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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Réunions des quatre commissions de l’APF
Les quatre commissions permanentes de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie se sont
réunies entre la fin mars et la fin avril.
La réunion de la Commission politique s’est tenue les 25 et 26 mars 2015 à Siem Reap à
l’invitation de la section cambodgienne de l’APF et a regroupé près d’une trentaine de
parlementaires provenant des 4 régions de l’espace francophone. Sous la présidence du
député québécois André Drolet, Vice-président de la Commission, les parlementaires
ont notamment adopté une déclaration encourageant le développement au sein de l’espace
francophone d’outils législatifs permettant de lutter efficacement contre le terrorisme et pris
position sur le respect des Constitutions et des échéances électorales.
À l’invitation du Président de l’Assemblée nationale du Gabon, Guy Nzouba Ndama, la
Commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles (CECAC)
s’est réunie à Libreville, les 20 et 21 avril 2015, sous la présidence de Didier Berberat
(Conseiller aux Etats, Suisse). La réunion a rassemblé près de 50 parlementaires
provenant d’Afrique, d’Amérique et d’Europe. Préoccupée par les actes terroristes perpétrés
ces derniers mois, la CECAC a adopté deux déclarations condamnant respectivement la cyberattaque survenue le 8 avril dernier contre TV5 Monde et la destruction de sites patrimoniaux en
Syrie et en Irak.
Invitée par l’Assemblée nationale de Madagascar, la Commission des affaires
parlementaires s’est réunie à Antananarivo, les 14 et 15 avril 2015, sous la présidence
de Robert Aubin, député canadien, et en présence du Secrétaire général parlementaire
de l’APF, le député français Pascal Terrasse. Elle a rassemblé des parlementaires
venant de 14 parlements des quatre régions de l’APF qui ont échangé autour de divers thèmes
portant notamment sur le fonctionnement démocratique dont ceux des processus électoraux, des
institutions nationales des droits de l’Homme (INDH), des enfants sans identité, de la participation
des jeunes à la vie politique et des programmes de coopération parlementaire.
Les travaux de la Commission de la coopération et du développement se sont tenus
à Addis-Abeba (Ethiopie) les 28 et 29 avril 2015. Sous la présidence de Salibou Garba
(député, Tchad), cette rencontre a rassemblé au siège de la Commission économique
des Nations–Unies pour l’Afrique (CEA) une trentaine de parlementaires provenant de
toutes les régions de l’APF. Les membres de la Commission ont fait le point et échangé sur l’état
des négociations à quelques mois de la prochaine Conférence sur les changements climatiques
qui se tiendra dans le cadre de la COP 21 en décembre prochain à Paris. Ils ont réitéré leur appel
à la communauté internationale à conclure un accord ambitieux, équitable et universel sur le
climat.
Retrouvez toutes les informations sur les réunions intersessionelles des Commissions sur notre
site internet ou en cliquant sur les hyper-liens ci-dessus.
apf.francophonie.org

APF | Assemblée parlementaire de la Francophonie

@APFfrancophonie

Le programme Noria au Mali
Depuis le Bureau de Clermont-Ferrand (février 2015) et pour donner suite à la volonté de l’APF
d’accompagner les parlements en sortie de crise, l’Assemblée Nationale du Mali est bénéficiaire
du Programme de coopération Noria pour la période 2015-2018. La mission de cadrage qui s’est
déroulée du 20 au 25 avril 2015 a permis d’identifier cinq domaines d’intervention prioritaires.
Il s’agit de l’hémicycle, du système d’enregistrement et de transcription, du site internet et
de la communication interne, des archives et du partage réseau. Ces principaux secteurs dont
le bon fonctionnement contribue au dynamisme et à l’efficacité du Parlement doivent faire
l’objet d’une modernisation. Le Président de l’Assemblée nationale, Issiaka Sidibé, qui a reçu la
délégation en présence de membres du Bureau, a souligné l’importance de la coopération avec
l’APF à travers le Programme Noria dont la mission est de promouvoir, au moyen des technologies
de l’information et de la communication, la solidarité francophone en améliorant les conditions
de fonctionnement et les compétences des parlements du Sud.

Conférences des Présidents des régions Europe et Afrique
À l’invitation de la présidente de la section arménienne, Yesayan Margarit, la Conférence des
présidents de la Région Europe s’est tenue à Erevan, en Arménie, du 30 mars au 1 avril 2015.
La 7e Conférence des Présidents d’Assemblées et des sections de la Région Afrique s’est tenue les
9 et 10 avril 2015 à Dakar, à l’invitation de l’Assemblée nationale du Sénégal.

Stage d’immersion au Secrétariat général de l’APF : le témoignage de Veronica
Vrabie
Mon nom est Veronica Vrabie et je viens de la République de Moldavie.
Je travaille au Secrétariat du Parlement de la République de Moldavie,
à la Direction des relations extérieures, en lien avec la Francophonie
interparlementaire depuis dix ans et j’ai effectué un stage d’un mois à
l’APF.
Durant cette période d’immersion, j’ai pris la mesure de la diversité des
activités d’une institution parlementaire multilatérale et de la spécificité
de l’organisation du travail parlementaire. J’ai également eu l’opportunité
d’apprécier la diversité culturelle du monde francophone. Ces nouvelles
connaissances me permettront de renforcer davantage la présence de la
Francophonie institutionnelle au sein de ma section et de conseiller au
mieux les parlementaires moldaves en particulier dans le domaine des
relations interparlementaires et de la Francophonie.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS

Le 5 mai, les Albertains ont élu 53 députés du Nouveau parti démocratique avec 40,5 % des
suffrages, 20 députés du Wildrose et 11 du PPC, mettant fin à plus de 43 ans de règne du Parti
progressiste-conservateur (PPC). Le premier ministre sortant, Jim Prentice, a annoncé son retrait
de la vie politique, malgré sa réélection en tant que député.
Les élections législatives du 26 avril ont été remportées par le parti du Président Thomas Boni
Yayi, avec 33 sièges sur 83. Six femmes ont été élues députées. La Francophonie a dépêché une
mission d’observation électorale à laquelle un député français a pris part en tant que représentant
de l’APF.
Le 7 avril dernier, le Conseil national de la transition (CNT) a adopté un nouveau code électoral
excluant des prochaines élections les personnalités ayant soutenu en 2014 le projet de modification
de l’article 37 de la constitution qui devait permettre au président déchu Blaise Compaoré de
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briguer un nouveau mandat. Cette situation a amené les représentants du CDP et de ses alliés à se
retirer du CNT à à introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel aux fins de voir déclarer
anticonstitutionnelles certaines dispositions de ce nouveau code électoral.
Le président du Sénat du Canada, l’honorable Pierre Claude Nolin, est décédé le 24 avril 2015
à l’âge de 64 ans. Le 4 mai, le premier ministre Stephen Harper a annoncé la nomination du
sénateur Leo Housakos comme nouveau président de la chambre haute.
Quatre députés issus de petits partis se sont ralliés à l’Union pour le développement des Comores
(UPDC), permettant ainsi au parti présidentiel de bénéficier d’une majorité solide.
Les élections législatives, initialement prévues les 21 mars et 7 mai 2015, ont été reportées en
raison du caractère inconstitutionnel de la loi qui les organise. Le 29 avril, le Président Abdel
Fattah al-Sissi s’est engagé à organiser des législatives avant la fin de l’année.
Le 4 mai, les électeurs ont élu pour un troisième mandat consécutif le Parti libéral à la tête du
gouvernement provincial. Les libéraux ont remporté 18 sièges et 40,83 % des suffrages exprimés,
alors que les progressistes conservateurs en ont gagné huit pour 37,39 % des suffrages. Le Parti
vert a remporté l’autre siège.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Michel Samson

Chargé de mission Amérique
(député, Nouvelle-Écosse)
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Acadie : c’est un pays, une identité, un sentiment d’appartenance, un mot
qui symbolise une idéologie, une passion, la persévérance. Un mot qui veut
dire différentes choses pour chaque individu mais qui unifie les gens.
Une picassse : une ancre construite manuellement par les pêcheurs. Une
picasse était formée de deux gros morceaux de bois en croix taillés en
pics aux bouts, surmontés d’une grosse roche ovale encerclée de fortes
languettes de bois retenues avec du cordage à l’extrémité. La Picasse est
le nom du centre communautaire francophone de la région de Richmond
dans ma circonscription qui sert d’ancrage à la survie du français et à la
culture acadienne dans la communauté.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en
Francophonie ?
Lorsque les droits linguistiques ne sont pas respectés là où le français ou les francophones sont
minoritaires.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
La France car c’est le pays de mes ancêtres. L’été dernier, j’ai eu l’occasion de visiter St-Gatiendes-Bois en Basse Normandie, d’où est venu le premier Samson en
Nouvelle-Écosse. Un voyage mémorable.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Deux qui sont malheureusement plus avec nous : Angèle Arsenault
de l’Île du Prince Edouard. Nous écoutions sa musique à la maison
lorsque j’étais enfant. Ronald à Gonzague (Landry) : Artiste visuel
de Petit-de-Grat.
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