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Abidjan – 5-9 juillet 2019 

 
La 45e session de l’APF s’est tenue du 5 au 9 juillet 2019 à Abidjan à l’Assemblée nationale 
de Côte d’Ivoire et au Sofitel Hôtel Ivoire. Elle a réuni une cinquantaine de sections 
représentant près de 350 participants d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Europe.  

 
De g. à d. : M. Cyril Pellevat, Mme Huguette Tiegna, MM. Philippe Mouiller, 

Bruno Fuchs, Mme Claudine Lepage, M. Christophe-André Frassa et Mme Stéphanie Kerbarh 
 
La section française y était représentée par 8 parlementaires. Pour l’Assemblée nationale, 
M. Bruno Fuchs, Président-délégué (Modem - Haut-Rhin), M. Mansour Kamardine, 
rapporteur de la Commission de la coopération et du développement (Les 
Républicains - Mayotte), Mme Stéphanie Kerbarh, co-rapporteure du réseau des femmes 
parlementaires de l’APF (La République en Marche - Seine-Maritime) et Mme Huguette 
Tiegna, (La République en Marche - Lot). Pour le Sénat, M. Philippe Mouiller, 
Vice-président délégué de la section française, rapporteur de la Commission de l’Education, 
de la Communication et des Affaires Culturelles (CECAC) (Les Républicains –
 Deux-Sèvres), M. Christophe-André Frassa, Président de la Commission politique (Les 
Républicains - Sénateur représentant les français établis hors de France), Mme Claudine 
Lepage, Vice-présidente de la Commission des Affaires Parlementaires (Socialiste et 
Républicain - Sénateur représentant les français établis hors de France) et M. Cyril Pellevat 
(Les Républicains - Haute-Savoie). 
 
M. Christophe-André Frassa, sénateur, Mme Claudine Lepage, sénatrice, ont participé, le 
vendredi 5 juillet, à la réunion du Bureau de l’APF, en qualité, respectivement, de Président 
de la Commission politique, et de Vice-présidente de la Commission des Affaires 
parlementaires ; M. Philippe Mouiller, sénateur, Vice-président délégué de la section 
française et rapporteur de la Commission Éducation, Communication et Affaires Culturelles 
(CECAC), a également assisté à cette réunion. Sur proposition de la Région Afrique, le 
Bureau a désigné comme candidat à la présidence de l’APF pour les années 2019 à 2021 
M. Amadou Soumahoro, Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. Revenant sur 
l’affrontement qui a opposé pendant plusieurs mois deux candidats ivoiriens à ce poste, 
M. Christophe-André Frassa a regretté que l’APF ait ainsi été instrumentalisée dans un conflit 
de politique intérieure. Il a annoncé que la commission politique, gardienne des statuts, allait 
engager une réflexion sur leur modification de façon à les rendre plus explicites et à éviter 
qu’une telle situation puisse se reproduire à l’avenir.  
 



Les commissions de l’APF se sont réunies conjointement le dimanche 7 juillet. 
 
M. Christophe-André Frassa a présidé la Commission politique. Il y a, en particulier, 
conduit les débats relatifs aux situations politiques dans l’espace francophone. Sur sa 
proposition et celle de la rapporteure, Mme Geneviève Inagosi Kassongo (RDC), la 
commission a maintenu la suspension de la section de la République arabe syrienne, décidée 
en 2011, maintenu la mise sous alerte de la section du Burundi, décidée en 2015, et de celle 
du Cambodge, décidée en 2018 ; elle a proposé à l’assemblée, qui l’a suivie, de placer sous 
alerte la section du Bénin, en raison de la dégradation de la situation politique consécutive au 
déroulement controversé des élections législatives et à la flambée de violences qui l’a suivie. 
Elle a adopté une résolution sur la situation politique en Haïti dans laquelle elle exprime son 
soutien au Parlement Haïtien pour l’accompagner dans la sortie de crise politique et le retour à 
une vie institutionnelle stabilisée. 
 
Sur la proposition de M. Christophe-André Frassa, Président, la commission a adopté, après 
un débat animé, le rapport de M. Dennis Dawson (Canada) sur la protection des droits des 
personnes LGTBI, sous réserve que la liste des sections qui s’y sont déclarées hostiles soit 
annexée au rapport.  
 
M. Philippe Mouiller a participé aux travaux de la Commission de l’Éducation, de la 
Communication et des Affaires culturelles (CECAC). Il a présenté et fait adopter son 
projet de résolution sur « l’usage du numérique pour l’enseignement francophone et la 
formation à distance dans l’enseignement supérieur dans l’espace francophone ». Il s’est 
ensuite proposé de consacrer son prochain rapport au thème « Sport et Francophonie ».  
 
Mme Claudine Lepage a présidé les travaux de la Commission des Affaires Parlementaires, 
en remplacement du Président Robert Aubin (Canada), empêché. Dans le cadre du travail 
conduit par la commission sur la question des enfants sans identité, elle a présenté son rapport 
de suivi sur l’enregistrement des naissances. 
 
M. Cyril Pellevat a participé, le samedi 6 juillet après-midi et le dimanche 7 juillet au matin, 
à la première réunion du Réseau des jeunes parlementaires, nouvellement constitué, dont il a 
été nommé second Vice-président. 
 
M. Philippe Mouiller, Christophe-André Frassa, Mme Claudine Lepage et M. Cyril 
Pellevat ont ensuite participé aux travaux de l’Assemblée plénière. Au cours de celle-ci, ils 
ont entendu Mme Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie. Lors du 
débat qui a suivi, celle-ci a répondu à une question posée par M. Christophe-André Frassa, au 
nom de la Commission politique, sur « le rôle des parlementaires dans une francophonie plus 
visible et plus engagée », ainsi qu’à une question de Mme Claudine Lepage, au nom de la 
Commission des Affaires parlementaires sur  « le renforcement de la place de l’APF au sein 
des processus électoraux francophones, ainsi que sur l’objectif de faire de l’espace 
francophone le premier espace mondial à zéro enfant sans identité ». 
 
A l’issue de cette 45e Assemblée, M. Christophe-André Frassa, Mme Claudine Lepage et 
M. Philippe Mouiller ont été reconduits, pour la période 2019-2021, aux fonctions 
respectives de Président de la Commission politique, de Vice-présidente de la Commission 
des Affaires parlementaires et de Rapporteur de la Commission Éducation, 
Communication et Affaires culturelles (CECAC) ; M. Cyril Pellevat a été nommé second 
Vice-président du Réseau des jeunes parlementaires. 
 



Au cours de son séjour en Côte d’Ivoire, la délégation parlementaire s’est entretenue avec 
S.E. M. Gilles Huberson, Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire sur la situation politique, 
économique et sociale dans le pays ainsi que sur les relations avec la France. 
 


