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UN PROJET POLITIQUE PRAGMATIQUE
POUR UNE FRANCOPHONIE AMBITIEUSE
Depuis que j’ai l’honneur d’exercer les fonctions de Secrétaire
général parlementaire de l’APF, j’ai pu mesurer la diversité
d’action de l’ensemble des acteurs de la Francophonie qui
agissent dans de nombreux domaines. Mais tous affirment
également leur volonté d’une Francophonie plus politique
et plus audacieuse. L’APF, institution majeure de la
Francophonie, doit s’engager dans une nouvelle dynamique afin de
mieux répondre aux attentes « des peuples que nous représentons »
en tant que parlementaires, comme l’a dit Leopold Sédar Senghor.
Dans ce monde d’incertitude et d’insécurité, marqué par des défis
climatiques, migratoires et socio-démographiques, la Francophonie a
un rôle majeur à jouer pour la paix, la diversité et le développement.
Nous devons prendre part à la prévention et à la résolution
de ces défis.
Il nous faut aujourd’hui dessiner les contours d’une nouvelle
Francophonie parlementaire : plus pragmatique dans sa dimension
politique, économique et culturelle. L’année 2018 nous donne
l’opportunité de nous pencher sur le fonctionnement des institutions
francophones. Le Sommet de la Francophonie en octobre à Erevan
(Arménie), la nouvelle programmation quadriennale de l’OIF, et enfin
le renouvellement du cadre stratégique de l’APF (2019- 2022)
nous invitent à réfléchir à plus de lisibilité, de cohérence et de
complémentarité dans nos actions.
Ce cadre stratégique devra mieux accompagner le développement
d’un espace :
• culturel, innovant, dynamique et visible,
• économique prospère, durable et inclusif,
• démocratique stable, respectueux des droits des personnes
et ouvert sur le monde.
		
Outil de programmation, le prochain cadre stratégique sera élaboré
avec l’ensemble des sections mais aussi avec toutes celles et ceux qui
souhaitent contribuer à façonner la Francophonie institutionnelle
de demain : pragmatique, concrète et ambitieuse. Nous devrons
favoriser les coopérations « multipartenariales » avec les acteurs
gouvernementaux et non gouvernementaux, les organisations
internationales et régionales, les agences de développement,
le secteur public, les acteurs du monde de l’entreprise et de la finance.
Ensemble, mobilisons-nous et amplifions le rayonnement d’une Francophonie créatrice de valeurs, de progrès et d’épanouissement pour
tous nos habitants.

jacques Secrétaire général
krabalparlementaire de l’APF
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« Communiquer sur
l’assemblée parlementaire
de la Francophonie »

« L’emploi des jeunes
dans l’espace francophone
au cœur des priorités »
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01 -02/02 : Bureau de l’APF
12 février - TV 5 Monde
(Paris)
06/02 : Conférence de presse
08/02 : Réunion de travail avec le président de l’Assemblée
nationale du Cap Vert
12/02 : Entretien TV5 Monde
14/02 : Conférence de presse à Villers-Cotterêts pour
le lancement de la consultation de « Mon idée pour le
français » : plus de 300 idées envoyées à l’Institut Français
par le Sud de l’Aisne.
14/02 : Rencontre avec l’Organisation Internationale
de la Francophonie
19/02 : À la Rochelle pour le départ de l’Hermione
20/02 : Réunion de travail avec la déléguée générale
de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Paris
23/02 : Entretien RFI
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« Promouvoir la langue française et le multilinguisme
dans les
instances internationales »
•
•
•
•
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21 mars - Parlement
de la Fédération
01/03 : Réunion avec
Wallonie-Bruxelles
l’ambassadeur du Sénégal
en France
02/03 : Réunion avec le président de la conférence des
Organisations Internationales Non Gouvernementales
02/03 : Réunion avec la secrétaire générale
de la Francophonie
05/03 : Réunion avec l’ambassadeur d’Arménie
06/03 : Réunion avec le président du Conseil Économique
Social et Environnemental
Du 13 au 15 mars : au Cameroun ; mission pré-électorale
de la Francophonie
19/03 : Lycée Européen de Villers Cotterêts conférence : « Une nouvelle dynamique politique
pour la Francophonie ? »
Du 21 au 23 mars : commission des affaires parlementaires
à Bruxelles
21 mars : discours devant le parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
26/03: Réunion avec un député de la section du
Burkina Faso
28/03 : Déjeuner de travail avec l’Agence Française
de Développement

05/04 : Réunion avec le Président
18 mai - Praia (Cap Vert)
délégué de la section APF de
Madagascar
05/04 : Colloque Francophonie et entreprises
05/04 : Planification de la réunion interparlementaire
sur le G5 Sahel
06/04 : Conseil permanent de la Francophonie
10/04 : Déjeuner de travail avec les ambassadeurs des pays
du G5 Sahel
11/04 : Réunion avec le recteur de l’Agence Universitaire
de la Francophonie
13/04 : Réunion avec la conseillère du Conseil Économique
Social et Environnemental France - référente Francophonie
18/04 : Réunion avec l’association ADIFLOR
23/04 : Réunion avec l’ambassadeur du Kosovo
24/04 : Déjeuner avec la conseillère Culture auprès du
président de la République française
25/04 : Déjeuner de travail avec le directeur de l’Institut
International pour la Francophonie
25/04 : Conférence débat sur les enjeux et défis liés à
la question migratoire organisée par le Groupe des
Ambassadeurs Francophones
30/04 : Visite technique du château de Villers-Cotterêts par les
conseillers Culture et Francophonie auprès du président de la
République française
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« Le développement économique
en Afrique et la place du français
dans les instances internationales »
•
•
•
•

07/05 : Réunion de travail avec
11 mai - Bucarest
l’association des anciens députés
Du 02 et 03/05 : Commission Coopération et Développement :
accord sur une convention de partenariat avec la FAO
Du 14 au 20 mai : Régionale Afrique au Cap Vert :
développement économique et infrastructures à l’ordre
du jour
Du 21 et 22 mai : Conférence des présidents de section
de la région Europe

le cadre stratégique de l’apf
(2019-2022)
Le cadre stratégique doit répondre à 3 priorités  :
•

Développement d’un espace culturel, innovant, dynamique et visible

•

Développement d’un espace économique prospère, durable et inclusif

•

Développement d’un espace démocratique stable, respectueux des droits des personnes,
ouvert sur le monde

Quelques propositions
Des commissions et des réseaux en lien
avec les objectifs à atteindre

Un suivi rigoureux des résolutions

Des programmes de séminaires
et de formations en lien avec les objectifs

Des partenariats innovants

Une communication dynamique et efficace

Faites nous part de vos propositions :
jkrabal@apf-fr.org ou krystel.doosterlinck@clb-an.fr

