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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
137e Assemblée de l’Union interparlementaire à Saint-Pétersbourg
Jacques Chagnon, Président de l’APF et de l’Assemblée nationale du Québec,
a représenté l’APF à la 137e Assemblée de l’Union interparlementaire qui
s’est tenue à Saint-Pétersbourg (Russie) du 14 au 18 octobre 2017. Il s’est
entretenu à cette occasion avec de nombreux présidents de parlements
membres de l’APF.

XXXe Assemblée régionale Europe à Sarajevo
La XXXe Assemblée régionale Europe de l’APF s’est tenue du 23 au 26 octobre
à Sarajevo (Bosnie - Herzégovine) sur le thème : «stratégies à développer en
faveur de l’emploi et d’une croissance durable et socialement juste».

Séminaire sur la protection des droits et l’autonomisation des femmes à Yaoundé
A la demande de l’Assemblée nationale du Cameron, le Réseau des femmes
parlementaires de l’APF a organisé, sous la présidence de Mme Lydienne
Epoube, un séminaire sur la protection des droits et l’autonomisation
des femmes dans le cadre des objectifs de développement durable.
Ce séminaire s’est tenu les 11 et 12 octobre 2017 à Yaoundé.

Séminaire sur la communication parlementaire au Bénin
Le Programme Noria de l’APF a organisé, les 5 et 6 octobre 2017
(Cotonou - Porto Novo), en collaboration avec le parlement
béninois, un séminaire d’information et d’échanges sur le thème
Communication parlementaire et Technologies de l’Information et
de la Communication au bénéfice des parlementaires et des fonctionnaires.

Participation au Forum public de l’OMC et à la réunion annuelle de la Banque
mondiale et du FMI
Le vice-président de la Commission de la coopération et du développement M. Benoit
Charette (député, Québéc), a représenté l’APF au Forum public 2017 de l’OMC à
Genève du 26 au 28 septembre 2017.
M. Flore Musendu Flungu (sénateur, RDC), rapporteur de la Commission de la coopération
et du développement, a, pour sa part, représenté l’APF à l’atelier parlementaire
des Réunions Annuelles, organisé conjointement avec le Réseau Parlementaire sur la Banque
Mondiale et le FMI, les 10 et 11 octobre 2017 à Washington.

Formation diplômante francophone sous-régionale en Asie
A la demande du parlement cambodgien, une formation
diplômante francophone, organisée avec l’Université Senghor,
en partenariat avec l’Institut Parlementaire du Cambodge et en
lien avec l’Association des Secrétaires généraux des Parlements
Francophones, s’est tenue pour la première fois en Asie, à
apf.francophonie.org
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Phnom Penh, du 9 au 14 octobre 2017. Cette formation, portant sur « Administration et
organisation du travail parlementaire», s’est adressée, en langues française et khmère,
à près de 80 fonctionnaires parlementaires cambodgiens, vietnamiens et laotiens.

Mission de suivi et de validation de projets du programme Noria à Madagascar
Bénéficiaire depuis 2015 de l’appui à la modernisation du programme Noria, l’Assemblée nationale
de Madagascar a accueilli du 3 au 7 octobre 2017 une mission de suivi effectuée par M. Nicolas
Demouy, informaticien du programme.

Stage d’immersion au Secrétariat général de l’APF : le témoignage de Zied Riahi
Je m’appelle Zied Riahi, conseiller de la commission de l’Agriculture,
de la sécurité alimentaire, du commerce et les services liés au sein
du secrétariat général de l’Assemblée des représentants du Peuple
tunisien (ARP).
L’ARP a proposé ma candidature pour ce stage d’immersion afin de
consolider mes compétences théoriques et pratiques en me faisant
mieux connaître l’organisation et le fonctionnement du secrétariat
général de l’APF.
C’est avec une énorme fierté que j’ai effectué ce stage pour deux raisons
essentielles. La première, c’est que mon pays, la Tunisie, est parmi
les pays fondateurs de l’assemblée constitutive de l’Association internationale des parlementaires
de langue française (AIPLF) en 1967 qui devient en juillet 1998 l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF). La deuxième, c’est que le contact avec des gens aussi expérimentés et
professionnels, ayant des cultures différentes, ne peut être que bénéfique et avantageux pour ma
carrière professionnelle d’une part et pour ma section d’autre part. Cela me permettra d’être, en
quelque sorte, le fil conducteur pour essayer de mieux renforcer les relations interparlementaires
entre l’ARP et l’APF.
Durant ce stage, où j’ai pris la mesure de la diversité et la spécificité des activités de cette institution
parlementaire multilatérale, j’ai pu confronter mes connaissances en tant que conseiller parlementaire
à des méthodes de travail et des pratiques différentes. Au sein d’une formidable équipe motivée et
dynamique du secrétariat général, on peut s’inspirer et tirer profit de la déontologie d’un travail
organisé et efficace.
Ce stage m’a permis de comprendre que la francophonie n’est pas des discours et des slogans de
fraternité et des valeurs humanistes et n’est pas seulement un partage de la culture et de la langue
française mais plutôt des actions concrètes et des stratégies d’aide efficaces et de coopération en
faveur des institutions parlementaires et des peuples de l’espace francophone.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS

Un an après avoir entamé les démarches pour se retirer du Statut de Rome, le Burundi est devenu
le premier pays a quitté la Cour pénale internationale le 27 octobre.
Onze civils ont été égorgés dans la nuit du 29 au 30 octobre dans l’extrême-nord du
Cameroun dans une attaque attribuée aux djihadistes nigérians de Boko Haram. Le
31 octobre, cinq enfants ont été tués dans un attentat-suicide dans la même région.
Le 27 octobre, le gouvernement catalan a déclaré l’indépendance de la région. Appliquant l’article
155 de la Constitution espagnole, le gouvernement de Madrid a, dans les heures suivantes, mis
la région sous tutelle et dissous le parlement catalan.
Le 20 octobre, une attaque terroriste perpétrée contre les forces de l’ordre dans le désert au
sud-ouest du Caire a tué 13 policiers.
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Le chauffeur d’un député malien, ainsi que cinq militaires qui allaient porter assistance au
député, ont été tués le 31 octobre dans une embuscade dans le centre du pays.
Le 4 octobre, quatre militaires nigériens et quatre militaires américains ont été tués dans une
embuscade dans la région de Tillabéri, près de la frontière malienne. Le 21 octobre, 13 gendarmes
nigériens ont été tuées près de la frontière malienne par des hommes armés non identifiés.
Au moins 26 personnes ont été tuées le 18 octobre dans le sud-est du pays lors d’affrontements
entre groupes armés.
Le 7 octobre, 26 personnes auraient été tuées dans l’Est du pays lors d’affrontements avec des
groupes armés.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a annoncé le 5 novembre,
lors de la publication du calendrier électoral, que les élections présidentielle, législatives et
provinciales sont fixées au 23 décembre 2018.
Lors des élections législatives des 20 et 21 octobre, le parti populiste ANO, mené par l’homme
d’affaires Andrej Babis, a remporté 29,6 % des suffrages exprimés devant les libéraux du Parti
démocratique civique (ODS) à 11,3 %.
Le 1er novembre, deux policiers tunisiens ont été poignardés devant le parlement par un
extrémiste. L’un des deux policiers est décédé suite à cette attaque.

Les 17, 18 et 19 octobre, des manifestations de l’opposition contre le pouvoir togolais ont mené
à des affrontements violents avec les forces de l’ordre à Lomé et à Sokodé. Près d’une dizaine
de personnes seraient mortes.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Thierry Vanel

Secrétaire général administratif de l’APF
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Fraternité : c’est le troisième terme de la devise républicaine française qui remet l’humain au
centre de toutes les relations sociales et de tous les échanges. On le remplace souvent par le mot
« solidarité » qui renvoie davantage à la cohésion et gomme la référence à l’origine du mot « frère/
sœur ».
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
Que le français soit une langue figée, incapable de s’adapter à l’évolution de nos sociétés. Au
contraire, quand on connaît l’histoire du français et qu’on se rend compte de sa transformation
depuis plus de dix siècles, il faut reconnaître que c’est une langue qui s’enrichit autant qu’elle irrigue : tous les pays
francophones participent à son évolution.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
La Côte d’Ivoire parce que j’y ai habité et travaillé pendant plus de deux ans. J’ai découvert le multilinguisme et
la vitalité d’un pays jeune.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Au risque de paraître « ringard », je citerai Marguerite Yourcenar qui a prouvé qu’on pouvait écrire un français digne
de la littérature classique en plein vingtième siècle et qui a entrouvert les portes de l’Académie française.
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