Développer l’éducation
et la formation
•
•
•
•

18/03 : Villers-Cotterêts : Lancement de la semaine de la Francophonie
«En français s’il vous plait !»
20/03 : Participation à la pose de la première pierre de la « Maison des
étudiants de la francophonie ».
18-19/06 : N’djamena (Tchad) : Intervention à la conférence
internationale sur l’éducation des filles et la formation des femmes
dans l’espace francophone.
21/06 : Bucarest (Roumanie) : Intervention à la 4ème conférence
ministérielle d’IDNEUF de l’AUF.

Le Président
M. AMADOU SOUMAHORO
et
le Secrétaire général parlementaire
M. JACQUES KRABAL
vous invitent à la cérémonie
de vœux de l’APF

Rencontres bilatérales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

05/02 : Rendez-vous avec une délégation de députés argentins.
12/02 : Rendez-vous avec S.E M l’Ambassadeur extraordinaire du Burundi.
13/02 : Rendez-vous avec le fondateur de l’application NOMAD.
26/02 : Déjeuner de travail sur le thème Sport et Francophonie.
26/02 : Rendez-vous avec S.E M l’Ambassadeur de la Moldavie.
13/03 : Rendez-vous avec Daniel Ona Ondo, président de la CEMAC.
13/03 : Déjeuner de travail avec le président International de la
Renaissance Française.
11/04 : Téléconférence avec l’ambassadeur de France en Grèce.
11/04 : Déjeuner de travail sur le thème Sport et Francophonie.
17/04 : Réunion avec l’ambassadeur de Corée en France.
21/04 : Réunion avec la présidente des anciens députés.
06/06 : Réunion téléphonique avec l’ambassadeur de France au Maroc.
26/06 : Rdv avec Michèle Alliot-Marie – Economie et Francophonie.

le 22 janvier 2020
à 12h
Délégation générale Wallonie-Bruxelles
274 boulevard Saint-Germain, Paris 7e

L’infolettre

de Jacques Krabal
secrétaire général
parlementaire

Participation aux instances
de l’APF et de l’OIF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28/01 : Vœux de l’APF.
24/03 : Conseil permanent de la
Francophonie.
12/04 : Participation à la journée
internationale de réflexion sur le
29 octobre - CPF
génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.
15 et 16/04 : Athènes (Grèce) - Conférence des présidents de la région
Europe de l’APF.
29/04 : Visite de la salle d’exposition d’Idemia.
23/04 : Réunion du comité Francophonie 2020.
29/05 : Réunion préparatoire à la réunion Francophone/France.
14 et 15/06 : Rabat (Maroc) : Assemblée régionale Afrique.
02/07 : Conseil permanent de la Francophonie.
Du 04 au 9/07 : Abidjan (Côte d’Ivoire) : Bureau et session plénière de
l’APF.
17/10 : Prix Senghor-Césaire : Chanson sans frontières.
29/10 : Conseil permanent de la Francophonie.
30 et 31/10 : Conférence ministérielle de la Francophonie

Faites-nous part de vos propositions :
Téléphone : 06 24 03 44 88

jacques.krabal@assemblee-nationale.fr ou krystel.doosterlinck@clb-an.fr

décembre 2019
APF : 233 Bd Saint-Germain 75007 Paris (France)
www.apf.francophonie.org
+33 (0) 1 40 63 91 75

N°3
Assemblée Parlementaire
de la Francophonie

édito

2019 : L A nouv el l e tr aj ectoire

DU DISCOURS À L’ACTION POLITIQUE
PARLEMENTAIRE
C’est avec un plaisir toujours renouvelé que je vous
adresse le bilan de mon activité de Secrétaire général
parlementaire de l’APF.
Ma détermination et mon volontarisme s’appuient sur une ambition collective, partagée par l’ensemble des parlements membres de l’APF et de
nos 88 sections. Notre nouveau cadre stratégique trace concrètement
une trajectoire politique, pour construire un monde plus humain et plus
solidaire. Il a aussi pour ambition d’asseoir la légitimité de l’APF comme
assemblée consultative de la Francophonie et de rendre plus visible notre
institution.

écouter

Valoriser l’usage de la langue française
et promouvoir la diversité des expressions
culturelles et linguistiques
•
•
•
•

Mon activité s’articule en cohérence avec la feuille de route fixée par la
Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. Concertées
et coordonnées, les actions de l’APF et de l’OIF seront donc plus efficaces :

•

• Le rayonnement plus fort de la langue française dans les institutions
internationales et européennes, surtout à l’heure du Brexit. Le multilinguisme est indissociable du multilatéralisme pour soutenir davantage le
G5 Sahel, les parlementaires doivent être plus entendus à l’ONU. C’est
tout le sens des démarches entreprises en 2019.
•
La paix et le développement : L’APF a renforcé ses partenariats avec
les opérateurs de la francophonie. Nous nous sommes aussi rapprochés
d’institutions internationales (UIP, OTICE, FAO, UNICEF, ONUSIDA, etc.).
• La démocratie et le renforcement des droits : l’amélioration de la gouvernance démocratique, cœur de mission de l’APF, est au centre de nos
commissions et réseaux : plaidoyer sur l’établissement des registres d’état
civil, multipartisme, égalité femmes/hommes, place de la jeunesse, etc.
•
La lutte contre le réchauffement climatique : la francophonie parlementaire est à l’offensive, avec le soutien de l’IFDD. Nous appuyons également l’engagement du Parlement de la Polynésie française et des îles du
Pacifique. Nous avons soutenu la Déclaration des droits de la planète et
du vivant, traduite en 24 langues et portée au Parlement européen à la fin
novembre par 300 jeunes. Notre responsabilité est aujourd’hui de mettre
en œuvre cet engagement et d’amplifier ces actions.

•
•

L’année prochaine, l’APF s’attachera à la modernisation de ses statuts et
du fonctionnement du secrétariat général pour rendre notre institution
plus agile et réactive dans le cadre du renouveau de la Francophonie, engagé au Sommet d’Erevan en 2018. Le 50ème anniversaire de l’Organisation
internationale de la Francophonie sera une occasion privilégiée pour faire
émerger la francophonie à laquelle nous aspirons tous.
Une francophonie qui rassemble les peuples, les parlementaires, les Etats
et les gouvernements.
Une francophonie forte pour renforcer son influence dans un monde qui
doute.
Vive l’APF, Vive la Francophonie,
Bonne et heureuse année 2020 !

jacques Secrétaire général
krabalparlementaire de l’APF

Comprendre

•

•
•
•
•
•
•

12/03 : Déjeuner avec Paul de Sinety, Délégué général à la langue
française et aux langues de France.
20/03 : Participation au colloque «les grandes tendances de la langue
française dans le monde».
20/03 : Remise des prix du concours des jeunes talents de la publicité.
20/03 : Participation à la soirée organisée par le CESE : « la francophonie
dans tous ses états ».
21/03 : Bruxelles (Belgique) : Intervention au colloque : « la place du
français dans les instances internationales ».
27/03 : Présentation du projet de réhabilitation du château de VillersCotterêts aux institutions de la Francophonie par le CMN.
02/04 : Intervention au lancement de la norme française des claviers.
11/04 : Participation à la réunion organisée par le Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères sur la place du français dans les instances
européennes.
03/06 : Premier rendez-vous de l’Observatoire de la langue française.
24/07 : Petit-déjeuner pour célébrer le 25ème anniversaire de loi Toubon.
16/09 : Rendez-vous de l’Observatoire : langue des Outre-mer, quelles
politiques, quels horizons ?
01/10 : Participation à une table ronde lors des 2èmes rencontres des
acteurs de la francophonie : « les Français pensent-ils francophone ? »
08/10 : 1ère réunion du groupe de travail langue française à l’OIF.
18/11 au 20/11 : Mission dans les Balkans : Albanie-Kosovo et Macédoine.
du Nord.

pa rle me n ta ire politique
agir
Encourager le développement durable, la mobilité
et la solidarité
•
•
•
•
•

20/02 : Belgrade (Serbie): Intervention à l’Assemblée parlementaire de
la Méditerranée.
03/04 : Intervention auprès des stagiaires ENA/CISAP.
12/04 : Réunion sur le numérique et la Francophonie.
16/09 : Visioconférence avec le président de l’Assemblée nationale de
la Polynésie française.
26/09 : Soutien au 1er concours jeunes designers de Mode africains
francophones.

16 septembre Visioconférence
avec le président
de l’Assemblée
nationale de
Polynésie française

Soutenir la paix, la démocratie
et les droits de la personne

Améliorer la performance organisationnelle

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29/01 : Réunion de travail G5 Sahel
avec C-A Frassa, président de la
commission politique et Jacques maire,
député.
11/02 : Enfants sans identité : Réunion
OIF/ONUSIDA/UNICEF/APF.
19 février - OTICE
18 au 19/ 02 : Vienne (Autriche) OTICE : lancement de la campagne internationale et multilatérale.
04 au 07/03 : Djibouti : Commission politique de l’APF.
09/03 : Enfants sans identité : intervention en direct sur TV5MONDE.
28/03 : G5 Sahel : Réunion avec Richard Ferrand, président de l’Assemblée
nationale.
07/05 : Enfants sans identité : réunion d’équipe.
13/05 : Réunion préparatoire à la mission d’identification des besoins à
Bangui.
15 au 18/05 : Bangui (RCA) : Séminaire parlementaire et mission
d’identification des besoins en RCA.
22/04 : Déjeuner avec C-A Frassa, président de la Commission politique
de l’APF.
24/06 : Vienne (Autriche) : Intervention à la table ronde francophone
organisée par l’OTICE : Promotion de l’entrée en vigueur du TICE :
Perspectives et initiatives.
14/11 au 15/11 : New York (Etats-Unis): 2ème conférence parlementaire sur
le Sahel.
Du 22 au 24/10 : réunion conjointe APF/AOMF sur les droits de l’enfant.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28/01 : Bilatérale avec Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la
Francophonie.
05/02 : Présentation, du cadre stratégique de l’APF à la CCP de l’OIF.
08/03 : Bilatérale avec la Secrétaire générale de la Francophonie.
20/03 : Intervention à l’Assemblée générale de l’UCESIF.
02/04 : Réunion avec Bassatigui Fofana, Chargé de mission Afrique.
02/04 : Réunion avec une délégation de parlementaires de la Polynésie
française.
09/04 : Téléconférence avec Jean-Paul Wahl, Chargé de mission Europe
de l’APF.
21/04 : Visioconférence avec François Paradis, président de l’APF.
23/04 : Téléconférence avec Robert Aubin, président de la Commission
des Affaires parlementaires de l’APF.
30/04 : Déjeuner avec Bruno Fuchs, président de la section française.
30/04 : Téléconférence avec Angélique N’Goma, présidente de la
commission Coopération et Développement de l’APF.
07/05 : Visioconférence avec François Paradis, Président de l’APF.
13/06 : Réunion bilatérale France/ Francophonie.
03/09 : Bilatérale avec la Secrétaire générale de la Francophonie.
16/09 : Réunion de travail avec Amadou Soumahoro, président de l’APF.
18/09 : Déjeuner avec Catherine Cano, Administratrice de l’OIF.
Du 14 au 17/10 : 141ème assemblée Union interparlementaire.

