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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Cérémonie de voeux de l’APF
A l’initiative du Président de l’APF, M. François Paradis, Président
de l’Assemblée nationale du Québec, et du Secrétaire général
parlementaire, M. Jacques Krabal, député français, l’APF a
organisé, pour la première fois de son histoire, une cérémonie de
vœux avec l’ensemble de la famille francophone, lundi 28 janvier à
l’Assemblée nationale française.
Etaient notamment présents : l’Administrateur et les directeurs
Cérémonie de voeux de l’APF
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), les
ambassadeurs et représentants personnels des chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie,
les opérateurs de la Francophonie, les membres du Bureau de l’APF ainsi que ceux de l’Association des
secrétaires généraux des parlements francophones (ASGPF).

Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie à Bruxelles
Le Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie s’est
réuni du 31 janvier au 1er février 2019 à Bruxelles à l’invitation de
la section Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles et
de M. Philippe Courard, Président du Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Bureau de Bruxelles
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Cet événement, qui a réuni plus de trente parlementaires francophones
issus des quatre continents, s’est déroulé sous la présidence de M.
François Paradis, Président de l’Assemblée nationale du Québec et
nouveau Président de l’APF.

Ensemble, les membres du Bureau ont confirmé leur volonté de donner un nouveau souffle politique à la
Francophonie parlementaire et le souci de s’attarder à la gouvernance de l’APF.
Les parlementaires ont poursuivi, collectivement, l’élaboration du nouveau cadre stratégique 2019 –
2022 de l’APF, co-construit avec les sections et les opérateurs. Ils ont également donné un avis favorable
à la demande d’adhésion à l’APF de l’Assemblée de la Polynésie française et au changement de statut
de la section serbe, d’observateur à associée. Les membres du Bureau ont par ailleurs échangé sur les
situations politiques dans l’espace francophone, notamment au Cambodge, en RDC et au Sahel, et adopté
une déclaration pour appuyer les Franco-Ontariens.
Enfin, ils ont entériné la nomination de M. Emmanuel Maury comme Secrétaire général administratif de
l’APF. Et ils ont auditionné le Professeur Bruno Bernard sur le thème « les échanges Nord/Sud et Sud/Sud
équilibrés passent par la Francophonie économique : propositions de solutions pragmatiques. »

Présentation du cadre stratégique à l’Organisation internationale de la Francophonie
Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Krabal, a présenté, avec le Secrétaire général
administratif, M. Emmanuel Maury, le projet de cadre stratégique de l’APF 2019-2022 devant les membres
de la Commission de coopération et de programmation de l’Organisation internationale de la Francophonie
le 5 février 2019.
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Réunion au Secrétariat général sur les enfants sans identité
Le Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Krabal, a réuni, le 11
février 2019, au siège de l’APF, à Paris, des représentants de l’UNICEF,
d’ONUSIDA et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
pour faire le point sur l’état de la situation concernant le scandale des
enfants sans identité. Des pistes de solutions concrètes et collectives ont
été examinées afin de remédier à ce fléau. «Notre objectif est de faire
de la Francophonie le premier espace mondial à « zéro enfant » sans
identité» a déclaré M. Krabal à l’issue de cette réunion.

Réunion sur les enfants sans identité

Séminaire parlementaire d’information et d’échanges au Congo
A la demande de l’Assemblée nationale et du Sénat de la République du Congo, l’APF a organisé, avec
le soutien de l’OIF et la participation de l’UNICEF Congo, un séminaire parlementaire d’information
et d’échanges à l’attention des parlementaires congolais, les 9 et 10 janvier 2019, à Brazzaville. Cet
événement a réuni plus de 150 députés et sénateurs de la République du Congo sur le thème suivant :
« La plus-value législative ».

Stage d’immersion au Secrétariat général de l’APF : le témoignage
de Virgilio Goncalves
« Mon nom est Virgilio Gonçalves et je suis Capverdien. Je travaille actuellement à
l’Assemblée nationale du Cap-Vert depuis 2010.
En 2016, j’ai été nommé au poste de Directeur administratif et financier, à ce titre je suis
chargé des divisions de la gestion financière, des ressources humaines, du patrimoine et de
l’approvisionnement.
Le Cap-Vert est observateur à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) depuis
1976 et est devenu membre en 2003. Après plusieurs années d’absence relative, Son
Excellence, le Président de l’Assemblée nationale du Cap-Vert, M. Jorge Pedro Mauricio dos
Santos, s’est engagé sur la question francophone. La réalisation de la XXVIe Assemblée régionale Afrique à Praia,
les 17 et 18 mai 2018, a catégoriquement marqué la reprise forte et vigoureuse de la participation capverdienne.
Il existe, de la part de Son Excellence, un fort engagement pour reprendre la participation du Cap-Vert comme
membre actif de l’APF et je considère l’acceptation de ma candidature pour le stage d’immersion au sein de son
Secrétariat général à Paris comme la preuve de ce renforcement et de cet engagement.
L’expérience du stage au siège du Secrétariat général de l’APF à Paris m’a permis de mener un processus d’échanges
enrichissant, consolider mes expériences, et surtout, mieux connaître l’APF, tant son fonctionnement que ses
instances - mais également interagir avec une équipe très dynamique qui coordonne toutes les activités de l’APF.
Tout au long de mon séjour, j’ai obtenu diverses informations pertinentes, que j’aurai le plaisir de transmettre à
la section capverdienne.
Ce stage constitue une grande expérience internationale au sein d’une équipe multidisciplinaire et multiculturelle.
Je crois que mon expérience peut ouvrir des portes à d’autres actions similaires par mes collègues au Parlement
capverdien. Egalement, sur le plan personnel, ce fut un grand défi pour ma carrière professionnelle. Les informations
reçues, les expériences capitalisées, même dans un court laps de temps, vont me permettre de donner quelques
conseils efficaces à la section capverdienne, concernant l’APF et la Francophonie.»

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Sous la menace des djihadistes, l’armée burkinabè a mené une vaste opération anti-terroriste
au début du mois de février dans trois localités frontalières situées au Nord du pays après une
attaque ayant fait 14 victimes civiles dans le Yatenga. Au total, les autorités affirment avoir
neutralisé 146 terroristes.
Au moins 200 000 personnes, selon la police, ont manifesté le 16 février à Barcelone contre
le procès de douze dirigeants indépendantistes catalans ayant organisé le 1er octobre 2017 un
référendum d’autodétermination interdit par la Cour constitutionnelle espagnole.
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En janvier, deux députés de l’Assemblée nationale ont fait l’objet de procédures judiciaires. En
réaction, le Bureau de l’Assemblée nationale s’est prononcé pour le respect constitutionnel de
l’immunité parlementaire en Côte d’Ivoire. A cette occasion, l’APF a rappelé son attachement à
ce principe de l’immunité parlementaire.
Par ailleurs, l’ancien Président Laurent Gbagbo a été acquitté le 15 janvier dernier, en première
instance, par les juges de la Cour pénale internationale (CPI) des accusations de crimes contre
l’humanité dans le cadre des violences postélectorales de 2010-2011.
Depuis le 7 février, les principales villes d’Haïti sont paralysées par de violentes manifestations,
ayant causé au moins 7 morts et d’importants dommages matériels. Les protestataires contestent
le pouvoir en place impliqué dans un vaste scandale de corruption et l’absence d’amélioration de
la situation économique du pays.
Au terme de dix jours de négociations qui ont eu lieu à Khartoum, au Soudan, un huitième accord
de paix nommé « Accord politique pour la paix et la réconciliation » a été officiellement paraphé
le 5 février. Les pourparlers entre le gouvernement centrafricain et les quatorze groupes armés
se sont déroulés sous l’égide de l’Union africaine.
Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le 24 février 2019. Sur les 27 dossiers de
candidature transmis, seuls 5 candidats ont été validés par le Conseil constitutionnel, dont le
Président de la République sortant Macky Sall.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
François Paradis

Président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
Président de l’Assemblée nationale du Québec
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Bienveillance. Dans ce monde où nous avons le nez rivé sur nos écrans et sommes
de plus en plus individualistes, avoir une pensée pour l’autre ne se fait pas
automatiquement. Pourtant, prendre soin et être à l’écoute des gens qui nous
entourent, est extrêmement gratifiant et ne peut qu’être porteur de bien.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
L’idée que la langue française est complexe, pleine d’exceptions et difficile à
apprendre. Je préfère véhiculer que le français est riche en subtilités, que ses
différentes particularités sont partie intégrante de sa beauté.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
J’ai eu l’immense bonheur de découvrir le Maroc avec mon fils il y a quelques années. Nos
balades dans les rues de Marrakech et la découverte des dunes à perte de vue sont des souvenirs
précieux que je partage avec lui. Ce pays a une place toute particulière dans mon cœur.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Boucar Diouf. Biologiste, humoriste, auteur, animateur et chroniqueur. J’ai une grande admiration
pour cet artiste accompli. D’origine sénégalaise, Boucar Diouf s’est approprié le Québec comme
sa terre natale. Sa manière unique et colorée de mettre en valeur les nuances de la langue
française me fascine. Il sait capter nos émotions, par ses mots et réflexions, pour nous ramener
vers l’essentiel.
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