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Les remerciements du Secrétaire général
parlementaire
Au lendemain de la 46e Assemblée plénière de l'APF qui s'est tenue en
visioconférence, le Secrétaire général parlementaire, Jacques Krabal, a tenu à
remercier les sections membres de l'APF.

Une 46e Session en visioconférence sur
5 continents

En raison de la situation sanitaire, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie a,
pour la première fois, réuni son Bureau et son Assemblée plénière en visioconférence
les 28 et 29 janvier 2021. Cette 46e Session a réuni plus de 350 participants issus de
46 sections. Au cours de ces deux jours de travaux, les parlementaires ont longuement
échangé avec la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, et ont
débattu sur le thème "les parlements francophones face à la crise de la Covid-19,
perspectives pour demain". Par ailleurs, deux nouveaux partenariats avec la FAO et le
CIP du G5 Sahel ont été adoptés.

En lire plus...

Zoom sur les réunions des Commissions
et Réseaux

Réunion de la Commission
politique

Réunion de la Commission des affaires
parlementaires

La Commission politique a débuté ses
travaux par l’examen du rapport sur les
situations politiques dans l’espace
francophone présenté par le député
Nelson Messone (Gabon). Les
situations de la République arabe
syrienne, du Burundi, du Bénin, du
Cambodge, d’Haïti, de l’Arménie, du
Cameroun, de la République
centrafricaine, de la République
démocratique du Congo, de la Côte
d’Ivoire, de la Guinée, du Liban et des
pays du Sahel ont été traitées. Les
parlementaires ont adopté à l’unanimité
une Résolution sur la situation politique
au Burundi visant à lever la mise sous
observation de la section, ainsi qu’une
Résolution sur la situation politique en
République centrafricaine faisant part de
la vive inquiétude de l’APF relative à la
situation politique et sécuritaire du pays.

A l’occasion de la 46e Session de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie (APF) tenue du 25
au 29 janvier 2021, la Commission des affaires
parlementaires (CAP) s’est réunie par
visioconférence, le mercredi 27 janvier de 14h30 à
16h55 sous la présidence de Joël Godin (député,
Canada). Dès l’entame, les membres de la
Commission ont adopté le compte rendu de sa
dernière réunion du 26 juin 2020 et ont entendu une
communication de M. Godin. Cette intervention a
notamment porté sur le protocole d’accord qui lie
l’APF à l’OIF.

En lire plus ››

En lire plus ››

Réunion de la Commission de la
coopération et du
développement

Réunion de la Commission de
l'éducation, de la communication
et des affaires culturelles

Sous la présidence d’ Angélique
Ngoma, la Commission de la coopération
et du développement de l’APF, s’est
réunie par visioconférence le 26 janvier
dernier. Les parlementaires des quatre
régions de l’APF ont pris part à cette
réunion.
La nouvelle stratégie économique de
l’OIF, la Zone de libre-échange
continentale africaine en raison de la
pandémie de Covid-19, la question de la
dette dans les pays de l’espace
francophone et, enfin, la sécurité de l’eau
pour la paix et le développement ont fait
l’objet d’échanges enrichissants entre les
membres de la Commission et les experts
invités.

La Commission de l’Éducation, de la
communication et des affaires culturelles
(CECAC) de l’APF s’est réunie le 27
janvier, en visioconférence sous la
présidence de Christian Levrat
(Conseiller aux Etats, Suisse). En réponse
aux nombreux défis éducatifs liés à la
pandémie de Covid-19 dans l’espace
francophone, les parlementaires de la
CECAC ont adopté à l’unanimité une
Résolution portant sur l’enseignement en
situation de crise, après avoir entendu la
présentation du Rapport éponyme
présenté par Mathias Reynard (député,
Suisse). Le Président, Christian Levrat, en
a profité pour féliciter l’engagement actif
des sections qui ont été plus d’une
vingtaine à avoir répondu au
questionnaire permettant de concevoir le
rapport.

En lire plus ››

En lire plus ››

Réunion du Réseau des jeunes
parlementaires

Réunion du Réseau des femmes
parlementaires

Le Réseau des jeunes parlementaires de
l’APF s’est réuni en marge de la 46e
Session annuelle de l’APF, le 21 janvier
2021, par visioconférence, sous la
présidence de la députée Amanda
Simard (Ontario). Le Réseau a commencé
ses travaux par l’audition de deux experts
de l’OIF. Il a tout d’abord entendu une
présentation de Mme Fatima Aouidat,
Spécialiste de programme au sein de
l’Unité jeunesse, sport et citoyenneté de
l’OIF, sur la grande consultation de la
jeunesse francophone, menée par l’OIF
au cours de l’année 2020, ainsi que sur
ses résultats principaux.

La réunion du Réseau s’est tenue le 19
janvier par visioconférence. A l’invitation
de la Présidente du Réseau des femmes
parlementaires et en amont de la 46e
Session de l’APF, sous la présidence de
Mme Maryse Gaudreault (VicePrésidente de l’Assemblée nationale du
Québec). Cette rencontre a rassemblé
pendant 3h30 plus de 80 parlementaires
représentant près de 30 sections de
l’APF.

En lire plus ››

En lire plus ››

Les résolutions adoptées

Résolution sur la
liberté de la presse
dans l’espace
francophone
En lire plus...

Résolution sur la
situation politique au
Burundi

Résolution sur la
situation politique en
RCA

En lire plus...

En lire plus...

Résolution pour une
distribution
universelle et
équitable des
vaccins contre la
Covid-19

Résolution sur
l’éducation en
situation de crise

En lire plus...

En lire plus...

Résolution sur les
pertes et gaspillages
alimentaires

En lire plus...

Résolution sur la lutte contre la
cyberviolence envers les
femmes et les enfants dans
l’espace francophone

Résolution sur les Systèmes de
santé publics dans l’espace
francophone à la lumière de la
crise sanitaire de Covid-19

En lire plus...

En lire plus...

Résolution sur le transport et le
tourisme et son impact
économique comme source de
développement

Résolution sur les avenues de
coopération internationale en
matière de changements
climatiques

En lire plus...

En lire plus...

Les vaccins contre la
Covid-19 : un « bien
commun universel »
selon l’Assemblée
parlementaire de la
Francophonie
À l'heure où la plupart des pays ont
commencé
leur
campagne
de
vaccination contre la Covid-19, les
parlementaires francophones lancent
un appel aux chefs d'Etats et de
gouvernement membres de l'OMC
pour
les
inciter
à
suspendre
temporairement les droits à la
propriété intellectuelle sur les vaccins
afin
que
leur distribution
soit
universelle et équitable.
En lire plus...

LA NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE
Lors de l'Assemblée plénière, les parlementaires ont adopté la nouvelle charte
graphique de l'APF. Découvrez le nouveau logo et n'hésitez pas à contacter le
Secrétariat général pour obtenir le logo dans un format particulier ou pour toute
question relative au déploiement de cette nouvelle identité.
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