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R

S ecrétaire général parlementaire de l’A ssemblée
parlementaire de la Francophonie, sénateur
(France)

éunir le Bureau au sein des Nations Unies à New-York était un projet
caressé par le président Nzouba Ndama et moi-même depuis longtemps.
Voilà qui est réalité : le Bureau s’y rendra les 21 et 22 janvier prochain.

L’objectif est clair : affirmer, au sein de la plus importante organisation internationale, l’identité francophone, la vitalité de ce mouvement et promouvoir la
diversité culturelle et la défense de la langue française. Comme l’a si bien dit le
Secrétaire général des Nations Unies « le multilinguisme est l’équivalent linguistique du multilatéralisme » et il nous revient de le rappeler encore et toujours.
Cet objectif, souci constant de l’APF, qui se traduit à travers les travaux de la
commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles, ses
résolutions prises en Assemblée plénière, son assiduité aux travaux de l’UNESCO
concernant la Convention sur la diversité des contenus culturels et des expressions
artistiques, se concrétisera encore par les nombreux contacts et rencontres que
nous y avons prévus.
Mais, nous le savons, il ne suffit pas de nous montrer ni de manifester nos bonnes
intentions, il faut aussi agir « sur le terrain ». Je lance ici un double appel à toutes
nos sections, à vous tous.
D’une part, lors du Sommet de Québec, les chefs d’Etat et de gouvernements
ont demandé au Secrétaire général, dans leur résolution sur la langue française,
« d’entamer les démarches visant à conclure un pacte linguistique avec les Etats
ou gouvernements qui le souhaitent ». Ce nouvel outil pourrait être un élément
important du « plan stratégique de reconquête et de promotion de la langue
française » dont nous avions, à l’initiative de notre commission de l’éducation,
de la communication et des affaires culturelles, souhaité la mise en œuvre dans
notre avis sur les thèmes du Sommet. Ces pactes linguistiques doivent viser
principalement les pays qui appartiennent à la Francophonie mais dont le
français n’est pas la langue officielle. Il est encore trop tôt pour savoir où ce
mécanisme sera mis en œuvre mais je pense, même si l’APF n’est pas citée parmi
les organes pouvant participer à sa mise en œuvre, que nous ne pouvons pas nous
en désintéresser. Il est même essentiel que nous nous attachions à donner à ces
pactes le volet parlementaire sans lequel ils seraient incomplets.
D’autre part, il a également été demandé aux opérateurs et à l’APF d’intensifier
encore leurs liens et de travailler en synergie et en complémentarité. L’APF n’a
aucune difficulté de principe par rapport à ces demandes d’ailleurs récurrentes.
Nous avons toujours veillé à travailler en bonne intelligence avec nos partenaires
naturels, à entretenir avec eux les meilleures relations tout en restant dans le rôle
spécifique qui est le nôtre en tant qu’Assemblée consultative. Intensifier ces relations
signifie également que les différents partenaires s’informent mutuellement sur
leurs activités mais peut aussi passer par des contacts d’un style nouveau. Je pense
qu’il ne serait pas inutile que nos commissions prennent l’attache des opérateurs
pour examiner avec eux si certains sujets qui les préoccupent pourraient faire
l’objet d’études ou de rapports en leur sein.
Je considère que ces relations doivent également être diversifiées en ne se limitant
pas aux seuls opérateurs et viser également les réseaux professionnels et/ou issus
de la société civile qui contribuent à la vitalité du mouvement francophone
international comme la Fédération internationale des professeurs de français
ou l’Association de la presse francophone. Nos sections peuvent et, à mon sens,
doivent dans leurs pays respectifs, jouer un rôle central dans les relations à
développer avec ces intervenants.
Pour conclure, le Secrétariat général, en liaison avec la section française, prépare
activement la XXXV e session de notre Assemblée qui aura lieu à Paris et la
V e session du Parlement francophone des Jeunes. Puisse ce grand rassemblement
francophone consolider nos valeurs d’une francophonie solidaire, vigilante et
généreuse.



Vue sur...
Le séminaire régional OMC
L’organisation de séminaires relatifs à l’OMC à l’intention des parlementaires francophones s’est
concrétisée par un premier séminaire régional parlementaire autour du thème du « commerce
international et de l’OMC » à Ouagadougou (Burkina Faso), du 8 au 10 décembre.

C

e séminaire a été organisé
par
l’APF,
conjointement
avec l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) et l’Organisation
internationale de la Francophonie
(OIF), en collaboration avec le
Parlement du Burkina Faso. Des
parlementaires de nombreuses
sections de l’APF y ont participé.
Il a été animé par des experts de la
Direction des relations extérieures de
l’OMC et par un ancien ambassadeur
du Bénin à l’OMC rompu aux
négociations commerciales de haut
niveau, Samuel Amehou. Des hauts
fonctionnaires des ministères des
affaires étrangères et du commerce
du Burkina Faso ont également
participé aux travaux de ce séminaire
ainsi que des représentants et experts
des organisations internationales
et patronales tels que l’UMOA et
l’Union nationale des producteurs
de coton du Burkina Faso.
Roch Christian Marc Kaboré,
Président de l’Assemblée nationale
du Burkina Faso, présidait la
cérémonie d’ouverture. Il a salué la
tenue du premier séminaire régional
parlementaire destiné à assurer,
au profit des parlementaires de
l’espace francophone, la diffusion et
l’appropriation d’une information
précise et détaillée sur l’OMC. Il a
également souligné l’importance de
la formation et de l’accompagnement
des
parlementaires
sur
les
questions complexes du commerce
international et du processus de
Doha, à un moment où l’économie
mondiale est confrontée à une crise
financière, après avoir été confrontée
à une crise alimentaire.
Hervé Cronel, conseiller spécial
auprès du Secrétaire général de la
Francophonie en matière d’économie
et de développement, a lu le
message d’Abdou Diouf, Secrétaire
général de la Francophonie. Il a

rappelé que la Francophonie a
toujours soutenu l’OMC qui est
une pièce maîtresse du système
multilatéral. Il est selon lui capital
que les décideurs et représentants
politiques comprennent comment
l’OMC fonctionne, de quelle façon
y défendre leurs positions et
comment tirer parti des organes qui
la constituent.
Le séminaire a permis d’élargir la
compréhension des parlementaires
francophones
concernant
les
procédures et les instruments mis en
jeu dans le cadre des négociations
commerciales
mondialisées.
Il
s’agissait
de
former
les
parlementaires à mieux remplir leur
rôle dans la ratification des accords
commerciaux et du contrôle de
l’action gouvernementale en matière
de commerce international. Il avait
également pour but de sensibiliser
les parlementaires francophones
sur leur pouvoir de décision et
leur nécessaire implication aux
différents stades des politiques
commerciales mises en place par
leur gouvernement.
Les experts de l’OMC ont aussi
tenu à ce que les parlementaires
francophones approfondissent leur
connaissance du cycle actuel de
négociations, le cycle de Doha pour
le développement, et comprennent
quelles sont les avancées réalisées
depuis son ouverture en 2001 ainsi
que les obstacles qui entravent sa
conclusion.
Ainsi, les travaux ont surtout
porté sur la négociation agricole,
notamment celle sur le coton, l’Accès
aux marchés pour les produits non
agricoles (AMNA), l’Accord général
sur le commerce des services
(AGCS), la facilitation des échanges,
l’aide au commerce et les Accords
de partenariat économique (APE)
entre l’Union européenne et les pays



d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP).
Pour faciliter la participation de tous les
parlementaires, la présidence des sessions
de travail a été répartie entre plusieurs
des parlementaires présents. Certains
parlementaires ayant été directement
impliqués dans certaines négociations
commerciales antérieures à divers titres
au nom de leur pays, ont pu faire partager
leurs expériences concrètes en matière de
négociations commerciales.
Chaque exposé a suscité de nombreuses
questions et a fait l’objet d’un large
débat. Le Président de la commission
de coopération et du développement
de
notre
Assemblée,
Mahama

Allocution du Président de l’Assemblée nationale
du Burkina Faso, Roch Christian Marc Kaboré,
lors de la cérémonie d’ouverture.

Sawadogo, a, pour sa part, souhaité
que les parlementaires francophones
soient informés bien à l’avance par les
gouvernements des positions prévues
dans les négociations et des décisions
à prendre au sein des organisations
commerciales internationales. Enfin, il a
réitéré son souhait d’inclure au sein des
délégations officielles envoyées par leur
pays, des parlementaires spécialisés dans
les questions du commerce international
lors des manifestations liées au commerce
international, notamment les conférences
ministérielles de l’OMC.

L’événement
• Déjà 28 séminaires
- Lomé (Togo, 2008) : Le contrôle budgétaire et l’initiative législative
- Nouakchott (Mauritanie, 2007) : Le
rôle du Parlement
- Port-au-Prince (Haïti, 2007) : La
démocratie et la bonne gouvernance
- Bangui (République centrafricaine,
2006) : Les pouvoirs des parlements
- Port-Vila (Vanuatu, 2006) : le rôle des
parlements en matière internationale,
l’évolution dans le contexte de la
mondialisation
- Vientiane (Laos, 2005) : Le contrôle
budgétaire
- Moroni (Comores, 2005) : Le
fonctionnement d’un Parlement fédéral
et des parlements régionaux
- Porto-Novo (Bénin, 2004) : Les
mécanismes d’élaboration des lois et
les pouvoirs de contrôle parlementaire
- Brazzaville (Congo, 2004) : Le travail
et le rôle du parlementaire
- Libreville (Gabon, 2003) : Le contrôle
parlementaire et la bonne gouvernance
- Ouagadougou (Burkina, 2003) : Les
femmes africaines, actrices majeures
du développement
- Yaoundé (Cameroun, 2002) : Le
mandat parlementaire
- Chisinau (Moldavie, 2002) : Les
pouvoirs de contrôle du parlement
- Dakar (Sénégal, 2002) : Le Parlement et
les relations internationales
- Bissau (Guinée Bissau, 2001) : Démocratie
et bonne gouvernance
- Niamey (Niger, 2000) : Le travail et le rôle
du parlementaire
- Port-Vila (Vanuatu, 2000) : Démocratie et
bonne gouvernance
- Bangui (République centrafricaine,
1999) : Le Parlement de l’an 2000
- Antananarivo (Madagascar, 1999) : Le
Parlement de l’an 2000
- Sofia (Bulgarie, 1998) : Le consensus
parlementaire
- Vientiane (Laos, 1998) : Les fonctions
législatives et de contrôle du Parlement
- Lomé (Togo, 1997) : Le statut de
l’opposition parlementaire
- Le Caire (Egypte, 1996) : Le Parlement,
reflet de l’identité nationale
- Port-Louis (Maurice, 1996) : Le mandat
parlementaire
- Bucarest (Roumanie, 1995) : Le pouvoir
de contrôle du Parlement
- Bamako (Mali, 1995) : Les pouvoirs
législatifs et de contrôle du Parlement
- Lomé (Togo, 1994) : Le rôle du
parlementaire dans l’élaboration de la loi et
les relations entre majorité et opposition
- Bangui (République centrafricaine,
1994) : Le Parlement et l’état de droit

Les Séminaires
Depuis 1994, l’APF organise deux fois par an des séminaires
au bénéfice des parlementaires d’un pays ou d’une région « en
sortie de crise ». Deux séminaires ont eu lieu cet automne, le
premier au Togo et le deuxième en République démocratique
du Congo.

Séminaire au Togo
Les 20 et 21 octobre 2008 s’est
déroulé à Lomé (Togo) un séminaire
parlementaire d’information et
d’échanges destiné à renforcer les
capacités des députés togolais en
matière de contrôle budgétaire
et d’initiative législative. Cette
rencontre a été animée par des
conférenciers parlementaires de
l’espace francophone : Bongnessan
Arsène Yé, député (Burkina Faso),
Idriss Outmane Djame, député
(Tchad), Moutymbo Rosette Julienne,
députée, Présidente de la commission
des Finances pour la région Afrique
(Cameroun),
Joëlle
GarriaudMaylam, sénateur (France), Georges
Mothron, député (France), André
Reymond,
Conseiller
national
pour la région Europe (Suisse). Il
a permis d’aborder les différents
aspects du contrôle parlementaire,
les propositions de loi et le sens de la
citoyenneté et son épanouissement
dans une démocratie.



Victoire Lasseni-Duboze chargée
de mission pour la région Afrique,
représentant Jacques Legendre,
secrétaire général parlementaire de
l’APF, a rappelé que les séminaires
d’information
et
d’échanges
donnent
l’opportunité
à
des
parlementaires de différents pays
de se rencontrer, de confronter leurs
expériences acquises, de comparer
les systèmes institutionnels et les
modes de fonctionnement de leurs
Assemblées.
La présentation sur le contrôle
budgétaire a suscité de nombreuses
questions sur le respect des délais
pour le dépôt des projets de loi
de finances, la résolution des
éventuels désaccords entre exécutif
et législatif, la loi de règlement et
les modalités de renforcement du
pouvoir de contrôle du parlement.
Le thème du sens de la citoyenneté
a mis en évidence l’absence de
modèle constitutionnel universel
et la nécessaire appréciation des
valeurs démocratiques au regard

du développement de chaque pays.
Les exposés sur l’élaboration de la
loi ont ouvert un large débat, sur
le droit d’amendement, l’initiative
législative, le contrôle de l’application
des lois et le rôle et les prérogatives
de l’opposition. Enfin les exposés
sur l’aide à l’exercice du mandat
ont permis de mettre en lumière la
distinction entre les collaborateurs
des parlementaires, le personnel
politique des groupes et le personnel
des assemblées astreint à une stricte
neutralité et d’aborder les aspects
financiers.

Fonctionnement et objectifs des séminaires
Les séminaires d’information et d’échange sont axés sur un ou plusieurs thèmes
définis par le Parlement bénéficiaire en fonction de ses besoins. Ils présentent
l’originalité d’être animés par cinq ou six parlementaires de différents continents
de l’espace francophone.
Depuis 2004, ils sont organisés prioritairement dans les pays « en sortie de
crise », souvent à la recherche d’exemples variés pour consolider leur modèle
parlementaire.
Tous les séminaires sont décidés par le Bureau de l’APF, financés par l’OIF, et
organisés par le Secrétariat général en collaboration avec le pays hôte. Leur
préparation donne lieu à une mission préparatoire du Secrétariat général
pour en préciser le contenu, le profil souhaité des conférenciers, les aspects
logistiques. Au total, les deux séminaires organisés en moyenne chaque année
mobilisent près de 150 000 €.

instances parlementaires.
Fidèle à sa politique consistant à soutenir
les Parlements des pays en sortie de crise,
l’APF organisera en 2009 deux nouvelles
manifestations en RDC : la réunion
de la commission de l’éducation, de la
communication et des affaires culturelles
et un séminaire du Réseau des femmes
parlementaires.

• Séminaires Réseau des femmes

La qualité des débats et l’assiduité
des participants ont montré toute
l’importance accordée par les
députés togolais au renforcement de
leur rôle au sein des institutions de
leur pays.

Séminaire en RDC
Du lundi 17 au mardi 18 novembre
2008, s’est déroulé à Kinshasa
(République
démocratique
du
Congo), un séminaire parlementaire
d’information et d’échanges sur le
statut et le rôle de l’opposition dans
une démocratie parlementaire. La
cérémonie inaugurale s’est tenue au
Palais du peuple le lundi matin 17
novembre, sous la présidence de Vital
Kamerhe, Président de l’Assemblée
nationale, en présence de Kengo

wa Dondo, Président du Sénat,
de très nombreux parlementaires
congolais et des représentants du
corps diplomatique. Cette rencontre
était conduite par des conférenciers
parlementaires
de
l’espace
francophone : Victoire Lasseni
Duboze, chargée de mission Afrique,
sénatrice (Gabon), Bongnessan
Arsène Yé, député (Burkina Faso),
Luc Marat Abyla, député (Gabon),
Paul Galand, député (Communauté
française de Belgique), Richard
Cazenave, ancien député (France)
et de Didier Berberat, Conseiller
national (Suisse). Elle a permis
d’aborder la problématique de
l’opposition à travers le rôle des
groupes politiques, l’organisation du
travail parlementaire et les différentes
modalités de représentation de
l’opposition au sein des différentes



Depuis 2004, le Réseau des femmes
parlementaires organise des séminaires
d’information et de sensibilisation sur la
Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard
des femmes, au bénéfice des femmes
parlementaires de l’APF.
Il délibère sur tous sujets d’intérêts
communs à ses membres et permet aux
sénatrices et députées d’apporter le point
de vue des femmes sur les sujets débattus
par l’APF. Il apporte cette contribution
en particulier dans le cadre des relations
régulières qu’il entretient avec les
commissions permanentes de l’APF.
6 séminaires ont eu lieu :
-

Nouakchott (Mauritanie, 2008)
Port-au-Prince (Haïti, 2007)
Tunis (Tunisie, 2006)
Libreville (Gabon, 2005)
Antananarivo (Madagascar, 2005)
Bamako (Mali, 2004)

Page 4 : Séminaire d’information et d’échanges à
Lomé (Togo), les 20 et 21 octobre 2008
Page 5 : Peinture murale. République démocratique
du Congo

Actualités
L’APF au Sommet de Québec
La Conférence sur l’éducation
Balla Moussa Daffe, député du Sénégal,
a représenté l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie à la Conférence sur
l’éducation et le dialogue interculturel –
Former à la diversité et à la citoyenneté
mondiale, organisée par le Centre Nordsud du Conseil de l’Europe et l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
(APCE), qui s’est tenue le 31 octobre 2008
dans les locaux de l’Assemblée nationale
du Cap-Vert à Praia.
Cette conférence, ouverte par le Président
de l’Assemblée nationale du Cap-Vert,
Aristides Raimundo Lima, et présidée
par Anne Brasseur (Luxembourg),
présidente de la commission de la culture,
de la science et de l’éducation de l’APCE
accordait notamment une large place
aux représentants des différents espaces
linguistiques puisque, outre l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie,
y participaient des représentants
de l’Assemblée parlementaire du
Commonwealth et de la communauté
des pays de langue officielle portugaise
(CPLP).
Lors de son intervention, Balla Moussa
Daffe a insisté sur la nécessité, avant
de construire la diversité au niveau
mondial, de la reconnaître et de la
garantir dans les différents pays. Après
avoir rapidement présenté l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie et
défini la notion d’éducation globale,
il a notamment montré comment la
Francophonie s’inscrivait dans ce débat
et rappelé les actions de l’APF dans ce
domaine en insistant sur le Parlement
francophone des jeunes et les travaux
menés au sein de la Commission de
l’éducation, de la communication et des
affaires culturelles.

G

uy Nzouba-Ndama, Président
de l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie, est intervenu
auprès des chefs d’Etat et de
gouvernement réunis à Québec à
l’occasion du XIIe Sommet de la
Francophonie.
Il a présenté les résolutions
adoptées sur les thèmes majeurs
du Sommet : résolution sur
les principes d’action pour
la promotion de la langue
française dans un contexte de
plurilinguisme, résolution sur
les situations politiques dans
l’espace francophone, résolution
sur la crise alimentaire et la
cherté de la vie et résolution
sur
l’environnement
et
le
développement des sociétés.
Quatre représentants du Parlement
francophone des jeunes faisaient
partie de la délégation de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie
Les jeunes membres de la IVe
Session du PFJ ont déposé devant les

La Ve Session du PFJ
La cinquième Session du Parlement
francophone des jeunes (PFJ), organisée
conjointement par l’APF et le Parlement
français, se tiendra à Paris du 4 au 6 juillet
2009. Il est demandé aux jeunes personnes
intéressées de poser leur candidature
auprès des Parlements membres de
l’APF. Plus d’informations sur le site du
PFJ : http://pfj.apf.francophonie.org/


chefs d’Etats et de gouvernement les
résolutions qu’ils ont adoptées lors
de la Session de Libreville (Gabon)
en juillet 2007.
Guy Nzouba-N’Dama, Président
de l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie, est aussi
intervenu auprès des ministres
des affaires étrangères et de la
coopération réunis à l’occasion
de la 24 e Session de la Conférence
ministérielle de la Francophonie
qui précédait le Sommet, les 15
et 16 octobre .
Par sa présence aux Conférences
des chefs d’Etat et de gouvernement
ayant le français en partage, l’APF,
qui représente les intérêts et
les aspirations des peuples de
l’espace francophone, participe
à la vie institutionnelle de la
Francophonie en apportant une
perspective politique issue des
débats des parlementaires qui la
composent.
En haut : Guy Nzouba-Ndama, Président
de l’APF, lors de son intervention
à la Conférence ministérielle de la
Francophonie
En bas (de gauche à droite) :
Jacques Legendre, Secrétaire général
parlementaire
de
l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie, Jude
Bouda (Burkina Faso), Marion Viau
(Canada), Catherine Saint-Arnaud
(Québec) et Eric Leblanc (NouveauBrunswick)

Le Bureau de la CECAC

L

e Bureau de la commission de
l’éducation, de la communication
et des affaires culturelles (CECAC) et
la sous-commission éducation se sont
réunis à Sinaia (Roumanie), les 25 et
26 novembre 2008, à l’invitation de la
section roumaine de l’APF et de son
Président Razvan Emil Theodorescu,
et ce, sous la présidence de Didier
Berberat, président de la CECAC.
Les membres du Bureau présents
étaient Charles Janssens (CFB/
Wallonie-Bruxelles), vice-président,
Salvador Yameogo (Burkina Faso),
rapporteur et coordonnateur du
Réseau VIH/SIDA, Louis Duvernois
(France), rapporteur. Les membres
de la sous-commission éducation
présents étaient Ibrahim Abbalele,
(Niger) et Razvan Emil Theodorescu
(Roumanie). Victoire Lasseni Duboze
(Gabon), chargée de mission Afrique
et rapporteure, était également
présente.
Le Bureau a désigné Hélène
Impérial, conseillère régionale de
la Vallée d’Aoste, présidente de la
sous-commission éducation.
Le Bureau a décidé que la
commission assurera le suivi des
actions de l’OIF dans le domaine
de l’éducation et de la formation,
dans la foulée du rapport de la
Cour des comptes sur la Direction
éducation et formation (DEF),
présenté lors de la 24e Conférence
ministérielle qui s’est déroulée à
Québec les 15 et 16 octobre dernier,
ainsi que des propres conclusions et
préoccupations de la Commission,
telles qu’exprimées dans l’Avis de
l’APF remis au Sommet de Québec.
Dans cette perspective, la CECAC a
déjà approché la CONFEMEN pour
obtenir des informations concernant
les taux d’alphabétisation, la parité
filles et garçons dans l’éducation,
ainsi que la part des budgets de
l’État consacrée à l’éducation dans
les pays de l’espace francophone.
Par ailleurs, la section du Québec
continuera à suivre le dossier de
la Convention sur la protection et
la promotion de la diversité des

expressions culturelles.
En préparation de la réunion
du Réseau parlementaire VIH/
SIDA qui doit se tenir à Bamako
(Mali), fin février 2009, les thèmes
suivants ont été proposés : derniers
développements concernant la lutte
contre le VIH/SIDA ; coopération
APF-AIMF en matière de lutte
contre la pandémie ; l’éducation
affective et sexuelle des jeunes filles
et jeunes garçons comme facteur de
prévention ; la pénurie de personnel
de santé qualifié et l’exode des
compétences ; bilan des lois-types
adoptées par les pays africains
francophones en matière de lutte
contre le VIH/SIDA ; les enveloppes
budgétaires pour la lutte contre le
VIH/SIDA ; et finalement, le rôle
de la société civile malienne dans la
lutte contre la pandémie.
Le Bureau de la CECAC a adopté
une proposition et des modalités
concernant le Prix Césaire-Senghor
dont le principe a été adopté à
l’unanimité lors de la Session de
Québec. Ce prix serait attribué
par l’APF une fois tous les deux
ans à une personnalité ou à une
personne morale s’étant distinguée
en Francophonie pour ses actions en
faveur de la diversité linguistique
et culturelle. Par ailleurs, le Bureau
a décidé de continuer à suivre le
dossier de TV5 Monde. Il a approuvé
un questionnaire destiné aux sections
de l’APF concernant les politiques
du manuel scolaire en Francophonie
et la commission suivra le dossier
Bayard Presse, éditeur de deux
publications destinées aux jeunes
Africains, et menacées de disparaître
à cause de coupures budgétaires
d’un des principaux partenaires.
Enfin, le Bureau a adopté un projet
d’ordre du jour pour la réunion
prévue à Kinshasa, fin mars 2009, et
ajouté un nouveau thème de travail
à son agenda, soit « Francophonie
culturelle
et
francophonie
économique : antagonisme et
complémentarité ? ».



L’APF à Strasbourg
L’Assemblée parlementaire de la
Francophonie était présente du 15 au
17 novembre 2008, avec l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF)
et l’Association internationale des maires
francophones (AIMF), aux « Journées
européennes du développement »
qui se sont déroulées à Strasbourg
(France), au Palais de la Musique et des
Congrès. L’APF y a tenu un kiosque dans
l’emplacement appelé « Francophonie
et développement ». La manifestation
était réservée à un public concerné par
la coopération et le développement.
Cette présence de l’APF a permis de
mieux faire connaitre ses actions en
terme de coopération interparlementaire
(programme
Noria,
séminaires
d’échanges parlementaires, Parlement
francophone des jeunes...) et d’échanger
ses expériences avec d’autres acteurs de
la coopération et du développement.
Les
« Journées
européennes
du
développement » constituent le premier
rendez-vous européen des décideurs
et praticiens de la coopération au
développement.

Les critères de la démocratie
À l’instigation de Jacques Legendre,
Secrétaire général parlementaire,
l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie a amorcé, fin octobre
2008, une réflexion, déjà engagée
par une partie de la communauté
internationale, sur les critères de
la démocratie parlementaire. Pour
ce faire, l’APF s’appuie sur une
collaboration avec le Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD) afin d’élaborer un recueil des
bonnes pratiques de la démocratie
parlementaire
dans
l’espace
francophone. En plus de doter l’APF
d’un document de référence qui
soit propre à l’espace francophone,
le recueil proposé s’inscrit dans un
cadre plus large, soit la production
à l’horizon 2010 par le PNUD d’un
rapport mondial sur le développement
de la démocratie parlementaire.

Une parole francophone
La Francophonie à New York
Les services culturels de l’Ambassade de France aux Etats-Unis participent à la promotion de
l’art, de la littérature et de l’éducation francophone. Dans le cadre de la réunion du Bureau de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie à New York, Fabrice Jaumont, attaché linguistique
au consulat généralde France a accepté de répondre à nos questions.

Quel est votre rôle
exactement ?
Fabrice Jaumont : Je travaille pour le

Consulat de France en tant qu’attaché de
coopération pour le français ou attaché
linguistique, ça dépend des jours... Je
préfère mon titre en anglais «Education
Attaché», il reflète mieux mes activités
qui incluent tout type de coopération
éducative, universitaire et linguistique
pour la région de New York. Je fais ce
métier depuis 1997, d’abord à Boston au
Consulat de France, puis à New York
depuis 2001. Mon travail se résume en
trois groupes d’activités : des activités
de promotion de la langue française, des
activités de formation des enseignants de
français et des activités de coopération
institutionnelle. Ces derniers temps,
je suis très impliqué dans l’ouverture
de classes bilingues dans les écoles
publiques de New York. Les résultats
sont spectaculaires. Avec la montée de
la mondialisation et le mélange des
cultures, les autorités éducatives de
New York s’ouvrent progressivement à
l’apprentissage des langues étrangères
mais aussi à l’enseignement des contenus
du programme scolaire classique à partir
d’une autre langue que l’anglais. Depuis
2005, de nouveaux programmes en langue
française se sont consolidés dans les écoles
publiques sous l’impulsion de plusieurs

partenaires français, francophones
et francophiles, offrant aux familles
francophones
une
alternative
économe et un plus grand choix
pour scolariser leurs enfants en
français. Au total, près de 700 élèves
suivent désormais l’un ou l’autre de
ces programmes à New York et les
projections pour 2009‐2010 dépassent
les 1000 élèves. Le dispositif scolaire
ainsi mis en place prend plusieurs
formes : des classes bilingues, des
classes « après l’école », des classes
de français langue d’héritage et des
préparations au GED en français,
un examen permettant l’entrée à
l’université. Cette note vous donnera
un aperçu complet du dispositif mis
en place : http://francophonieny.
org/upcomingevents/dispositif200809.pdf
Vous le verrez, c’est très bon signe
pour la Francophonie new-yorkaise.

Quel est l’importance
de l’influence de la culture
francophone aux Etats-Unis ?
Comment les Américains la
perçoivent ?
Fabrice Jaumont : La culture
francophone est très bien perçue
et toujours très appréciée des
américains. On retrouve très
souvent des livres, films, articles
faisant référence à la gastronomie, à
la mode, à l’histoire de France, entre
autres. C’est la destination préférée
des américains de tout statut et
de toute origine qui consomment
des produits français tant culturels
que gastronomiques. Les services
culturels français, répartis sur
10 villes, organisent près de 200
événements par an. Les quelques
150 Alliances françaises du pays
proposent de très nombreuses



activités culturelles et cours de
français qui touchent des dizaines
de milliers de francophiles. Le site
www.frenchculture.org reflète bien
cette activité et le caractère moderne
et dynamique de la culture française
aux Etats-Unis.
Si la culture française est toujours un
point de référence pour de nombreux
américains, c’est moins le cas pour
la langue française qui connaît,
depuis 20 ans, un léger recul face à la
montée d’autres langues (l’espagnol
et le chinois). Ce phénomène est lié à

l’immigration mais aussi au fait que
l’apprentissage des langues n’est pas
une priorité des autorités éducatives
de ce pays. Leurs budgets diminuent
dans ce secteur depuis que la loi
du « No Child Left Behind » a été
mise en vigueur par George Bush,
poussant les écoles à se concentrer
sur les mathématiques et la lecture,
au détriment des langues et des arts.
Néanmoins, il demeure quelques
notes d’espoir pour l’avenir du
français aux Etats-Unis : plus d’un
million d’élèves apprennent notre
langue, elle est enseignée par
près de 30 000 enseignants et le
prochain président, Barak Obama,
prône une plus grande ouverture
des institutions de ce pays vers
l’international. Tout ceci, à mes yeux,
laisse présager une augmentation des
apprenants, surtout pour les langues
internationales. Pour redonner un
peu de vitalité à l’image du français,
nous avons lancé une campagne
de promotion dessinée par un
cabinet de marketing américain.
Cette campagne, qui s’intitule «The
World Speaks French», martèle que
le français est parlé dans le monde
entier. Je vous invite à visiter notre
site : www.theworldspeaksfrench.
org

Comme nous nous
réunissons précisément à New
York, dans les locaux des Nations
Unies, quel est votre vision de la
Francophonie à New York ? De
quelle façon prend-elle forme ?
Fabrice Jaumont : La Francophonie

new-yorkaise est bouillonnante et
elle se retrouve à tous les niveaux.
On la retrouve dans les institutions
onusiennes et consulaires, dans les
boutiques, dans les écoles, dans les
restaurants comme dans les taxis. Il y
a près de 160 restaurants français, une
chambre de commerce, quatre lycées
français privés, plusieurs fondations
philanthropiques francophiles, pas
loin de 90 associations francophones,
quelques bâtiments symboliques
que tous les new-yorkais associent
à la France comme celui du service
culturel, en face du Metropolitan

Ci-contre : Fabrice Jaumont quitte le Consulat
de France avec du matériel éducatif pour l’école
Jordan L. Mott. Le Consulat français apporte
son support au programme de français de l’école,
située dans une des banlieues les plus démunies
de la ville de New York.
Page 8 : Fabrice Jaumont et Shimon Waronker,
directeur de l’école Jordan L. Mott du Bronx
(New York), discutent des progrès du nouveau
programme de français.
© John Smock - Associated Press Photo

Museum, celui du Consulat de
France, sur la cinquième avenue, le
French Institute Alliance Française,
sur la soixantième rue, l’église
française du Saint Esprit, la Maison
française de New York University
et celle de Columbia University,
les grandes boutiques de luxe
comme Cartier ou Louis Vuitton
sur la cinquième avenue. On chiffre
officieusement à 250 000 le nombre
de new-yorkais francophones mais
il est très difficile d’obtenir des
données exactes, tant New York
est une ville de transit. Quelques
communautés sont concentrées
dans des quartiers comme Little
Senegal à Harlem, où l’on retrouve
de nombreux africains de l’ouest,
et quelques districts du Queens et
de Brooklyn où l’on retrouve des
milliers de familles haïtiennes. Les
églises ou les mosquées sont souvent
le noyau dur de la Francophonie,
auxquelles
s’ajoutent
quelques
journaux, radios, émissions de
télévision et de nombreux sites sur
la toile. De nombreux jeunes parents
français habitent Brooklyn et sous
leur impulsion les écoles de la ville se
mettent à offrir des classes bilingues.
J’essaie, depuis 2005, de rassembler
toutes ces informations autour d’un
site sur les francophones de New
York : www.francophonieny.org

Comment percevezvous la place du français dans
des organisations internationales
telles que les Nations Unies ?
Quelles seraient les améliorations
à apporter ?
Fabrice Jaumont : J’ai travaillé
quatre ans dans le programme de



langues des Nations Unies où j’enseignais
le soir le français aux diplomates et
au personnel de l’ONU. J’avais même
programmé, à mes heures perdues, le site
web du programme de français de l’ONU
pour permettre aux étudiants de continuer
leur apprentissage même quand ils étaient
en mission. On pouvait le voir sur www.
unflp.org mais il a été remplacé depuis. Le
programme de français attire un très grand
nombre d’étudiants chaque semestre (près
de 800), bien plus que les autres langues
du programmes (l’anglais, l’espagnol,
l’arabe, le chinois, le russe). Ces chiffres
témoignent, à mes yeux, de l’intérêt que
porte la communauté onusienne envers le
français. Dans mes classes, j’enseignais à
des ambassadeurs comme à des gardes de
sécurité, la salle de classe était un espace
neutre, loin des tracas de la planète. A part
ces rares moments de francophilie que
les excellents professeurs du programme
réussissent à maintenir encore aujourd’hui,
la présence du français ne me semblait
pas dépasser le cadre des activités de
traduction et d’interprétariat, ou la
présence de quelques signaux en français
vous dirigeant vers la salle du Conseil
de sécurité ou la cafétéria. L’association
culturelle des francophones de l’ONU
propose de temps à autres des activités
qui apportent un peu de rayonnement
à la Francophonie, et je travaille chaque
année avec l’OIF ainsi que mes collègues
québécois, canadiens, suisses et ceux de
la mission française pour faire du mois
de mars le mois de la Francophonie, dans
l’enceinte de l’ONU comme à New York.
Nos moyens sont dérisoires, à mes yeux,
mais nous partageons tous des envies de
grandeur qui nous poussent à vouloir
faire rayonner le français de ce côté-ci de
la planète. Pour moi les améliorations à
apporter sont évidentes, donnons-nous les
moyens de faire rayonner notre langue !

Calendriers
Elections
Calendrier électoral
- 18 janvier 2009 : Gabon,
sénatoriales
- Mars 2009 (date à préciser) : Côte
d’Ivoire, présidentielle
- Mars 2009 (date à préciser) : Guinée
(Conacry), législatives
- Mars 2009 (date à préciser) :
Moldavie, législatives
- Mars 2009 (date à préciser) :
Andorre, législatives
- Avril 2009 (date à préciser) : Exrépublique yougoslave de Macédoine,
présidentielle
- Avril 2009 (date à préciser) :
Comores, législatives
- 30 mai 2009 : Mauritanie,
présidentielle
- 7 juin 2009 : Liban, législatives
- 7 juin 2009 : Communauté
française de Belgique, élections
communautaires et régionales
- Juin 2009 (date à préciser) : Bulgarie,
législatives
14
juin
2009
:
Lituanie,
présidentielle
- 14 juin 2009 : Luxembourg,
législatives
- 14 juin 2009 : Bulgarie, législatives
- Juillet 2009 (date à préciser) :
Congo (Brazzaville), présidentielle
- Juillet 2009 (date à préciser) :
Albanie, législatives

Agenda de notre Assemblée (*)
A venir...
- 21 et 22 janvier 2009 : Réunion
du Bureau à New York (EtatsUnis)
- 12 et 13 février 2009 : Réunion
du Comité directeur du Réseau
des femmes parlementaires à
Phnom Penh (Cambodge)
- 12 et 13 février 2009 : Conférence
des Présidents de section de
la Région Europe à Budapest
(Hongrie)
- 18 au 20 février 2009 : Mission
régionale et Conférence des
Présidents de section de la
Région Amérique à Terre-Neuve
(Canada)
- 23 et 24 février 2009 : Réunion
du Réseau parlementaire de lutte
contre le VIH/SIDA à Bamako
(Mali)
- 23 au 26 mars 2009 : Réunion
de la commission des affaires
parlementaires à Berne (Suisse)
- 27 et 28 mars 2009 : Réunion
de la commission de l’éducation,
de la communication et des
affaires culturelles à Kinshasa
(République démocratique du
Congo)
- 30 et 31 mars 2009 : Séminaire
d’information et d’échanges
du
Réseau
des
femmes

parlementaires
à
Kinshasa
(République démocratique du
Congo)
- Avril 2009 (date à préciser) :
Réunion de la commission de la
coopération et du développement
à Cotonou (Bénin)
- 9 au 11 avril 2009 : Réunion de
la commission politique à Luang
Prabang (Laos)
- 22 et 23 avril 2009 : Assemblée
régionale Europe à Jersey
( Jersey)
- 24 et 25 avril 2009 : Conférence
des Présidents de section de
la Région Afrique à Libreville
(Gabon)
- Mai 2009 (date à préciser) :
Assemblée régionale Afrique à
Dakar (Sénégal)
- 2 juillet 2009 : Réunion du
Bureau à Paris (France)
- 3
juillet 2009 : Réunion
du
Réseau
des
femmes
parlementaires à Paris (France)
- 4 juillet 2009 : Réunion des
Commissions à Paris (France)
- 4 au 6 juillet 2009 : V e Parlement
francophone des jeunes à Paris
(France)
- 5 et 6 juillet 2009 : XXXV e
Session à Paris (France)

(*) Une actualisation au jour le jour est disponible sur notre site
http://apf.francophonie.org

:

Toute l’équipe
de « Parlements
et Francophonie »
vous souhaite une
bonne année 2009 !

Pour plus d’informations,
consultez notre site internet :
http://apf.francophonie.org

* Illustration de la couverture
de la carte de voeux de l’APF

10

Composition
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie regroupe des parlementaires de 77 parlements ou organisations

interparlementaires répartis sur les cinq continents. Son action vise principalement à promouvoir et défendre la
démocratie, l’État de droit, le respect des droits de l’Homme, le rayonnement international de la langue française et la
diversité culturelle.

Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
Président : M. Guy NZOUBA-NDAMA (Président de l’Assemblée nationale, Gabon)
Premier vice-président : M. Yvon Vallières (Président de l’Assemblée nationale, Québec)
Secrétaire général parlementaire : M. Jacques LEGENDRE (sénateur, France)
Vice-présidents : M. Roch Marc Christian KABORE (Président de l’Assemblée nationale, Burkina Faso) ; M. Hilarion
ETONG (1er Vice-président de l’Assemblée nationale, Cameroun) ; Mme Henriette MARTINEZ (députée, France) ;
M. Jean-Marie SÉVERIN (député, Belgique/ Communauté française/ Wallonie-Bruxelles) ; Mme Andrée CHAMPAGNE
(sénatrice, Canada) ; M. Xuan NGO QUANG (Vice-président de la Commission des affaires étrangères, Vietnam)
Trésorier : M. Jos SCHEUER (député, Luxembourg)
Membres : M. Mathurin Coffi NAGO (Président de l’Assemblée nationale, Bénin) ; M. Jacques SILLA (Président de
l’Assemblée nationale, Madagascar) ; M. Nassour GUELENGDOUKSIA OUAIDOU (Président de l’Assemblée nationale,
Tchad) ; M. Mustapha MANSOURI (Président de la Chambre des représentants, Maroc) ; M. Alain SCHWEINGRUBER
(député, Jura) ; M. Foued MEBAZAA (Président de la Chambre des députés, Tunisie) ; M. N (député, Ontario) ;
M. Claude RUEY (conseiller national, Suisse) ; M. Abdel Ahad GAMALELDINE (député, Egypte)
Présidents de commissions : M. André SCHNEIDER (député, France, Président de la Commission politique) ; M.
Didier BERBERAT (député, Suisse, Président de la Commission de l’éducation, de la communication et des affaires
culturelles) ; M. Pierre De BANE (sénateur, Canada, Président de la Commission des affaires parlementaires) ;
M. Mahama SAWADOGO (député, Burkina Faso, Président de la Commission de la coopération et du développement)
Présidente du Réseau des femmes parlementaires : Mme Rose-Marie LOSIER-COOL (sénatrice, Canada)
Chargés de mission : Mme Victoire LASSENI-DUBOZE (sénatrice, Gabon, chargée de mission Afrique) ; M. Michel
SAMSON (député, Nouvelle-Ecosse, chargé de mission Amérique) ; M. Koukeo AKHAMOUNTRY (député, Laos, chargé
de mission Asie) ; M. Freddy DEGHILAGE (député, Belgique, Communauté française Wallonie/Bruxelles, chargé de
mission Europe)

Membres
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap Vert
Belgique, Communauté
frrançaise
WallonieBruxelles
Comores

Congo
Côte d’Ivoire *
Égypte
France
Gabon
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée-Équatoriale
Haïti
Jersey
Jura

Laos
Liban
Luxembourg
Madagascar
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Monaco
Niger
Nouveau-Brunswick

Seychelles
Suisse
Tchad
Togo
Tunisie
Val d’Aoste
Vanuatu
Vietnam

Observateurs

Membres associés
Albanie
Alberta
Andorre
Bulgarie
Colombie-Britannique
Genève

Nouvelle-Ecosse
Ontario
Québec
République arabe
syrienne
République
centrafricaine
République
démocratique du Congo
Rwanda
Sénégal

Hongrie
Île-du-Prince-Édouard
Lituanie
ex-République
yougoslave de
Macédoine

Moldavie
Pologne
Roumanie
Saskatchewan
Valais
Vaud

* : section d’un parlement non reconnu internationalement
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Arménie
Catalogne
Communauté Économique
et Monétaire de l’Afrique
Centrale (CEMAC)
Croatie
Géorgie
Lettonie

Louisiane
Maine
Parlement du Bénélux
Parlement Panafricain
République Tchèque
Serbie
Union Economique et
Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA)

@
http://apf.francophonie.org

... le complément indispensable de la revue !

S

’abonner à la revue Parlements et
Francophonie, c’est simple ! L’APF

vous propose de vous abonner à des listes de diffusion
pour recevoir en exclusivité l’annonce de la sortie d’un
nouveau numéro de la revue et pour être tenu au courant
des nouveautés du site (s’inscrire sur la page d’accueil du
site ou courriel à flanger@apf-fr.org).

V

ous faites partie d’une section, d’un parlement
membre ou associé ? Vous pouvez intervenir sur
le site en vous inscrivant comme rédacteur. Prenez contact
avec notre webmestre (phue@apf-fr.org) pour recevoir vos identifiants
(nom et mot de passe). Il vous indiquera la procédure à suivre, d’une grande
simplicité !

Un site plus interactif...

... un portail collaboratif !
Rendez-vous sur le site
http://apf.francophonie.org

En un seul clic, à partir de la
page d’accueil du site, accédez
à l’ensemble des actualités de
l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie.

Suivez en direct le déroulement
des événements !

Une sélection de photos et de
vidéos : disponible dans la rubrique

« Galeries ».

