Projet d’Ordre du jour
Cotonou (Bénin), 3 et 4 mai 2017
1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du compte rendu de la dernière réunion (Madagascar, le 10 juillet 2016)

4.

Rapport d’activités de la CECAC — M. Didier Berberat (conseiller aux États, Suisse),
président

5.

Rapport d’activités du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la
tuberculose et le paludisme — Dr Jacques Mokako, (député, RDC), rapporteur

6.

Suivi de la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles — Mme Carole Poirier (députée, Québec),
rapporteure

7.

Suivi des résolutions de la CECAC adoptées par l’Assemblée plénière de Berne

8.

Rapport sur la prévention de l’extrémisme violent et de la radicalisation — M.
Christian Levrat (conseiller aux Etats, Suisse)

9.

Proposition d’un nouveau règlement pour le Prix Senghor-Césaire — M. Didier
Berberat (conseiller aux Etats, Suisse), président

10.

Rapport sur la marchandisation de l’éducation (volet enseignement supérieur) — M.
Philippe Mouiller (sénateur, France)

11.

Association des professeurs de français du Bénin — Roger Koudoadinou, Président
national, M. Anicet Mègnigbèto, Secrétaire général, M. Jean-Benoît Alokpon,
Président honoraire

12.

Rapport sur l’éducation civique et citoyenne dans la Francophonie — Mme Carole
Poirier (députée, Québec), rapporteure

13.

Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF) — M. Emile
Tanawa, Directeur

14.

Table-ronde « Tendances démographiques en Afrique francophone, enjeux et
implications en matière de financement de l'Education » — M. Armand Philippe
Tobossi, Démographe et chargé de Programme dynamique de population (UNFPA),
Mme Lydienne Epoubé (députée, Cameroun), Présidente du Réseau des femmes
parlementaires de l’APF, M. Emile Tanawa, Directeur de l’IFEF

15.

Echange d’idées concernant les futurs thèmes pouvant être abordés par la
Commission

16.

Questions diverses
a. Résolution du Parlement francophone des jeunes
b. Déclaration du Réseau des femmes parlementaires concernant les droits
sexuels et reproductifs

17.

Date et lieu de la prochaine réunion

Dernière mise à jour : 24 avril 2017

