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2020 : L’ANNÉE DE TOUTES LES OPPORTUNITÉS

PLUS QUE JAMAIS L’APF DANS L’ACTION
POLITIQUE…

écouter

Comprendre

Mon activité de Secrétaire général parlementaire de l’APF au cours
de ce premier semestre a bien évidemment été bousculée par la crise
sanitaire. Mais j’ai tenu à ce que mon action politique et celle du
Secrétariat général gardent le même niveau d’exigence.
Plus que jamais, en toutes circonstances, nous parlementaires, nous
devons continuer d’être force de proposition avec nos parlements
membres, en lien constant avec la Secrétaire générale de la Francophonie, l’OIF, les acteurs
de la charte de la Francophonie (AUF - AIMF- TV5MONDE – Université Senghor) et la société
civile (CESE, UCESIF, OING…).
Vous êtes nombreux à avoir apprécié cette continuité de l’action.
Agilité et réactivité ne doivent plus être seulement des mots mais devenir des réalités. Cette
crise exceptionnelle, par son ampleur et ses conséquences, oblige toutes les institutions à
réinventer leur mode de fonctionnement. L’APF n’y échappe pas.
L’heure n’est plus de faire comme avant ou de céder à la fatalité mais d’évoluer, d’innover pour
reprendre le contrôle de nos vies par une action parlementaire réaffirmée avec force.

L’infolettre

de Jacques Krabal
secrétaire général
parlementaire

Le drame du Liban, le coup d’Etat au Mali, la montée du racisme nous appellent à une
solidarité agissante et à une vigilance accrue du respect des droits humains. Ils nous obligent à
un plaidoyer politique sans complaisance : la Francophonie parlementaire doit être exigence.
Les crises politiques et démocratiques qui secouent le monde nous appellent à réaffirmer que
la séparation entre l’exécutif et le législatif est un moyen pour alerter sur les dérives d’abus de
pouvoir ou de corruption. Ces crises multifactorielles nous invitent à plus de vigilance quant
à l’universalité des droits : égalité femmes-hommes, respect des minorités et de la liberté
d’expression ou d’entreprendre.
Nous, parlementaires, devons être à l’offensive, partout dans l’espace francophone pour
redonner de la vitalité à nos démocraties.
Même si la confiance ne se décrète pas, plus que jamais, nous devons rechercher des solutions
pour faire reculer la défiance politique qui mine nos démocraties.
Le pluralisme politique avec le respect des droits de l’opposition est à rappeler en permanence.
La participation pleine et entière de la société civile organisée est à accélérer.
En partenariat avec nos collègues des institutions interparlementaires (UIP, le Parlement
panafricain, l’Union parlementaire africaine) mais aussi l’UCESIF, nous sommes engagés
dans la recherche de propositions innovantes pour renforcer la démocratie participative ou
consultative et réfléchir aussi à l’usage des référendums et des conventions citoyennes.
Ces nouvelles orientations tracent donc un cap politique pour nos parlements et notre APF.
Elles doivent nous conduire à démontrer l’utilité de nos parlements au sein des instances de la
Francophonie et surtout pour mieux répondre aux attentes de nos populations.
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Valoriser l’usage de la langue française
et promouvoir la diversité des expressions
culturelles et linguistiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21/02 : Journée internationale de la langue maternelle « Langues sans
frontières » à l’Unesco.
24/02 : Comité Francophonie 2020 au CESE.
24/02 : Réunion de travail avec l’Union francophone et la DGLF pour
l’organisation d’un petit-déjeuner débat : « De nouvelles ambitions pour
la langue française dans la publicité et les médias ».
02/03 : Rendez-vous avec le rédacteur en chef du magazine FrancoFans.
12/03 : Conférence de lancement de la Semaine de la langue française
et de la francophonie par le ministre de la Culture.
26/05 : Présentation des réseaux France et international des Maisons de
la Francophonie avec le Recteur Philippe, la MEAE, l’OIF et la DGLF.
03/06 : Présentation du Réseau international des Maisons des
Francophonies.
19/06 : Participation au Comité technique de la Cité internationale de la
langue française.
25/06 : Participation au Comité stratégique et scientifique de la Cité
internationale de la langue française.
27/06 : Première édition des Rencontres internationales d’éloquence et
de débat francophone du siège de l’APF.

Développer l’éducation
et la formation
•
•
•

•
•
•

15/01 : Déjeuner de travail avec le
nouveau recteur de l’AUF.
15/01 : Réunion de travail entre le
Recteur et les conseillers de l’APF.
21/01 : Intervention au colloque
Visioconférence avec le Recteur de
AFRICA 2020 « Culture, Ville et
l’AUF pour un partenariat renforcé
créativité en Afrique » « Langues
entre les deux institutions
francophones du territoire local à
l’international » - l’Université de Bordeaux .
20/04 : Lancement du concours « Stop aux infox Covid-19 » en partenariat
avec l’Union francophone.
15/06 : Réunion de travail avec le Secrétaire général de la CONFEMEN
en visioconférence.
22/06 : Présentation du portail numérique de l’AUF.

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

31/01 au 06/02 : Mission de bons
offices au Bénin.
26/02 : Réunion de travail avec
le Président de la Commission
Les registres d’état civil au Togo
politique de l’APF.

POUR LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE

agir
Encourager le développement durable,
la mobilité et la solidarité
•
•

26/02 : Réunion de travail avec la Présidente de la Commission de la
coopération et du développement de l’APF.
02/03 : Rendez-vous avec un expert en coopération financière
et gouvernance d’entreprise pour un projet de colloque ,
Investissement et développement durable en Afrique.

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

Améliorer la performance organisationnelle

•
•
•

•

•

08/01 : Réunion de travail avec le
trésorier de l’APF.
15/01 : Lancement de l’appel d’offre
pour une nouvelle charte graphique de
l’APF.
12/02 : Réunion de travail avec les
conseillers de l’APF.
Réunion de travail avec les
10/03 : Allocution à l’occasion de la
présidents de Commissions et
Journée de la langue française au
Chargés de mission
CESE : « Quelles ambitions pour la
Francophonie contemporaine ».
15/04 : Entretien téléphonique avec le nouveau Premier viceprésident de l’APF (Canada).
24/04 : Réunion avec les Chargés de mission de l’APF.
18/05 : Réunion du Comité de crise de l’APF.
28/05 : Réunion avec Président(e)s de Commissions, des
Président(e)s de Réseaux et Chargés de mission.

•
•
•

•
•
•
•

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

13/01 : Rendez-vous avec l’Ambassadeur du Bénin.
14/01 : Rendez-vous avec la Conseillère
Culture et Communication du président
de la République.
14/01 : Déjeuner de travail avec
l’Administratrice de l’OIF.
12/03 : Réunion avec le Délégué aux
Affaires francophones du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères.
Réunion avec A.Ngoma,
présidente de la Commission
16/06 : Réunion de travail avec le
de la coopération et du
Président du GAFF.
développement
17/06 : Réunion téléphonique avec le
Délégué aux Affaires francophones du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères.
18/06 : Réunion de travail avec la Directrice de l’Institut
international de la Francophonie : « L’après Covid - une opportunité
pour la Francophonie institutionnelle ».
19/06 : Réunion de travail avec le Recteur de l’AUF : « L’après Covid une opportunité pour la Francophonie institutionnelle ».
30/06 : Visioconférence avec le Président du Congrès de la
Nouvelle Calédonie.
30/06 : Déjeuner de travail avec l’Administratrice de l’OIF.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09/01 : Participation à la CCP.
10/01 : Participation à la première réunion du groupe de travail sur
le numérique .
22/01 : Cérémonie de vœux de l’APF.
27- 28/01 : Bureau de l’APF.
13/02 : Conseil de coopération.
20/02 : Participation à la réunion d’information organisée par
l’Ambassade du Niger sur le déroulement des manifestations
prévues à l’occasion du 50ème anniversaire de la Francophonie.
26/02 : Participation à la 2ème réunion du groupe de travail sur le
numérique.
11/03 : Réunion bilatérale France-Francophonie.
12/03 : Signature du protocole d’accord avec l’OIF.
09/04 : Point de situation sur la Covid-19 dans l’espace
francophone organisé par la Secrétaire générale de la
Francophonie.
19/05 : Réunion du Bureau de la Commission des Affaires
parlementaires de l’APF.
20/05 : Réunion du Bureau de la Commission de l’éducation, de la
communication et des affaires culturelles de l’APF.
12/05 : Participation à la réunion du groupe de réflexion
« Orientations et gouvernance de la Francophonie ».
27/05 : Participation à la première réunion conjointe du groupe de
travail Langue française et du groupe de travail sur le numérique.
29/05 : Participation à la réunion du Bureau de la Commission
politique.
02/06 : Réunion du Comité directeur du Réseau des femmes
parlementaires de l’APF.
09/06 : Réunion du Bureau de la Commission de la coopération et
du développement de l’APF.
11/06 : Participation à la 228ème Commission politique de l’OIF.
24/06 : Participation à la 108ème Commission économique de l’OIF.
25/06 : Réunion de la Commission de la coopération et du
développement de l’APF.
26/06 : Réunion de la Commission des Affaires parlementaires de
l’APF.
29/06 : Réunion extraordinaire de la Commission politique de l’APF.
01/07 : Participation au groupe de travail Langue française
de l’OIF : « Le français dans les institutions internationales et
régionales ».
02/07 : Participation à la réunion du Comité d’experts sur le thème
régulation, réglementation et gouvernance.
06/07 : Bureau de l’APF.
07/06 : 87ème Conseil de coopération : « Coalition francophone pour
l’éducation ».
08/07 : Conseil permanent de la Francophonie (CPF)

Faites-nous part de vos propositions :
Jacques Krabal : +33 6.24.03.44.88
jacques.krabal@assemblee-nationale.fr
ou krystel.doosterlinck@clb-an.fr
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