Le développeme nt d’un espace
économique inclusif et durable
•
•
•

18 septembre : réunion de travail avec Said El Hachimi,
conseiller aux relations extérieures à l’OMC
22 au 24 octobre : Andorre : Intervention à la cérémonie
d’ouverture de la Régionale Europe de l’APF
29 octobre : Madrid - Intervention lors du premier
sommet parlementaire contre la faim et la malnutrition

Le renforcemenT
de la démocratie et des droits
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

5 juin : Déjeuner de travail avec Laurence Dumont, députée
– Thème : les enfants sans identité
15 juin : Lyon – Intervention au colloque sur le thème des
enfants sans identité organisé par l’association « Regards de
femmes »
23 juillet : Réunion de travail avec Anne-Marie Cordelle et
Hervé Crosnel de l’Association du Notariat Francophone sujet : les enfants sans identité
17 septembre : Genève – Intervention à la Conférence
internationale des jeunes francophones
18 septembre : Réunion de travail avec Michel Sidibé,
Directeur exécutif de l’ONUSIDA
18 septembre : Réunion de travail avec Martin Chungong,
Secrétaire général de l’UIP
25 septembre : Intervention à la séance plénière du CESE à
l’occasion de la présentation de la résolution du CESE au
XVIIème sommet de la Francophonie
3 octobre : Intervention à la CCI d’Abidjan (côte d’Ivoire) sur
le thème des enfants sans identité
13 novembre : Réunion de travail avec le Dr Lassina Zerbo,
Secrétaire exécutif à l’Organisation du Traité d’Interdiction
Compètes des Essais Nucléaires (OTICE)
19 novembre : Le Havre – Intervention après la projection
du film : « Les enfants fantômes : un défi pour l’Afrique », à
l’invitation de Stéphanie Kerbarh, députée, membre de la
section française de l’APF
20 novembre : Villers-Cotterêts - A l’occasion de la journée
Internationale des Droits de l’enfant, projection du film :
« Les enfants fantômes : un défi pour l’Afrique »
27 novembre : Déjeuner de travail avec Martin Chungong,
secrétaire général de l’IUP
27 novembre : Intervention sur le thème les enfants
fantômes au diner club du Droit organisé par le Conseil
National du Droit
6 / 7décembre : Genève - Participation à la Conférence
parlementaire annuelle sur l’OMC
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U n s e m e s t r e à l’a s s e m b l é e

2019 : LA FRANCOPHONIE À RÉINVENTER
Cette infolettre me donne l’occasion de vous
souhaiter à tous une très belle année 2019. Elle
sera, à n’en pas douter, celle de la Francophonie
à réinventer.
La nouvelle Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, clé de voûte des institutions, en
déterminera les contours pour donner un second souffle au projet
politique à la Francophonie et devra répondre à trois obligations :
• Obligation de rendre compte
• Obligation de résultats
• Obligation de transparence

écouter
A l’écoute
des sections
•
•

Je partage cette ambition.

•

Face à ce monde en perpétuelle mutation, il nous appartient d’être
à la hauteur de l’humanisme qui a guidé les pères fondateurs de la
Francophonie et de partager cette audace nouvelle : moderniser les
institutions pour qu’elles répondent davantage aux aspirations des
peuples et les rendre plus lisibles, plus concrètes et plus efficaces.

•

Un engagement actif en faveur de l’interaction entre la société civile
et les parlements de l’espace francophone permettrait de renforcer
l’efficacité des institutions représentatives, la légitimité des gouvernements et contribuerait à la paix, à la justice et à la prospérité.

•

Mon engagement au sein de l’APF va dans ce sens. Pour pouvoir espérer vivre ensemble nous devons d’abord agir ensemble : institutions, opérateurs francophones et société civile. C’est pourquoi j’ai
voulu engager que le nouveau cadre stratégique de l’APF soit ouvert
à nos partenaires et engagé notre assemblée à une collaboration
multilatérale plus étroite avec d’autres organisations : AUF, ONUSIDA, UIP, OTICE, AFD, UNICEF ou encore l’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones (UCESISF).
Les parlementaires ont une responsabilité majeure pour faire vivre
concrètement la francophonie des peuples et des territoires.
Réinventer la Francophonie, c’est s’interroger sur ce monde qui
nous offre autant défis à relever que d’opportunités à saisir. C’est
répondre à l’aspiration des peuples francophones et notamment de
la jeunesse à participer à un projet politique ambitieux qui leur assurera un avenir.
C’est enfin déployer la langue française et les valeurs humanistes
qu’elle porte pour lutter contre l’isolationnisme, l’obscurantisme et
l’oppression imposée aux femmes et aux minorités.
Réinventer la Francophonie, c’est finalement faire de la langue française une langue de reconquête pour assurer la renaissance d’un
monde meilleur au profit des femmes et des hommes. L’Assemblée
parlementaire de la Francophonie prendra toute sa part à cette ambition. Je sais que je peux compter sur vous.
Belle année 2019.

jacques Secrétaire général
krabalparlementaire de l’APF

Comprendre

•
•

•

31 mai : Réunion avec Cristina
Lurisniti, députée roumaine
31 mai : Réunion avec Lydienne
Le SGP et A.Ngoma (Gabon); L.Epoubé
Epoubé, députée du Cameroun
(Cameroun) et C.Lurisniti ( Roumanie)
et Angélique Ngoma, députée du
Gabon
10 au 12 juin : Déplacement au Kosovo en vue de l’adhésion de
l’Assemblée du Kosovo à l’APF
4 septembre : Berne (Suisse) - Réunion de travail avec la section
suisse
26 septembre : Réunion avec une délégation de Guinée Bissau
4 octobre : Abidjan (Côte d’Ivoire) - Réunion avec la section
ivoirienne
21 novembre : Déjeuner de travail avec une délégation de la
Polynésie française en vue de l’adhésion de l’Assemblée de la
Polynésie française à l’APF
18 et 19 décembre : Déplacement en Serbie – rencontres
bilatérales et réunion de travail avec la section serbe de l’APF

Le SGP
et les ambassadeurs
•
•
•
•

26 juin : Réunion avec
l’ambassadeur du Rwanda en
France
2 juillet : Rendez-vous avec
l’ambassadeur de Serbie en France
Préparation du sommet d’Erevan avec
12 septembre : Réunion de
l’ambassadeur d’Arménieen France
travail avec l’ambassadrice du
Luxembourg en France
28 septembre : Préparation du Sommet d’Erevan avec
l’ambassadeur d’Arménie en France

Participation aux instances
de la Francophonie
•
•
•
•
•
•

29 mai : 6ème édition des journées des réseaux institutionnels
de la Francophonie
29 mai : Dîner du bureau du Réseau international des Chaires
Senghor de la Francophonie
3 juillet : Intervention au Conseil Permanent de la
Francophonie (CPF)
4 au 10 juillet : Québec - 44ème session annuelle de l’APF
7 octobre : Erevan (Arménie) - Intervention au CPF
11 et 12 octobre : Erevan (Arménie) - Sommet des chefs d’Etat
et de gouvernement

Parlementaire de la francophonie
agir
Diplomatie :
Réunions bilatérales
•
•
•
•
•

24 mai : Réunion avec le
ministre des affaires étrangères
de Gambie
Le SGP et Louise Mushikiwabo,
29 mai : Réunion avec le
secrétaire d’Etat, Jean-Baptiste Secrétaire générale de la Francophonie
Lemoyne
21 juin : Audience auprès de la Secrétaire générale de l’OIF,
Michaelle Jean
21 septembre : Rendez-vous avec Louise Mushiwikabo,
candidate au poste de Secrétaire général de la Francophonie
25 septembre : Participation à la Fête de la Fédération
Wallonie Bruxelles

Le développement d’un espace
culturel, innovant, dynamique
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

5 juin : Rendez-vous avec André Bellon, membre de la
Société des amis d’Alexandre Dumas
8 juin : Réunion avec Bruno Boller, président de la
délégation de Champagne-Ardenne de l’association
« Défense de la langue française »
18 juin : Lyon - Intervention à l’Université d’été de l’Institut
International de la Francophonie
26 juin : Participation à la présentation du rôle et des
missions de l’AUF à la section française de l’APF
26 juin : Réunion de travail avec Olivier Ortiz de l’Alliance
française Cavaillam
26 juin : Remise de l’Ordre de la Pléiade à l’ambassadeur
d’Arménie et à l’ambassadeur du Sénégal
19 juillet : Déjeuner de travail avec Michel Doulcet,
président de la Fondation Alliance Française et Marine
Billoir, responsable de la communication
24 juillet : Petit-déjeuner organisé par le SGP à la questure :
le 10ème anniversaire de l’adoption de l’article 87 de
la constitution française : « La République participe au
développement de la solidarité et de la coopération entre
les états et les peuples ayant le français en partage »
26 septembre : Petit-déjeuner au ministère de la Culture
sur le thème « Publicité et Langue Française »
19 octobre : Reims - Conférence du SGP auprès des
membres de l’association « Défense de la langue
française » sur le thème les enjeux de la Francophonie.
6 novembre : Réunion de travail avec Opcalia - thème :
une application gratuite pour apprendre le français.

