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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Réunion du Bureau de l’APF à Siem Reap (Cambodge)

Le Bureau de l’APF s’est réuni du 28 au 30 janvier 2016 à Siem Reap (Cambodge) à l’invitation
de Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, Président de l’Assemblée Nationale du
Royaume du Cambodge, qui a honoré de sa présence la cérémonie d’ouverture. Une trentaine
de parlementaires francophones issus des quatre continents ont participé à la réunion, sous la
présidence de M. Aubin Minaku, Président de l’APF, Président de l’Assemblée nationale de la
République démocratique du Congo. La cérémonie d’ouverture a été marquée par plusieurs
allocutions, dont celle de M. Aubin Minaku, qui a appelé à « l’unité » et à la « stabilité » face
à la menace terroriste, et celle de M. Pascal Terrasse, Secrétaire général parlementaire, qui
a souligné l’implication des trois sections asiatiques de l’APF, fruit de leur volonté « de faire
partie de l’espace francophone et d’en assurer le développement.» Dans son intervention, M.
Heng Samrin a quant à lui souligné le rôle que l’APF doit jouer en tant « gardien de la solidarité
et de la coopération dans le cadre de la grande famille des pays francophones.»
Après avoir entendu et échangé avec l’Administrateur de l’OIF, M. Adama Ouane, le Bureau a
notamment adopté, sur proposition de son Secrétaire général parlementaire, M. Pascal Terrasse,
député (France), la programmation pour 2016 des actions de coopération parlementaire de
l’APF. Un large débat a eu lieu sur les mesures à mettre en œuvre pour assurer la sécurité
de ces actions, suite notamment à l’attentat de Bamako, en novembre 2015, qui a endeuillé
l’institution. Le Bureau a approuvé le principe d’accord de partenariat avec IPEMED, le PNUD
et le parlement panafricain. Il a également entendu une communication du Président de
l’Assemblée nationale de Madagascar, M. Jean-Max Rakotomamonjy, sur la préparation de la 42e
Session de l’APF qui doit se dérouler en juillet 2016 à Antananarivo.
Les membres du Bureau ont échangé sur les situations politiques dans l’espace francophone
et ont adopté cinq déclarations relatives à la République arabe syrienne, à la République
centrafricaine, au Burkina Faso, au Burundi et à Haïti. La mise sous observation à titre préventif
dont faisait l’objet le Burkina Faso a notamment été levée suite au bon déroulement des
élections présidentielle et législatives de novembre 2015.
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Conférence internationale sur le renforcement de la cybersécurité et de la
cyberdéfense en Côte d’Ivoire
A l’invitation de l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF), l’APF a participé à la conférence internationale sur le
renforcement de la cybersécurité et de la cyberdéfense, tenue
du 8 au 10 février 2016, à Grand Bassam (Côte d’Ivoire). Cette
conférence, organisée à l’initiative de l’OIF et du Gouvernement
de la République de Côte d’Ivoire, a été l’occasion pour les
parlementaires de débattre de cet enjeu essentiel. Un message
du Secrétaire général parlementaire de l’APF, M. Pascal Terrasse,
député (France), a notamment souligné que chacun pouvait « compter sur la mobilisation
des parlements et des parlementaires de l’espace francophone dans le renforcement de la
cybersécurité et de la cyberdéfense. »

Du nouveau dans l’équipe du Secrétariat général
Trois chargés de mission ont rejoint l’équipe du Secrétariat général
de l’APF en janvier 2016. Claude Biao, qui a rejoint le Secrétariat
en qualité de volontaire international de la Francophonie, a fait
des études de diplomatie et relations internationales. Ces trois
dernières années, il a été journaliste spécialiste des questions
internationales pour le groupe de presse béninois EDEN TV/
Diaspora FM puis observateur pour l’Observatoire International
de l’OHADA. Benjamin Puybareau a rejoint le Secrétariat en
qualité de stagiaire académique après des études en relations
internationales et en communication politique. Auparavant, il a été assistant de recherche au
CERI et chargé d’étude à l’IRSEM. Anne-Laure Bouchet, également stagiaire académique, est
étudiante en master 2 de relations internationales après avoir suivi des études littéraires et
linguistiques.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Face à la réticence de plusieurs chefs d’Etat africains et à l’opposition frontale de Bujumbura,
l’Union africaine (UA) a renoncé le 31 janvier à envoyer une force de maintien de la paix au
Burundi, du moins dans l’immédiat. Les chefs d’Etat de la Mauritanie, de l’Afrique du Sud,
du Gabon, du Sénégal et le Premier ministre éthiopien ont été désignés par l’Union africaine
pour tenter de convaincre leur homologue burundais d’accepter le déploiement d’une force
d’interposition dans son pays en crise.
32 personnes ont été tuées le 25 janvier dans une série attentats suicides sur le marché d’un
village de l’Extrême-Nord du Cameroun, l’une des pires attaques visant cette région régulièrement
attaquée par les islamistes nigérians de Boko Haram. Deux nouveaux attentats ont depuis frappé
cette région, le 28 janvier et le 10 février, faisant respectivement 4 et 6 victimes.

Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale (CPI)
s’est ouvert le 28 janvier 2016. L’ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse
sont poursuivis pour crimes contre l’humanité ayant été commis suite à l’élection présidentielle
de novembre 2010. Les deux hommes ont choisi de plaider non coupable.
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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.
Les seconds tours de l’élection présidentielle et des élections législatives prévus le 24 janvier
ont été reportés à la dernière minute. Le président du Conseil Electoral Provisoire, Pierre-Louis
Opont, a justifié cette décision par « la détérioration de l’environnement sécuritaire et les
menaces qui pèsent sur le processus électoral ». Michel Martelly a achevé son mandat le 7 février
et Jocelerme Privert a été élu président provisoire par le Parlement haïtien le 14 février. Son
mandat est limité à quatre mois.
Le procès de l’ex-dictateur tchadien Hissène Habré, poursuivi pour crimes de guerre, crimes
contre l’humanité et actes de torture par les Chambres africaines extraordinaires, a repris à
Dakar le 8 février, après deux mois d’interruption. Le 10 février, le procureur Mbacké Fall a
demandé à la cour une condamnation à perpétuité.

Les élections législatives anticipées, tenues le 22 janvier 2016 à Vanuatu, ont produit un Parlement
morcelé au sein duquel 17 partis politiques sont représentés (pour un nombre total de 52 sièges).
Un mémorandum d’entente a été signé par plus des deux tiers des nouveaux députés, qui ont élu
le 11 février le nouveau premier ministre, Charlot Salwaï, seul candidat en lice.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Pierre-André Comte,
Membre du Bureau
(Député, Jura)

Quel est votre mot préféré en langue française ?
Liberté.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
Le fait qu’on puisse la résumer à une action internationale vouée à la «
grandeur » de la France dans le monde, en dévalorisant ainsi l’universalité
de son message.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
L’Algérie, pays charnière dont la jeunesse lui promet un des premiers rangs dans notre action
commune pour la paix, le développement économique et la concorde culturelle du bassin
méditerranéen. Tout devrait être encouragé afin que l’Algérie, librement et en toute connaissance
de cause, adhère institutionnellement à la famille francophone.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Richard Desjardins, le Québécois.
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