Secrétariat général
Réunion de la Commission de la coopération et du développement
Ottawa (Canada), 22-24 avril 2008

– AVANT PROJET D’ORDRE DU JOUR –
1.

Mot de bienvenue de l’honorable Andrée Champagne, sénatrice, présidente de la Section canadienne de l’APF

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du compte rendu et du relevé de décisions de la réunion du 4 juillet 2006 à Libreville, Gabon

4.

Communication du Président Mahama Sawadogo (Burkina Faso) concernant les travaux et les activités de la Commission

5.

Présentation et examen des projets de rapports et de résolutions :
a) Suivi du Sommet de Ouagadougou : Contribution de la Francophonie à l’adoption de stratégies nationales de
développement durable et à la formulation de politiques nationales de gestion des écosystèmes et des ressources
naturelles
(rapporteure : Rose-Marie Losier-Cool (Canada))
• Audition de Madame Fatima Dia Touré, Directrice générale de l’IEPF
• Préparation d’un projet d’Avis sur la Mission D de l’OIF pour le Sommet de Québec
• Présentation du Portail Droit, Politiques et Gouvernance de Médiaterre
b) Les politiques migratoires
a) (rapporteur : Lahcen Daoudi (Maroc))
b) prise en considération de la résolution de l’Assemblée régionale Europe sur Les politiques migratoires dans
l’espace francophone européen, Skopje, République de Macédoine, octobre 2007
c) Intervention de Marion Viau, au nom du Parlement francophone des jeunes
c)

L’agriculture dans l’espace francophone : commerce et aménagement du territoire
(co-rapporteurs : Robert Vacquéry (Val d’Aoste) et Judes Alex Kette (République centrafricaine))

d) Le suivi des négociations commerciales internationales menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC)
(co-rapporteurs : Mahama Sawadogo (Burkina Faso) et André Riedl (Québec))
• Audition de Monsieur Laurent Cardinal, Directeur, Politique commerciale, Ministère du développement
économique, de l’innovation et de l’exportation (Québec)
• Audition de Monsieur Gilles Gauthier, Directeur général, Politique commerciale multilatérale, Ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international Canada

6.

e)

La désertification
(rapporteur : Ouali Diawara, (Mali)

f)

L’évaluation de la mise en application de la Convention de Cotonou : incidences sur le développement des pays
francophones ACP
(rapporteur : Jean-Pierre Dufau (France))

Questions diverses :
•

Questions au Secrétaire général de la Francophonie – Session de Québec

•

Suivi des résolutions de la Commission - Marc Elsen (Communauté française de Belgique)

•

Le développement durable dans les textes constitutionnels et légaux – Marc Elsen (Communauté française de
Belgique)

•

Séminaire régional OMC en Afrique : Dakar, décembre 2008

•

Prochaine réunion de la Commission, Québec, juillet 2008 : choix des thèmes de travail

