Groupe régional Afrique Subsaharienne

8 novembre 2017

Rencontre avec M. Antonio José AMELIA, 1er vice-président du Parlement,
président du Conseil d’administration, et des membres du Conseil
d’administration du Parlement de la République du Mozambique

M. Alain Destexhe, Président du groupe régional Afrique Subsaharienne du Groupe belge de l’UIP a
rencontré une délégation du Conseil d’administration du Parlement de la République du Mozambique
conduite par M. Antonio José AMELIA, 1er Vice-Président et président du Conseil d’administration le
mercredi 8 novembre 2017.

La délégation avait effectué le lundi 6 novembre 2017 une journée d’étude à la Chambre où ses
membres avaient pu s’entretenir avec le Comité de gouvernance et le Président de la Chambre.
Un déjeuner de travail avait été offert à la délégation à cette occasion. Il était présidé par M. Stéphane
Crusnière, député, membre du groupe régional Afrique subsaharienne du Groupe belge de l’UIP.

La rencontre avait permis de confronter les expériences en matière de gestion des infrastructures, du
budget et du personnel des Assemblées respectives.
La délégation du Conseil d’administration était composée de 3 députés du FRELIMO (majorité parti de
gauche, ex-marxiste), 1 député du RENAMO (opposition parti de droite) et 1 député du MDM
(dissidence du RENAMO).
Le 1er Vice-Président a expliqué que son Assemblée était en pleine phase de modernisation de ses
infrastructures et d’optimisation de ses procédures administratives.
Le Conseil d’administration vise pour ce faire à améliorer les techniques d’information et de
communication, à réduire les dépenses des documents papier et à développer la formation des
fonctionnaires.

Il n’existe pour l’instant pas de programme de coopération interparlementaire bilatérale avec la
Belgique.
Un dialogue interparlementaire est bien sûr instauré au sein de l’Assemblée parlementaire paritaire
ACP-UE grâce aux rencontres régulières entre les délégations des europarlementaires belges et du
Parlement du Mozambique à l’occasion des réunions de commission et des séances plénières de
l’Assemblée ACP-UE. Le Parlement du Mozambique souhaite cependant développer une coopération
interparlementaire bilatérale directe avec les assemblées législatives belges.
Le Mozambique, en sa qualité d’observateur auprès de l’organisation internationale de la Francophonie,
souhaiterait établir des contacts avec la Communauté française de Belgique.
La délégation a pu rencontrer le Président du Parlement de la Communauté française pour envisager la
mise sur pied de programmes de formation de fonctionnaires et le développement du parc informatique
de l’assemblée mozambicaine.
M. Destexhe s’engage à soutenir toute nouvelle initiative de rapprochement avec le Parlement de la
Communauté française.
Le 1er Vice-Président propose de créer une section bilatérale avec le Mozambique au sein du Groupe
belge de l’UIP. Un courrier en ce sens sera adressé au Président du Groupe belge de l’UIP.
M. Destexhe suggère d’ajouter la nouvelle section à la section bilatérale avec l’Afrique du Sud.
Une section bilatérale a déjà été créée au sein du Parlement du Mozambique. La composition de la
délégation de la section sera transmise prochainement via l’ambassade du Mozambique.
Le 1er Vice-Président commente ensuite la situation politique au Mozambique.
Le FRELIMO a organisé en septembre 2017 un congrès pour désigner le candidat à l’élection
présidentielle.
Le dialogue a repris entre le parti gouvernemental FRELIMO et le RENAMO depuis mars 2017.
Les discussions actuelles portent sur la décentralisation d’une part et sur le désarmement, la
démobilisation et la réintégration des milices du RENAMO, d’autre part, suite à la trêve dans les
combats amorcée par le leader du RENAMO.
Le pays dispose de richesses naturelles importantes telles que le charbon, les minerais et le gaz naturel
mais l’économie est fragilisée par l’instabilité politique.
La délégation appelle de ses vœux l’accroissement des investissements de l’UE et de la Belgique au
Mozambique.

