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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
42e Session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
La 42e Session de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie s’est tenue du 8 au 12 juillet à Antananarivo
(Madagascar).
Suite à la réunion du Bureau, des quatre commissions et
du Réseau des femmes parlementaires, les délégations ont
assisté à la cérémonie officielle d’ouverture au Centre de
Conférences Internationales Ivato. Ils ont ainsi pu entendre
le Président de l’Assemblée nationale de Madagascar, M. Jean-Max Rakotomamonjy, le Président
de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, également président de l’Assemblée nationale
de la République démocratique du Congo, M. Aubin Minaku, la Secrétaire générale de la
Francophonie, S.E. Mme Michaëlle Jean, ainsi que le Président de la République de Madagascar,
S.E.M. Hery Rajaonarimampianina.
Suite à cette cérémonie, la Secrétaire générale de la Francophonie,
Mme Michaëlle Jean a présenté l’action de l’Organisation
internationale de la Francophonie et a échangé avec les
parlementaires.
La 42e Assemblée plénière s’est tenue les 11 et 12 juillet sous la présidence de M. Aubin Minaku.
Cette rencontre était placée sous le thème : « Croissance partagée et développement responsable:
les conditions de la stabilité du monde et de l’espace francophone ». Ce thème, choisi pour le débat
général, est celui du prochain Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie
en novembre à Antananarivo. Les interventions des parlementaires permettront ainsi de préparer
l’Avis que l’APF remettra à cette occasion en sa qualité d’Assemblée consultative.

Protocoles d’accord de coopération et résolutions adoptées
L’Assemblée plénière a ratifié cinq protocoles d’accord de
coopération avec le Parlement Panafricain, la fondation
Hirondelle, l’Institut de Prospective Economique du Monde
Méditerranéen (IPEMED) et avec le PNUD Tunisie, ainsi qu’un
accord de coopération tripartite avec l’ONG Action Santé
Mondiale et le partenariat onusien Halte à la tuberculose.
La Session plénière de l’APF, qui a réuni plus de 350 participants
issus d’une quarantaine de sections ainsi qu’une quinzaine de présidents d’assemblées, a entendu
le rapport du Secrétaire général parlementaire, M. Pascal Terrasse (député, France), et adopté
12 résolutions. Ces résolutions portaient notamment sur l’alphabétisation des femmes adultes,
la participation politique des jeunes, la croissance partagée et la lutte contre la pauvreté, le
terrorisme international ainsi que sur les situations politiques en Syrie, en Haïti, en République
Centrafricaine et au Burundi.
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La prochaine Session sera organisée par la section luxembourgeoise du 6 au 11 juillet 2017,
cinquante ans après la création de l’APF au Luxembourg. La 8e édition du Parlement francophone
des jeunes se tiendra parallèlement à la 43e Session.

32e Régionale Amérique de l’APF à Ottawa
L’Assemblée régionale Amérique (ARAM) 2016 a eu lieu du
25 au 28 juillet dernier à Ottawa, à l’invitation de la Section
du Canada. Dix des quatorze sections de la Région y étaient
représentées, soit celles de l’Alberta, du Canada, de la
Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba,
du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario,
du Québec et de la Saskatchewan. La Section française y était
également représentée par un député de Guyane, M. Gabriel
Serville. Les travaux de l’ARAM portaient sur l’économie sociale
et ont été présidés par la Chargée de mission Amérique et députée ontarienne, Mme Gila Martow.
Les parlementaires ont eu l’occasion de s’entretenir avec deux experts du domaine. Ils ont
également adopté une résolution à ce sujet à la clôture des travaux. Par ailleurs, une réunion
de la Conférence des présidences de section (CPS) de la Région s’est tenue avant les travaux de
l’ARAM sous la présidence de M. Joël Lightbound, président de la Section canadienne de l’APF et
député du Parlement du Canada.

L’APF représentée à la pré-conférence de la Fédération Internationale des
Associations de Bibliothécaires et des Bibliothèques à travers son programme Noria
A l’invitation des Services de bibliothèque et de recherche
parlementaire du Congrès des Etats-Unis, la pré-conférence
de l’IFLA (International Federation of Library Associations and
Institutions) a réuni du 9 au 12 août 2016, 150 participants
représentant une cinquantaine de pays d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique et d’Europe ainsi qu’une dizaine d’institutions et
d’ONG internationales.
Le thème de la rencontre « Quels services et ressources peuvent offrir les centres de recherche
parlementaires dans un monde interconnecté ? » a fait l’objet d’une revue d’expériences des
responsables des parlements représentés.
Des institutions internationales parlementaires telles que l’Union Interparlementaire(IUP),
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, le Parlement Européen, le Parlement Panafricain,
le East African legislative Assembly ou le Centre pour le Développement international de la State
University of New York (SUNY) sont également intervenus sur leur fonctionnement et leurs
réalisations en la matière.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Le gouvernement burkinabè a annoncé le 11 septembre la création d’une « police des polices ».
Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure
justifie la mise en place de cette unité par les plaintes incessantes des usagers de la route à
propos des rackets des forces de sécurité et de l’incivisme. Les agents de cette nouvelle unité
de police sont chargés de contrôler les actes des policiers et des gendarmes sur le terrain et de
vérifier s’ils respectent les instructions données par leur hiérarchie.
Un attentat à la voiture piégée a été déjoué à Paris et le « commando » de trois femmes
qui s’apprêtait à le commettre a été arrêté. Des connexions auraient été établies entre ce «
commando » et les précédentes attaques djihadistes de Magnanville en juin et Saint-Etienne-duRouvray en juillet.
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L’élection présidentielle a eu lieu le 27 août dernier au Gabon. Suite aux résultats qui donnaient
le président sortant M. Ali Bongo vainqueur avec une avance d’environ six mille voix contre son
principal concurrent M. Jean Ping, des violences post-électorales ont éclaté dans les principales
villes du pays. Le siège de l’Assemblée nationale a notamment été incendié. Le Secrétaire
général parlementaire de l’APF a exprimé sa vive préoccupation devant ces violences, rappelant
que « les institutions doivent répondre à l’exigence démocratique de transparence et de vérité
à laquelle les peuples africains ont démontré tout leur attachement». M. Jean Ping a déposé un
recours en contestation des résultats devant la Cour constitutionnelle. La décision de la Cour
est attendue pour le 23 septembre prochain. En attendant la fin des travaux de reconstruction
du siège de l’Assemblée nationale, les députés gabonais ont repris les travaux de la session
parlementaire le 6 septembre au siège du Sénat.
Les députés maliens ont voté le 9 septembre dernier la réforme du code électoral avec 78 voix
pour et 28 contre. Entre autres mesures, le nouveau code électoral porte la caution exigée des
candidats pour participer au scrutin présidentiel à 25 millions de FCFA, soit deux fois et demie
le montant précédent et autorise également l’organisation d’élections locales « décalées ». Mais
l’opposition dénonce une loi qui risque d’aggraver la situation sécuritaire du pays. Le Mali doit
organiser le 20 novembre 2016 des élections municipales. Ces élections auraient dû se tenir en
2014 et ont été constamment repoussées en raison de la situation sécuritaire du pays.
Le 22 août dernier s’est ouvert à la Cour pénale internationale le procès contre Ahmed Al Faqi Al
Mahdi. Le djihadiste malien accusé d’avoir ordonné et participé à la destruction des mausolées
classés au Patrimoine mondial de l’humanité à Tombouctou a plaidé coupable et « demandé
pardon » devant les juges de la Haye. Le jugement et la peine sont attendus le 27 septembre.
Un dialogue national rassemble depuis le 8 septembre des délégués de la majorité présidentielle
et certains de l’opposition ainsi que des experts. Plusieurs thèmes sont à l’ordre du jour des
discussions : les mesures de décrispation, la sécurisation du processus électoral, le budget des
élections et le calendrier électoral, principale pomme de discorde entre la majorité et les partis
de l’opposition congolaise. En signe de décrispation, le ministre de la Justice a annoncé le 9
septembre la libération de 110 bénéficiaires de la loi d’amnistie de février dernier qui avaient
été condamnés pour des faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. La
délégation de l’opposition menée par Vital Kamerhe a annoncé le 12 septembre qu’elle suspendait
sa participation au dialogue.
Par ailleurs, trente-six personnes ont été tuées à Beni le 13 août, dont quatorze femmes dans
une nouvelle attaque à l’arme blanche. Des enquêtes sont en cours pour identifier les coupables
de ces massacres devenus répétitifs dans la région. Le 5 juillet déjà, au moins neuf personnes
avaient été tuées par des présumés rebelles ADF dans les localités de Tenambo, Nzanza et Mamiki,
à 30 Km de la ville de Beni.
Les élections législatives ont eu lieu aux Seychelles les 8, 9 et 10 septembre dernier. Selon les
résultats annoncés par la Commission électorale, la coalition Linyon Demokratik Seselwa de
l’opposition a remporté 15 des 25 sièges au Parlement contre 10 pour le parti Lepep du chef de
l’État, James Michel. Linyon Demokratik Seselwa obtient ainsi pour la première fois la majorité à
l’Assemblée nationale. Le Secrétaire général parlementaire de l’APF a salué le bon déroulement
du scrutin en rappelant « le rôle positif joué par la Francophonie aux Seychelles ».
Le Questionnaire francophone revient dans le prochain numéro !
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