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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
XVIe Sommet de la Francophonie à Antananarivo (Madagascar)
L’APF a participé au XVIe Sommet de la Francophonie à Antananarivo
les 26 et 27 novembre 2016. Son Premier vice-président, M. Jacques
Chagnon, Président de l’Assemblée nationale du Québec, a prononcé
une allocution devant les chefs d’Etat et de gouvernement le 27
novembre afin de présenter l’Avis remis par l’APF à cette occasion.
Il suppléait ainsi le Président de l’APF, M. Aubin Minaku, Président
de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo.
La délégation de l’APF était également composée de M. Pascal Terrasse,
Secrétaire général parlementaire et député français, qui a eu des entretiens avec des chefs
d’Etat et de gouvernement de la Francophonie.
Pour la première fois de l’histoire de l’OIF, une vingtaine de jeunes
âgés de 18 à 30 ans ont participé et ont été directement associés
aux travaux des instances et du Sommet de la Francophonie. Des
représentants du Parlement francophone des jeunes, dont ses deux
co-porte-paroles, faisaient ainsi partie du Comité de rédaction de la
Déclaration des jeunes francophones, présentée lors de la Cérémonie
officielle d’ouverture du Sommet.

Hommage et remise du Prix Geoffrey-Dieudonné
L’APF a attribué le Prix Geoffrey-Dieudonné à Amadou Thimbo, administrateur à l’Assemblée
nationale du Sénégal, ce 21 novembre, un an après l’attaque terroriste de Bamako.
Le 20 novembre 2015, M. Geoffrey Dieudonné a été assassiné à l’Hôtel Radisson Blu de Bamako
alors qu’il participait, en tant que formateur, à une formation conjointe organisée par l’APF
et l’Université Senghor d’Alexandrie au bénéfice des fonctionnaires parlementaires maliens.
Pour rendre hommage à cet administrateur du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le
Bureau de l’APF a créé un Prix destiné à récompenser un fonctionnaire parlementaire de l’espace
francophone particulièrement investi dans la promotion de la Francophonie parlementaire.

Séminaires à destination des parlementaires au Cambodge et à Madagascar
Un séminaire parlementaire d’information et d’échanges, co-organisé par l’APF, l’Assemblée
nationale et le Sénat du Royaume du Cambodge, avec le soutien de l’OIF, s’est déroulé les
19 et 20 octobre 2016 à Phnom Penh sur le thème : «Expériences des processus budgétaires
dans le contexte francophone : Les lois de finances nationales, les budgets territoriaux et leur
exécution».
Un séminaire parlementaire d’information et d’échanges organisé par l’APF avec le soutien de
l’OIF, de l’Ambassade de France à Madagascar et de l’Institut électoral pour une démocratie
durable en Afrique (EISA), s’est tenu à Antananarivo, les 7 et 8 novembre 2016, en lien avec
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l’Assemblée nationale et le Sénat de Madagascar, à l’attention
des parlementaires malgaches dans le cadre du programme
multilatéral de développement parlementaire francophone au
bénéfice de Madagascar. Cet événement a réuni une soixantaine
de députés et de sénateurs malgaches sur le thème suivant: « Les
processus budgétaires et les questions d’éthique et de déontologie
parlementaire ».

2ème session de « Jeunes Parlementaires francophones » - Région Amérique
Du 30 octobre au 4 novembre 2016, les jeunes hommes et femmes
parlementaires inscrits au « Programme Jeunes parlementaires
francophones » et originaires de neuf sections de l’APF, se sont réunis
au Canada. Cette deuxième session a été organisée conjointement par
l’APF et les sections du Québec, du Canada et de l’Ontario. Les travaux
leur ont permis d’échanger, de confronter leurs expériences concrètes, de
comparer les systèmes institutionnels et les modes de fonctionnement des
parlements.

Séminaire sur la diversité culturelle et réunion de la Sous-commission
de l’éducation à Québec
A l’invitation du Président de l’Assemblée nationale du Québec et Premier vice-président de
l’APF, M. Jacques Chagnon, la Commission de l’éducation, de la communication et des affaires
culturelles (CECAC) a tenu un séminaire sur la diversité des expressions culturelles à l’ère
du numérique ainsi que la réunion de la Sous-commission de l’éducation à Québec, les 1er et
2 novembre 2016. Ces deux activités ont rassemblé des parlementaires provenant d’Afrique,
d’Europe et d’Amérique.

Missions du Programme Noria en Moldavie et au Mali
Après avoir financé des cours de français pour 26 fonctionnaires et procédé à la traduction
en français et à la mise en ligne des documents importants du site internet du Parlement de
Moldavie, une mission du 8 au 10 novembre 2016 à Chisinau a permis de faire l’état des lieux, de
rencontrer les partenaires et d’identifier les actions restantes pour la mise en œuvre du volet
Promotion de la Francophonie en Moldavie.
L’Assemblée nationale du Mali a reçu du 14 au 18 novembre 2016 une mission de suivi du
Programme Noria dont le mandat était d’apprécier le fonctionnement au quotidien du site
institutionnel de l’Assemblée nationale, de coordonner le démarrage des projets portant sur
la diffusion et le partage des informations et d’identifier les priorités pour 2017. Cet appui
à l’Assemblée nationale du Mali se fait dans le cadre du volet Modernisation des systèmes
d’information.

Réunion de concertation parlementaire francophone à l’occasion de la Cdp22
L’APF, le Parlement du Royaume du Maroc et l’Institut Francophone du
Développement Durable (IFDD) ont organisé une réunion parlementaire à Marrakech
le 12 novembre 2016, à l’occasion de la 22e session de la Conférence des Parties à
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CdP22).

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a annoncé la nomination d’experts pour enquêter sur
de possibles violations des droits de l’homme commis au Burundi. À l’appel du gouvernement
burundais, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Bujumbura le 26 novembre pour
s’opposer à cette commission d’enquête.
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Le CNRP, principal parti d’opposition cambodgien, a levé son boycott du Parlement le 22 novembre.
Il menait ce boycott depuis mai 2016 afin de protester notamment contre des poursuites judiciaires
dont sont l’objet certains de ses membres.
La nouvelle Constitution ivoirienne, approuvée par référendum le 30 octobre 2016, a été
promulguée par le Président Ouattara le 8 novembre. Le texte prévoit notamment la création
d’un poste de vice-président et d’un sénat.
Le premier tour de l’élection présidentielle haïtienne s’est tenu le 20 novembre dernier. Selon les
résultats préliminaires annoncés le 28 novembre par le Conseil électoral provisoire, M. Jovenel
Moïse a été élu dès ce premier tour avec 55 % des suffrages. La victoire de M. Moïse n’a pas été
reconnue par les principaux candidats défaits et des violences ont éclaté dans certains quartiers
de la capitale.

Le Président Touadéra a présenté un plan quinquennal pour redresser le pays lors de la Conférence
des donateurs tenue à Bruxelles le 17 novembre. La communauté internationale s’est ensuite
engagée à fournir à la Centrafrique une aide de 2,2 milliards de dollars sur trois ans.
Dans le cadre de l’accord politique signé en octobre dernier entre la majorité gouvernementale et
une partie de l’opposition, le Président Kabila a nommé le 17 novembre le député de l’opposition
Samy Badibanga au poste de Premier ministre.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Isabelle Le Bourdais / Ibrahima Diabaté

Co-porte-paroles du Parlement francophone des jeunes
Québec / Côte d’Ivoire
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Prose. C’est probablement la réponse la moins courageuse,
car ce mot contient tous les autres. Mais il est parfois trop
difficile d’effectuer un choix / La responsabilité est le mot
que je préfère en langue française.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en
Francophonie ?
Que les Français détiennent le monopole du «bon» français /« Pendant que le monde se meurt,
la Francophonie cause ».
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
La France, évidemment pour sa proximité historique avec ma région (le Québec), mais également
pour son incroyable rayonnement en littérature, en philosophie et en arts visuels / Le pays que
je préfère mis à part le mien est la France, parce qu’elle est la nation des droits de l’Homme.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Danny Laferrière / « Soum Bill » pour son engagement dans la construction d’une Côte d’Ivoire
nouvelle où les politiques ont l’amour du peuple et non l’amour du chiffre.
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