgaches à
la 8è édition du Parlement francophones des jeunes à Luxembourg.
Forts des recommandations de ce rapport, une matrice d’appui francophone en faveur de l’Assemblée

2. Mali
a) Historique

L

ors de la réintégration du Mali au sein des instances de l’APF en juillet 2014 à Ottawa, les parlementaires
francophones avaient émis le souhait que l'Assemblée nationale malienne puisse bénéficier d’un
programme multilatéral d’appui francophone. C’est dans ce cadre qu’une équipe a réalisé, en décembre
2014 à Bamako, une mission d’évaluation des besoins techniques du parlement à laquelle l’Association
des Secrétaires généraux de parlements francophones (ASGPF) et le Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD) ont été associés.
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Forts des recommandations de ce rapport, une matrice d’appui francophone en faveur de l’Assemblée
nationale malienne a été développée. Cette dernière a identifié près de 30 interventions potentielles en
faveur du renforcement des capacités des parlementaires, de l’administration et de l’institution.
À l’instar du programme multilatéral de développement parlementaire francophone pour Madagascar,
il a été souhaité que l’appui fourni dans le cadre du PMDPF-Mali réponde tout d’abord aux besoins et
volontés de l’Assemblée nationale bénéficiaire. C’est pourquoi une première présentation de cette
matrice aux autorités maliennes a été faite à Yamoussoukro à l’occasion de l’Assemblée régionale
Afrique. Après quelques ajustements, les autorités parlementaires maliennes ont approuvé la matrice,
permettant ainsi le lancement de sa mise en œuvre.
Si le financement d’un certain nombre de projets prévus dans ce plan d'appui est d’ores et déjà assuré
par l’APF, l’OIF et d’autres partenaires de la Francophonie, la réalisation d’une quinzaine d’actions
dépend 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 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.
Le Programme multilatéral de développement parlementaire francophone pour le Mali (PMDPF-Mali) a
cependant dû ralentir son déploiement suite à la tragique attaque terroriste de l’hôtel Radisson Blu de
Bamako le 20 novembre 2015.
b) Activités en 2017

S

ur ce second semestre 2017, l’APF a agi au renforcement des capacités des députés maliens en invitant
une délégation de l’Assemblée nationale au séminaire parlementaire d’information et d’échanges
sur le contrôle parlementaire des systèmes de sécurité qui s’est tenu à Conakry (Guinée) les 27 et
28 septembre, en invitant un député malien à la 1ère conférence commune entre parlementaires et
médiateurs francophones organisée à Tunis, les 23 et 24 novembre, et en continuant la mise en œuvre
de son programme Noria. Elle a également financé la venue de deux jeunes maliens à la 8e édition du
Parlement francophones des jeunes à Luxembourg.

|42

Bureau de l’APF | Paris | 2018

3. Haiti

D

ivers contacts informels menés ces derniers mois avec le Parlement haïtien n’ont pas permis de
déterminer précisément à quel moment une mission d’identification des besoins du Parlement haïtien
pourrait être organisée.
Par courrier en date du 24 mars dernier, adressé à M. Youri Latortue, Président du Sénat et de l’Assemblée
nationale de la République d’Haïti, M. Pascal Terrasse, alors Secrétaire général parlementaire de l’APF,
a indiqué que le Bureau de l'APF, lors de sa dernière réunion tenue en février à Québec, avait décidé
de proposer au Parlement haïtien de bénéficier de la mise en place d’un programme multilatéral de
développement parlementaire francophone afin de renforcer ses capacités. A cet égard, il a précisé
qu’une mission d’identification des besoins serait nécessaire avant la mise en œuvre d’un tel programme
de coopération parlementaire francophone et qu’un délai de deux mois était nécessaire entre la saisine
et la réalisation d’une telle mission.
Par courrier en date du 28 avril dernier, adressé par le Président Latortue à Mme Michaëlle Jean, Secrétaire
générale de la Francophonie, par lequel il sollicitait de l’OIF « l’envoi d’une mission d’évaluation du
Parlement haïtien », le Président du Sénat haïtien précisait que « cela permettra de déterminer les
types et les modalités des actions de renforcement institutionnel qu’il conviendra d’effectuer durant
les quatre prochaines années ».Par courrier du 9 mai dernier à M. Youri Latortue, le Président de l’APF a
réitéré la disponibilité de notre Assemblée à dépêcher à Port-au-Prince, dès que possible et en lien avec
l’Association des Secrétaires Généraux des Parlements Francophones (ASGPF), une mission d’évaluation
couplée à un séminaire parlementaire d’information et d’échanges, à l’attention des parlementaires
haïtiens sur le thème de leur choix.
En fonction de l’agenda parlementaire haïtien et des contraintes des parlements francophones partenaires,
le Président Aubin Minaku a demandé au Parlement haïtien ses disponibilités pour qu’une telle mission
s’établisse en septembre. Par ailleurs, lors de sa rencontre avec M. Jacques Chagnon, Président de
l’Assemblée nationale du Québec, et alors Premier Vice-Président de l’APF fin mai à Québec, même si le
sujet a été abordé, aucune date fixe n’a été déterminée. Une nouvelle rencontre du Président Chagnon
avec le Président Latortue en septembre n’a pas non plus permis de déterminer de date.
Sans réponse des autorités haïtiennes, en dépit des multiples relances effectuées, cette mission a été
reportée en 2018.
Par ailleurs, il est à noter que pour la 1ère fois depuis des années, aucune réponse n’est parvenue non
plus au courrier annuel du Président de l’APF adressé à la section haïtienne, comme à toutes les sections
de l’APF, afin de recueillir les besoins en coopération parlementaire pour 2018.
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4. République centrafricaine

D

Le Bureau de l'APF, lors de sa réunion de Québec en février 2017, avait décidé de proposer au
Parlement centrafricain, suite à la réintégration de sa section au sein de l’APF lors de la session
d’Antananarivo de juillet 2016, de bénéficier de la mise en place d’un programme multilatéral de
développement parlementaire francophone afin de renforcer ses capacités.
Lors d’une rencontre à l’APF avec une délégation conduite par un vice-président de l’Assemblée
nationale de la RCA, il avait été rappelé qu’un tel programme ne pourrait se mettre en place qu’après
un avis positif de la mission préalable d’identification des besoins. Cette mission ne pourrait toutefois se
réaliser qu’à la condition que des éléments précis sur la sécurité soient transmis au Secrétariat général.
Cette position a été réitérée à plusieurs reprises, notamment lors d’une rencontre du Secrétaire général
administratif avec le doyen Jean-François Akandji-Kombé, conseiller du Président Meckassoua, le 4 mai
dernier.
Depuis lors, le Parlement centrafricain a apporté des éléments de précision sur la sécurité des missions de
l’APF en lien avec la MINUSCA. Le délai de deux mois, nécessaire à la tenue d’une mission d’identification
en lien avec l’ASGPF, ne permettait cependant pas d’envisager sa réalisation avant l’automne.
Eu égard au caractère urgent de répondre à la demande de solidarité parlementaire francophone et afin de
préparer la tenue de la mission d’identification des besoins, Mme Michèle André, alors Secrétaire générale
parlementaire, a autorisé la tenue d’un premier séminaire parlementaire généraliste à l’attention des
députés centrafricains, validée par le Bureau de Luxembourg. Ce séminaire interparlementaire s’est
tenu à Bangui les 20 et 21 juillet, avec succès et sous protection de la MINUSCA.
En raison de l’agenda parlementaire centrafricain, il n’a pas été possible de programmer cette mission
d’identification, ni en décembre, ni en janvier. Cela devrait être possible au printemps lors de la reprise
de la session parlementaire à Bangui.

5. Burkina Faso

L

a crise démocratique au Burkina Faso à l’automne 2014 a entraîné la mise sous observation à titre
préventif de la section burkinabè de notre Assemblée lors du Bureau de Clermont-Ferrand en janvier
2015. Le bon déroulement des élections présidentielle et législatives en novembre 2015 et le retour à la
stabilité politique ont entraîné la levée de la sanction lors du Bureau de Siem Reap en janvier 2016. Le
Bureau a alors annoncé, dans sa déclaration sur la situation du Burkina Faso, sa volonté que soit mises
en œuvre des actions de coopération destinées au renforcement des capacités de l’Assemblée nationale
de ce pays.
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En ce sens, l’APF a participé le 23 novembre 2016 à Ouagadougou à une réunion des partenaires techniques
et financiers de l’Assemblée nationale du Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre de son plan
stratégique 2016-2020. Sous la conduite du Président de l’Assemblée nationale, SEM Salifou Diallo, la
réunion a rassemblé une cinquantaine de parlementaires burkinabè et une vingtaine de partenaires
internationaux, notamment USAID, le PNUD, la Banque mondiale et plusieurs ambassades présentes
à Ouagadougou. L’objectif de la réunion était, dans un premier temps, d’exposer le nouveau plan
stratégique de l’Assemblée nationale, dans un second temps de présenter le plan opérationnel prévu
pour l’atteinte des cibles du plan stratégique et, dans un troisième temps, de permettre aux différents
partenaires de s’associer aux actions proposées.
Dans une dynamique d’appui aux parlements en sortie de crise et répondant à la demande de son
Bureau, l’APF avait déjà exprimé sa volonté de mettre en œuvre avec l’Assemblée nationale burkinabè
un programme de coopération visant à renforcer les capacités des parlementaires et des fonctionnaires
parlementaires et à améliorer les ressources mises à la disposition de l’Assemblée nationale. La réunion
du 23 novembre a ainsi été l’occasion de présenter les cadres de coopération et les possibilités concrètes
et accessibles de formation et de renforcement des capacités. À la suite de cette réunion, l’Assemblée
nationale du Burkina Faso a ainsi pu présenter des demandes précises en fonction de ses priorités et de
l’offre de services disponibles en matière de coopération qui n’ont malheureusement pas abouti.
En dépit de diverses propositions de l’APF, l’Assemblée nationale burkinabè n’a pas souhaité, à ce
jour, la mise en place d’un programme multilatéral de développement parlementaire francophone. La
Banque mondiale était prête à intégrer dans son programme d’appui au Burkina Faso, un volet d’appui
au Parlement qui aurait pu financer intégralement ce programme multilatéral si l’Assemblée nationale
burkinabè en avait exprimé la demande, ce qui n’a pas été le cas. L’Assemblée nationale burkinabè a
en fait privilégié la mise en œuvre d’un programme piloté par le Centre parlementaire canadien. L’APF
demeure cependant disponible en 2018, comme elle l’était en 2017, afin de répondre, dans ce cadre ou
dans un autre, aux sollicitations de l’Assemblée nationale du Burkina Faso.
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V. L’ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL ET
LA POLITIQUE DE COMMUNICATION
A. L’ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL DE L’APF

L

e Secrétariat général de l’APF fonctionne au quotidien avec une équipe de treize personnes qui gèrent
l’ensemble des actions de coopération, des activités statutaires et des relations institutionnelles avec
nos partenaires et les 83 parlements qui composent notre organisation. Cette équipe est composée d’un
Secrétaire général administratif, de sept conseillers et de quatre adjoints administratifs et techniques.
Il s’agit aussi bien de seniors que de juniors, de détachés que de permanents et cela, dans une parité
quasi parfaite.
Il est essentiel que certains parlements continuent à mettre des personnels à disposition, car cet apport
important à notre fonctionnement va dans le sens de la solidarité francophone, du renforcement des
compétences et de la mobilité des personnels parlementaires. Nous sommes tout autant reconnaissant
à notre personnel permanent qui demeure indispensable à la continuité des actions et à la maitrise des
règles et procédures.
Au cours du second semestre, le Secrétariat général de l’APF a connu de nombreux changements.
Tout d’abord, M. Thierry Vanel, directeur-adjoint des services de l’Assemblée nationale française, a
remplacé M. Didier Le Bot en qualité de Secrétaire général administratif après sa nomination par le
Bureau le 7 juillet.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale française a demandé à Mme Florence Ribard de regagner ses services
et n’a pas été en mesure de la remplacer, compte tenu des tensions sur les effectifs. Ses activités
ont donc été réparties entre le Secrétaire général administratif et les Conseillers. C’est ainsi que
l’accompagnement du futur Réseau des jeunes parlementaires a été confié à la Conseillère en charge de
la Communication, Mme Céline Argy, et que les fonctions liées aux aspects budgétaires et financiers ont
été repris par le Secrétaire général administratif.
Depuis la fin de l’année, deux jeunes conseillères bénéficient d’un congé maternité. Mme Nadège Dazy,
en charge notamment du Réseau des femmes parlementaires, est remplacée par Mme Khadija El Hajjaji,
fonctionnaire du Parlement de la Fédération Wallonie – Bruxelles. Mme Céline Argy a été remplacée par
M. André Duramois puis par Mme Camille Cholat qui ont été recrutés sur contrat à durée déterminée.
M. Rémi Gauderat, qui avait été embauché en qualité de logisticien il y a dix-huit mois, a bénéficié
d’une rupture conventionnelle de contrat afin de partir travailler en région. Suite à l’accord donné par
Mme Michèle André, le Secrétariat général a recruté un de nos anciens stagiaires, M. Julien Piednoël, sur
un contrat à durée déterminée et à temps partiel. Les différentes fonctions liées à la sécurité ont été
confiées à M. Nicolas Demouy qui gérait déjà la sécurité informatique.
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Enfin, des stagiaires, qu’ils soient universitaires ou volontaires internationaux, viennent renforcer
l’équipe et apportent un soutien apprécié. Le Secrétariat général a ainsi pu compter tout au long de
ce second semestre sur l’aide du volontaire international francophone béninois, Mme Samia Arouna,
présente depuis le début de l’année et dont le stage s’est terminé fin décembre.
Ces mouvements soulignent la nécessité de renforcer l’équipe du Secrétariat général, d’autant plus que
pour tenir compte des impératifs de gestion, deux postes (ceux de webmestre et de logisticien) n’ont
pas été reconduits dans le passé et les tâches ont été alors réparties entre les personnes disponibles.
C’est pourquoi, M. Jacques Chagnon, Président de l’APF, a écrit à la section suisse afin d’envisager la
mise à disposition d’un fonctionnaire du parlement helvétique et que des contacts pourraient être pris
avec la section luxembourgeoise.

B. POLITIQUE DE COMMUNICATION
1. Le site internet

A

nnoncé dans le cadre stratégique et présenté au Bureau de Clermont-Ferrand (2015), le nouveau site
internet de l’APF est opérationnel depuis près de trois ans. Le site répond pleinement aux attentes
des sections membres de l’APF : plus clair, plus aéré, plus graphique, il permet un accès simplifié
aux travaux des sections et des instances ; plus moderne, il met en avant le travail médiatique de la
communication de l’APF. Une cartographie interactive des sections membres occupe le centre de la
page d’accueil. 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.
Pour optimiser son référencement dans les résultats des moteurs de recherche, les publications sur le
site sont aussi interactives, avec des liens menant vers les sites de nos partenaires et de nos sections,
vers d’autres pages du site et vers nos comptes sur les réseaux sociaux.
La fréquentation du site reste stable, à hauteur d’environ 70 000 visites par an, depuis 2016. Nous
constatons cependant une diversification des utilisateurs au bénéfice notamment des pays francophones
africains (RDC, Cameroun, Côte d’Ivoire en particulier), signe d’une portée plus grande du site dans
l’espace francophone.
Le site nécessitant une constante mise à jour, le Secrétariat général travaille au quotidien pour améliorer
cet outil et compte sur l’implication et la transmission d’informations de la part de toutes les sections
pour faire vivre cet espace sur les membres de l’APF.
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2. Les autres supports de communication

a) Page Facebook de l’APF et du PFJ

S

uivie désormais par plus de 4 000 internautes, la page Facebook de l’APF 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. La page Facebook, tout comme le fil
Twitter, participe par ailleurs à la fréquentation et au bon référencement du site internet en renvoyant
régulièrement aux articles et informations qui y sont publiés.
b) 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 (9 400, soit environ 1 500 de plus qu’en décembre 2016) et en gagner de
nouveaux.
La première fonction du fil Twitter de l’APF est de créer un réseau virtuel entre les acteurs du monde
francophone. En se suivant, les partenaires de la francophonie informent et se promeuvent mutuellement.
Deuxièmement, notre fil Twitter sert à donner de la résonnance aux réunions institutionnelles (Bureaux,
Sessions) en tweetant en direct pendant les évènements, en alimentant leurs mots-dièses et en associant
d’autres acteurs et partenaires à ces mêmes moments forts. Le fil Twitter sert également à informer
notre public des actualités de l’APF et à les renvoyer vers notre site internet.
Le fil Twitter est aujourd’hui fort de plus de 9 500 abonnés, en progression continue depuis son
lancement. Il gagne en visibilité grâce à la collaboration ponctuelle avec certains comptes très suivis sur
les réseaux sociaux, comme celui de Jagmeet Singh ou de Marlène Schiappa. L’expansion de l’audience
est aussi forte pendant les grands évènements ponctuels de l’APF et de l’OIF, pendant lesquels le
nombre d’abonnés peut augmenter de plusieurs centaines en quelques jours.
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c) La Lettre de la Francophonie parlementaire

C

onformément à l’orientation n°5 du cadre stratégique pour l’APF, la Lettre de la Francophonie
parlementaire remplace 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. Quatre numéros ont été diffusés depuis le Bureau du Luxembourg avec les questionnaires
de M. Guillaume Kigbafori Soro, Premier vice-président de l’APF (Président de l’Assemblée nationale de
Côte d’Ivoire), de M. Thierry Vanel, Secrétaire général administratif de l’APF, et de Darrell Samson, viceprésident de l’APF et Président de la section canadienne.
L’APF continue à faire de la Lettre de la Francophonie parlementaire une parution interactive. Ses
lecteurs sont invités à suivre des liens qui renvoient vers les sites de nos sections, de nos partenaires,
et bien sûr vers le site de l’APF. Cela permet à la fois de mieux référencer ces sites, de lier les canaux
de communications et de donner un certain dynamisme à la promotion de nos activités. La Lettre
d’information est aussi diffusée sur l’ensemble de nos comptes de réseaux sociaux et sur le site internet.
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