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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Réunion du Bureau de l’APF à l’Assemblée nationale du Québec
Le Bureau de l’APF s’est réuni du 2 au 4 février 2017 à
Québec à l’invitation de M. Jacques Chagnon, Président
de l’Assemblée nationale du Québec et premier viceprésident de l’APF. Cet événement a réuni une trentaine
de parlementaires francophones issus des quatre régions,
sous la présidence de M. Aubin Minaku, Président de l’APF,
Président de l’Assemblée nationale de la République
démocratique du Congo.
Après avoir entendu et échangé avec l’Administrateur de
l’Organisation internationale de la Francophonie, M. Adama Ouane, le Bureau a adopté, sur
proposition de son Secrétaire général parlementaire, M. Pascal Terrasse, député (France), la
programmation de ses actions de coopération parlementaire pour 2017.
Les membres du Bureau ont adopté des déclarations confirmant la suspension de la section
syrienne, le maintien de la mise sous observation à titre préventif de la section burundaise, et
exprimant son soutien aux sections haïtienne et centrafricaine pour le renforcement de leur
parlement. Le Bureau a également adopté une déclaration sur le terrorisme au Sahel et sur la
récente élection présidentielle au Liban.
Les parlementaires ont aussi entendu une communication du Président de la Chambre des
députés du Luxembourg, M. Mars Di Bartolomeo, sur la préparation de la 43e Session de l’APF,
de la 8e édition du Parlement francophone des jeunes ainsi que du cinquantième anniversaire
de l’APF en juillet prochain.

Réunion de la Commission de la coopération et du développement à Saint-Denis
La réunion de la Commission de la coopération et du
développement, qui s’est tenue les 3 et 4 mars 2017 à
Saint-Denis à la Réunion, a rassemblé près de quarante
parlementaires issus des quatre régions de l’APF.
La Commission a notamment entendu trois communications
portant respectivement sur les actions de l’Agence
française de développement dans les pays de l’espace
francophone, sur l’impact des migrations dans les pays de l’espace francophone et sur le rôle
du Parlement dans la réduction de la pauvreté.
Les parlementaires ont aussi examiné le rapport sur le suivi de la Francophonie économique,
préparé par M. Benoit Charette (député, Québec). Les membres de la Commission ont poursuivi
leurs travaux en abordant les questions relatives à la croissance économique partagée (ODD
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8), à l’après CdP22 ainsi qu‘aux accords commerciaux sous l’égide de l’OMC. La Commission a
choisi comme thèmes de ses futurs travaux les systèmes de santé dans l’espace francophone, la
fiscalité et la corruption ainsi que le transport et le tourisme.
Avant de clôturer leurs travaux, les membres de la Commission ont profité de leur présence à la
Réunion pour s’informer et débattre sur les dynamiques économiques et sociales dans l’Océan
Indien.

Mission du Président Aubin Minaku à Paris
Le Président de l’Assemblée nationale de RDC et
Président de l’APF, M. Aubin Minaku, a été reçu le
8 mars par le Président de l’Assemblée nationale
française, M. Claude Bartolone, en présence du
Secrétaire général parlementaire de l’APF, M. Pascal
Terrasse.
Un accord de partenariat entre l’APF et la Fondation
Hirondelle a également été signé le 8 mars à l’ambassade de Suisse par MM. Minaku et Terrasse
ainsi que par la Directrice des opérations de la Fondation Hirondelle, Mme Caroline Vuillemin, en
présence de l’Ambassadeur suisse auprès de l’Unesco et de la Francophonie, M. Jean-Frédéric
Jauslin.

Du nouveau au Secrétariat général de l’APF
Trois chargées de missions ont rejoint l’équipe du Secrétariat
général en janvier.
Samia Arouna est la nouvelle Volontaire internationale de la
Francophonie à l’APF. Après une maîtrise en droit privé et
carrières judiciaires à l’Université d’Abomey-Calavi du Bénin,
Samia a fait deux stages en cabinet d’avocat et en cabinet de
notaire à Cotonou. Elle a rejoint le Secrétariat général le 16
janvier 2017 pour une durée d’un an.
Liza Paolini rejoint l’APF en tant que stagiaire académique
en communication pour six mois. Après une licence d’histoire et un master en géopolitique et
relations internationales à Sciences Po Toulouse, Liza a effectué un service civique à la Ville de
Paris, au pôle démocratie locale.
Hadjer Remili, envoyée par l’Assemblée nationale du Québec en partenariat avec l’Université
Laval, intègre également le Secrétariat pour six mois en tant que stagiaire académique auprès
de la conseillère de la Commission politique. Après une licence d’histoire à l’Université Laval,
elle est en train d’écrire son mémoire de maîtrise sur l’altérité à Paris au XVIIe siècle.
Nos trois chargées de mission travailleront notamment à la réussite de la 8e édition du Parlement
francophone des jeunes en juillet prochain à Luxembourg.

En bref
Onze fonctionnaires parlementaires ont bénéficié d’une bourse de l’APF pour participer au stage
ENA/CISAP, organisé avec le Parlement français, sur l’organisation du travail parlementaire.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Du 25 février au 4 mars 2017 s’est tenue au Burkina Faso la 25e édition du Festival Panafricain du
Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESCAPO). Plus de 150 films en compétition ont été
projetés dans plusieurs catégories. Le prestigieux Étalon d’or de Yennenga a été décerné à Alain
Gomis (Sénégal) pour son long métrage Félicité.
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Le facilitateur dans la crise burundaise, l’ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, a organisé
de nouveaux pourparlers de paix du 16 au 19 février à Arusha. Ces négociations se sont tenues
en l’absence du gouvernement burundais qui a refusé de participer à cette nouvelle tentative
de dialogue en raison de la présence d’opposants en exil recherchés par la justice burundaise. À
l’appel d’organisations proches du pouvoir, des milliers de personnes ont manifesté à Bujumbura
contre les négociations.
Le Président Jovenel Moïse a prêté serment le 7 février dernier à la suite de son élection en
novembre 2016. L’investiture du Président marque le retour à l’ordre constitutionnel en Haïti
après deux ans de crise électorale. Le médecin Jack Guy Lafontant a été nommé Premier ministre
le 22 février.
Un attentat-suicide revendiqué par un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique
a fait plus de 77 morts et une centaine de blessés dans un camp militaire à Gao, dans le nord
du pays, le 18 janvier. Par ailleurs, conformément à l’Accord pour la paix et la réconciliation au
Mali, l’installation des autorités intérimaires dans le nord du pays a pu se tenir du 28 février au
3 mars.
Au terme des négociations tenues l’automne dernier sous l’égide de la Conférence épiscopale
nationale du Congo (CENCO), les principaux acteurs de la majorité et de l’opposition congolaises
ont signé un accord le 31 décembre 2016. Celui-ci prévoit le maintien du Président Joseph Kabila
pour une année supplémentaire, sans possibilité de briguer un troisième mandat, ainsi que la
nomination d’un gouvernement de transition dirigé par l’opposition et d’un Premier ministre
issu du Rassemblement des forces acquises au changement. Le décès de l’opposant historique
Étienne Tshisekedi le 1er février dernier a ralenti le processus de mise en œuvre de l’accord.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Nathalie Des Rosiers

Chargée de mission Amérique

Députée à l’Assemblée législative de l’Ontario
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Je me suis lancée en politique après une carrière en droit. Mon engagement envers
les libertés civiles et la protection des droits de la personne me porte à considérer
que le mot le plus important de la langue française est le mot «Justice». On ne
peut pas avoir de démocratie sans que les électeurs sentent qu’ils ou elles seront
traités de façon non-arbitraire.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
J’aime penser que ce qui m’inquiète le plus est l’absence d’imputabilité et
la faiblesse de nos processus d’acquisition du savoir en politiques publiques. Beaucoup de
programmes politiques sont élaborés et mis en œuvre. Souvent ils échouent parce qu’ils ne
conduisent pas aux résultats escomptés. Je m’inquiète de savoir si nous apprenons vraiment de
nos erreurs, pas seulement politiques mais bien de développement de programmes ou de mise
en œuvre de législation.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ? Quel est votre
artiste préféré en Francophonie ?
J’aime tous les pays de la francophonie et admire tous les artistes. L’art me tient en vie et me
stimule constamment. L’art visuel, théâtral, musical ou photographique, la danse et la sculpture
permettent de communiquer la souffrance humaine mais aussi l’espoir d’y répondre.
apf.francophonie.org

APF | Assemblée parlementaire de la Francophonie

@APFfrancophonie

