N°10 | Janvier/Février 2015

LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
à Clermont-Ferrand (France)
Le Bureau de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie s’est tenu les 26 et 27 janvier 2015 à
Clermont-Ferrand (France). À l’invitation de Claude
Bartolone, Président de l’Assemblée nationale
française, une trentaine de parlementaires dont
plusieurs présidents de parlements ont participé à
cet évènement.
Dans son allocution d’ouverture des travaux,
M. Claude Bartolone a rappelé le message de la
Francophonie parlementaire en ces termes :
« Plus que jamais, la politique doit rassembler,
fédérer, unir les hommes autour des questions essentielles, sans jamais céder à la haine, à
l’intolérance et à la violence (…) Savoir écouter, savoir dialoguer, unir nos forces : tel est le
projet de la Francophonie, tel est le message qu’elle porte depuis sa création. Elle doit le
porter encore plus fortement, en s’adaptant aux urgences et aux réalités de notre temps.» Le
Président de l’APF, le sénateur canadien Paul McIntyre, a ensuite souligné la volonté de l’APF
d’inscrire davantage ses travaux dans le cadre de l’actualité internationale : « La démocratie, le
respect des droits de la personne et la bonne gouvernance sont les valeurs qui fondent le socle
et la raison d’être de la Francophonie et de son assemblée parlementaire. Ces valeurs sont plus
que jamais au centre de l’actualité et l’APF est présente et doit demeurer présente.»
Au cours de cette réunion, les membres du Bureau ont auditionné l’Administrateur de l’Organisation
internationale de la Francophonie, Monsieur Clément Duhaime. Ils ont par la suite entendu et
adopté le rapport d’activités de Pascal Terrasse, Secrétaire général parlementaire de l’APF. Ils
ont également échangé sur la mise en œuvre du cadre stratégique de l’APF 2014-2018. Ainsi,
le cadre d’un nouveau programme intitulé « jeunes pousses » a été adopté par les membres
du Bureau. Destiné aux parlementaires de moins de 40 ans, ce programme permettra de créer
des liens entre jeunes élus francophones et de les faire participer à des formations en vue du
renforcement de leurs compétences.
L’APF a procédé à l’adoption de son budget et de son programme de coopération parlementaire
pour l’année 2015. Les présidents de commissions, la présidente du Réseau des femmes
parlementaires ainsi que les chargés de mission régionaux ont ensuite présenté les différentes
activités de l’APF depuis juillet 2014.
Les membres du Bureau ont enfin échangé sur les situations politiques dans l’espace francophone.
Le Bureau a adopté des déclarations sur la République centrafricaine ainsi que sur la République
arabe syrienne. Il a été voté une mesure de mise sous observation à titre préventif du Burkina
Faso où une mission de prise de contact et d’information sera dépêchée auprès du Conseil
national de transition.
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Du nouveau dans l’équipe du Secrétariat général
Chargé de mission à l’APF depuis novembre 2014, Adrien Cherqui
(à gauche) est également membre de l’équipe éditoriale du
centre de recherches et d’études Chaos International ainsi que
responsable de la veille informationnelle et du pôle audiovisuel
du même organisme.
Arrivée en janvier 2015 à l’APF, Katéri Lalancette a travaillé
comme agente de recherche et page à l’Assemblée nationale du
Québec où elle a rédigé plusieurs entrées de l’Encyclopédie du parlementarisme québécois.
Chargé de mission à l’APF depuis décembre 2015, Axel Omgba Edoa a été assistant spécialiste
de programme pour l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). En outre, il a été
secrétaire permanent chargé de programmes pour le réseau africain pour la promotion de la
démocratie et des droits humains (RAPPDH).

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Les 90 membres du Conseil national de transition (CNT), le parlement intérimaire mis en place
au Burkina Faso, ont décidé le 13 janvier de réduire de moitié leurs émoluments considérés
comme trop élevés par l’opinion.
Le premier tour des élections législatives s’est tenu le 25 janvier. Trois députés ont été élus dès
le premier tour tandis qu’un second tour est prévu le 22 février 2015.
Faute d’élections législatives, le mandat des 99 députés de la Chambre basse et celui de 10
sénateurs ont expiré le 12 janvier 2015, faisant du président Martelly le seul dirigeant élu d’un
pays agité depuis plusieurs semaines par des manifestations d’opposition. Le président Martelly
a nommé le 19 janvier un nouveau gouvernement conduit par Evans Paul, figure de l’opposition.
Il s’est également engagé à organiser des élections avant la fin de l’année et un cinquième
conseil électoral a été formé dans cet objectif.

Le Président Hery Rajaonarimampianina a nommé Jean Ravelonarivo, général de la brigade
aérienne, au poste de premier ministre en remplacement de Kolo Roger, démissionnaire. Un
nouveau gouvernement de 30 ministres, dont 22 étaient présents dans la précédente équipe, a
été formé.
Le gouvernement mauritanien a annoncé des élections sénatoriales partielles en mars 2015, pour
renouveler les deux tiers des sièges de l’institution, largement dominée par le parti du président
Mohamed Ould Abdel Aziz.
La justice nigérienne a abandonné le 30 janvier les poursuites contre une vingtaine de personnes
accusées d’avoir participé à un trafic international de bébés, dont l’ex-président de l’Assemblée
nationale et opposant Hama Amadou.
Le 17 janvier 2015, les députés ont adopté un projet de révision de la loi électorale comportant
une disposition contestée qui liait la tenue du scrutin aux résultats d’un recensement général de
la population. Ce projet de loi a suscité d’importantes manifestations à Kinshasa, ayant fait au
moins 12 morts selon des sources gouvernementales. Le 23 janvier, les sénateurs ont supprimé de
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ce projet de loi tout lien entre organisation des élections et identification de la population. Le
25 janvier, une nouvelle loi électorale expurgée de la disposition controversée a finalement été
adoptée en commission paritaire.
Le président des Seychelles, James Michel, a annoncé son intention de se présenter, pour un
troisième mandat, à la présidentielle prévue en 2016.
L’Assemblée nationale a autorisé à la mi-janvier l’envoi de troupes tchadiennes pour combattre
Boko Haram au Cameroun et au Nigeria.
Le gouvernement togolais a annoncé la tenue d’élection présidentielle à la mi-avril. Cette
annonce intervient au moment où les députés débattent d’un nouveau projet de réforme de la
Constitution, proposé par l’opposition, sur la limitation du nombre de mandats présidentiels.
L’actuelle constitution togolaise ne prévoit aucune limitation des mandats présidentiels, ce qui
permettrait au président Faure M.Gnassingbé de briguer un troisième mandat de 5 ans. Un
premier projet de loi visant à limiter le nombre de mandats à la présidence a déjà été rejeté en
juin par le Parlement, où le parti au pouvoir est majoritaire.
Constatant le peu de chance qu’il avait d’obtenir la confiance de la Chambre avec la première
mouture de son gouvernement, le premier ministre Habib Essid a effectué des changements à son
cabinet. Son nouveau gouvernement est une large coalition toujours dominée par Nidaa Tounès,
mais qui compte des représentants de son rival islamiste Ennahdha de même que quelques
indépendants. Le vote de confiance a été reporté à plusieurs reprises, 136 parlementaires ayant
demandé la parole pour intervenir sur la formation du gouvernement. Finalement, le 5 février,
le Parlement tunisien à accordé sa confiance au gouvernement à 166 voix contre 30, avec huit
abstentions.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Robert Aubin

Président de la Commission des affaires parlementaires
(Député, Canada)
Quel est votre mot préféré en langue française ?
L’’adjectif consensuel.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le
Francophonie ?
Que la Francophonie se limite aux questions culturelles

plus

en

Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et
pourquoi ?
Le prochain pays francophone que je découvrirai.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Impossible pour un musicien de se limiter à un
géant (Brassens, Vigneault, Brel , Leclerc, Arthur
H, Daunais, Youssou N’Dour, Charlebois, Aznavour,
Pierre Lapointe, Papa Wemba), je continue pendant
des pages si vous voulez, c’est là une des richesses
de la Francophonie.
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