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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 Ouagadougou
A l’invitation du Président de l’Assemblée nationale du Burkina
Faso, M. Salifou Diallo, le Réseau parlementaire de lutte
contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme de l’APF
s’est réuni à Ouagadougou, les 2 et 3 octobre 2016, sous la
présidence de M. Didier Berberat, Conseiller aux Etats (Suisse).
La réunion a rassemblé plus de 50 participants provenant d’Afrique et d’Europe.
Au cours de cette réunion, les membres du Réseau ont notamment échangé sur la lutte, au
niveau national, des parlementaires contre ces 3 maladies. Le Réseau a également auditionné
ONUSIDA, le PNUD et le Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme.

XXIXe Assemblée régionale Europe en Vallée d’Aoste
«La Francophonie de l’avenir n’est pas seulement la langue
partagée, c’est aussi la connaissance partagée. Ce sont des
réseaux économiques qui permettront à l’espace francophone
d’accéder au développement humain durable». C’est ainsi
que le Chargé de mission Europe de l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie, Jean-Paul Wahl, a ouvert les travaux de
la XXIXe session annuelle de l’Assemblée régionale Europe,
réunie à Saint-Vincent mardi 27, et mercredi 28 septembre
2016, autour du thème de la Francophonie économique.

En bref : participation de l’APF aux rencontres internationales
M. N’Guessan Kouame (député, Côte d’Ivoire) a représenté l’APF le 22 septembre 2016 au 9e
congrès de l’Association francophone des autorités de protection des données personnelles à
Ouagadougou (Burkina Faso).
Mme Nadia El Yousfi (députée, Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles) a participé,
les 29 et 30 septembre 2016, à l’Atelier technique sur «les registres d’état civil et les élections
en Afrique» organisé par l’OIF, l’UA et IDEA à Addis-Abeba (Ethiopie - Siège de l’Union africaine).
L’APF était également représenté au Forum public de l’Organisation mondiale du Commerce
par M. André Drolet (député, Québec). Cette année le Forum public, qui s’est tenu du 27 au 29
septembre 2016 à Genève, avait pour thème : « Le commerce inclusif ».
M. Moussa Thiam (député, Sénégal) a représenté l’APF à la Conférence parlementaire de la
Banque mondiale et du FMI qui s’est tenue à Washington du 3 au 5 octobre 2016.
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Séminaire parlementaire du Programme Noria en République de Guinée
Un séminaire parlementaire du Programme Noria sur le thème :
Communication parlementaire et technologies de l’information et de la
communication, s’est déroulé les 12 et 13 octobre 2016 à l’Assemblée
nationale de la République de Guinée. Ce séminaire a été ouvert par
M. Claude Kory Kondiano, Président de l’Assemblée nationale guinéenne.
Les enjeux, les conditions, les moyens et l’impact de la communication parlementaire
notamment institutionnelle ont été présentés et discutés. Les nouvelles technologies et l’usage
des réseaux sociaux dans l’espace politique ont également été abordés. Une équipe d’experts
internationaux et nationaux ont présenté les différents thèmes et animé les débats auxquels ont
pris part une centaine de parlementaires et de cadres.

Stage d’immersion au Secrétariat général de l’APF : le témoignage d’Alio Issa
Mon nom est Alio Issa et je viens du Niger. Je travaille à l’Assemblée nationale de ce pays depuis
1994. En 2013, j’ai été nommé au poste de directeur de la Coopération interparlementaire.
En ma qualité de secrétaire administratif de la section nigérienne de l’APF, j’ai demandé à
venir à l’APF afin de mieux comprendre le fonctionnement de cette institution parlementaire.
Mon expérience à l’APF remonte à l’année 2013 où j’ai été chargé par mon secrétaire
général de suivre les activités de ma section.
Mon pays, le Niger, fut l’un des fondateurs de la Francophonie.
L’APF, en tant que parlement francophone, réunit des
parlementaires ayant en partage la même langue, ce qui
constitue un excellent cadre d’échanges interparlementaires.
Ma satisfaction est entière pour ce stage d’immersion qui m’a
permis de comprendre le fonctionnement des différentes commissions de l’APF et le rôle que
jouent les conseillers qui leur sont attachés. En ma qualité de secrétaire administratif de la
section nigérienne de l’APF, j’ai appris la nécessité qu’il y ait une implication active de nos
parlementaires membres de la section dans le suivi des résolutions qui sont prises lors des sessions.

Du nouveau dans l’équipe du Secrétariat général
Marie Beheyt, qui a rejoint le Secrétariat en qualité de stagiaire académique, est
étudiante en dernière année du master en relations internationales à l’Université Libre
de Bruxelles en Belgique.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
L’Assemblée nationale burundaise a adopté la loi sanctionnant le retrait du Burundi de la Cour
pénale internationale (CPI).
L’Assemblée nationale a adopté le projet de nouvelle Constitution, voulu par le président Alassane
Ouattara, avec 239 voix en faveur du projet sur un total de 249 votants. Le projet de nouvelle
Constitution propose d’importants changements dans la vie politique du pays, notamment la
création d’un Sénat et d’un poste de vice-président. Il sera soumis à la population lors d’un
référendum qui se tiendra le 30 octobre.
La Cour constitutionnelle gabonaise a validé la réélection du Président Ali Bongo en rejetant
l’essentiel du recours de son principal opposant, M. Jean Ping. La Cour, tout en modifiant
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partiellement les résultats du scrutin du 27 août, a indiqué que M. Bongo gardait une avance sur
son opposant. Cette validation de l’élection a été reçue de façon mitigée par la Communauté
internationale.
Le parti Rêve géorgien au pouvoir a remporté les élections législatives le 8 octobre avec 48,61%
des suffrages.
L’ouragan Matthew a fait 473 victimes en Haïti selon la protection civile haïtienne. Le mandat de
la mission des Nations unies en Haïti doit être prolongé de six mois afin de faire face à cette crise
humanitaire. L’ONU a lancé un appel d’urgence pour récolter 120 millions de dollars destinés à
couvrir les besoins d’Haïti pendant les trois prochains mois. C’est la plus importante catastrophe
humanitaire du pays depuis le séisme de janvier 2010 qui avait fait plus de 200 000 morts.
Des djihadistes présumés ont tué plusieurs personnes, dont l’un des principaux chefs militaires
de l’ex-rébellion touareg, dans des attaques ciblées au Mali. L’alerte maximale est maintenue
pour la MINUSMA.
Les résultats finaux annoncés par le ministère de l’Intérieur, ont placé les islamistes du Parti pour
la justice et le développement (PJD) en tête des élections législatives du 7 octobre avec 125
sièges sur 395 à pourvoir. Le taux de participation s’est élevé à 43%. Le chef du PJD, Abdelilah
Benkirane, a été reconduit comme chef du gouvernement.
Les affrontements entre groupes armés ont fait plusieurs dizaines de morts au cours des
dernières semaines dans le centre du pays et dans la capitale. Plusieurs ONG ont dû suspendre
momentanément leurs activités.
La Cour constitutionnelle a autorisé la Commission électorale nationale indépendante (CENI)
à reporter l’élection présidentielle. Par ailleurs, un accord a été signé entre la majorité et
les groupe d’opposition participant au dialogue national. Il prévoit notamment la tenue de
l’élection présidentielle en avril 2018. Cet accord est rejeté par les deux principales formations
d’opposition.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Joël Lightbound

Président de la section canadienne de l’APF
député, Canada
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Servir.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
Que le français n’est pas une langue d’affaires.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
Le Maroc, car c’est un pays d’une beauté exceptionnelle à l’histoire riche et
dont le peuple est d’une hospitalité légendaire!
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Stromae.
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