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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Réunion du Bureau de l’APF à l’Assemblée nationale française
Le Bureau de l’APF s’est réuni les 1er et 2 février 2018, à Paris,
à l’invitation de la section française et de M. François de Rugy,
Président de l’Assemblée nationale française. Cet événement a
réuni une trentaine de parlementaires francophones issus des quatre
continents, sous la présidence de M. Jacques Chagnon, Président de
l’APF, Président de l’Assemblée nationale du Québec.
Les membres du Bureau ont validé la demande d’adhésion à l’APF du Congrès de la NouvelleCalédonie. La demande d’adhésion devra être approuvée par l’Assemblée plénière lors de la
prochaine Session annuelle qui se tiendra à Québec. L’adhésion du Congrès de la NouvelleCalédonie renforcera la présence de l’APF dans la région Asie-Pacifique.
Le Bureau a également échangé sur les situations politiques dans l’espace francophone. Le
Président Jacques Chagnon a présenté le rapport de la mission d’information et de contact qu’il
a conduite au Burundi en novembre dernier. Le Bureau a pris acte du rapport et a adopté une
déclaration sur la situation politique au Burundi.

Secrétaire général parlementaire de l’APF
M. Jacques Krabal, député français, a été nommé Secrétaire général parlementaire de l’APF, sur proposition de la section française, lors du Bureau de Paris. Le
nouveau Secrétaire général parlementaire souhaite que son action s’inscrive dans
la continuité de ses prédécesseurs tout en donnant davantage de visibilité à l’APF.
Il souhaite revenir à l’ambition des pères fondateurs de l’APF : « La Francophonie
est une culture qui, dépassant la langue seule, se conçoit comme le moyen de
faire participer les peuples qui en font partie à la civilisation de l’universel, seule détentrice
d’un certain nombre de valeurs. » (Léopold Sédar Senghor- 1966)

Conférence des présidences de section de la Région Amérique
La Conférence des présidences de section de la Région Amérique de l’APF s’est réunie par
visioconférence le 13 février 2018. Près d’une dizaine de sections de la Région étaient
représentées. Les parlementaires ont notamment abordé le plan d’expansion et de consolidation
de la Région Amérique et ont convenu d’appuyer financièrement la section haïtienne pour la
participation aux activités de l’APF à venir dans la Région Amérique.
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Quatrième session du programme «Jeunes parlementaires francophones»
Du 5 au 10 mars 2018, les jeunes femmes et hommes parlementaires
inscrits au programme «Jeunes parlementaires francophones» et
originaires de huit sections, se sont réunis en Afrique. Cette quatrième session de travail, après celles d’Europe, d’Amérique et
d’Asie, s’est déroulée à Dakar et Antananarivo, à l’invitation des
Présidents des Assemblées nationales sénégalaise et malagasy.
Au cours de leur mission, les jeunes parlementaires ont pu terminer la rédaction du projet de
statuts du Réseau des Jeunes parlementaires. Le Réseau visera à promouvoir la participation
des jeunes parlementaires au sein des instances de l’APF en leur permettant d’aborder des
enjeux liés à la jeunesse et d’échanger sur des préoccupations partagées par les jeunes
francophones. La création du Réseau sera débattue lors de l’Assemblée plénière de l’APF qui
se tiendra cette année à Québec les 9 et 10 juillet 2018.

Mission de suivi du programme Noria
L’Assemblée nationale du Mali entre dans sa dernière année de
bénéfice du volet Appui à la Modernisation des Systèmes d’Information (MSI) du programme Noria. Une mission de suivi-évaluation
des dernières réalisations (écrans dynamiques, serveur, site internet) et d’identification des prochaines actions s’est rendue à Bamako, du 12 au 16 mars dernier, où elle s’est notamment attachée
à consolider les capacités des personnels des services législatifs.

10e conférence des Présidents d’Assemblées et de Sections de la Région Afrique
A l’invitation de la section togolaise de l’APF, la 10e Conférence des Présidents d’Assemblées et
de Sections de la Région Afrique s’est réunie à Lomé, du 14 au 16 mars 2018.
Les participants ont notamment échangé sur la situation politique et sociale dans les pays de
l’espace francophone d’Afrique ainsi que sur la situation sécuritaire dans les pays du G5 Sahel.
La 26e Assemblée régionale Afrique de l’APF aura lieu à Praia, au Cap-Vert ; le thème sera
«Immigration et développement».

Le Réseau des femmes à la Commission de la condition de la femme de l’ONU
La Présidente du Réseau des femmes parlementaires de l’APF, Mme
Lydienne Epoubé (députée, Cameroun) et l’une des deux vice-présidentes, Françoise Bertieaux (députée, Belgique/Communauté
française/Wallonie-Bruxelles) ont représenté le Réseau à la session
annuelle de la Commission de la condition de la femme des Nations
unies, à New York, du 12 au 17 mars 2018. Le thème de cette session
était « Problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à
l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles en
milieu rural ».
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Réunion intersessionelle du Réseau des femmes parlementaires à Ottawa
La réunion intersessionelle du Réseau des femmes parlementaires s’est déroulée à Ottawa les 19 et 20 mars 2018, à l’invitation du Président de la section du Canada de l’APF, M. Darell
Samson (député, Canada). Sous la présidence de Mme Lydienne
Epoubé, cette rencontre a rassemblé pendant deux jours des
parlementaires représentant une quinzaine de sections de l’APF.
Une journée thématique sur « L’économie sociale à l’ère du numérique comme facteur de réduction de la pauvreté et d’autonomisation des f e m m e s
rurales » a également été organisée. Elle avait pour objectif d’initier une réflexion globale sur
ce sujet et d’adopter des lignes directrices relatives à « l’égalité du numérique ».

Réunion de la Commission politique à Erevan
À l’invitation de M. Ara Babloyan, Président de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, la Commission politique de l’APF
s’est réunie à Erevan les 20 et 21 mars, sous la présidence de M.
Christophe-André Frassa (sénateur, France).
Au cours de cette réunion, les membres de la Commission politique ont étudié les situations
politiques dans l’espace francophone et ont échangé sur l’Alliance Sahel. De plus, les parlementaires ont adopté les rapports finaux sur le radicalisme religieux présenté par la section
québécoise et sur la peine de mort dans l’espace francophone présenté par la section suisse.
Enfin, les membres de la Commission se sont penchés sur deux nouveaux thèmes d’étude : les
missions de maintien de la paix de l’ONU dans l’espace francophone, à l’initiative de la section
belge, et la situation des communautés LGBTI, thème porté par la section canadienne.
Des déclarations ont été adoptées sur les situations politiques au Cambodge, en République
démocratique du Congo et au Liban, ainsi que sur l’Alliance Sahel et sur la lutte contre le
radicalisme religieux. Une sixième déclaration a été adoptée pour rappeler les engagements
pris par les chefs d’État et de gouvernement lors des Sommets de la Francophonie quant à la
situation dans le Haut-Karabakh. En outre, les parlementaires ont étudié le projet de statuts
du réseau des jeunes parlementaires de l’APF.

Réunion de la Commission des affaires parlementaires à Bruxelles
A l’invitation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commission des affaires parlementaires s’est réunie à Bruxelles, les 21 et 22
mars, sous la présidence de M. Robert Aubin (député, Canada). La Commission a rassemblé des parlementaires venant de 23 parlements d’Afrique
de l’Ouest, d’Afrique centrale, d’Amérique, d’Europe, du Maghreb et de
l’Océan indien.
Pendant ses travaux, la Commission des affaires parlementaires a examiné
divers projets de rapports portant sur la protection des données personnelles dans l’espace francophone, les déontologues et les codes d’éthique,
la représentation parlementaire des expatriés et la place des parlementaires dans l’équilibre des pouvoirs avec leurs gouvernements. Afin d’éclairer les travaux, la
Commission a en outre auditionné plusieurs experts.
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L’APF célèbre la semaine de la Francophonie
Dans le cadre de la semaine internationale de la Francophonie, M. Jacques Krabal, Secrétaire général parlementaire de
l’APF, a organisé une journée exceptionnelle qui avait pour
thème : « Une nouvelle dynamique politique pour la Francophonie ». Cette journée a réuni une centaine de participants
au lycée européen de Villers-Cotterêts (Aisne, France), et a
été organisée autour de deux tables rondes et d’une visite du
château de Villers-Cotterêts.
Le Secrétaire général parlementaire s’est déplacé à Bruxelles où il a assisté à la réunion de la
Commission des affaires parlementaires. Il s’est ensuite adressé aux parlementaires dans l’hémicycle du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles où il a proposé que, chaque année,
pour le 20 mars, ait lieu dans chaque institution parlementaire francophone un débat sur la
Francophonie avec audition des ministres compétents.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Le 2 mars 2018, Ouagadougou a été frappé par une attaque terroriste revendiquée par le
Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) visant le bâtiment de l’État-major de
l’armée burkinabè et l’Ambassade de France. Selon le dernier rapport des autorités, les
attaques auraient fait 8 morts, 61 blessés militaires et 24 blessés civils.

Les autorités burundaises ont confirmé que le référendum sur les propositions d’amendements
constitutionnels se tiendra le 17 mai 2018.

Le 1er février, le tribunal cambodgien a refusé la libération conditionnelle de M. Kem Sokha,
ancien chef de l’opposition officielle incarcéré depuis septembre 2017.
Les élections sénatoriales ont eu lieu le 25 février : le parti du premier ministre Hun Sen (CPP)
a remporté les 58 sièges.

M. Jordi Turull n’a pas obtenu au parlement les 68 voix nécessaires pour être élu à la présidence
de la Generalitat. L’ancien président Carles Puidgemont a, quant à lui, été arrêté en Allemagne
le 25 mars en vertu d’un mandat d’arrêt international émis par Madrid : en réponse, plusieurs
manifestations ont eu lieu en Catalogne.

Le 24 mars se sont tenues en Côte d’Ivoire les premières élections sénatoriales. Le
Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a remporté 50 des
66 sièges.
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L’élection présidentielle en Égypte s’est tenue du 26 au 28 mars 2018. Le président sortant
Abdel Fattah al-Sissi a été réélu avec 90% des votes selon les premières estimations.

Le processus d’inscription des 46 millions d’électeurs par la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) en vue des élections du 23 décembre 2018 est terminé.
Le Ministère des Droits humains a publié le rapport de la Commission d’enquête mixte sur
les manifestations du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018. Le rapport conclut que le
gouvernement
« aurait dû prendre toutes les mesures possibles pour qu’il n’y ait pas
d’atteintes à la vie ».

Une conférence internationale des bailleurs de fonds s’est tenue le 23 février à Bruxelles pour
augmenter et consolider les offres des donateurs pour la force G5 Sahel. 414 millions d’euros
ont été promis pour la prochaine année.

Le régime syrien a repris contrôle de la quasi-totalité de la Ghouta orientale après plusieurs mois
de bombardements : les derniers civils et rebelles ont été évacués le 24 mars. Depuis janvier
2018, près de 700 personnes sont mortes en Ghouta orientale à la suite des bombardements
du régime syrien.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Jacques Krabal

Secrétaire général parlementaire, député - France
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Champagner, même s’il n’est toujours pas entré dans le dictionnaire !
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
L’idée que la Francophonie ne soit pas portée par les Français.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
Le Cap-Vert qui est un petit pays mais un grand pays francophone par sa politique portée sur
la favorisation de l’apprentissage du français dans un pays, pourtant, de tradition lusophone.
Il est aussi porté par les valeurs démocratiques bien ancrées dans le pays. C’est aussi un pays
à forte croissance économique. Le Cap-Vert représente à mon sens le dynamisme de la Francophonie, une Francophonie qui gagne, qui est solidaire, moderne, en perpétuelle évolution
positive et ouverte sur le monde.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Cesária Évora, une chanteuse du Cap Vert.
Elle chantait en créole et en français et a connu un succès mondial. On l’appela la diva aux
pieds nus. Le 18 juin 2014, le Conseil de Paris décida de rendre hommage à la chanteuse et
donna son nom à une rue du 19e arrondissement de Paris.
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