Ordre du jour
Grand-Bassam (Côte d’Ivoire), 20 et 21 avril 2018
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du compte rendu de la dernière réunion (Luxembourg, le 9 juillet 2017)

3.

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

4.

Rapport d’activités du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la
tuberculose et le paludisme — Dr. Etienne Baritse (député, Togo), rapporteur

5.

Suivi de la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles — M. Claude Cousineau (député, Québec),
rapporteur suppléant

6.

Suivi des résolutions de la CECAC adoptées par l’Assemblée plénière à Luxembourg
a. Résolution sur la marchandisation de l’éducation
b. Résolution sur la prévention de l’extrémisme violent et de la radicalisation
c. Résolution sur l’éducation civique et citoyenne dans la Francophonie
d. Résolution sur les associations d’enseignants(es) de français
e. Résolution sur les études en français

7.

Étude sur la transmission du savoir à distance et l’enseignement à distance —
M. Philippe Mouiller (sénateur, France), rapporteur

8.

Étude sur l’utilisation du numérique dans l’enseignement et les écoles —
M. Claude Cousineau (député, Québec), rapporteur suppléant

9.

Les politiques du gouvernement de Côte d’Ivoire en matière de formation
professionnelle et technique — M. Mamadou Touré, Secrétaire d’État chargé de
l’Enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d’Ivoire

10.

Le plan d’aide de la Banque africaine de développement en matière de jeunesse,
d’emploi et d’éducation en Côte d’Ivoire — Mme Ginette Nzaum, M. Ilyes Bdiou et
M. Baboucarr Sarr, représentants de la Banque africaine de développement

11.

Étude sur la mobilité des étudiants dans l’espace francophone — M. Joël Godin
(député, Canada)

12.

Projet de protocole de coopération APF-Fédération internationale des professeurs de
français

13.

Discussion sur la contribution de la CECAC à l’Avis que présentera l’APF au Sommet
de la Francophonie à Erevan 11-12 octobre 2018 — Thème : vivre ensemble

14.

La Lanterne magique de Côte d’Ivoire, club de cinéma pour enfants —
Mme Marie-Pascale Kouya, présidente, Monsieur Franck Hervé Gnaly, responsable de
l'équipe des comédiens, et Mme Catherine Coulibaly, comédienne.
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15.

Le système d’éducation en Côte d’Ivoire et ses impacts sur le travail des enfants —
Mme Chantal Kouadio-Ayémou, présidente nationale, et M. Falle Tcheya, président
du conseil d’administration du Réseau ivoirien de défense des droits des enfants et
des femmes (RIDDEF).

16.

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

17.

Questions diverses

18.

Date et lieu de la prochaine réunion

