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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Réunion intersessionnelle du Réseau des femmes parlementaires à Tanger (Maroc)
La réunion intersessionelle du Réseau des femmes
parlementaires s’est déroulée à Tanger les 25 et 26
février 2016, à l’invitation du Président de la Chambre
des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami. Sous la
présidence de Lydienne Epoubé (députée, Cameroun),
cette rencontre a rassemblé pendant deux jours une
cinquantaine de parlementaires représentant plus de
vingt sections de l’APF.
Mathias Reynard (conseiller national, Suisse) nous livre ses impressions sur sa première réunion
du Réseau des femmes parlementaires de l’APF :
«Les quelques jours de séances du Réseau à Tanger ont été passionnants. Les sujets abordés étaient variés :
discriminations faites aux femmes en ce qui concerne la transmission de la propriété et l’héritage, droit du nom,
alphabétisation des femmes adultes, violence faite aux femmes, droits des femmes dans les nouveaux Objectifs
de développement durable, autonomisation des femmes ou encore la problématique du travail domestique non
rémunéré. Il était surtout intéressant d’entendre les différentes réalités dans les pays représentés et d’échanger
les bonnes pratiques. Je reviens donc en Suisse avec de nombreuses pistes d’interventions parlementaires et de
possibilités d’actions.»

8e Conférence des Présidents d’Assemblées et de Sections de la Région Afrique à
Libreville
A l’invitation de la section gabonaise de l’Assemblée
Parlementaire de la Francophonie, la 8e Conférence des
Présidents d’Assemblées et de Sections de la Région
Afrique de l’APF s’est réunie à Libreville les 3 et 4 mars
2016.
Les participants ont notamment échangé sur la situation politique et sociale dans les pays de
l’espace francophone d’Afrique ainsi que sur la sécurité. La 24e Assemblée régionale Afrique de
l’APF aura lieu à Bamako, au Mali. Les parlementaires échangeront notamment à cette occasion
sur les défis et espoirs de la COP21 pour l’Afrique et sur les médias sociaux et le développement
démocratique en Afrique francophone.

L’APF a participé à la 7e Conférence mondiale de l’Initiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) à Lima
Suite à la Déclaration de Kinshasa de novembre 2015, adoptée à l’issue du séminaire sur le
rôle des parlementaires d’Afrique francophone dans le secteur minier, une délégation de l’APF,
composée de parlementaires du Congo, de la RDC, du Cameroun, du Mali, de Guinée Equatoriale,
de Mauritanie, de Madagascar, du Québec, du Togo et de la Tunisie, a participé à la Conférence
mondiale de l’ITIE du 23 au 26 février 2016 à Lima (Pérou).
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LES PARLEMENTS ET LEURS ACTIONS POUR LA FRANCOPHONIE
La seconde édition du Programme international de formation parlementaire se tiendra à
Québec, du 7 au 17 juin 2016. Ce programme, qui s’adresse spécifiquement aux fonctionnaires
de parlements de l’espace francophone, est le fruit d’une collaboration entre la Chaire sur
la démocratie et les institutions parlementaires de l’Université Laval, l’Assemblée nationale
du Québec et le Groupe de la Banque mondiale, avec le soutien de l’APF et de l’Organisation
internationale de la Francophonie.
Ce programme se déroulera dans les locaux de l’Université Laval et de l’Assemblée nationale,
et sera complété par des sessions en ligne offertes par la Banque mondiale. Il fera intervenir
des experts provenant de parlements et d’universités de différents continents. Parmi les
thèmes abordés, mentionnons, entre autres, la participation citoyenne, le contrôle budgétaire,
le leadership et la gestion administrative du Parlement. Des bourses offertes par l’APF sont
disponibles pour les fonctionnaires de parlements membres. La date limite d’inscription est le
1er avril 2016.
Vous trouverez davantage d’information quant au contenu et aux modalités d’inscription sur le
site internet du programme : www.formation-parlementaire.pol.ulaval.ca
L’APF finance cette année 11 bourses d’études pour
des fonctionnaires parlementaires venant d’Afrique
de l’ouest, d’Afrique centrale, d’Asie, de la Caraïbe,
d’Europe orientale, du Maghreb et de l’Océan indien.
Ces fonctionnaires bénéficient d’un stage co-organisé
avec l’ENA et le Parlement français sur l’Organisation
du travail parlementaire à Paris du 7 mars au 1er avril
2016.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
La Cour constitutionnelle a annoncé officiellement dimanche 13 mars que le second tour de
l’élection présidentielle opposerait Lionel Zinsou à Patrice Talon. Lionel Zinsou devance Patrice
Talon d’environ 100 000 suffrages. Le second tour est fixé au 20 mars.

L’Union européenne a officiellement suspendu lundi 14 mars son aide directe au régime du
président Pierre Nkurunziza en réponse aux violences qui secouent le Burundi, appelant une
nouvelle fois les autorités au dialogue avec l’opposition. Ces violences ont déjà fait plus de 400
morts et poussé plus de 240 000 personnes à quitter le pays.
Un groupe terroriste armé de kalachnikovs a pris d’assaut dimanche la plage de Grand-Bassam,
à 40 kilomètres d’Abidjan. L’attaque terroriste, qui a été revendiquée par Al-Qaida au Maghreb
islamique (AQMI), a fait 19 morts. Trois terroristes ont été tués, selon le ministère de l’intérieur.

Le second tour de l’élection présidentielle, prévu le 20 mars prochain, opposera le président
sortant Mahamadou Issoufou à Hama Amadou. Ce dernier, emprisonné depuis novembre, a été
évacué vers la France pour raisons de santé à quatre jours d’un scrutin dont l’opposition a déjà
annoncé qu’elle ne reconnaîtra pas les résultats.
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HOMMAGE A BOUTROS BOUTROS-GHALI
Boutros Boutros-Ghali est décédé le 16 février à l’âge de 93 ans. Professeur de droit, diplomate,
Secrétaire général de l’ONU de 1992 à 1996, M. Boutros-Ghali fut également le premier Secrétaire
général de la Francophonie de 1998 à 2002 avant de devenir président du Conseil égyptien des
droits de l’Homme. Il avait accordé, en avril 2011, un entretien à l’APF dont nous republions cidessous des extraits en son hommage.
En tant que Secrétaire général de la Francophonie, vous avez à
Québec, en 2001, ouvert la première session du Parlement francophone
des jeunes mis en œuvre par l’APF. A cette occasion, vous avez insisté sur
la participation à la vie politique des jeunes francophones. Quel message
souhaitez-vous adresser aux jeunes de cet espace?
Boutros Boutros-Ghali : Je pense que les jeunes vont justement utiliser la révolution
technologique en cours. On a d’ailleurs pu le voir lors des récents événements dans
le monde arabe. C’est une révolution qui est beaucoup plus profonde que l’invention
de l’imprimerie. Nous vivons une ère nouvelle qui a pris naissance avec la fin de
la guerre froide avec une évolution accélérée de la technologie. Dans les dix
prochaines années, vous allez avoir de nouvelles inventions qui risquent de changer
toutes les règles des rapports internationaux, des concepts qui étaient basés sur la
souveraineté qui datent des traités de Westphalie. Les jeunes auront la possibilité de
vivre cette révolution technologique et ils doivent se préparer à participer à cette
révolution, à pouvoir l’apprivoiser.

Etes-vous optimiste quant à l’avenir de la Francophonie ?

B.B.G. : Je suis optimiste car je crois en la décentralisation. C’est la multiplicité des langues, la multiplicité des groupes
internationaux qui va permettre de démocratiser la mondialisation. Si tout le monde parle la même langue, si tout le monde
agit selon les mêmes règles, vous allez avoir un régime autoritaire. Par contre, la diversité culturelle, la diversité des langues,
la diversité des traditions vont aider à la démocratisation des rapports internationaux et de la mondialisation.

Si vous aviez un message à adresser aux parlementaires francophones, quel serait-il?

B.B.G. : Celui de participer plus activement aux affaires internationales. Lorsque j’étais Secrétaire général de la
Francophonie, j’ai essayé de collaborer avec le Commonwealth, avec le groupe hispanophone, avec le groupe lusophone,
le groupe arabe et même avec le groupe slave-russe. Les parlementaires doivent s’intéresser non seulement aux problèmes
internes de la Francophonie, mais aussi aux problèmes externes, au reste de la communauté internationale. C’est cette
diversité qu’il faut encourager.

Jacques Legendre (sénateur, France), ancien Secrétaire général parlementaire de l’APF et actuel
président de la Commission politique de l’APF, nous parle de Boutros Boutros-Ghali et de ses
relations avec la Francophonie
Le père de la Francophonie institutionnelle
Lorsque la fonction de Secrétaire général de la Francophonie est créée en 1997 au VIIe Sommet de Hanoï,
c’est Boutros Boutros-Ghali qui est choisi pour être le premier à occuper ce poste, afin de doter l’institution
d’une personnalité reconnue internationalement. A la tête de la Francophonie, il met en place un système
complet d’organisations chapeauté par l’OIF. D’organisation à vocation culturelle et technique, l’ACCT
(Agence de coopération culturelle et technique) devient sous le mandat de Boutros-Ghali une véritable
organisation internationale à vocation politique (Organisation Internationale de la Francophonie). BoutrosGhali a été à l’origine du système d’organisations qui a donné naissance à la Francophonie telle qu’on la
connaît. Par ailleurs, il ne s’est jamais considéré comme le Secrétaire général de l’OIF mais bien de toute la
Francophonie. Très respectueux du rôle des parlementaires, il a permis de préserver l’identité de l’APF afin
que cette dernière travaille de concert avec l’OIF et n’en devienne pas qu’un simple rouage.
Un homme de culture
Boutros-Ghali fut l’un des derniers représentants d’une société internationale bilingue, voire trilingue, extrêmement cultivée.
Né le 14 novembre 1922 au Caire, Boutros Boutros-Ghali est issu d’une grande famille de la minorité chrétienne copte d’Egypte.
Son grand-père, assassiné en 1910, avait notamment été premier ministre. L’épouse de Boutros-Ghali, de confession juive,
était issue d’une grande famille originaire de cette Alexandrie mythique dépeinte par l’écrivain britannique Lawrence Durrell
(Le Quator d’Alexandrie, 1960). Brillant intellectuel, francophone et francophile, Boutros-Ghali a fait la majeure partie de ses
études à Paris avant d’enseigner le droit à l’Université du Caire et d’entreprendre la grande carrière qui fut la sienne.
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