Nos populations sont aujourd’hui confrontées à la pandémie de Covid-19. Le rôle
des parlements sera déterminant pour répondre à cette crise qui aura de profonds
impacts sur nos systèmes de santé, économies, institutions et relations
internationales. Pour vous soutenir, nous diffusons chaque semaine vos initiatives
et vos témoignages ainsi que toute information utile à notre espace francophone
en cette période de pandémie.

L'APF à votre écoute
Comment vos parlements contribuent-ils à la lutte contre la pandémie ? Comment
influencent-ils et contrôlent-ils les actions des gouvernements en cette période de
crise ? Quelles sont les mesures prises dans vos parlements pour protéger ses
membres et le personnel ? Enfin, avez-vous un message que vous souhaitez
porter à l’attention des sections membres de l’APF ? Merci de partager vos
initiatives et vos témoignages en nous écrivant à communication@apf-fr.org.

Contribution des sections
Canada
Dans un contexte où le Sénat et la Chambre des communes ont ajourné leurs
travaux depuis la mi-mars, le Parlement canadien s’est exceptionnellement réuni à
deux reprises les 24 mars et 11 avril, avec un nombre restreint de parlementaires,
afin d’adopter des mesures économiques pour répondre aux conséquences de la
pandémie. Malgré la suspension générale des missions interparlementaires et des
travaux des comités, les comités permanents des finances et de la santé de la
Chambre se réunissent chaque semaine par téléconférence ou visioconférence.

Djibouti
L’Assemblée nationale a créé le 5 avril dernier une commission spéciale dédiée à
la lutte contre la pandémie. Ses réunions sont limitées afin de respecter les
recommandations de l’OMS. Suivant son règlement intérieur, le Président de
l’Assemblée a le pouvoir de convoquer les membres du Bureau pour déterminer
les modalités de travail en cette période de crise, notamment l’adoption des
projets de lois urgents ou des actions de surveillance de l’exécutif. Entre temps,
toutes les activités parlementaires sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Suisse
Les deux chambres de l’Assemblée fédérale tiendront, du 4 au 8 mai, une session
extraordinaire sur la gestion de la pandémie. Elle se déroulera exceptionnellement
dans le centre de congrès et d’expositions de Berne, afin de respecter les
mesures d’éloignement social et d’hygiène. Toutes les commissions sont encore
autorisées à siéger si elles le souhaitent, mais sont soumises à des conditions
particulières et doivent respecter les mesures d’hygiène recommandées. La
vidéoconférence est également utilisée. Enfin, afin de garantir la continuité des
activités du Parlement, il a été demandé à tous les employés qui le peuvent – soit
une majeure partie du personnel – d’effectuer leur travail à domicile.

Témoignages
vidéos
Cette semaine les
parlementaires
Angélique Ngoma
(députée, Gabon) et
Patrick Muyaya
(député, RDC) nous
livrent une perspective
africaine sur l’évolution
de la pandémie.

La pandémie en quelques chiffres

Les tweets en une

Stop aux Infox Covid-19
En partenariat avec l’APF, et soutenue par son Secrétaire général parlementaire,
l’Union francophone a lancé un concours qui propose aux jeunes talents francophones
de la publicité de créer des campagnes de communication sur le thème « Stop aux
Infox Covid-19 » pour combattre la propagation de fausses informations ou d’infox sur
la pandémie.

Revue de presse
Economie : le FMI prédit une récession mondiale historique, avec un recul de la
croissance estimé à 3% en 2020 – Le Monde (14 avril)
Coronavirus : des tests de dépistage rapide déployés dans les prochaines
semaines – Sud Info Belgique (14 avril)
Confinement strict jusqu’au 11 mai, réouverture progressive des écoles… ce qu’il
faut retenir du discours d’Emmanuel Macron – Le Monde (13 avril)
Coronavirus : Santé Canada approuve un test qui promet des résultats en moins
de 30 minutes – HuffPost Québec (13 avril)
Agriculture : engouement marqué pour les produits locaux – Acadie Nouvelle (13
avril)
Coronavirus : L'épidémie ralentit, la Suisse attend une sortie de crise – 24 heures
(13 avril)
Aide au développement : Des organisations suisses luttent contre l'infox au
coronavirus – Swiss Info (8 avril)
Coopération de l’ASEAN face au Covid-19 : la solidarité fait la force - Le Courrier
du Vietnam (13 avril)
Coronavirus : la Chine promet "d'améliorer" ses méthodes envers des Africains
maltraités - Le Monde (13 avril)

Coronavirus : L’Union africaine dénonce les discriminations dont sont victimes les
Africains en Chine - Jeune Afrique (11 avril)
L’OMS s’inquiète d’une pénurie de moyens de lutte en Afrique - La Presse (9 avril)
Coronavirus en Tunisie : l'Assemblée accorde de nouvelles prérogatives au chef
du gouvernement - Jeune Afrique (5 avril)
Rwanda : Le gouvernement privé de salaire pour aider la population face au
coronavirus - Le Monde (7 avril)

Réflexion et opinion
[Tribune] L’Afrique et le monde face au coronavirus - Macky Sall, Président de la
République du Sénégal (9 avril)
Affronter la crise : priorités pour l'économie mondiale, Kristalina Georgieva,
Directrice générale du FMI (9 avril)
Droits des femmes : Les progrès limités pourraient être perdus à cause du Covid19, avertit l’ONU (9 avril)
[Tribune] Coronavirus : pour en sortir plus forts ensemble - Vingt-cinq intellectuels
africains dont Kako Nubukpo, Alioune Sall, Felwine Sarr, Achille Mbembe, Reckya
Madougou, Souleymane Bachir Diagne, Franck Hermann Ekra et Hakim Ben
Hammouda. (10 avril)

Ressources en ligne
Plusieurs organisations interparlementaires proposent des outils et des
ressources afin de soutenir leurs parlements membres en cette période de
pandémie. Voici les contributions de trois d'entre elles :
Union interparlementaire (UIP)
En plus de répertorier les actions mises en avant par les parlements (en anglais),
l’UIP propose des méthodes de travail et des solutions pour maintenir le travail
des parlements en cette période de pandémie. Vous êtes aussi invités à répondre
à leur enquête sur le travail à distance.
ParlAmericas
Cette organisation interparlementaire, qui réunit 35 parlements des Amériques,
propose des sessions d’information virtuelles (en espagnol) pour soutenir ses
membres et a publié un document d’information en français sur le rôle des
parlements pendant la pandémie.
Association parlementaire du Commonwealth (CPA)
Après une enquête auprès de ses parlements membres, CPA a conçu une
trousse d’information (en anglais) proposant des mesures et des
recommandations variées qui peuvent être adoptées par les parlements et les
parlementaires pour poursuivre leur rôle en cette période de pandémie.

Voici d'autres ressources qui pourraient vous être utiles :
Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Dans le cadre de son plan d'actions spécial COVID-19, l’AUF lance un appel à
projets international pour soutenir des initiatives d’étudiantes, d'élèves-ingénieurs
et de jeunes chercheurs liées à la pandémie. Toute initiative ayant un impact
technologique, économique et/ou social évaluable à très court terme est éligible.
Un fonds exceptionnel de 500 000 euros est consacré à cet appel. Il est ouvert
jusqu'au 3 mai 2020.
Fonds monétaire international (FMI)
Le FMI répertorie (en anglais) les différentes politiques économiques mises en
avant par les États et gouvernements en réponse à la pandémie.
Association internationale des Maires francophones (AIMF)
L'AIMF dédie une section de son site Internet à des ressources variées,
notamment une trousse pour faciliter les actions de sensibilisation des
municipalités auprès de leurs populations en période de pandémie. Elle diffuse
également une lettre d'information hebdomadaire.
Ministère français de la culture
Alors que le Covid-19 a provoqué une crise sanitaire sans précédent, un
vocabulaire spécifique largement importé de l’anglais a fait irruption sur la scène
médiatique. Le ministère français de la culture propos un retour sur ces mots de la
santé qui se disent également en français.
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Avec la plateforme « Solidarité Covid-19 Francophonie », l’OIF a mis en place le
31 mars dernier un dispositif aidant les talents numériques de l’espace
francophone à se fédérer et créer des solutions innovantes au service de leurs
communautés.
Agence française de développement (AFD)
La France, via l'AFD, lance l'initiative « Covid-19 - Santé en commun » de 1,2
milliard d’euros en réponse à la crise sanitaire mondiale engendrée par la
pandémie. Elle vise avant tout les pays du continent africain.

L'APF au temps de la pandémie


Le Secrétaire général parlementaire a créé une page Facebook « Covid19, une Francophonie solidaire » pour relayer des messages de soutien et
de solidarité à toutes celles et ceux qui soignent et veillent les malades.



À l’occasion d’une visioconférence sur les impacts de la pandémie avec la
Secrétaire générale de la Francophonie et des représentants des États et
gouvernements le 9 avril dernier, le Secrétaire général parlementaire de
l’APF a présenté ses propositions, dont la création d’un comité de crise et
la publication d’une tribune collective des acteurs de la Francophonie pour
renforcer la solidarité dans l’espace francophone.



La Délégation permanente de l’APF est actuellement consultée sur les
mesures à prendre en cette période de pandémie ainsi que sur la tenue de
nos instances au cours des prochains mois.



La Mission de contact et d’information sur le Bénin a remis son rapport, qui
a été transmis aux membres du Bureau et est consultable sur le site
internet de l’APF.

L'importance des gestes barrières

Voir aussi le site internet de l’APF pour suivre son actualité
générale et la lettre précédente
Assemblée parlementaire de la Francophonie, 233 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, France

