Réunion restreinte des représentants des réseaux institutionnels
de la Francophonie
______________________________________________________________________

Elaboration concertée d’un cadre de partenariat
en faveur des droits de l’enfant
12 décembre 2008
Au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie
13 Quai André Citroën - 75 015 Paris

Projet d’ordre du jour (2)
10 h – 13 h

Ouverture des travaux : présentation des objectifs de la réunion et du cadre
d’intervention de la Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme
en faveur des droits de l’enfant


M. Hugo SADA, Délégué à la paix, à la démocratie et aux
droits de l’Homme



Mme Claire BRISSET, Expert auprès de l’OIF, Ancien
Défenseur des enfants (France) – Partenariat avec l’UNICEF
et objectifs de la concertation avec les réseaux
institutionnels



M. Mesmer GUEUYOU, Expert auprès de l’OIF - Présentation
des travaux récents du Conseil des droits de l’Homme des
Nations unies sur les droits de l’enfant, du Comité des droits
de l’enfant et du Comité africain sur les droits et le bien
être de l’enfant


Intervention des représentants des réseaux (CIB / ANF / AISCCUF / AIPP /
ACCPUF / AOMF / AAHJF / AHJUCAF / AFCNDH / UCESIF / REFRAM / AFAPDP / RF2D
/ FRANCOPOL) : actions engagées (2008), propositions d’actions (2009) et attentes
vis-à-vis des autres réseaux institutionnels


Information sur le programme FFIDDHOP (Fonds francophone d’initiatives
pour la démocratie, les droits de l’Homme et la paix)
 M. Alassani TIGRI, Responsable de projets

Perspectives de coopération avec les autres Organisations internationales et
régionales partenaires de l’OIF (Commission européenne ; Haut Commissariat des
Nations unies aux droits de l’Homme ; Conseil de l’Europe)
 Mme Patricia HERDT et Mme Alexandra VELEVA,
Responsables de projets


Présentation des banques de données du portail « droit francophone »
 M. Amadou DIALLO, Responsable de projets
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Discussion sur les points suivants :
o

Sélection de thématiques prioritaires de travail sur les droits de
l’enfant en 2009

o

Identification des projets principaux des réseaux institutionnels
et concertation pour l’élaboration d’activités transversales,
communes à différents réseaux

o

Définition d’une stratégie de communication pour la promotion
des activités des réseaux institutionnels de la Francophonie en
faveur des droits de l’enfant

13 h – 14 h
Pause (Déjeuner buffet – sur place - offert par l’OIF)

14 h – 17 h


Poursuite des travaux



Synthèse et proposition d’un cadre de partenariat et d’action pour 2009

17 h
Fin des travaux.
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