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Editorial
La deuxième vague de la pandémie qui s’abat brutalement sur de nombreux
pays de l’espace francophone est l’occasion pour nous de publier un nouveau
numéro de la Lettre de la Francophonie parlementaire. Alors que nous pensions
pouvoir reprendre progressivement nos activités normales – en respectant les
gestes barrières – il nous faut à nouveau nous adapter pour que notre
institution continue à fonctionner, à réagiraux crises affectant notre espace
francophone et à mettre en oeuvre les actions prévues dans notre cadre
statégique. Malgré les changements de calendrier, la pandémie n’aura pas eu
raison de la nouvelle dynamique politique engagée au sein de l’APF.
En effet, notre Assemblée a su être réactive et faire preuve de solidarité sur de
nombreux sujets majeurs: double explosion au Liban, coup d’État au Mali,
affrontements dans le Haut-Karabakh, appel à libération du député Soumaïla
Cissé, signature d’un accord de partenariat de coopération avec le CIP G5 Sahel
notamment. Si l’avenir est obscurci par des perspectives économiques,
sociales et sanitaires négatives, l’APF doit poursuivre son action positive en
faveur des parlements et des populations francophones.

Jacques Krabal, Secrétaire général parlementaire

Focus sur le Cadre stratégique
➡

Orientation 1 : Valoriser l’usage de la langue française et promouvoir
la diversité des expressions culturelles et linguistiques
En réaction au discours sur l’état de l’Union prononcé essentiellement en anglais le
16 septembre dernier par Mme Ursula von der Leyen, Présidente de la
Commission européenne, le Secrétaire général parlementaire de l’APF, Jacques
Krabal, avec l’appui de Jean-Charles Luperto, Chargé de mission Europe de l’APF
et député du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lui a adressé un courrier
lui faisant part de sa «préoccupation» quant au déséquilibre linguistique au sein des
institutions européennes.
Orientation 2 : Soutenir la paix, la démocratie et les droits de la
personne
Philippe Courard, député du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a
participé à la mission de haut-niveau dépêchée au Mali par la Secrétaire générale de
la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, du 12 au 17 octobre 2020.
Les membres de la mission ont rencontré les autorités désignées, les acteurs
politiques et sociaux et les partenaires internationaux sur place.
Mme Angélique Ngoma, Présidente de la Commission de la coopération et du
développement, a pris part à une mission d’observation électorale en Côte d’Ivoire du
27 au 31 octobre dernier.
Orientation 3 : Développer l’éducation et la formation
Depuis le mois de septembre, l’APF participe activement au Comité technique chargé
d’élaborer le projet d’Alliance francophone pour l’éducation. Priorité de la Secrétaire
générale de la Francophonie, cette Alliance aura pour but de créer des synergies
entre les institutions francophones pour améliorer la qualité de l’enseignement du et

en français dans notre espace. L’Alliance sera à l’ordre du jour du prochain Conseil de
Coopération qui se réunira en décembre prochain.
Orientation 4 : Encourager le développement, la mobilité et la solidarité
Une rencontre entre l’APF, l’Organisation d’Afrique francophone pour le renforcement
des systèmes de santé et de la vaccination (OAFRESS) et Action Santé Mondiale
(GHA) a eu lieu au siège de l’APF le 12 octobre dernier. M. Christian Levrat,
Président du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le
paludisme, a convié le Dr. Clarisse Loe Loumou de l’OAFRESS et M. Patrick
Bertrand, directeur et fondateur de GHA, à la prochaine réunion du Réseau qui aura
lieu en visioconférence les 23 et 24 novembre. Des perspectives de partenariat entre
l’APF et l’OAFRESS ont été évoquées.

Les principales actions de l'APF

Affrontements dans la région du
Haut-Karabakh: l'APF apelle au
dialogue
Le Secrétaire général parlementaire de
l’APF, Jacques Krabal, ainsi que le
Chargé de mission Europe, Jean-Charles
Luperto, se sont entretenus avec les
membres de la section arménienne, dont
son président M. Hovhannes Igityan,
sur la situation au Haut-Karabakh.
Ils ont exprimé leur profonde
préoccupation à l’égard de ce conflit et
ont condamné fermement les
affrontements violents qui ont cours
depuis la fin septembre, faisant de
nombreuses victimes parmi la population
civile.

Élections en Côte d'Ivoire: l'APF
condamne les violences
L'APF condamne les actes de violence
ayant causé plusieurs blessés et le décès
de nombreuses personnes lors du récent
processus électoral en Côte
d’Ivoire. L’APF appelle les protagonistes
de cette élection, ainsi que tous les
acteurs de la vie politique ivoirienne, à
trouver les voies de l’apaisement et à
faire preuve de responsabilité en
privilégiant un dialogue constructif et
inclusif qui permettra de trouver une
solution pacifique et durable à cette
situation.

En lire plus ››

En lire plus ››

Allocution du
Secrétaire général
parlementaire à
l'occasion du CPF

Signature d'un
accord de
partenariat entre le
CIP G5 Sahel et l'APF

Réunion avec le
Secrétaire général
de l'Union
interparlementaire

Le Secrétaire général
parlementaire de l’APF, M.
Jacques Krabal, a
prononcé une allocution à
l’occasion du Conseil
permanent de la
Francophonie tenu les 4 et
5 novembre 2020. Il a tenu
a souligner les 20 ans de
la Déclaration de Bamako
afin de faire le point sur
l’apport de notre
institution à la
consolidation de l’État de
droit, de la démocratie, de
la paix, des droits humains
et en matière de
développement.

Une délégation de
parlementaires
francophones de l’APF,
composée de Jacques
Krabal, Secrétaire général
parlementaire de l’APF,
Michèle Peyron, députée
française, Philippe
Courard, député de la
Fédération WallonieBruxelles, Bruno Fuchs et
Jacques Maire, députés
français, a participé à la
Conférence régionale sur
le contrôle parlementaire
de la gouvernance du
secteur de la sécurité des
pays de la sous-région,
organisée à Ouagadougou
au Burkina Faso.

Le Secrétaire général
parlementaire de l'APF,
Jacques Krabal et le
Secrétaire général de
l'Union interparlementaire
(UIP), Martin
Chugong, se sont réunis
le 21 octobre par
visioconférence. Cette
réunion fut l'occasion
d'évoquer ensemble des
actions politiques
interparlementaires
mutualisées entre nos
deux institutions pour
favoriser la consolidation
de l'État de droit.

En lire plus ››

En lire plus ››

En lire plus ››

Élections en Guinée : l'APF
condamne les violences et
appelle au calme

Élections aux Seychelles : l'APF
se réjouit du bon déroulement
L’APF exprime sa satisfaction suite à
l’annonce des résultats des élections
présidentielle et législatives aux
Seychelles qui se sont tenues du 22 au
24 octobre 2020.

En lire plus ››

Suite à l’annonce des résultats
provisoires de l’élection présidentielle
tenue en Guinée le 18 octobre dernier,
l’APF condamne fermement les violences
qui ont émaillé le processus électoral,
causant le décès de nombreuses
personnes. Elle réitère avec force son
appel au calme et à la retenue lancé
quelques jours plus tôt.

En lire plus ››

Réunion de la
Commission politique
La réunion de la
Commission politique de
l'APF s'est tenue le lundi
12 octobre 2020 par
visioconférence et a
regroupé plus d'une
cinquantaine de
participants provenant des
4 régions de l'espace
francophone sous la
présidence de
Christophe-André
Frassa. Cette réunion a
été l'occasion de dresser
un état des lieux des
situations politiques dans
l'espace francophone ainsi
que d'aborder certaines
thématiques spécifiques.

En lire plus ››

Libération de
Soumaïla Cissé et
Sophie Pétronin

Réunion du Réseau
des femmes
parlementaires

Au mois de mai, à la suite
de l’annonce des résultats
de l’élection législative au
Mali, l’APF exprimait sa «
plus vive préoccupation »
quant au sort de
Soumaïla Cissé. En juin,
aux côtés du Parlement
panafricain et de l’Union
parlementaire africaine
(UPA), elle publiait une
tribune exhortant les
autorités maliennes et
parties prenantes
impliquées au Mali à tout
mettre en œuvre pour
faciliter le retour rapide et
en bonne santé de
Soumaïla Cissé.

Le Réseau des femmes
parlementaires s’est réuni
en visioconférence, le
mardi 6 octobre de 14h30
à 18h (heure de Paris),
sous la présidence de
Mme Maryse
Gaudreault. En outre, les
membres du Réseau ont
procédé à l’examen des
différents projets de
rapports en cours. Mme
Maryse Gaudreault a
présenté le projet sur la
politique de lutte contre
les violences faites aux
femmes dans les
parlements.

En lire plus ››

En lire plus ››

L'APF se mobilise pour le Liban
Un mois et demi après l’explosion
tragique qui a laissé la ville de Beyrouth
dans un état de ruine, le Liban fait appel
à la solidarité internationale et peut
compter sur l’APF. Le Secrétaire général
parlementaire, Jacques Krabal, a
accueilli au siège de l’APF à Paris, le
mercredi 16 septembre 2020, son
Excellence Rami Adwan, Ambassadeur
du Liban en France, et le président de
l’Association nationale de la meunerie
française (ANMF), Jean François
Loiseau. Etaient également présents, la
Secrétaire générale adjointe de l’ANMF,
Aurore Bescond, et David Bourgeois,
meunier à Verdelot en Seine-et-Marne,
ainsi que M. Ibrahim Azar, Président de
la section libanaise de l’APF, qui a assisté
à la séance par visioconférence.

En lire plus ››

Actualités des sections
Arménie
Depuis le 12 juillet 2020, de nouveaux affrontements à la frontière entre
l’Arménie et l’Azerbaïdjan, dans la région du Nagorny Karabakh, ont eu
lieu. Dimanche 8 novembre,
l'Azerbaïdjan a affirmé que ses troupes avaient pris la ville de Choucha dans le
Haut-Karabakh, l'Arménie démentant aussitôt, mais reconnaissant que les
combats faisaient rage pour le contrôle de cette ville stratégique.
Dans ce contexte, une délégation de l’APF, menée par le Secrétaire
général parlementaire, a été prévue en Arménie pour une mission
d’information suite à la visioconférence tenue le 21 octobre dernier.

Colombie-Britannique
Des élections provinciales se sont
déroulées en Colombie-Britannique le
24 octobre dernier. Le Nouveau parti
démocratique (NPD) a remporté une
majorité absolue des sièges (53
sièges), contre 17 pour les libéraux et
3 pour les verts. M. John Horgan a été
réélu Premier ministre.

Côte d'Ivoire
Le président ivoirien Alassane Ouattara, 78 ans, a été proclamé vainqueur de
l’élection présidentielle après recueilli 94,27 % des voix au premier tour.
L'opposition ayant boycotté le scrutin, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a appelé "au dialogue" entre le camp d'Alassane Ouattara et
l'opposition qui conteste le scrutin, alors que des violences ont fait une
trentaine de morts depuis le mois d'août.
Dans un communiqué, l’APF a « condamné les actes de violence ayant
causé plusieurs blessés et le décès de nombreuses personnes lors
du récent processus électoral ». L’institution a appelé les
protagonistes à « trouver les voies de l’apaisement et à faire preuve
de responsabilité en privilégiant un dialogue constructif et inclusif ».

Égypte
Les Égyptiens ont commencé à élire leurs députés samedi 24 octobre. Les
bureaux de vote ont fermé le dimanche soir suivant, clôturant la première étape
des élections législatives, où la victoire du camp favorable au président Abdel
Fattah al-Sissi semble établie. Les résultats du premier tour de la première et de
la seconde phase sont attendus pour le 1 et le 15 novembre respectivement,
et ceux du second tour le 14 décembre.

Jura
Les Jurassiennes et Jurassiens ont
voté le dimanche 18 octobre pour
renouveler leurs autorités cantonales.
Les résultats du premier tour sont
tombés: arrive en tête le PDC de
Martial Courtet avec 43,6% des voix.

Liban
Saad Hariri a de nouveau été désigné Premier ministre du Liban le 22 octobre
pour former un gouvernement, a rapporté la présidence après les consultations
parlementaires menées par le chef de l'Etat Michel Aoun.
Après la double explosion qui a touché la ville de Beyrouth le 4 août dernier, le
Secrétaire général parlementaire a échangé avec le Secrétaire
administratif de la section, Rachid Samaha, ainsi que l’Ambassadeur
du Liban en France, S.E M. Rami Adwan. Une réunion avec ce dernier
et des membres de la filière céréalière, mobilisée pour venir en aide
au Liban, s’est tenue le 18 septembre dernier au siège de l’APF.

Lituanie
Les élections législatives lituaniennes ont eu lieu les dimanches 11 et 25
octobre 2020. Le parti d'opposition Union de la patrie - Chrétiens-démocrates

arrive en tête avec plus d'un tiers des sièges devant l'Union agraire et des verts,
parti du Premier ministre, qui enregistre un fort recul.

Mali
Après le coup d’État survenu le 18 août dernier, l’APF a « condamné le
changement de régime inconstitutionnel au Mali ». Après la tenue d’un Conseil
permanent de la Francophonie (CPF) extraordinaire, au cours duquel le
Secrétaire général parlementaire a réitéré son soutien au peuple et son
attachement à la démocratie au Mali, l’APF envisage de dépêcher une
mission sur place dans les prochaines semaines. Elle reste attentive
au respect du pluralisme politique et à la représentation des femmes
au sein des institutions.

Saskatchewan
Les électeurs de Saskatchewan ont été appelés aux urnes le 26 octobre pour
les élections législatives. Le Parti saskatchewanais et son chef, Scott Moe, élu
Premier ministre ont obtenu plus de 63 % des suffrages et 50 élus sur les 61
que compte l’Assemblée législative.
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