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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie condamne l’attentat barbare du
7 janvier 2015 contre le journal Charlie Hebdo
L’APF, par la voix de son Président, Paul McIntyre (sénateur,
Canada), «déplore les actes terroristes commis sur le territoire
français. L’APF est solidaire de la France et du peuple français
dans ces heures terribles». « Cet acte barbare à l’égard de Charlie
Hebdo est ignoble. C’est la liberté de la presse qui est visée
donc la République qui est attaquée » a déclaré pour sa part
le Secrétaire général parlementaire, Pascal Terrasse (député,
France). L’Assemblée parlementaire de la Francophonie exprime
ses condoléances à la famille et aux proches des victimes de cet
odieux attentat.
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie rappelle que la
liberté de la presse et la liberté d’expression sont des piliers de
notre système démocratique et doivent être promues et défendues sans relâche.

Signature d’un Mémorandum d’Entente entre l’Organisation internationale de la
Francophonie et l’Assemblée parlementaire de la Francophonie

Cyril Bailleul

Un mémorandum d’entente entre l’OIF et l’APF a été signé
le 16 décembre 2014. Par la signature de ce document, l’OIF
et l’Assemblée conviennent de contribuer à la réalisation des
objectifs qu’elles ont en commun, notamment par l’échange
d’information et de documentation, par la consultation et
la représentation réciproques ainsi que par la réalisation
d’actions conjointes. L’OIF et l’APF réaffirment ainsi des
mécanismes qui ont pour but d’améliorer leur réactivité et
leur synergie.

Séminaire sur la transparence des industries extractives à Abidjan
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie a
organisé les 15 et 16 décembre 2014 à l’Assemblée
nationale de Côte d’Ivoire, un séminaire parlementaire
sur la transparence des industries extractives. Cette
activité, organisée en collaboration avec l’Organisation
internationale de la Francophonie, a été présidée
par le Président de la Commission coopération et
développement de l’APF, Salibou Garba (député,
Tchad). Elle a regroupé des parlementaires de Côte d’Ivoire, de France, du Mali, de la République
démocratique du Congo, du Sénégal et du Togo de même que des représentants de la société
civile ivoirienne.
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Formations Noria à l’Assemblée nationale du Tchad
Le programme Noria a organisé du 15 au 19 décembre 2014 à N’Djaména
une semaine de formations généralistes et techniques au bénéfice des
fonctionnaires et du personnel du service informatique.
Cette activité s’est déroulée à l’Assemblée nationale tchadienne,
assemblée où l’appui à la modernisation des systèmes d’information du
programme Noria est entré dans sa dernière phase.
Cette semaine de formation a eu pour principal objectif de s’approprier
les technologies déjà installées à l’Assemblée. Le Secrétaire général de
l’Assemblée nationale, Mahamat Hassan Brémé, s’est félicité de ces actions et a souhaité que
ces formations se traduisent par des réalisations visibles qui permettront d’améliorer le travail
parlementaire.

Mission d’évaluation des besoins techniques de l’Assemblée nationale du Mali
Une mission d’évaluation des besoins de l’Assemblée nationale du Mali
organisée par l’APF, en collaboration avec la SGPF et le PNUD, s’est
tenue les 10 et 11 décembre 2014 à Bamako. Au cours de cette mission,
des rencontres ont été organisées avec : le Président de l’Assemblée
nationale du Mali, les différents groupes politiques représentés au sein
de l’Assemblée nationale, la hiérarchie administrative de l’Assemblée
et les divers partenaires ayant des programmes d’aide au parlement.
Le rapport de cette mission d’évaluation est en cours de rédaction.
A l’issue de cette mission, l’Assemblée nationale du Mali disposera d’un diagnostic global sur
son fonctionnement et d’une recension de ses besoins techniques. En outre, les parlements
francophones disposeront d’un cadre de référence leur permettant d’organiser leurs interventions
auprès de l’Assemblée nationale du Mali.

Séminaire parlementaire sur « Le rôle du parlementaire dans l’élaboration de la
loi et les relations majorité/opposition »
Le séminaire parlementaire d’information et d’échanges sur « Le
rôle du parlementaire dans l’élaboration de la loi et les relations
majorité/opposition » organisé par l’APF en partenariat avec
l’Organisation internationale de la Francophonie et en étroite
collaboration avec l’Assemblée nationale de la République
du Togo, s’est tenu à Lomé, les 8 et 9 décembre 2014, sous la
présidence du Dr Etienne Baritse, vice-président de l’Assemblée
nationale qui a ouvert, présidé et clôturé les travaux.
Destiné aux députés togolais - 20 ans après un séminaire de l’APF tenu à Lomé sur le même
thème - cet événement, dont les débats tendant au renforcement des capacités de l’Assemblée
nationale du Togo ont été animés par deux conférenciers parlementaires, MM. Pierre Flambeau
Ngayap (sénateur, Cameroun) et Mahamat Saleh Makki (député,Tchad), a réuni une quarantaine
de parlementaires et de fonctionnaires de l’Assemblée nationale du Togo.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
La candidature de l’ancien président Laurent Gbagbo à la présidence du Front populaire
ivoirien (FPI) a été rejetée par la justice ivoirienne. Ce dernier est emprisonné à la Cour pénale
internationale pour « crimes contre l’humanité ».
Un accord visant à éviter un vide parlementaire à partir du 12 janvier 2015 et permettant
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l’organisation d’élections législatives au premier trimestre 2015 a été signé entre le président
Michel Martelly et les deux précédents présidents du Parlement. L’accord prévoit notamment le
maintien du mandat des députés jusqu’en avril 2015 et jusqu’en septembre pour les sénateurs.
Le dirigeant de l’opposition Anerood Jugnauth a été nommé premier ministre par le président le
14 décembre 2014. Anerood Jugnauth avait triomphé aux élections législatives où il avait obtenu,
avec deux autres partis, 47 des 62 sièges.
Amadou Salifou a été réélu président du Parlement avec 72 voix sur 113. Élu une première fois
le 24 novembre, la Cour constitutionnelle n’avait pas validé la désignation de Monsieur Salifou.
Il remplace Hama Amadou.
Mohamed Ennaceur a été élu président du Parlement tunisien le 4 décembre 2014. Seul candidat,
il a reçu les voix de 174 des 214 représentants présents. Vice-président de Nidaa Tounès, Mohamed
Ennaceur est un ancien ministre des Affaires sociales d’Habib Bourguiba.
Béji Caïd Essebsi a quant à lui été élu président de la Tunisie le 21 décembre 2014. Avec plus
de 55% des voix, il s’agit du premier chef de l’État élu démocratiquement quatre ans après
la révolution. Il a pris ses fonctions le 31 décembre 2014 après avoir prêté serment devant le
Parlement et a chargé Habib Essid de former le nouveau gouvernement.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Salibou Garba

Président de la Commission de la coopération et du développement
(Député, Tchad)
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Le mot Fraternité.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en
Francophonie ?
Pour beaucoup, la Francophonie, à travers ses organes (OIF, APF,
IFDD,…), est l’instrument de pérennisation de la colonisation
française. Cette idée reçue est en réalité inexacte, quand
bien-même on y prône le rayonnement de la langue française.
En réalité, la francophonie telle que je la vis, du moins au sein
de l’APF, c’est partir de l’usage commun de la langue française
pour une meilleure connaissance et renforcer la solidarité
entre les peuples d’une part, cultiver les valeurs de paix, de
démocratie pour promouvoir le développement durable d’autre
part.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
La France. J’y ai passé mon adolescence (Nice, Nantes, Paris, Le Mans) et y ai
pris mes marques.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
J’ai un goût plutôt éclectique, porté sur les vieux artistes et chanteurs :
- Edith Piaf, Nana Mouskouri, Gérard Lenorman, Joe Dassin pour les chanteurs
de l’hexagone ;
- Luambo Makiadi (Franco), Tabu Ley Rochereau, Mbilia Bel, Simaro Lutumba,
Gégé Vickey pour les chanteurs africains ;
- Simone Signoret, Fernandel, Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo pour ce qui
est des acteurs de cinéma.
apf.francophonie.org

APF | Assemblée parlementaire de la Francophonie

@APFfrancophonie

