Réunion de la Commission de la Coopération et du développement de
l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)

Plaidoyer pour une loi contre la pauvreté
Cotonou (28 avril 2009) – La Directrice générale de l'Agence consultative en éthique
de la coopération internationale (ACECI) du Canada, Mme Ginette Karirekinyana, a
plaidé ce mardi à Cotonou pour une loi visant la réduction de la pauvreté. C'était à
l'occasion de la première journée de la réunion de la Commission de coopération et
du développement de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) qui se
tient du 28 au 30 avril 2009 dans la capitale économique béninoise.
Assistée du Président du Groupe de Recherche et d'Action pour la Promotion de
l'Agriculture et du Développement (GRAPAD) M. Aurélien Atidégla, Mme Ginette
Karirekinyana a expliqué aux parlementaires francophones les enjeux de la troisième
édition des « Grandes conférences diplomatiques Nord-Sud » dont l'objet principal
est le lancement officiel d'une campagne visant à traduire les Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) en une loi visant la réduction de la pauvreté.
Prévue pour se tenir à Niamey au Niger du 15 au 18 juin 2009, la troisième Grande
conférence diplomatique Nord-Sud est co-organisée par le FNUAP, l'Assemblée
nationale du Niger et par l'ACECI en consortium avec plusieurs organisations de la
société civile africaine tels que : le réseau REPAOC, l'ONG GRAPAD et le réseau
Rifonga regroupant plusieurs organisations et associations de femme.
Arrivée au Bénin le dimanche 26 avril 2009, Mme Ginette Karirekinyana aura des
entretiens avec le président de l'Assemblée nationale du Bénin, les partenaires
techniques et financiers, les médias, les organisations de la société civile et autres
autorités béninoises pour expliquer les fondements et stratégies du projet visant à
traduire les OMD en loi pour la réduction de la pauvreté. Il s'agit, a-t-elle expliqué,
d'un processus visant à amener les parlementaires, la société civile, les
gouvernements et les Partenaires techniques et financiers à travailler ensemble pour
traduire les objectifs du millénaire pour le développement en loi visant la réduction de
la pauvreté.
A quelques semaines de la conférence du Niger, la réunion à Cotonou de la
Commission de la coopération et du développement de l'Assemblée Parlementaire
de la Francophonie offre à la coordonnatrice de l'initiative « traduire les OMD en loi »,
Mme Ginette Karirekinyana, un espace politique approprié pour défendre le projet et
plaider pour l'appui de l'APF.
Tout en reconnaissant la pertinence du projet visant asseoir les stratégies de lutte
contre la pauvreté sur une base juridique législative, les parlementaires
francophones se sont interrogés sur la démarche méthodologique et les mécanismes
d'appropriation du processus au niveau de chaque pays.

Au cours de son séjour au Bénin, elle aura aussi à appuyer le Comité du Bénin par
des activités de plaidoyer en direction des Partenaires techniques et financiers, des
parlementaires, du Gouvernement et des acteurs de la société civile béninoise. A cet
effet, des séances d'information et de travail sont prévues avec les médias le
mercredi 29 avril 2009 à 10 heures à la maison des médias et avec les organisations
de la société civile dans la même journée à 16 heures à la Maison de la Société civile
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