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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Mise en ligne du nouveau site internet de l’APF
Le mercredi 18 février 2015, l’APF a mis en ligne une
nouvelle version de son site internet à l’adresse suivante :
apf.francophonie.org
Ce nouveau site internet de l’APF offre aux internautes
francophones une esthétique plus moderne et fait l’objet
d’un meilleur référencement sur internet. Il permet ainsi une
meilleure visibilité des actions et des programmes de l’APF
en accordant une plus grande place au multimédia et aux
réseaux sociaux.
Le site présente aussi une cartographie interactive des sections qui permet aux internautes de
mieux connaitre les membres de l’APF et de (re)découvrir
la Francophonie parlementaire. Accessible sur support
mobile, le nouveau site est également doté d’un moteur de
recherche qui facilite l’accès à des documents de référence
tels que le règlement de l’APF, les rapports, les résolutions
et les déclarations.

Réunion intersessionelle du Réseau des femmes parlementaires à Aoste
Précédée d’une journée de réflexion consacrée à l’évaluation de la Déclaration et du programme
d’action de Pékin ainsi qu’au cadre de développement post 2015, la troisième réunion
intersessionelle du Réseau des femmes parlementaires de l’APF s’est tenue les 5 et 6 février 2015
à Saint-Vincent (Aoste). À l’invitation du président Marco Viérin et sous la présidence de Françoise
Bertieaux (députée, Communauté française de Belgique/Wallonie-Bruxelles), cet évènement a
regroupé une soixantaine de participants issus de 23 sections de l’APF ainsi que des experts des
Nations Unies et de l’Organisation internationale du travail.
Le Réseau a adopté deux déclarations. L’une rappelle le caractère inhumain des mutilations
génitales féminines et l’autre affirme le
soutien à la candidature au Prix Nobel de la
Paix 2015 du Comité des Nations Unies en
charge de la lutte contre les discriminations
faites aux femmes (CEDEF).
Les rapports de la prochaine réunion du
Réseau (Berne, juillet 2014) porteront
sur le décrochage scolaire des filles,
l’alphabétisation des femmes adultes ainsi
que l’accès des femmes aux nouveaux médias.
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LES PARLEMENTS ET LEURS ACTIONS POUR LA FRANCOPHONIE
La première édition du Programme international de formation
parlementaire se tiendra à Québec, du 10 au 19 juin 2015. Ce
programme, qui s’adresse spécifiquement aux fonctionnaires de
parlements de l’espace francophone, est le fruit d’une collaboration
entre la Chaire sur la démocratie et les institutions parlementaires
de l’Université Laval, l’Assemblée nationale du Québec et le Groupe
de la Banque mondiale.
Ce programme se déroulera conjointement dans les locaux de
l’Université Laval et de l’Assemblée nationale, et sera complété par
des sessions en ligne offertes par la Banque mondiale. Il fera intervenir des experts provenant
de parlements et d’universités de plusieurs continents. Parmi les thèmes abordés, mentionnons,
entre autres, la participation citoyenne, le contrôle budgétaire, le leadership et la gestion
administrative du Parlement. La date limite d’inscription est le 1er avril 2015.
Vous trouverez davantage d’information quant au contenu et aux modalités d’inscription sur le
site internet du programme : https://www.formation-parlementaire.pol.ulaval.ca

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Les élections législatives andorranes se sont tenues le 1er mars 2015. La population a réélu les
Démocrates pour Andorre (DA), le gouvernement sortant, qui conservent la majorité au Conseil
général avec 15 sièges sur 28.
Les élections législatives se sont tenues aux Comores les 25 janvier et 22 février 2015. À la suite
de ce scrutin, aucune majorité claire n’a émergé. Le Parti du Juwa aurait 10 sièges, tandis que
l’UPDC de M. Dhoinine en a remporté 8. Le reste des élus est réparti entre quatre formations
et des indépendants, ouvrant la porte à un éventail d’alliances possibles. Un verdict de la Cour
constitutionnelle est attendu dans deux circonscriptions de l’île de Grande-Comores, BangoiKouni et Bacha, où la Commission électorale nationale indépendante (Céni) n’a pas désigné de
vainqueurs.
Le 1er mars, la justice égyptienne a jugé anticonstitutionnelle la loi devant régir les prochaines
élections législatives, les premières sous le président Abdel Fattah Al-Sissi.
Le 28 février 2015, Mme Lucie Milebou Aubusson a été désignée à la présidence du Sénat du
Gabon. Elle succède ainsi à Mme Rose Francine Rogombé.
Le 22 février, le parti Fidesz a perdu la majorité des deux tiers qu’il détenait depuis 2010 au
Parlement de Budapest, à la suite d’une élection partielle.
L’Assemblée nationale malienne a voté une nouvelle loi en faveur des partis d’opposition, qui
met en place un statut officiel de « chef de file de l’opposition », fonction qui émane de la
culture politique anglo-saxonne.
Le Parlement a approuvé l’envoi de troupes au Nigéria pour lutter contre Boko Haram. L’Assemblée
nationale du Niger a également prolongé à l’unanimité et pour trois mois l’état d’urgence dans
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la région de Diffa (sud-est), à la frontière avec le Nigeria, visée par des attaques de Boko Haram.

Au début du mois de février, le Conseil National de Transition a entamé une session extraordinaire
pour examiner le projet de la nouvelle Constitution de la République et de la relecture du Code
électoral, deux textes fondamentaux pour la République Centrafricaine.
La Commission électorale nationale indépendante (Céni) a annoncé que les prochaines élections
présidentielle et législatives se tiendront le 27 novembre 2016. Les élections locales et provinciales
doivent avoir lieu au scrutin direct en octobre 2015, tandis que les sénatoriales seront tenues en
janvier 2016.
Le gouvernement a annoncé la tenue de l’élection présidentielle le 15 avril 2015. Cette annonce
intervient au moment où les députés débattent d’un nouveau projet de réforme de la Constitution,
proposé par l’opposition, sur la limitation du nombre de mandats présidentiels.
Ces dépêches sont issues de la revue d’actualité diffusée quotidiennement par l’APF. Vous pouvez
recevoir cette dernière en vous inscrivant à l’adresse suivante : revueactualite@apf-fr.org

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Thuy Anh Nguyen

Vice-Présidente de l’APF - Présidente la section vietnamienne de l’APF
(députée, Vietnam)
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Le mot « Égalité» qui est étroitement lié à la démocratie. En
tant que femme, l’égalité évoque la reconnaissance des droits
des femmes par rapport aux hommes dans les suffrages depuis
près d’un siècle, aux postes dirigeants, dans la vie sociale et
dans la vie familiale.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en
Francophonie ?
Que la Francophonie ne soit pas un espace solidaire. Malgré
la diversité culturelle et linguistique, les différences et la
distance géographique entre les pays francophones, une langue commune nous lie et nous pousse
à construire un espace francophone tourné vers un avenir respectueux du développement durable.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
La France où j’ai fait les études pendant des années, le pays natal de la langue française et le
Sénégal, le pays de grandes initiatives francophones que je n’ai pas encore eu l’occasion de
découvrir.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Les grands écrivains comme Victor Hugo, Molière qui
m’accompagnent dès les premiers livrets sur la langue
française. Les peintres impressionnistes comme Claude Monet,
Auguste Renoir..., les chanteuses ou chanteurs comme Edith
Piaf, Céline Dion, Yannick Noah..., les actrices et acteurs
comme Catherine Deneuve, Louis de Funès...m’intéressent
beaucoup.
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