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PROJET DE CALENDRIER DES TRAVAUX
DES RÉUNIONS
DE LA 55e SESSION MINISTÉRIELLE

Ndjamena (Tchad)
Du 5 au 9 décembre 2012
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CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIÈRE (CAF)
Ndjamena, Tchad (2012)
Heures

Jour 1 – 5 décembre 2012

8h - 8h30

Accueil
 Ouverture de la réunion et constitution du bureau de la CAF
 Adoption du calendrier des travaux et présentation de l’agenda commenté
 Présentation du rapport des commissaires aux comptes pour l’exercice 2011

8h30 - 10h30

 Présentation des observations du STP sur le rapport des commissaires aux
comptes
 Adoption du rapport des commissaires aux comptes
 Plan de recouvrement des arriérés des contributions statutaires
Discussions

10h30 - 11h

Pause - café
 Présentation des éléments du plan d’actions 2013-2014 de la CONFEMEN et du
plan stratégique (2013–2016) du PASEC

11h - 13h

 Présentation des budgets 2013-2014 de la CONFEMEN et du PASEC 2013 –
2016
Discussions

13h – 14h30

Pause - déjeuner
 Présentation des propositions de révision des statuts de la CONFEMEN et du
projet de statut du personnel

14h30-16h30

 Examen de l’ordre du jour de la réunion du Bureau
Questions diverses

16h30 - 17h
17h-18h30

Pause -café
 Adoption du rapport et du relevé des recommandations de la CAF
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CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA RÉUNION DES CORRESPONDANTES ET
CORRESPONDANTS NATIONAUX (CN)
Ndjamena, Tchad (2012)
Heures

Jour 2 - 6 décembre 2012

8h - 8h30

Accueil
 Ouverture de la réunion et constitution du bureau
 Adoption du calendrier des travaux et présentation de l’agenda commenté
 Présentation du rapport d’activités de la CONFEMEN 2011-2012
Discussions et adoption du rapport d’activités

8h30- 10h00

 Présentation du plan d’actions 2013-2014 de la CONFEMEN et du plan
stratégique (2013-2016) du PASEC
 Présentation des budgets 2013-2014 de la CONFEMEN et du PASEC 2013 –
2016
Discussion

10h - 10h30

Pause - café
 Présentation de la synthèse des résultats des évaluations/Pays du PASEC
 Présentation des éléments de justification des réformes au niveau du PASEC
(restructuration, positionnement et autonomie du PASEC, les conditionnalités
liées au concours de l’AFD)
 Intérêt des évaluations internationales et Point de la préparation des évaluations
groupées du PASEC

10h30 - 13h

 Relecture de l’organigramme du STP de la CONFEMEN, suite à la réforme du
PASEC
Discussions
 Présentation du rapport de la CAF
 Plan de recouvrement des arriérés des contributions statutaires
Discussions

13h - 14h30

Pause - déjeuner
 Information sur le calendrier des travaux de la réunion du Bureau et de celui de
la Ministérielle
 Présentation des conclusions et recommandations des Assises sur l’EFTP
 Présentation du rapport d’étude sur la synthèse des politiques éducatives des
pays membres du sud de la CONFEMEN

14h30-16h30
 Présentation du document sur «La diversification de l’offre d’éducation de base :
les grands défis pour l’école de demain » en lien avec les deux sous-thèmes : le
développement durable et les technologies de l’information et de la
communication (TIC)
Discussions
16h30 - 17h

Pause -café
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 Propositions de thèmes pour la 56e session ministérielle
 État de mise en œuvre des recommandations de la 54e session ministérielle
 Échanges sur les orientations du Groupe de travail des CN
17h - 19h

Discussions
Questions diverses
 Lecture, discussions et adoption du rapport de la réunion des CN

Heure à
préciser par
le pays hôte

 Cocktail offert par le Tchad
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CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA RÉUNION DU BUREAU DE LA CONFEMEN
Ndjamena, Tchad (2012)
Heures

Jour 3 – 7 décembre 2012

8h - 8h30

Accueil
 Ouverture de la réunion et constitution du bureau
 Adoption du calendrier des travaux et présentation de l’agenda commenté

8h30 - 10h30

 Adoption du statut particulier du personnel
 Adoption du projet de modifications des statuts de la CONFEMEN
 Présentation, discussions et adoption du rapport de la CAF

10h30 – 11h

Pause - café
 Présentation, discussions et adoption du rapport de la réunion des CN
 Présentation du rapport technique et financier de la CONFEMEN (2011- 2012)
et approbation du bureau
 Plan de recouvrement des arriérés des contributions statutaires
 Présentation du plan d’actions 2013-2014 de la CONFEMEN et du plan
stratégique (2013 – 2016) du PASEC
 Présentation des budgets de la CONFEMEN (2013 – 2014) et du PASEC (2013 –
2016)
Discussions

11h - 13h

 Présentation des éléments de justification des réformes au niveau du PASEC
(restructuration, positionnement et autonomie du PASEC, les conditionnalités
liées au concours de l’AFD)
 Intérêt des évaluations internationales et Point de la préparation des évaluations
groupées du PASEC
 Relecture de l’organigramme du STP de la CONFEMEN, suite à la réforme du
PASEC
Discussions
 État de mise en œuvre des recommandations de la 54e session ministérielle
 Présentation du résultat des échanges sur les orientations du GT
 Examen de l’ordre du jour de la réunion de la 55e session ministérielle
Discussions
 Projet de relevé de décisions et de résolutions

13h - 14h30

Pause -déjeuner

5

15h -15h30

 Lecture, discussions et adoption du rapport du Bureau

 Cérémonie officielle d’ouverture de la 55e session ministérielle
-

Mot de bienvenue (pays hôte)

-

Allocution du SG de la CONFEMEN

-

Allocution du représentant de l’OIF

-

Allocution du Président en exercice de la CONFEMEN

-

Discours d’ouverture (pays hôte)

16h - 18h

 Passage du maillet au nouveau Président en exercice
 Mot du nouveau Président
 Visite guidée des stands d’exposition
18h

 Cocktail offert par le Tchad
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CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA 55e SESSION MINISTÉRIELLE DE LA CONFEMEN
Ndjamena, Tchad (2012)
Heures

Jour 4 – 8 décembre 2012

8h – 8h30

Accueil
 Ouverture de la réunion et constitution du bureau de la 55e session ministérielle
 Adoption du calendrier des travaux et présentation de l’agenda commenté
 Présentation du rapport technique et financier 2011-2012 du Secrétaire général
 Examen et adoption du rapport de la réunion du Bureau
 Présentation des résultats des évaluations PASEC

8h30 - 10h30

 Présentation des éléments de justification des réformes au niveau du PASEC
(restructuration, positionnement et autonomie du PASEC, les conditionnalités
liées au concours de l’AFD)
 État de préparation du processus des évaluations groupées : la révision des
outils et instruments, la formation des CT, la sélection des pays, le calendrier de
mise en œuvre, le dossier de préparation des évaluations
Discussions

10h30 - 11h

Pause - café
 Présentation du rapport d’étude sur la synthèse des politiques éducatives des
pays membres du sud de la CONFEMEN

11h - 13h

 Présentation du document sur «La diversification de l’offre d’éducation de base :
les grands défis pour l’école de demain » en lien avec le développement durable et
les technologies de l’information et de la communication (TIC), pour adoption
 Présentation des modalités des tables-rondes

13h - 14h30

Pause - déjeuner
 Tables-rondes en parallèles sur le thème : « La diversification de l’offre
d’éducation de base : les grands défis pour l’école de demain » en lien avec le
développement durable et les technologies de l’information et de la
communication (TIC).

14h30-17h30

-

Thème 1 : comment utiliser la diversification pour améliorer la pertinence et
l’efficacité du système éducatif ?
Thème 2 : dans quelles mesures, les allocations budgétaires doivent tenir
compte de la diversification de l’offre d’éducation et de formation ?
Comment faut-il envisager la diversification du financement de l’éducation ?
Thème 3 : comment diversifier l’offre d’éducation et de formation en prenant
en compte les exigences de la décentralisation et de celles de l’équité ?
 Restitution en plénière des Tables-rondes

17h30-18h30

 Adoption du projet des recommandations liées au thème

Heure à
préciser par
le pays hôte

 Banquet offert par le Tchad
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CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA 55e SESSION MINISTÉRIELLE DE LA CONFEMEN
Ndjamena, Tchad (2012) (SUITE)
Heures

Jour 5 – 9 décembre 2012

8h – 8h30

Accueil
 Intervention de l’OIF
 Présentation des conclusions des Assises sur l’EFTP
 Choix du thème pour la 56e session ministérielle
Discussions et adoption

8h30 - 10h30

 Accueil des prochaines réunions et constitution du Bureau de l’intersession
Discussions et adoption
Questions diverses
 Adoption du projet de relevés de décisions
Discussions et adoption
Pause – café

10h30 - 11h
 Interventions des partenaires

 Lecture, discussions et adoption du rapport de la 55e session ministérielle
11h – 13h

 Cérémonie de clôture des travaux (Voir avec le Pays hôte)
-

Lecture des recommandations et des motions de remerciements

-

Allocutions de la CONFEMEN

-

Discours de clôture (Pays hôte)
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