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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
43e Session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
La 43e Assemblée plénière de l’APF s’est tenue au
Luxembourg les 10 et 11 juillet 2017.
Cette rencontre, placée sous le thème « diversité
linguistique, diversité culturelle, identité(s) » a
réuni près de 400 parlementaires d’une cinquantaine
de sections de l’APF.
Suite aux réunions du Bureau, du Réseau des femmes
parlementaires et des quatre commissions, les délégations
ont assisté à la cérémonie officielle d’ouverture où elles ont
pu entendre M. Mars di Bartolomeo, Président de la Chambre
des Députés de Luxembourg, M. Aubin Minaku, Président de
l’Assemblée nationale de République démocratique du Congo
et Président de l’APF, Mme Michaëlle Jean, Secrétaire générale
de la Francophonie, M. Xavier Bettel, Premier ministre du
Luxembourg et S.A.R le Grand-Duc du Luxembourg.

Présidence de l’APF

Le Président de l’Assemblée nationale de Québec, M. Jacques Chagnon, a été élu par
acclamation Président de l’APF. Il succède à M. Aubin Minaku, Président de l’Assemblée
nationale de la République démocratique du Congo. Dans son discours de prise de
fonction, le Président Jacques Chagnon a présenté le plan de sa présidence, axé sur
le numérique. Le Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, M. Guillaume
Soro, a été élu premier Vice-président. Le Président Chagnon a officiellement invité
les parlementaires à la 44e Session de l’APF qui aura lieu à Québec en juillet 2018.

Cinquantième anniversaire de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie

Cette Session a été l’occasion de célébrer le cinquantième anniversaire de
l’APF, créée en 1967 à Luxembourg, sous le nom d’Association internationale
des parlementaires de langue française (AIPLF). Pour l’occasion, un ouvrage
retraçant l’histoire de l’institution a été offert à tous les participants de la 43e
Session. Ce livre a été réalisé en collaboration avec les éditions Gallimard.

Une exposition invitant à un retour sur les débuts de la
Francophonie parlementaire et son évolution a été installée au Centre
de Congrès européen de Luxembourg et une rue de la Francophonie a
été inaugurée le 9 juillet dans le Ban de Gasperich, à Luxembourg. Une
photographe luxembourgeoise, Neckel Scholtus, a également immortalisé
le cinquantième anniversaire de l’APF en images.
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La Secrétaire générale de la Francophonie devant l’Assemblée plénière
Mme Michaëlle Jean a présenté les grandes lignes de la stratégie de l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF). Elle a, par la suite, répondu aux questions de parlementaires.

Résolutions adoptées lors de la 43e Assemblée générale
Les parlementaires ont adopté dix-neuf résolutions portant notamment sur les situations
politiques dans l’espace francophone, la coopération parlementaire, la croissance partagée et
l’entrepreneuriat, l’éducation civique et citoyenne et la prévention de l’extrémisme violent et
de la radicalisation.

8e édition du Parlement francophone des jeunes
En parallèle de la 43e Session de l’APF s’est déroulée du 6 au 11 juillet la 8e édition du Parlement
francophone des jeunes (PFJ). Cette édition a réuni une soixantaine de jeunes de 30 sections de
l’APF. Outre le travail effectué en commissions, les jeunes se sont réunis en assemblée plénière le
samedi 8 juillet et ont adopté quatre résolutions. Les textes de ces résolutions ont été présentés
aux parlementaires lors des commissions de l’APF et de la session conjointe APF - PFJ, le mardi
11 juillet.
Les jeunes participants ont eu l’opportunité de participer à un concours de joutes oratoires,
organisé par M. Declan Mc Cavana, professeur à l’école Polytechnique. La finale de ce concours
s’est déroulée devant les parlementaires de l’APF le 11 juillet 2017. Quatre ateliers ont également
été proposés aux participants sur le journalisme et la liberté d’expression dans les États en
situation de crise, sur la sensibilisation à l’égalité femme-homme, sur les migrations et sur
l’engagement citoyen. Les jeunes ont aussi eu la chance d’assister à une conférence animée par
deux expertes de l’Institut du Monde Arabe, à un rallye dans la ville de Luxembourg ainsi qu’à
une conférence de presse en ligne.
Les deux nouveaux co-porte-paroles du Parlement francophone des jeunes,
Mme Esther Djossa (Bénin) et M. Yu Cai Tian (Canada), ont été élus par les
participants.

Réunion de la Commission de l’éducation, de la communication
et des affaires culturelles au Bénin - mai 2017
A l’invitation du Président de l’Assemblée nationale
de la République du Bénin, M. Adrien Houngbedji, la
Commission de l’éducation, de la communication et
des affaires culturelles (CECAC) de l’APF s’est réunie
à Cotonou, les 3 et 4 mai 2017, sous la présidence de
M. Didier Berberat (Conseiller aux Etats, Suisse). Plus
de 90 participants d’Afrique, d’Europe et d’Amérique
étaient présents lors du lancement des travaux par le
1er Vice-président de l’Assemblée nationale, M. Éric Houndété.
Au cours de cette réunion, les membres de la CECAC ont étudié les rapports sur la marchandisation
de l’éducation, la prévention de l’extrémisme violent et la radicalisation, ainsi que l’éducation
civique et citoyenne dans la Francophonie. Ils ont également tenu une table-ronde sur le thème
« Tendances démographiques en Afrique francophone, enjeux et implications en matière de
financement de l’éducation ». Les parlementaires ont aussi auditionné le Directeur de l’Institut
de la Francophonie pour l’éducation et la formation, afin de mieux connaître cet organisme
nouvellement créé par l’OIF. L’Association des professeurs de français du Bénin est enfin venue
présenter les actions qu’elle mène en faveur de l’enseignement du français, ainsi que les défis
auxquels elle est confrontée.
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