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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Réunion du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et
le paludisme à Rabat
A l’invitation du Président de la Chambre des Représentants du
Royaume du Maroc, M. Habib El Malki, et du Président de la Chambre
des Conseillers du Royaume du Maroc, M. Abdelhakim Benchamach, le
Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le
paludisme de l’APF s’est réuni à Rabat, les 21 et 22 novembre derniers,
sous la présidence de M. Didier Berberat (Conseiller aux États, Suisse).
Les parlementaires ont échangé sur le travail effectué pour lutter
contre ces trois grandes pandémies et se sont entretenus avec des
représentants de l’ONUSIDA et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme ainsi qu’avec des experts et des intervenants de la société civile marocaine.

Mission de diplomatie parlementaire d’une délégation de l’APF au Burundi
M. Jacques Chagnon, Président de l’APF, a conduit une délégation de l’APF au Burundi du 20
au 22 novembre 2017. Reçus d’abord par les Présidents des deux chambres du Parlement,
les membres de la délégation ont également rencontré le Président de la République,
le Président de la Conférence des évêques du Burundi, le Président de la Commission de
Vérité et réconciliation, des représentants de l’opposition parlementaire et de la société
civile, le ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale, d’anciens
Chefs de l’État, le représentant du Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme
des Nations Unies au Burundi et des représentants des corps diplomatiques francophones.
Le rapport de la mission sera présenté lors de la réunion du Bureau à Paris, début février.

Participation de l’APF aux instances de la Francophonie à Paris
M. Jacques Chagnon, Président de l’APF, est intervenu le 24
novembre devant le Conseil permanent de la Francophonie et le 26
novembre devant la Conférence ministérielle de la Francophonie.
Au cours de ces allocutions, il a présenté les actions et les
priorités de l’APF en termes de coopération parlementaire et
de renforcement de la diplomatie parlementaire. Il a exprimé
son ambition de voir cette dernière jouer un plus grand rôle en
temps de crises : « Les parlementaires […] ont la ferme volonté de

jouer un plus grand rôle grâce à la diplomatie parlementaire dans la prévention et la médiation
des crises ». M. Jacques Chagnon a aussi présenté les grands axes de travail de son plan sur
le numérique, dont notamment la numérisation du travail parlementaire, l’égalité de l’accès
au numérique, la gouvernance du numérique et la promotion de la langue française en ligne.
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Séminaire parlementaire du Réseau des femmes parlementaires à Cotonou
Le Réseau des femmes parlementaires de l’APF a organisé ces 29
et 30 novembre un séminaire parlementaire à Cotonou. Réunissant plus de quatre-vingt parlementaires issus des assemblées du Bénin, du Cameroun, de Côte d’Ivoire et du Gabon, ce séminaire portait sur la représentativité des femmes dans la vie politique et la
prise en compte du genre dans la budgétisation parlementaire.

Séminaires-ateliers à Lomé et à Abidjan
Dans le cadre du programme Noria, l’APF a organisé un séminaire-atelier au bénéfice du parlement togolais. Tenu les 8 et 9 novembre à Lomé, l’évènement a vu la participation d’une soixantaine de parlementaires et de fonctionnaires. Le thème central était la gestion électronique
des documents. Après une première journée consacrée aux enjeux de la dématérialisation, la
seconde a été dédiée aux travaux pratiques en groupes.
L’APF a tenu à Abidjan, les 20 et 21 novembre, un séminaire technique portant sur
l’intranet parlementaire. Une cinquantaine de fonctionnaires de l’Assemblée nationale ivoirienne ont assisté à cet évènement du programme Noria. Le séminaire avait
pour thème « le fonctionnement et les avantages de l’intranet parlementaire ».

Première conférence commune entre parlementaires et médiateurs francophones
L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie et
l’APF ont organisé, en lien avec l’Assemblée des Représentants du
Peuple de Tunisie, le Médiateur de Tunisie et la Commission de Venise
du Conseil de l’Europe, une première conférence commune à Tunis,
les 23 et 24 novembre. Le thème de cette conférence était « les parlementaires et les médiateurs, acteurs de la bonne gouvernance ».

En bref
Le quatrième Forum sur la Paix et la Sécurité en Afrique sur le thème : « défis sécuritaires actuels en Afrique : pour des solutions intégrées », s’est tenu à Dakar les 13 et 14
novembre derniers. Pour cette quatrième édition, les organisateurs ont invité une délégation de parlementaires membres de l’APF. Étaient présents à Dakar : les Présidents
des Commissions Défense et Sécurité du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire,
de la France, de la Guinée, du Mali et du Sénégal. Les parlementaires de l’APF ont été reçus en audience par le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, M. Moustapha Niasse.
L’APF, qui suit les initiatives de l’UIP, était représentée lors de la réunion d’information et de
coordination sur l’E-parlement à Genève les 23 et 24 novembre. Les échanges portaient notamment sur le futur Centre pour l’Innovation au parlement, qui devrait voir le jour en 2018.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Les juges de la Cour pénale internationale ont autorisé l’ouverture d’une enquête pour crimes
contre l’humanité au Burundi pour la période du 26 avril 2015 au 26 octobre 2017, décision
rejetée par le gouvernement burundais.
La 4e Session du dialogue burundais de sortie de crise tenue à Arusha du 27 novembre au
8 décembre s’est clôturée sans accord entre les parties.
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La Cour constitutionnelle a annoncé la dissolution du principal parti d’opposition, le Parti du
sauvetage national du Cambodge (CNRP). Plus d’une centaine de ses membres ont été interdits
de vie politique pour cinq ans. En septembre, le président du parti, Kem Sokha, avait été inculpé
pour « trahison et espionnage ».
Au cours du dernier mois, près d’une quinzaine de militaires et de policiers ont été tués dans les
régions anglophones du pays par des séparatistes présumés.
Le 16 et 17 novembre, un grave incendie d’origine accidentelle a détruit des bâtiments de
l’Assemblée nationale.
Le 10 novembre 2017, la Présidente du Parlement catalan, Carme Forcadell, a été placée en
détention pour « rébellion » et « sédition » à la suite de la déclaration d’indépendance. Elle a
été libérée après versement d’une caution de 150 000 euros.
Selon le dernier bilan, 305 personnes, dont 27 enfants, ont été tuées le 24 novembre lors d’une
attaque terroriste contre une mosquée dans la province du Nord-Sinaï.
Des élections législatives, sénatoriales et municipales ont eu lieu le 12 novembre. Le parti
démocratique de Guinée équatoriale, au pouvoir depuis près de quarante ans, a remporté avec
ses 14 partis alliés les 75 sièges de sénateurs, toutes les mairies du pays et 99 des 100 sièges de
la Chambre des députés.
Alors que le Conseil de sécurité de l’ONU a voté le prolongement et le renforcement de la
mission des Casques bleus en Centrafrique (MINUSCA), les violences ont repris dans plusieurs
régions, notamment à Bangui, à Ippy et à Bangassou. Des ONG, dont Médecins sans frontières,
ont suspendu leurs activités en raison de l’insécurité.
En prévision des élections de 2018, l’Assemblée nationale a adopté un nouveau
projet de loi électorale le 4 décembre. L’opposition a boycotté le vote.
Le 7 décembre, 15 Casques bleus tanzaniens ont été tués et 53 blessés dans l’Est de la RDC (Kivu)
lors d’une attaque menée par un groupe armé rebelle ougandais. Il s’agit de l’attaque la plus
meurtrière contre les soldats de l’ONU en RDC.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Darrell Samson

Vice-Président de l’APF, Président de la section canadienne de l’APF
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Je dirais «relation» ou «contact».
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
«Égal est équitable».
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
Le Luxembourg, que j’ai eu le plaisir de visiter lors de la 43e Session ordinaire de l’APF.
J’apprécie le Luxembourg pour son accueil chaleureux et pour sa capacité de se distinguer
en tant que petit pays entouré de grands voisins.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Céline Dion.
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