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Actualités

Le 21 septembre, le Secrétaire général parlementaire a reçu le
président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien Président
de l'APF, Adama Bictogo, au siège de l'institution. Après une visite
des locaux et une rencontre avec l'équipe du Secrétariat général,
MM. Bictogo et Fuchs ont entamé une séance de travail au cours de
laquelle ils ont échangé à propos des priorités de l'APF et de leur
vision de la Francophonie parlementaire.

Voir la visite d'Adama Bictogo à l'APF

Signature d'un convention de
partenariat stratégique entre l'APF et
l'Agence française de développement
(AFD)
Le 20 septembre, Bruno Fuchs et Rémy Rioux, Directeur général
de l'AFD, ont signé la première convention de partenariat stratégique
entre l'APF et l'AFD.
Dès le mois d'octobre 2022, deux séminaires régionaux seront
coorganisés par les deux institutions : un à Abidjan (Côte d'Ivoire)
portant sur la lutte pour le climat dans les zones aux difficultés
exacerbées par les conflits, un autre à Libreville (Gabon) sur
la budgétisation sensible au genre.

Joël Godin au

Entretien avec

siège de l'APF

Emanuela Del
Re

Le 13 septembre, le
président de la
Commission des
affaires
parlementaires de
l'APF, Joël Godin,
et le Secrétaire
général
parlementaire, au
cours d'une séance
de travail, ont
procédé à un
échange de vues sur
les missions
politiques de
l'institution.

Le 26 septembre, le
Secrétaire général
parlementaire s'est
entretenu avec
Emanuela Del Re,
Représentante
spéciale de l'UE
pour le Sahel. Ils ont
longuement échangé
sur les efforts à
mettre en œuvre, au
niveau européen et
francophone, pour
accompagner au
mieux les transitions

Angélique
Ngoma à l'OMC
En marge du Forum
public 2022
organisé par
l'Organisation
mondiale du
commerce,
Angélique Ngoma,
présidente de la
Commission de la
coopération et du
développement de
l'APF, a rencontré
Saïd El Hachimi,
Conseiller à l'OMC,
et Georges
Nakseu,

dans le Sahel.

Représentant de
l'OIF auprès des
Nations unies à
Genève.

Journée internationale
de la démocratie
“Les démocraties
contestées :
légitimité, populisme
et polarisation”
À l'occasion de la Journée de la
démocratie, célébrée le 15
septembre, l'APF et la Chaire
de recherche en études
parlementaires de
l'Université du Luxembourg
ont organisé un colloque
consacré aux démocraties
contestées. Les parlementaires
Joël Godin, Charles Juillard,
Pierre-Yves Lux, Pierre
Flambeau Ngayap et Mars Di
Bartolomeo ont confronté leur
vision d'élus du peuple à celles
des universitaires sur la défiance
des citoyens envers les
institutions démocratiques.

En savoir plus

Les séminaires parlementaires

Autonomisation
économique des
femmes en
milieu rural
Les 27 et 28
septembre, le
Réseau des femmes

Principes et
pratiques de
négociation
employées dans le
cadre des activités
parlementaires »
À la suite du
séminaire du Réseau

parlementaires de

des femmes

l'APF a organisé un

parlementaires,

séminaire portant
sur

l'APF a proposé un
autre séminaire aux

« l’autonomisation

public cambodgien,

économique des
femmes en milieu

sur les principes et
les pratiques de

rural » au Parlement

négociation

du Cambodge. Plus

employées dans le
cadre des activités

d’une centaine de
parlementaires,
membres du Sénat
ou de l’Assemblée
nationale, dont 37

parlementaires.
Elsa Schalck,
sénatrice (France),
Pierre Flambeau

femmes, y ont

Ngayap, sénateur

participé. Sèdami
Médégan Fagla,

(Cameroun), et

députée (Bénin) y a
pris part en qualité
d'experte.
En savoir
plus

Thierry Vanel,
directeur-adjoint à
l’Assemblée
nationale française,
ont participé à cette
activité.
En savoir
plus

Prix Geoffrey-Dieudonné
Appel à candidatures pour le Prix GeoffreyDieudonné
Chaque année, le Prix Geoffrey-Dieudonné récompense un
fonctionnaire parlementaire particulièrement investi dans l'exercice
de ses fonctions et dans la promotion de la Francophonie
parlementaire.
L'appel à candidatures pour le Prix Geoffrey-Dieudonné 2022 a
été lancé.
Les sections sont invitées à faire parvenir au Secrétariat général
leurs candidatures avant le 7 novembre 2022.
Pour en savoir plus sur le Prix Geoffrey-Dieudonné, découvrez le
témoignage de Norbert Tankoano, Secrétaire exécutif du Comité
interparlementaire du G5 Sahel, lauréat du Prix en 2020.

Voir le témoignage de Norbert
Tankoano

Le tweet du mois

Événements à venir
18 - 19/10 : Séminaire sur les questions d'éthique et de déontologie
parlementaire et sur la mise en place d'une politique pour lutter
contre les violences faites aux femmes et le harcèlement dans le
Parlement - Tirana (Albanie)
21/10 : Séminaire sur les conséquences des changements
climatiques en zone fragile - Abidjan (Côte d'Ivoire)
24/10 : Assemblée régionale Europe - Barcelone (Espagne)
24 - 25/10 : Séminaire sur la Francophonie - Cotonou (Bénin)

Du 9 au 12/11 : Atelier « Synergie entre les parlements et
gouvernements pour une action climatique accélérée en
Francophonie » - Charm-el-Cheikh (Égypte)

Rejoignez-nous sur les réseaux
sociaux !
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