
 

 
 

 
Réunion du Bureau de l'Association des secrétaires généraux 

des parlements francophones (ASGPF) 
 

Paris, le vendredi 18 janvier 2019, 9 h 30  
 

Salle de la questure 
Palais Bourbon 

126, rue de l’Université, Paris 7ème 

 
 

Projet d’ordre du jour 

 

Présents :  
Mme Marie-Joséphine Diallo (Sénégal)                            Président 

M. Najib El Khadi (Maroc)                                               Vice-Président 

M. Christophe Pallez (France)                                           Vice-Président 

M. Oum Sarith (Cambodge)                                              Vice-Président 

M. Michel Bonsaint (Québec)                                            Trésorier  

 

M. Xavier Baeselen (Wallonie Bruxelles)                         Membre 

 

1. Adoption de l’ordre du jour du Bureau 

 

2. Adoption du compte rendu de la réunion du Bureau tenue à Québec le 6 juillet 2018 

 

Le compte rendu sera enrichi d’ici l’Assemblée générale de l’ASGPF 

 

3. Adoption du compte rendu de l’Assemblée générale tenue à Québec les 7-8 juillet 2018 

 

Le compte rendu sera enrichi d’ici l’Assemblée générale de l’ASGPF 

 

4. Demandes d’adhésion de la Nouvelle Calédonie et de la Guinée équatoriale 

 

La candidature de la Nouvelle-Calédonie a été examinée et adoptée.  

Le bureau n’a pas reçu de la Guinée équatoriale une demande formelle d’adhésion.  

 

5. Situation financière de l’association 

 

Au 31 octobre 2017 : solde créditeur de 38 827,85  euros 



Au 31 octobre 2018 : solde créditeur de 48 871,55 euros 

 

Recettes en 2018 d’un montant total de 7 500 euros, soit : 

- 1 remise de chèque de l’APF de 2 500 euros (31/01/2018) ; 1 remise de chèque de l’APF 

(04/10/2018) de 2 500 euros 

- 1 remise de chèque de 250 euros (05/02/2018) ; 

- 1 remise de 250 euros en liquide  

- Cotisations complètes de 22 membres par virement de 250 euros (dont une régularisation pour 

2017), 

- 2 cotisations incomplètes par virement de 230 euros et de 228 euros 

- Régularisations de frais bancaires : 249,8 euros. 

Tous ces virements correspondent au paiement des cotisations de chaque parlement (250 euros appelés 

pour chaque chambre). 

2 d’entre eux ainsi que l’émetteur du chèque à 250 euros n’ont pu être identifiés. 

26 assemblées sont à jour de leur cotisation à l’ASGPF en 2018. Le tableau de la page suivante rend 

compte de ces éléments. 

 

Dépenses en 2018 d’un montant total de 1093 euros, soit : 

- 130,50 euros de frais de tenue de compte; 

- 1 018,00 euros : organisation du Bureau de Paris en janvier 2017 (26-29/01/2018) 

- 42 euros : Frais de virement   

- 481,80 euros : organisation du Bureau de Paris (26/07/2018). 

 

6. Bourse de la présidence (modalités d’attribution…) 

 

Les équipes du Trésorier ont proposé un cahier des charges et une plaquette de présentation de la 

bourse de la Présidence. Plusieurs amendements ont été proposés. La bourse de la présidence s’appelle 

désormais la bourse de l'Association des secrétaires généraux des parlements francophones. Dans la 

plaquette, deux critères de sélection ont été ajoutés : 

- La bonne maîtrise de la langue française 

- L’appartenance ou la perspective d’appartenance à l’équipe du secrétaire général. 

 

Le premier stage se déroulerait pendant deux semaines entre septembre/ octobre??? 2019 et juin 2020. 

 

7. Relations avec l’APF et prochaines actions de coopération 

 

 

Emmanuel Maury, le nouveau secrétaire général de l’APF a présenté les prochaines actions de 

coopération de l’APF ainsi que les principaux chantiers de réflexion de l’APF, notamment sur son 

fonctionnement interne. L’APF souhaiterait améliorer sa communication, mieux faire vivre ses 



partenariats, travailler à l’évaluation de son action. De nouveaux recrutements sont envisagés, avec 

la volonté de renforcer la présence africaine au sein de l’équipe du secrétariat général.  

Concernant les missions de coopération de l’APF, deux types de missions doivent être 

différenciés : 

1/ Les missions d’identification des besoins 

- Haïti : la mission a été réalisée par MM. Bonsaint, Gagnon et Dassy. Le rapport  de la mission 

d’évaluation des besoins du parlement d’Haïti  de septembre 2018 doit être validé lors de la 

prochaine réunion du bureau de l’APF. 

- Madagascar : une mission de suivi et d’audit sur les questions de RH a été effectuée en 

novembre 2018. 

- Mali : Le programme a été suspendu du fait de la situation sécuritaire. Mais des fonctionnaires 

parlementaires maliens ont pu être formés par ailleurs dans des formations comme le CISAP 

français, auquel l’APF contribue à travers des bourses. 

- République centre africaine : Cette mission prévue en juillet 2018 avait été annulée.  Le bureau 

de l’APF se prononcera le 31 janvier sur son organisation en 2019 mais est dans l’attente d’une 

réponse de l’ASGPF. Les conditions sécuritaires restent compliquées dans le pays. Un nouveau 

président a été élu le 29 octobre 2018 après destitution du précédent. Le bureau a rappelé à 

l’APF, comme lors de la dernière Assemblée générale de juillet 2018 à Québec la nécessité de 

voir transmis à l’ASGPF les éléments concernant la sécurité. Il ne pourra se prononcer sur cette 

mission comme sur la formation Senghor à Niamey qu’après examen de cette note 

récapitulant :   

- Le nom de l’hôtel 

- Les modalités de transports utilisés et leur sécurisation 

- La présence d’un engagement formel de l’assemblée accueillante en termes de sécurité 

 

2/ Les formations présentielles Geoffroy Dieudonné : 

 

Au vu de l’annulation au dernier moment d’un conférencier lors de deux de ces formations, l’APF 

demande à l’ASGPF la possibilité de pouvoir prévoir un suppléant conférencier. 

La prochaine formation a lieu à Niamey au Niger. A la date du bureau, l’APF n’a reçu les candidatures 

d’aucun conférencier. 

Une seconde formation sera prévue en 2019 en Afrique australe; 

 

3/ La formation en ligne 

 

L’APF remercie les nombreux parlements ayant réalisé des capsules. La troisième édition de cette 

formation en ligne se déroulera du 20 mars à fin novembre 2019. Les candidatures accompagnées de 

CV doivent être envoyées pour la mi-février au plus tard. 

 

L’APF a évoqué ensuite le CISAP français auquel il contribue financièrement via des bourses et le 

projet de réalisation d’un annuaire des anciens. 

 

8. Organisation des prochaines réunions : bureau -  assemblée générale (lieu et thèmes à 

déterminer) 

 

Les prochaines réunions de l’Assemblée générale et du bureau se tiendront à Bruxelles les 9 et 10 

septembre 2019. Un séminaire sera également organisé autour du thème les administrations 

parlementaires face à la crise de confiance auxquels font face les parlements, avec un accent mis sur la 

communication de crise.  

 



9. Questions diverses 

 

- Formation Geoffroy Dieudonné : il a été convenu qu’en l’absence de candidats, fonctionnaires 

en activité dans les parlements membres, il pourra être fait appel à des jeunes retraités de ces 

parlements; 

- Demande de carte bancaire associée au compte de l’ASGPF 


