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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Conférence parlementaire sur le G5 Sahel au siège des Nations Unies à New York
Organisée par l’APF en étroite collaboration avec l’Organisation
internationale de la Francophonie et sa Représentation permanente
auprès des Nations Unies à New York (RPNY), la « Conférence
parlementaire sur le G5 Sahel : quels rôles pour les parlementaires ? »
répondait à la volonté exprimée par les membres de l’APF de voir la
Francophonie parlementaire s’investir davantage sur la question du
Sahel. La Conférence, sous la présidence de M. Jacques Chagnon, Les parlementaires présents à la Conférence sur le G5 Sahel
Président de l’APF, a réuni le 1er novembre 2018 plus d’une soixantaine de participants, dont plusieurs
présidents de parlements francophones africains. Les parlementaires ont débattu du rôle des élus dans
le contexte sahélien en matière de sécurité et de développement régional et ont préparé les prochaines
actions de l’APF pour soutenir le G5 Sahel. Ils ont aussi adopté l’Appel de New York sur le G5 Sahel en
marge de la 73e Assemblée générale des Nations Unies. L’APF a également été partenaire du Sommet
interparlementaire sur le G5 Sahel à l’Assemblée nationale française le 13 décembre 2018.

Sommet parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition
Une délégation de l’APF, conduite par le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Krabal, a participé
au Sommet parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition organisé par l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) les 29 et 30 octobre 2018, au Sénat du Royaume
d’Espagne, à Madrid.

20e anniversaire de l’AOMF à Bruxelles
A l’occasion du 20e anniversaire de l’Association des Ombudsmans et
Médiateurs de la Francophonie (AOMF) à Bruxelles, M. Jacques Chagnon,
Président de l’APF, a présenté une communication sur la qualité des liens qui
unissent les parlementaires et les médiateurs francophones, en particulier
depuis la signature d’un accord-cadre en juillet 2015 à Berne.
En outre, à l’occasion du 10e Congrès de l’AOMF, du 6 au 9 novembre, M. Abbas
Ouattara Imbassou, député (Côte d’Ivoire), s’est exprimé sur « le Parlement
ouvert » et « le Médiateur et l’Assemblée nationale en Côte d’Ivoire » à
l’occasion de deux ateliers conjoints AOMF/APF.

20e anniversaire de l’AOMF à Bruxelles

Comité exécutif de la Commonwealth Parliamentary Association
Le Président de l’APF, M. Jacques Chagnon, a pris la parole le 7 novembre, à Londres, devant les membres
du Comité exécutif de la Commonwealth Parliamentary Association pour présenter la structure de l’APF,
sa programmation et son statut légal.

Mission de contact avec la section serbe
Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Krabal, a effectué une mission
à Belgrade, en Serbie, les 18 et 19 décembre 2018. Cette mission avait pour but
de voir sur place les actions concrètes en faveur de la Francophonie en vue du
changement de statut demandé par la section serbe.
Mission de M. Krabal en Serbie
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Conférence parlementaire sur l’OMC
La session 2018 de la Conférence parlementaire sur l’OMC, organisée conjointement par l’Union
interparlementaire et le Parlement européen, s’est tenue à Genève les 6 et 7 décembre 2018. L’APF était
représentée par le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Krabal, et par le Vice-Président de la
Commission de la coopération et du développement, M. Moussa Thiam, député du Sénégal.

Missions d’information et de contact de la Francophonie à Madagascar
M. Philippe Courard, Président du Parlement de la Fédération Wallonie
Bruxelles, a présidé les deux missions d’information et de contact de la
Francophonie à l’occasion du premier tour et du second tour de l’élection
présidentielle à Madagascar. Ces missions ont réuni des experts de haut niveau
(dirigeants d’institutions électorales, experts électoraux et de la société
civile) venant de plusieurs pays de l’espace francophone. L’APF se réjouit
qu’un Président de parlement francophone ait pu conduire une telle mission
Mission de la Francophonie à Madagascar
et souhaite que pareille implication de l’APF puisse se poursuivre. La dernière
mission présidée par un parlementaire remontait à 2005.

Séminaire parlementaire d’information et d’échanges au Burkina Faso
Un séminaire parlementaire d’information et d’échanges, co-organisé
par l’APF et l’Assemblée nationale du Burkina, avec le soutien de
l’Organisation internationale de la Francophonie, s’est tenu les 7
et 8 novembre 2018 à Ouagadougou sur le thème : « Leadership au
féminin et prise de parole en public ».
Séminaire parlementaire au Burkina Faso

Formation certifiante pour les fonctionnaires parlementaires du Congo
A la demande de l’Assemblée nationale et du Sénat du Congo, une
formation Geoffrey-Dieudonné, formation diplômante francophone
sur « Administration et organisation du travail parlementaire », s’est
tenue à Brazzaville, du 12 au 17 novembre 2018. Cette formation s’est
adressée à près d’une centaine de fonctionnaires parlementaires et
de collaborateurs de l’Assemblée nationale et du Sénat du Congo ainsi
Formation au Congo
qu’à cinq fonctionnaires parlementaires de l’Assemblée nationale de la
RDC. Elle était conjointement organisée par l’APF et l’Université Senghor, en lien avec l’Association des
Secrétaires généraux des Parlements Francophones (ASGPF) et le Parlement congolais.

Séminaires-ateliers du Programme numérique APF en Côte d’Ivoire et au Bénin
Le Programme numérique APF a organisé, les 21 et 22 novembre 2018,
un séminaire-atelier sur le thème « La gestion numérique du travail
parlementaire » à la demande de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire
(ANCI). Destiné aux fonctionnaires parlementaires, les travaux ont alterné
présentation théorique et cas pratiques. Tous les services administratifs de
l’Assemblée ont été associés et représentés. Le Programme Numérique APF,
Séminaire au Bénin
en partenariat avec l’Assemblée nationale du Bénin, a également tenu, en
partenariat avec l’Assemblée nationale du Bénin, les 27 et 28 novembre 2018, un séminaire-atelier sur le
thème : « Le travail collaboratif, instrument de gouvernance et de transparence ».

Audit des ressources humaines des services de l’Assemblée nationale de Madagascar
L’APF a organisé une mission d’expertise des ressources humaines du Parlement malgache à
Antananarivo, du 28 au 30 novembre 2018, conduite par M. Benoît Chadenet, directeur honoraire des
services du Sénat français. Dans le cadre du programme multilatéral de développement parlementaire
francophone (MultiDevMada), cette mission d’expertise technique a identifié des pistes d’amélioration
du fonctionnement des services de l’Assemblée nationale malgache dans la perspective de la prochaine
législature.
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ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Des élections législatives anticipées se sont tenues en Arménie le 9 décembre dernier. La coalition
soutenant le premier ministre Nikol Pashinian a obtenu plus de 70 % des suffrages et 88 sièges.
47 civils ont été tués les 1er et 2 janvier dans une attaque d’hommes armés dans le centre-nord
du pays. Le 27 décembre, dix gendarmes burkinabè ont été tués dans une embuscade à Toeni,
au nord-ouest de la capitale.
Le 28 décembre, trois touristes vietnamiens et leur guide égyptien ont été tués dans l’explosion
d’une bombe artisanale au passage de leur bus près du Caire. Le 2 novembre, 7 chrétiens coptes
ont été tués par des hommes armés à 200 km de la capitale.
Le second tour de l’élection présidentielle géorgienne a été remporté par Salomé Zourabichvili
le 28 novembre 2018 avec 59,52 % des voix. Elle devient la première femme présidente du pays.
Le premier tour de l’élection présidentielle malgache s’est tenu le 7 novembre 2018. Les anciens
présidents Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina se sont ensuite affrontés au second tour le 19
décembre. Ce dernier l’a emporté avec 55,6 % des voix.

Plusieurs dizaines de civils touareg ont été tués entre les 11 et 12 décembre par des assaillants
armés dans le nord-est du Mali, près de la frontière nigérienne. 37 civils ont été tués le 1er janvier
dans l’attaque d’un village peul du centre du Mali.

Le 4 novembre 2018, s’est tenu un référendum d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie dans
le cadre de l’accord de Nouméa. Le « non » à la proposition d’indépendance a obtenu 56,7 % des
voix. Le taux de participation s’est élevé à 80,6 %.
Après plusieurs reports, les élections présidentielle, législatives et provinciales ont eu lieu en RDC
le 30 décembre. Le candidat de la Coalition Cap pour le changement (opposition) Félix Tshisekedi
aurait remporté l’élection avec plus de 38 % des voix selon les résultats de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI). La coalition Front commun pour le Congo a quant à elle obtenu
près de 350 sièges sur les 500 de l’Assemblée nationale. Il est à saluer que ces élections se soient
déroulées dans le calme, tout comme la proclamation des résultats.
Les élections législatives togolaises se sont déroulées le 20 décembre 2018. Le parti au pouvoir
Union pour la République a conservé sa majorité avec 59 sièges sur 91.
Un attentat suicide visant des policiers a eu lieu à Tunis le 29 octobre. Quinze policiers et cinq
civils ont été blessés.
Le Questionnaire francophone revient dans le prochain numéro !
Retrouvez l’agenda des activités de l’APF sur notre site internet.
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