Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest

RESEAU DES STRUCTURES ET INSTITUTIONS EN CHARGE DE LA
FRANCOPHONIE EN AFRIQUE DE L’OUEST
(RESIFAO)
ATELIER D’APPROPRIATION DE LA PROGRAMMATION DE L’OIF
12 et 13 juin 2019
Cotonou - BENIN
PROJET DE PROGRAMME

Jour 1, 12 juin 2019
09h0009h30
09h30-10h30

Accueil des Invités
Séance 1 : Cérémonie officielle d’ouverture
•
•
•
•

Mot de bienvenue du Président en exercice du Réseau des Structures et
Institutions nationales chargées de la Francophonie en Afrique de l’Ouest
(RESIFAO)
Allocution du Président en exercice du Groupe des Ambassadeurs
Francophones (GAF) de Cotonou
Allocution de circonstance du Directeur du Bureau régional de l’OIF pour
l’Afrique de l’Ouest (BRAO)
Allocution d’ouverture du Ministre des Affaires étrangères et de la
coopération internationale de la République du Bénin.

10h30-11h00

Photo de famille
Cocktail d’ouverture

11h00-11h30

Séance 2 : Information sur l’organisation de l’Atelier

11h30-13h00

• Présentation des participants : Tour de table
• Présentation des objectifs et du projet de programme de l’Atelier
• Adoption du programme de l’Atelier
• Désignation du Rapporteur des Travaux.
Séance 3 : Point d’information sur les activités de l’OIF dans la région en 2018
et Bilan sur le Sommet d’Erevan
•
•

13h00-14h30
14h30-18H00

Point d’information sur les activités de l’OIF en 2018
Documentations adoptées au Sommet d’Erevan : stratégie EFH ; appel
d’Erevan sur le « Vivre ensemble » ; partage des priorités portées par la
Secrétaire générale de la Francophonie, etc.
• Interventions des Correspondants nationaux et échanges.
Déjeuner
Séance 4 : Planification 2019 de l’OIF en Afrique de l’ouest
•
•
•

Présentation des activités décentralisées portées par le BRAO en 2019 :
« Echanges sur les modalités de mise en œuvre et grandes lignes du
calendrier 2019 du BRAO ».
Les grands événements francophones programmés en Afrique de l’ouest
pour 2019.
Point de situation sur le Concours régional « PROLAF » et perspectives

09h00-13h00

13h00-14h30
14h30-16h30

15h45-17h00

17h15-17h30

19h30

Jour 2,13 juin 2019
Séance 5 : Appropriation de la Programmation 2019-2022, mécanismes
d’accès et prise en compte de l’égalité femmes-hommes.
1. Intervention de la Direction de la Programmation et du stratégique (DPDS)
de l’OIF (Intervention à distance : par visio ou audioconférence)
2. Interventions des Correspondants nationaux des pays de la région :
Bénin - Burkina Faso – Cabo verde - Côte d’Ivoire- Guinée - Guinée Bissau- Ghana
-Mali
Mauritanie – Niger – Sénégal -Togo
3. Interventions des partenaires sur les pistes de synergies possibles ou de
partenariats mobilisables en lien avec la nouvelle programmation de l’OIF.
Déjeuner
Séance 6 : le Correspondant national et la « Francophonie nationale »
• Rôle de la structure nationale dans la coordination et l’animation de la
« Francophonie nationale »
• Point d’information sur les RESIF de l’espace francophone et sur « le
Correspondant national et son travail » à l’attention des nouveaux CN
d’Afrique de l’ouest : Burkina Faso, Mali, Togo, Guinée Bissau ? Cap vert et
Côte d’Ivoire.
Séance 7 : 8ème Réunion du RESIFAO
• Echange d’expériences et de bonnes pratiques (y compris célébration de la
journée internationale de la Francophonie 2019) : tour de table
• Stratégie de communication du RESIFAO : Point de situation et
perspectives de la plateforme d’information et d’échanges (VIVIFAO) des
Correspondants nationaux d’Afrique de l’ouest
• Questions diverses.
Séance 8 : Clôture des travaux de l’Atelier
• Evaluation de l’Atelier
• Synthèse des travaux
• Allocutions de clôture
Dîner en présence des membres du GAF de Cotonou
Jour 3
Retour des participants

