Projet d’agenda de la 58ème session
ministérielle

« Favoriser le développement de la petite enfance et garantir l’accès à
une éducation préscolaire équitable et de qualité : un socle pour la
réussite des apprentissages.»

Bathurst, Canada Nouveau Brunswick
Du 20 au 24 mai 2018
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CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE (CAF)
Heures
8h30-9h00

Jour 1 - dimanche 20 mai 2018
Accueil



9h00-10h30

Ouverture et constitution du bureau de séance
Adoption de l’ordre du jour et du calendrier des travaux

Travaux de la Commission administrative et financière
 Présentation du rapport des commissaires aux comptes pour l’exercice
2017
 Présentation des observations du STP sur le rapport des commissaires
aux comptes
 Présentation du rapport d’audit du PASEC
 Situation du recouvrement des arriérés des contributions statuaires
Discussions


10h30-11h00

11h00-13h00

Adoption du rapport des commissaires aux comptes
Pause-café

Divers CONFEMEN
 Présentation des grands axes du projet de plan d’action 2019- 2020
Présentation du projet de budget 2019-2020
Discussions

13h00-14h30
14h30-16h00

16h00-17h00
17h00-17h30

Pause-déjeuner
Divers CONFEMEN
 Examen de l’ordre du jour de la réunion du Bureau
 Examen du projet de Relevé de décisions du Bureau
 Questions diverses
Suspension pour élaboration du rapport et Pause-café
 Lecture et adoption du rapport de la CAF
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CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA RÉUNION DES CORRESPONDANTES ET
CORRESPONDANTS NATIONAUX (CN)
Heures
8h30-9h00

Jour 2 - lundi 21 mai 2018
Accueil



9h00-10h30

Ouverture et constitution du bureau de séance
Adoption de l’ordre du jour et du calendrier des travaux

Divers CONFEMEN
 Présentation du rapport technique 2017 et du rapport partiel présentant
les activités de 2018
 État de la préparation des évaluations du PASEC 2019 et perspectives


10h30-11h00

Discussions
Présentation du rapport de la CAF
Pause-café

Document de réflexion et d’orientation de la ministérielle
11h00-13h00



Présentation du document sur le thème de la 58ème session
ministérielle : « Favoriser le développement de la petite enfance et
garantir l’accès à une éducation préscolaire équitable et de qualité : un
socle pour la réussite des apprentissages.»
Discussions

13h00-14h30
14h30-16h30

Pause-déjeuner
Observatoire de la qualité de l’éducation (OQE)
 Présentation du rapport d’activités
 Présentation du rapport technique de l’observatoire
Thème de la 59e session ministérielle
 Présentation des propositions de thèmes pour la prochaine session
ministérielle (déjà réalisée avec membres du GT)
Divers CONFEMEN
 Présentation des candidatures au Bureau
 Examen de l’ordre du jour de la Ministérielle
 Examen du projet de Relevé de décisions
 Questions diverses

16h30-17h00
17h00-17h30

Suspension pour élaboration du rapport et Pause-café
 Lecture et adoption du rapport de la réunion des CN
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CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA RÉUNION DU BUREAU DE LA CONFEMEN
Heures
8h30-9h00

Jour 3 - mardi 22 mai 2018
Accueil



9h00-10h30

Ouverture et constitution du bureau de séance
Adoption de l’ordre du jour et du calendrier des travaux

Divers CONFEMEN
 Présentation de l’état de mise en œuvre des décisions du Bureau de
Cotonou
 Présentation, discussions et adoption du rapport de la CAF et du projet
de budget 2019- 2020
 Présentation du rapport de la réunion des CN

10h30-11h00
11h00 -12h00

Pause-café
Entretien avec les candidats au poste de SG


Examen de l’ordre du jour de la Conférence ministérielle

12h00-13h00
Discussions
Divers CONFEMEN
 Projet de Relevé de décisions
 Approbation et « entérinement » des relevés de décisions du comité de
pilotage du PASEC de janvier 2018
 Questions diverses
 Lecture et adoption du rapport du Bureau
Discussions
13h00-14h30
14h30-15h00
15h00-18h00

Pause-déjeuner
Préparatifs de la Cérémonie d’ouverture par le pays hôte
Cérémonie officielle d’ouverture de la 58e session ministérielle
 Allocutions (autorités du Canada Nouveau Brunswick, OIF, Président en
exercice, SG)
 Passage du témoin
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CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA 58ème CONFERENCE MINISTÉRIELLE
Heures
8h30-9h00

Jour 4 – mercredi 23 mai 2018
Accueil




Mise en place du bureau de la conférence ministérielle
Adoption de l’ordre du jour
Présentation /allocution de la nouvelle ou du nouveau président en
exercice de la CONFEMEN

9h00-10h30
Divers CONFEMEN
 Présentation du rapport du Bureau
 Présentation de l’état de mise en œuvre des décisions de la 57e
ministérielle tenu au Gabon en 2016
 Bilan du mandat du Secrétaire général de la CONFEMEN
Discussions


Présentation des perspectives 2019-2020 de la CONFEMEN
Discussions

10h30-11h00

11h00-13h30

Pause-café
Document de réflexion et d’orientation de la ministérielle
 Présentation de la synthèse des principales orientations du DRO sur le
thème de la 58e session ministérielle : « Favoriser le développement de
la petite enfance et garantir l’accès à une éducation préscolaire
équitable et de qualité : un socle pour la réussite des apprentissages.»
Panel de discussion
 Partage d’expériences - interventions des pays et des partenaires
techniques : Côte d’Ivoire, Cameroun, Seychelles, Canada-Québec,
UNICEF (à confirmer ultérieurement)
Discussions

13h30-14h30
14h30-16h00

Pause-déjeuner
Observatoire de la qualité de l’éducation
 Présentation des résultats des travaux de l’observatoire
Discussion

16h00-17h00
17h00-17h30

Pause-café
Charte de la gouvernance des systèmes éducatifs de la CONFEMEN
 Adoption de la Charte
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CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA 58ème CONFERENCE MINISTÉRIELLE
Heures
8h30-9h00

9h00-10h30

Jour 5 – jeudi 24 mai 2018
Accueil







10h30-11h00

11h00-13h30

Huis clos des ministres et chefs de délégation de la CONFEMEN
Adoption des recommandations des ministres de la CONFEMEN.
Constitution du Bureau de l’intersession
Choix du thème pour la 59e session ministérielle
Accueil des prochaines réunions (Bureau et Ministérielle)
Nomination du nouveau Secrétaire général
Adoption du Relevé de décisions
Pause-café

Séminaire sur le financement
 Présentation de la vidéo « appel de Rabat »
Interventions des partenaires
 OIF, CONFEJES, AFD,BAD,ADEA, BM, UNESCO, UNICEF, IIPE, ISESCO ,
BID, APF, AIMF, GPE, UA, Plan international, Rapporteur des Nations
unies sur le droit à l’éducation, etc. (à confirmer)


Lecture et adoption du rapport de la 58e session ministérielle
Discussions
Cérémonie de clôture des travaux

13h30-14h30
Après- midi

Pause-déjeuner

Une visite au Village historique acadien ainsi qu’un dîner-spectacle
seront organisés pour marquer la fin des travaux de la 58 e session
ministérielle.
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