Projet d’Ordre du jour
Libreville (Gabon), 20 et 21 avril 2015
1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du compte rendu de la dernière réunion (Ottawa 6 juillet 2015)

4.

Projet de rapport d’activité de la CECAC — M. Didier Berberat (Conseiller aux États,
Suisse), président

5.

Projet de rapport d’activité du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida —
Dr Jacques Mokako, (Député, République démocratique du Congo), rapporteur chargé
des questions relatives au VIH/sida, la tuberculose et le paludisme

6.

Projet de rapport sur la marchandisation de l’éducation — Présenté par Mme MarieAnnick Duchêne (Sénatrice, France)

7.

Suivi du projet de rapport conjoint entre la CECAC et le Réseau parlementaire des
femmes sur l’éducation des filles — Rapport d’étape présenté par l’Honorable Blaise
AMBETO (Député, République du Congo), rapporteur (A confirmer)

8.

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

9.

Suivi du rapport d’étape sur «L’utilisation des nouvelles technologies du Web 2.0 :
pour rapprocher les élus des citoyens ». — Présenté par Mme Carole Poirier (députée,
Québec), rapporteure

10.

Présentation du rapport « La langue française dans le monde 2014 » de l’Organisation
internationale de la francophonie (OIF) — Présenté par M. Boubacar Noumansana,
Directeur, Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique centrale (BRAC)

11.

Proposition d’un nouveau règlement sur le Prix des Jeux de la Francophonie —
Présentée par M. Didier Berberat (Conseiller aux Etats, Suisse), président

12.

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

13.

Questions diverses
-

14.

Information sur le Séminaire sur l’éducation au développement durable
Fonction à combler : Responsable du dossier du développement durable
Question pour la Secrétaire générale de la Francophonie
Information sur l’attribution du Prix Senghor-Césaire
Journée mondiale du paludisme

Date et lieu de la prochaine réunion

Dernière mise à jour : 15 avril 2015

