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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Réunion du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le
paludisme à N’Djamena
Le Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/
sida, la tuberculose et le paludisme s’est réuni
à N’Djamena, les 23 et 24 juin 2015, sous la
présidence de M. Didier Berberat, Conseiller aux
Etats (Suisse). La réunion a rassemblé plus de 70
parlementaires.
Le Réseau a auditionné ONUSIDA, l’OMS, le
PNUD, le partenariat Roll Back Malaria et le
Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la
tuberculose et le paludisme. En plus de ces auditions, les membres du Réseau ont échangé avec
des experts tchadiens provenant du Comité national de lutte contre le VIH/sida et du Ministère
de la santé publique du Tchad.
Le Réseau a adopté une résolution appelant les parlements de l’espace francophone à lever
les obstacles juridiques, politiques et sociaux qui entravent l’accès des populations-clés aux
services de dépistage, de prévention et de soins liés au VIH/sida.
M. Berberat a tenu à présenter au nom du Réseau et en son nom personnel, ses condoléances
aux familles des victimes des attentats survenus récemment, et à exprimer sa solidarité avec le
peuple tchadien.

Le programme Noria à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire
L’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a accueilli du 1er au 7 juin 2015 une délégation de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie composée de Mireille Eza et de Nicolas Demouy
respectivement directrice et informaticien du Programme Noria.L’appui à la modernisation des
systèmes d’informations du Programme Noria à l’Assemblée nationale ivoirienne est dans sa
troisième année de réalisation.
La mission Noria avait pour mandat de valider les actions précédentes, de dresser le bilan à
mi-parcours et de déterminer les nouveaux besoins de l’ANCI en 2015 dans le domaine des TIC.
Au terme de la mission, il est apparu qu’une des priorités pour l’Assemblée nationale était la
connexion et l’interconnexion des bâtiments avant la mise en œuvre de tous les projets annexes
dont la gestion électronique des courriers, le partage réseau et le site internet.
Cette mission a été également l’occasion de procéder à deux sessions de formation destinées aux
points focaux de l’ensemble des services et des directions, l’une sur la messagerie professionnelle
étendue au paramétrage des appareils et l’autre sur le travail collaboratif en réseau permettant
d’utiliser et d’optimiser les équipements et le partage d’information.
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La mise en place du Parlement national des jeunes d’Arménie en préparation
Dans la perspective de la mise place du Parlement national des jeunes d’Arménie, une mission
préparatoire s’est rendue du 17 au 19 juin 2015 à Erevan pour rencontrer le comité d’organisation
et les personnes impliquées dans ce projet. Cette mission avait pour objectif d’évoquer le
processus de sélection des candidats issus des principales universités arméniennes et d’évaluer
les modalités d’organisation générale. La section arménienne de l’APF a souhaité la venue d’une
telle mission avant l’installation officielle de son parlement des jeunes qui devrait intervenir en
automne prochain en marge de la Conférence ministérielle de la Francophonie.

Stage d’immersion au Secrétariat général de l’APF : le témoignage de Sékou Kanté
Je m’appelle Sékou KANTE, Conseiller technique à l’Assemblée
nationale de Côte d’Ivoire précisément en poste au Bureau
d’Appui Technique (BAT) du Secrétariat Général du Parlement
ivoirien. Je suis chargé du suivi des projets et de la coopération
avec les partenaires techniques et financiers et je contribue
à ce titre à la rédaction et à l’analyse de divers documents,
notes et rapports.
L’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a proposé ma
candidature pour ce stage afin de renforcer la compréhension
du fonctionnement du secrétariat général qui est l’organe exécutif de l’APF. Cela me permet
de confronter ma connaissance théorique des institutions parlementaires francophones à leurs
réelles pratiques.
Ce détachement m’a permis de constater et de mesurer l’implication de l’APF sur presque
tous les sujets d’intérêt général notamment la promotion de la démocratie et de l’Etat de
droit et la coopération. C’est donc un sentiment de joie, tirée du dynamisme et de l’ouverture
de l’ensemble de l’équipe du Secrétariat général, qui m’anime dans cette expérience de
collaboration professionnelle.
J’invite les futurs bénéficiaires du stage d’immersion à l’APF à tirer le meilleur profit de cette
opportunité concrète de travail collaboratif pour un meilleur renforcement de l’administration
parlementaire dans l’espace francophone.
Je voudrais remercier les initiateurs de cet exercice qui m’a permis de mieux me familiariser
au monde francophone en général et à l’espace des parlements francophones en particulier.
J’associe à ces remerciements l’équipe du Secrétariat général de l’APF pour l’occasion qui m’est
offerte et pour l’accueil et la sympathie qui m’ont été réservés dès mon arrivée.
Enfin, j’aimerais adresser toute ma reconnaissance à Monsieur le Président de l’Assemblée
nationale de Côte d’Ivoire, Son Excellence SORO Kigbafori Guillaume et dire ma profonde
gratitude à Monsieur LATTE Ahouanzi, Secrétaire général de ladite Institution qui ont permis ce
complément de formation positif pour nos deux institutions.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Les élections législatives et communales ont eu lieu le 29 juin, malgré la contestation populaire.
Le dépouillement des bulletins de vote est terminé dans l’ensemble du Burundi et les résultats sont
en train d’être centralisés et compilés. Quelques jours avant, Pie Ntavohanyuma, président de
l’Assemblée nationale burundaise, s’était opposé au troisième mandat du président Nkurunziza.

Le 9 juin 2015, Son Excellence Monsieur SAY CHHUM, ancien premier vice-président du Sénat a
été élu à l’unanimité au poste du Président du Sénat du Royaume du Cambodge en remplacement
de Samdech Akka Moha Thamma Pothisal CHEA SIM, décédé le 8 juin 2015.
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Fin juin, les députés ont voté la version finale du projet de loi sur le renseignement. Le Président
François Hollande a saisi le Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur cette loi.
Le dialogue politique rassemblant majorité, opposition et gouvernement a été suspendu à la fin
juin en raison de nouveaux désaccords notamment sur la date des élections locales et la réforme
de la commission électorale.

Après une réception avec une grande partie des représentants de la communauté internationale,
le président de la République a rappelé l’importance de la stabilité pour le pays et prône le
dialogue avec l’Assemblée nationale, qui ne sera pas dissoute.
Le 20 juin, la rébellion à dominante touareg du nord du Mali a signé à Bamako l’accord de paix
entériné le 15 mai par le camp gouvernemental et la médiation internationale, censé permettre
de tourner la page du djihadisme dans cette partie du Sahel.

Les autorités de transition annoncent le calendrier électoral, proposé par l’Autorité nationale des
élections (ANE) et validé par le Comité stratégique de suivi des élections. Le régime de transition
prévoit un référendum constitutionnel le 4 octobre. Les premiers tours de la présidentielle et
des législatives sont fixés au 18 octobre, et les éventuels seconds tours au 22 novembre.
Les présidents des groupes parlementaires de l’opposition ont écrit au président du bureau de
l’Assemblée nationale pour lui signifier que leurs députés ne participeraient pas à une session
extraordinaire qui traiterait de la loi sur la répartition des sièges.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Christian Levrat

Président délégué de la section suisse
(Conseiller aux Etats, Suisse)
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Courage.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en
Francophonie ?
Son influence serait en recul. C’est peut-être partiellement vrai pour
la France, et encore... Pour la Francophonie globale, c’est évidemment
faux.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et
pourquoi ?
La France, malgré tout. Pour ses paysages, pour sa
gastronomie, pour ses artistes...
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Albert Camus, parce que «il faut imaginer Sisyphe heureux».
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