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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Réunion de la CECAC à Grand-Bassam
À l’invitation du Président de l’Assemblée nationale de Côte
d’Ivoire, M. Guillaume Kigbafori Soro, la Commission de
l’éducation, de la communication et des affaires culturelles
(CECAC) de l’APF s’est réunie à Grand-Bassam, les 20 et 21
avril 2018, sous la présidence de M. Didier Berberat, conseiller
aux Etats (sénateur, Suisse). Plus de cinquante participants
étaient présents dont trente parlementaires. Les membres de la Commission ont échangé avec
le Secrétaire d’État chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle,
M. Mamadou Touré, qui a présenté les politiques du gouvernement ivoirien en matière de
formation professionnelle et technique. Par ailleurs, des représentants de la Banque africaine de
développement ont présenté leur plan d’aide dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation
en Afrique francophone et Mme Chantal Kouadio-Ayémou, présidente du Réseau ivoirien de
défense des droits des enfants et des femmes, a engagé un débat sur les impacts du système
d’éducation sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire.

Réunion de la Commission de la coopération et du développement à la FAO
Sous la présidence de Mme Angélique Ngoma, députée
(Gabon), et avec la collaboration de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
la Commission de la coopération et du développement
de l’APF s’est réunie à Rome, les 3 et 4 mai 2018. Près
de cinquante parlementaires issus d’une trentaine de
sections de l’APF ont pris part à cette rencontre exceptionnelle au siège de l’Organisation.
Les experts de la FAO, de la Banque mondiale, de l’Organisation mondiale du commerce et
de l’Organisation internationale de la Francophonie ont entretenu les parlementaires sur des
questions relatives aux enjeux de la Francophonie économique et numérique, de l’agriculture et
de la sécurité alimentaire ainsi que de l’utilisation des technologies numériques au profit d’une
agriculture durable.

Premier séminaire parlementaire francophone à Praia
A la demande de l’Assemblée nationale de la
République du Cap-Vert, l’APF, avec le soutien de
l’Organisation internationale de la Francophonie, a
organisé un séminaire parlementaire d’information et
d’échanges sur « le parlement moderne, l’ouverture
à la société civile et la sensibilisation au genre » à
Praia, les 3 et 4 mai 2018, à l’attention des députés capverdiens et de représentants de la
société civile capverdienne. Le séminaire a été ouvert par M. Jorge Carlos Fonseca, Président
de la République du Cap-Vert, qui avait réservé sa première visite dans le nouvel hémicycle de
l’Assemblée nationale à l’occasion de ce premier séminaire parlementaire de l’APF au Cap-Vert.
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Le programme Noria à l’Assemblée nationale du Burkina Faso
Le Bureau de l’APF de février 2017 à Québec a décidé d’octroyer le programme Noria à l’Assemblée
nationale du Burkina Faso au titre de l’appui à la modernisation des systèmes d’information. Une
mission de suivi des activités s’est tenue du 23 au 27 avril 2018 à Ouagadougou. Le parlement du
Burkina Faso bénéficie de ce programme jusqu’en 2020.

En bref
Mme Anne Seydoux-Christe, conseillère aux Etats (Suisse), a représenté l’APF au Congrès régional africain
contre la peine de mort qui s’est tenu à Abidjan les 9 et 10 avril 2018.
A l’invitation de l’Académie parlementaire de l’Assemblée des Représentants du Peuple de Tunisie et dans
le cadre du programme d’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)-Tunisie,
l’APF a participé à une rencontre sur la déontologie parlementaire, à Tunis, les 18 et 19 avril, à l’attention des députés et fonctionnaires parlementaires tunisiens.
Une dizaine de députés européens et leurs représentants se sont rencontrés le 17 avril dernier, au Parlement européen de Strasbourg. Organisée par la Représentation permanente de l’OIF auprès de l’Union
européenne en collaboration avec l’APF, la rencontre a été l’occasion de marquer une volonté partagée
par plusieurs députés européens francophones et francophiles de prendre part aux activités de l’APF en
tant que représentants du Parlement européen.
Dix fonctionnaires parlementaires ont bénéficié d’une bourse de l’APF pour participer au stage ENA/
CISAP, organisé avec le Parlement français, sur l’organisation du travail parlementaire.
Une délégation du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme a
participé à la 9e Conférence internationale francophone sur la lutte contre le VIH et les hépatites qui s’est
tenue à Bordeaux du 4 au 7 avril 2018.
L’APF a participé à la Conférence parlementaire de la Banque mondiale qui s’est tenue au siège de la
Banque mondiale à Washington, les 16 et 17 avril 2018. Des parlementaires de différents Etats d’Afrique
francophone ont participé à la table ronde de l’APF sur l’emploi des jeunes.

Stage d’immersion au Secrétariat général de l’APF : le témoignage de Bakary Ballo
Je me nomme Bakary Ballo, je suis de nationalité malienne et Directeur adjoint de la communication,
de la documentation et de l’information de l’Assemblée nationale du Mali.
À ce titre, je suis chargé des questions de communication, de presse, d’information et des
relations publiques de l’Assemblée nationale du Mali. J’assiste par ailleurs le Réseau des femmes
parlementaires et le Réseau des parlementaires pour la lutte contre les violences faites aux filles
et aux femmes, dans la mise en œuvre de leurs activités.
J’ai été détaché par mon parlement, pour un stage d’immersion d’un mois au Secrétariat général de l’APF. Cette
expérience m’a permis de consolider mes compétences, de mieux connaître cette organisation, son fonctionnement et ses
instances, mais aussi de côtoyer l’équipe dynamique du Secrétariat général, qui coordonne toutes les activités de l’APF.
Au cours de ce stage, j’ai appréhendé d’autres méthodes et pratiques de travail. J’ai relevé que l’organisation, le travail
collaboratif et le professionnalisme des uns et des autres favorisaient la célérité et l’efficacité dans le travail.
Je tiens à remercier sincèrement l’Honorable Issaka Sidibe, Président de l’Assemblée nationale du Mali, qui a bien voulu
proposer ma candidature pour ce stage qui constitue ma toute première expérience à l’international au sein d’une
équipe pluridisciplinaire et multiculturelle. Je suis convaincu que cette expérience servira de tremplin pour la suite de
ma carrière professionnelle. La formation reçue et l’expérience capitalisée en si peu de temps me permettront sans nul
doute d’assister et d’orienter de façon efficace la section malienne par rapport à toutes les questions relatives à l’APF.
J’exprime toute ma reconnaissance à l’équipe du Secrétariat général de l’APF pour l’accueil chaleureux qui m’a été
réservé, mais particulièrement au Secrétaire général administratif, Monsieur Thierry Vanel, et aux conseillers pour leur
disponibilité et le professionnalisme dont ils ont fait montre au cours de mon passage à l’APF.
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ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
D’imposantes manifestations au cours des dernières semaines ont mené à la démission du
premier ministre, Serge Sarkissian. Après un premier vote défavorable, le député Nikol Pachinian,
considéré comme le chef de l’opposition politique, a été élu Premier ministre de la République
d’Arménie lors d’un second vote par le Parlement le 8 mai.
La campagne référendaire, en vue du référendum du 17 mai visant la modification de la
constitution, a officiellement débuté le 1er mai au Burundi. Le 4 mai, au lendemain de la journée
mondiale de la liberté de la presse, le gouvernement burundais a suspendu la BBC et Voice of
America pour une durée de six mois.
Le gouvernement gabonais n’ayant pas été en mesure d’organiser les élections législatives avant
la date butoir du 30 avril, la Cour constitutionnelle gabonaise a dissous l’Assemblée nationale.
Au lendemain de la dissolution, le gouvernement a démissionné en bloc et un gouvernement
provisoire a été toutefois nommé le 4 mai avec pour mandat d’organiser les élections dans les
plus brefs délais.
Le 6 mai se sont tenues au Liban les premières élections législatives depuis 2009. Le scrutin a
été dominé par le tandem chiite Hezbollah-Amal alors que le Courant du futur, parti du premier
ministre sunnite Saad Hariri, a perdu une dizaine de sièges. La participation électorale s’est
élevé à 49,2 %.
Depuis le 21 avril, des manifestations quasi quotidiennes ont été organisées par l’opposition à la
suite de l’adoption de trois lois électorales controversées. Ces manifestations ont fait deux morts
et une vingtaine de blessés. Le 3 mai, la Cour constitutionnelle a invalidé certains des articles
des trois lois adoptées.
En avril, les violences ont repris à Bangui, en particulier dans le quartier PK5. Le 1er mai, une
attaque contre des lieux de culte a entraîné la mort de 24 personnes et fait 170 blessés. Plus tôt
en avril, un casque bleu de la MINUSCA a été tué dans des combats avec des groupes armés.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Eksavang Vongvichit

Vice-Président de l’APF, Président de la section laotienne de l’APF
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Certitude, merveilleux, solidarité et liberté.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
Qu’en raison du fait que le français n’est plus utilisé au travail, le nombre de francophones
en Asie diminue. Les français sont trop bavards.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
Le Congo, la France, le Canada, Madagascar et le Cameroun, les pays les plus peuplés en Francophonie.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Patricia Kass.
apf.francophonie.org

APF | Assemblée parlementaire de la Francophonie

@APFfrancophonie

