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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
44e Session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
La 44e Assemblée plénière de l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie s’est tenue à l’Hôtel Le Concorde de
Québec les 9 et 10 juillet 2018. Cette rencontre, placée
sous le thème « les bonnes pratiques des parlements à l’ère
du numérique » a réuni près de 300 parlementaires de 58
sections de l’APF. Suite aux réunions du Bureau le 6 juillet,
du Réseau des femmes parlementaires le 7 juillet et des
quatre commissions le 8 juillet, les délégations ont assisté
à la cérémonie officielle d’ouverture où ils ont pu entendre
M. Jacques Chagnon, Président de l’Assemblée nationale du
Québec et Président de l’APF, M. Sébastien Proulx, ministre
de l’Education, du Loisir et du Sport et ministre responsable
de la Capitale-Nationale ainsi que Mme Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie.
Mme Jean a ensuite présenté la stratégie de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et
répondu aux questions des parlementaires.
Les parlementaires ont approuvé la création du Réseau des jeunes
parlementaires de l’APF, qui a pour objectif de rassembler les jeunes
parlementaires autour des valeurs de la Francophonie, de favoriser les
échanges d’expertise et d’encourager la solidarité. Ils ont également
approuvé l’adhésion du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en tant que
membre de l’APF, réintégré la section djiboutienne parmi les membres et
approuvé deux nouveaux observateurs : l’Assemblée de la République du
Kosovo et le Sénat et la Chambre des députés du Mexique.
Les parlementaires ont entendu le rapport d’activités du Secrétaire général
parlementaire, M. Jacques Krabal (député, France), ainsi que les rapports du
Trésorier, M. Alex Bodry (député, Luxembourg), sur les exercices 2017 et 2018. Ils
ont approuvé l’Avis de l’APF qui sera remis aux chefs d’Etat et de gouvernement
lors du Sommet d’Erevan en octobre prochain.
Le débat général a été ouvert par un panel d’experts et a permis aux
parlementaires d’échanger des informations sur les bonnes pratiques à l’ère
du numérique telles que les pétitions en ligne, l’utilisation accrue des médias
sociaux, la diffusion des travaux parlementaires et la création de plateformes
d’échange d’information.
Les parlementaires ont adopté 14 résolutions portant notamment sur la dénonciation des agressions
sexuelles, la traite des êtres humains, les personnes vivant sans mélanine, la protection des données
personnelles, l’utilisation des nouvelles technologies pour l’agriculture durable, la Francophonie
économique, les systèmes de santé, la crise migratoire, les situations politiques au Burundi et en RDC,
l’abolition de la peine de mort, la lutte contre le radicalisme religieux, le financement de TV5Monde et
l’éthique et la déontologie dans les parlements. Ils ont également adopté la déclaration de Québec sur
le numérique.
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Prix Senghor-Césaire
Le récipiendaire du Prix Senghor-Césaire 2018, destiné à récompenser une personne ou une
institution particulièrement investie pour la promotion de la Francophonie et pour la diversité
linguistique et culturelle, est l’Institut français de Jérusalem – Antenne de Naplouse (IFJ
Naplouse). L’équipe IFJ Naplouse a développé depuis 2016 un programme d’apprentissage de la
langue française destiné à des adolescents issus de familles défavorisées de la ville de Naplouse.
Le Prix sera officiellement remis au récipiendaire lors d’une prochaine cérémonie.

34e Assemblée régionale Amérique
La 34e Assemblée régionale Amérique (ARAM) s’est tenue à l’Assemblée
nationale du Québec du 10 au 12 juillet sous le thème de l’offre francophone
numérique sur le territoire couvert par la région Amérique. Une dizaine de
sections de la région étaient représentées, auxquels se sont ajoutés des
parlementaires de l’Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador et
de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, invités dans le
cadre du plan d’expansion de l’ARAM. Cette 34e Session de l’ARAM a été
l’occasion pour les parlementaires de prendre part à une table ronde avec les participants du
2e Parlement francophone des jeunes des Amériques sur le thème de l’engagement politique à
l’ère du numérique.

Célébration du 10e anniversaire de l’inscription de la Francophonie dans la
Constitution française
Á l’occasion du 10e anniversaire de la révision constitutionnelle de 2008 et de l’adoption de l’article 87 : « La République participe au développement de la solidarité et de la
coopération entre les Etats et les peuples ayant le français
en partage » (Titre XIV : De la francophonie et des accords
d’association), le Secrétaire général parlementaire de l’APF,
M. Jacques Krabal, a organisé, le 24 juillet 2018, un petitdéjeuner débat sur le thème : « La Francophonie, espace de
coopération et de solidarité : le rôle des parlementaires »
à l’Hôtel de la Questure à l’Assemblée nationale française.
Cet événement s’est déroulé sous le haut patronage du Président de l’Assemblée nationale
de la République française, M. François de Rugy, et en présence du Secrétaire d’Etat auprès
du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoyne, et du Président
délégué de la section française de l’APF, M. Bruno Fuchs.
Animé par Ivan Kabacoff, de TV5 Monde, cet événement a permis
de retracer l’histoire de cette révision constitutionnelle avec
les interventions de M. Jacques Legendre, ancien sénateur et
Secrétaire général parlementaire de l’APF, de M. Alain Joyandet,
ancien Secrétaire d’Etat chargé de la Coopération et de la
Francophonie et de M. André Bellon, ancien Président de la
Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale.
M. Jacques Krabal a conclu les débats : « mobilisons-nous, et
entraînons avec nous la société civile, les élus, les forces vives, économiques, les médias et tous
les acteurs de la grande famille francophone. La Francophonie a besoin de nous comme nous
avons besoin d’elle pour mettre au monde un autre avenir. » Fort du succès de cet événement,
le Secrétaire général parlementaire a donné rendez-vous aux participants prochainement pour
d’autres événements, notamment sur les problématiques de l’état civil.
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ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Au cours du moins d’août, au moins treize personnes, dont des membres des forces de l’ordre
burkinabè, ont été tués dans l’explosion de deux engins artisanaux dans l’est du Burkina Faso.
Les élections législatives cambodgiennes ont eu lieu le 29 juillet 2018. Le taux de participation
s’est élevé à 82 % selon le Comité national des élections. Le parti du Premier ministre Hun Sen a
remporté l’ensemble des sièges avec 77 % des suffrages.
La justice congolaise a levé le mandat d’arrêt contre l’ex-chef rebelle Frédéric Bintsamou, alias
Pasteur Ntumi, à la tête de la rébellion dans la région du Pool au sud de Brazzaville.

Le 6 août 2018, le Président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé la signature d’une
ordonnance d’amnistie bénéficiant à près de 800 personnes impliquées dans la crise postélectorale de 2011 en Côte d’Ivoire, dont Simone Gbagbo, ex-première dame du pays.
À l’issue du second tour des élections présidentielles, le 12 août 2018, Ibrahim Boubacar Keïta a
été réélu pour un second mandat à la tête du pays, avec 67 % des voix. Le scrutin s’est déroulé
dans le calme. 34 % des électeurs inscrits ont participé à ce second tour.
Les élections générales mexicaines se sont tenues le 1er juillet dernier. À l’issue du scrutin, Andrés
Manuel Lopez Obrador, ancien maire de Mexico et candidat de gauche, a été élu Président du
Mexique avec 53 % des suffrages. La coalition du nouveau président Obrador a également obtenu
69 sièges de sénateurs sur 128 et 308 sièges de députés sur 500.

Le Président Joseph Kabila a annoncé que, conformément à la Constitution congolaise, il ne
briguerait pas un troisième mandat lors de l’élection présidentielle du 23 décembre prochain.
Il a indiqué qu’il soutenait la candidature d’Emmanuel Ramazani Shadary, ancien ministre de
l’Intérieur, secrétaire permanent du parti présidentiel (PPRD) et coordonnateur de la majorité
présidentielle à l’Assemblée nationale.

En juillet, l’organisation Etat islamique (EI) a enlevé une trentaine de femmes et d’enfants de
la minorité druze dans la province syrienne de Soueida. Le 12 août, au moins 39 civils, dont
12 enfants, ont été tués par l’explosion d’un dépôt d’armes dans une zone résidentielle de la
province d’Idleb.

Le Questionnaire francophone revient dans le prochain numéro !
Retrouvez l’agenda des activités de l’APF sur notre site internet.
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