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***
Mieux appréhender l’avenir des Objectifs du Millénaire pour le Développement post
2015, sécuriser les titres fonciers en Afrique, réfléchir
sur la question des
biocarburants dans l’espace francophone telles sont les grandes préoccupations qui ont
fait l’objet des discussions au sein de la Commission de la Coopération et du
Développement, qui s’est réunie à Abidjan (Côte d’Ivoire) les 9 et 10 juillet 2013 en
marge de la 39ème Session de l’APF sous la présidence de M. Moussa Abdoul Thiam,
député du Sénégal.
A cet effet, deux résolutions ont été adoptées par la Commission de la coopération et du
développement de l’APF :
L’une portant sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement, l’autre sur la mise en
place d’un groupe de travail sur le Titrement sécurisé simplifié (TSS) permettant une
meilleure régulation du foncier en Afrique.
Les travaux de la Commission ont également donné lieu à une série d’auditions d’Experts
rompus aux questions de développement économique et de développement durable. A cet
effet, les membres de la Commission ont entendus deux communications faites par Mme
Nayé Bathily, Chargée du dialogue avec les parlements à la Banque Mondiale et par M.
Hervé Cronel, Conseiller spécial en charge des questions économiques et du
développement durable du Secrétaire général de la Francophonie SEM Abdou Diouf.
Ces travaux ont aussi portés sur le suivi des négociations commerciales menées dans le
cadre de l’OMC. Fort de l’accord signé entre l’APF et l’OMC, des liens se sont noués entre
les membres de la Commission de la Coopération et du Développement et les Experts de
l’OMC. La tenue de séminaires d’information et d’échange organisés en partenariat avec
l’OIF et la participation des parlementaires francophones aux différentes manifestations
organisées par l’OMC, permettent aux parlementaires qui y assistent de mieux
comprendre le rôle de l’OMC et la problématique des négociations du Cycle de Doha face
aux crises actuelles. Les membres de la Commission ont également porté leur attention sur
le thème récurrent de la contribution de la Francophonie à l’adoption des stratégies
nationales de développement durable. L’APF collabore depuis plusieurs années avec
l’Institut du développement durable de la Francophonie (IFDD) et mène à travers
l’organisation de séminaires des actions de renforcement des capacités des parlementaires
francophones aux enjeux environnementaux et de développement durable.
Par ailleurs, les membres de la Commission ont décidé de poursuivre pour leurs travaux
futurs la réflexion engagée sur les thèmes suivants :
- les Biocarburants ;
- l’Economie verte ;
- l’Emploi des jeunes dans l’espace Francophone.
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De même ils ont décidé de réfléchir sur la nouvelle orientation que pourrait prendre les
travaux de la commission. A cet effet, le Bureau de la Commission devrait se réunir fin
septembre afin d’étudier les contours de cette nouvelle orientation.
Enfin, cherchant à instaurer davantage un dialogue permanent avec les jeunes
francophones, les membres de la Commission ont, à la suite de leurs travaux, rencontré
une délégation de la Commission de Coopération et du Développement du Parlement
francophone des jeunes (PFJ), qui tenait en même temps à Abidjan sa 6ème Session. Cette
prise de contact s’inscrit dans le cadre de la collaboration amorcée entre les jeunes et les
membres de la Commission.
Pour terminer, la Commission a procédé au renouvellement des membres de son Bureau et
a élu au poste de Président de la Commission, M. Salibou Garba, député, ancien ministre
de la République du Tchad.
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Relevé de décisions
La Commission de la coopération et du développement de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie, réunie à Abidjan, les 9 et 10 juillet 2013 :
ADOPTE sans modification le projet d’ordre du jour des travaux ;
ADOPTE sans modification le compte rendu et le relevé de décisions de la réunion de
Québec du 18 au 20 mars à Québec;
ENTENDU et PRIS ACTE de la Communication du Président de la Commission faite par M.
Moussa Abdoul Thiam (Sénégal) ;
ENTENDU la communication de M. Hervé Cronel, Conseiller spécial pour les questions
économiques et de Développement durable du Secrétaire général de la Francophonie ;
ENTENDU la communication de Mme Nayé Bathily, Chargée du dialogue avec les
parlements (Banque Mondiale)
ADOPTE, le projet de résolution sur les O b j e c t i f s d u M i l l én a i r e p o u r l e
D é v e l o p p e m e n t OMD, de Mme Telou Mila- Bellé (Togo) empêchée et présenté par Mme
Mariam Marie Gisèle Guigma, députée (Burkina Faso) ;
ADOPTE, le projet de résolution sur la mise en place d’un groupe de travail sur le
Titrement sécurisé simplifié (TSS) permettant une meilleur régulation du foncier en
Afrique présenté par M. Boris Mbuku Laka, député (RDC) ;
ENTENDU et PRIS ACTE du rapport sur les Biocarburants présenté par M. Stéphane
Demilly, (France) ;
ENTENDU et PRIS ACTE du rapport présenté par M. Alain Bedouma Yoda, député (Burkina
Faso) et Mme Lise Thériault, députée (Québec) en remplacement de M. Jacques Marcotte
empêché, sur le suivi des négociations commerciales internationales menées dans le cadre
de l’OMC ;
ENTENDU et PRIS ACTE de la communication de M. Pierre Dionne Labelle (Canada),
Rapporteur, sur la contribution de la Francophonie à l’adoption des stratégies nationales
de développement durable et à la formulation de politiques nationales de gestion des
écosystèmes et des ressources naturelles ;
DECIDE pour ses travaux futurs d’amorcer une réflexion sur les thèmes suivants :
- Les Biocarburants
- L’Economie verte ;
- L’emploi des jeunes ;
- Au titre des questions diverses, d’amorcer une réflexion sur l’avenir de la commission.
ENTENDU les jeunes membres de la Commission de la Coopération et du Développement
du Parlement Francophone des Jeunes (PFJ) qui tenait à Abidjan, sa 6ème Session ;
A PROCEDE au renouvellement des membres de son Bureau et a ELU au poste de Président
de la Commission, M. Salibou Garba, député, ancien ministre de la République du Tchad.
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