XXXV e SESSION
Paris, 3 au 6 juillet 2009

***

Commission de la coopération et du développement
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Réunion Commission de la Coopération réunie à Paris (France),
le 4 juillet 2009

La commission de la Coopération et du développement s’est réunie sous la Présidence de M.
Mahama Sawadogo, député du Burkina Faso, une trentaine de sections étaient représentées.
Après avoir procédé à l’adoption de son ordre du jour et entendu une brève communication de
son Président sur les travaux du jour, la commission a adopté sans modification le compterendu et le relevé de décisions de sa réunion tenue du 28 au 29 avril 2009 à Cotonou.
Procédant ensuite à la préparation des questions qui seront posées au Secrétaire général de la
Francophonie lors de la séance plénière de l’APF, la commission a adopté le texte de sa
question se rapportant sur les enjeux du titrement foncier en Afrique. Cette question sera
posée par Mme Amissétou Affo Djobo, députée (Bénin).
La commission a ensuite procédé à une série d’auditions portant notamment sur la
normalisation et le développement dans la Francophonie (M. Jacques Girard, Président du
Réseau normalisation et francophonie), sur le suivi du Sommet de Ouagadougou spécialement
sur les questions relatives à l’adoption des stratégies nationales de développement durable et
sur le suivi des négociations commerciales menées dans le cadre de l’OMC.
Ces trois dossiers feront l’objet d’un suivi lors des prochaines réunions de la commission. Les
membres de la commission ont ensuite examiné les projets de rapports et de résolutions sur,
dossier confié à M. Jean-Pierre Dufau (député, France), sur la crise alimentaire et la vie chère
(M. Najib Boulif, député, Maroc et M. Alioune Souaré, député, Sénégal) et sur la
gouvernance économique (Mme Amissétou Affo Djobo, Bénin et M. André Buri, Jura).
La commission a adopté deux projets de résolutions sur ces questions et a décidé de
poursuivre sa réflexion sur la gouvernance économique, thème qui portera désormais le titre
de « La bonne gouvernance économique et le financement ».
La commission s’est ensuite préoccupé du thème du débat général de la session et a adopté à
cet effet un projet de déclaration sur la crise financière qui sera soumis pour adoption à la
plénière.
Au titre des travaux futurs de la commission, deux nouveaux thèmes feront l’objet de
préoccupations : la biodiversité et la sécurisation des titres fonciers. Le Gabon et le Mali ont
été désignés pour préparer les prochaines réunions.
Enfin la commission a procédé au renouvellement des membres de son bureau.

