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6ème édition des Journées des Réseaux institutionnels de la Francophonie
Paris, 29 et 30 mai 2018
Siège de l’OIF

« LES RÉSEAUX INSTITUTIONNELS DE LA FRANCOPHONIE :
ACTEURS ET GARANTS DES DROITS ET DES LIBERTÉS »

PROGRAMME

MARDI 29 MAI 2018
8h45 : Accueil des participants au siège de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) Adresse : 19-21 Avenue Bosquet, 75007 Paris
9h30 : Ouverture des travaux en session plénière (salle Senghor)
Ø Mot d’accueil par M. Georges NAKSEU NGUEFANG, Directeur Affaires politiques et
gouvernance démocratique à l’OIF
Ø Interventions de Grands témoins de la Francophonie sur les évolutions et thèmes
majeurs enregistrés dans l’espace francophone depuis 2016 :
• « Entendre la voix des femmes, exiger le respect de leurs droits », Mme Coumba
GAWLO, Artiste-chanteuse-auteur-compositeur, Ambassadrice de bonne volonté
du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), Ambassadrice de
l'ONUDC contre le Trafic Illicite de Migrants et la Traite des personnes
•

« Le rôle de la Justice face aux nouveaux défis à la paix et à la sécurité », M.
Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour de Cassation de la République
française

• « L’évolution des processus démocratiques dans l’espace francophone », M. Jacky
LUMARQUE, Recteur de l’Université de Quisqueya, Port au Prince - Haïti
• « La problématique de l’état civil », extraits du reportage de la société taxis-brousse
Ø Allocution d’ouverture des travaux de S.E. Mme Michaëlle JEAN, Secrétaire
générale de la Francophonie
Photo de famille
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13h – 14h30 : Cocktail déjeunatoire sur place
14h30 – 16h00 : Début des travaux en ateliers thématiques (tenue des 3 ateliers en
parallèle)
Ø Atelier 1 : «Démocratie et droits de l’Homme » (salle 204, 2ème étage)
Thème : Universalité et indivisibilité des droits de l’Homme : quelle mise en œuvre
pour les femmes ?
Modérateur : M. Salvatore SAGUES, Spécialiste de programme OIF
Rapporteur : Mme Anne CASTAGNOS-SEN, Responsable des relations extérieures,
Amnesty International France
Intervenants :
« La mise en œuvre de la CEDEF : un point de vue francophone », Madame Lydienne
Minono ÉPOUBÉ, Présidente du Réseau des femmes parlementaires, Assemblée
parlementaire de la Francophonie, Cameroun;
• « Menaces à l’universalité et régressions au niveau international », Madame Nahla
HAIDAR, Experte, Membre du Comité pour l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (Comité CEDEF), Liban ;
• « Problématique de la mise en œuvre des droits sexuels et reproductifs », Madame
Véronique SÉHIER, Présidente du Mouvement du Planning familial, Membre du
Conseil économique, social et environnemental, France;
• « Comment lutter contre les stéréotypes : le rôle des médias », Monsieur Nouri
LAJMI, Président de la Haute Autorité Indépendante de la Communication
audiovisuelle (HAICA) de Tunisie, Vice-président du REFRAM.
•

Ø Atelier 2 : «Droit et justice » (salle Diori, rez-de-chaussée)
Thème : La lutte contre l’impunité
Modérateur : M. Michel CARRIÉ, Spécialiste de programme OIF, Coordonnateur des
programmes Droit et justice, Médias et Liberté de la presse
Rapporteur : M. André OUIMET, Secrétaire général du Réseau francophone des
Conseils de la magistrature judiciaire (RFCMJ)
Intervenants :
• Présentation des conclusions et recommandations de la Conférence d’Ottawa sur «La
déclaration de Saint-Boniface sur la prévention des conflits et la sécurité humaine, 12
ans après », M. Fabrice HOURQUEBIE, Professeur de droit public, expert auprès de
l’OIF ;
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La lutte contre l’impunité
• « L’action du Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI), son
actualité et ses pratiques à la lumière des enseignements de seize années de
fonctionnement de la Cour pénale internationale (CPI) », M. Amady BA, Chargé de la
coopération internationale au Bureau du Procureur ;
• « L’accord de partenariat AIPPF/Bureau du Procureur, ses objectifs et les perspectives
qu’il ouvre en faveur du soutien à la mise en œuvre des principes de
complémentarité et de coopération dans l’espace francophone », M. François
FALLETTI, Secrétaire général de l’AIPPF ;
• « Les récents développements de l’action de l’OIF en appui à la lutte contre
l’impunité et la promotion de la justice pénale internationale dans l’espace
francophone », M. Michel CARRIÉ, Spécialiste de programme OIF.
Ø Atelier 3: «Processus démocratiques dans l’espace francophone » (salle 104, 1er
étage)
Thème : La consolidation des processus démocratiques dans l’espace francophone
Modérateur : Me Robert DOSSOU, Avocat, Ancien ministre des Affaires étrangères et
de la coopération, Ancien Président de la Cour constitutionnelle, Bénin
Rapporteur : Professeur Babacar KANTÉ, ancien vice-président du Conseil
constitutionnel, Sénégal
Intervenants :
• « La contribution du RECEF dans le renforcement de la professionnalisation des
institutions électorales », Général Siaka SANGARÉ, Délégué général aux élections du
Mali, Président du RECEF ;
• « Le rôle des parlementaires dans les processus démocratiques », Mme Nadia El
YOUSFI, Députée Fédération Wallonie-Bruxelles, Représentante de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie ;
• « La contribution des Cours constitutionnelles à travers les réformes
constitutionnelles et le contentieux », M. Jean SPREUTELS, Président de la Cour
constitutionnelle de Belgique, Vice-Président de l’ACCPUF ;
• « La place des commissions nationales dans la gestion du processus électoral », M.
Issaka SOUNA, Président de la CENI du Niger.
16h00 – 16h30 : Pause-café
16H30 – 18h00 : Poursuite des travaux en ateliers
Ø Atelier 1 : «Démocratie et droits de l’Homme » (salle 204, 2ème étage)
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Thème : « Ressources naturelles et droits de l’Homme »
Modératrice : Mme Sandra COSSART, Directrice générale de Sherpa, France
Rapporteur : Mme Anne CASTAGNOS-SEN, Responsable des relations extérieures,
Amnesty International France
Intervenants :
•

•

•

•

« Le rôle de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples dans
la prévention des violations des droits de l’Homme par les industries extractives»,
Mme Soyata MAIGA, Présidente de la Commission Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples;
« Le Comité sénégalais des droits de l’Homme dans la promotion des droits de
l’Homme auprès des entreprises », M. Papa SENE, Président de la Commission
nationale des droits de l'Homme et des libertés du Sénégal, membre de
l’AFCNDH;
« Les droits de l'Homme au cœur de la responsabilité sociétale du secteur
extractif marocain », M. Abdellah MOUTTAQI, Président de la Commission de
l’environnement et du Développement durable du Conseil économique et social
du Maroc, membre de l’UCESIF;
« Le rôle de l'avocat-conseil auprès des entreprises du secteur extractif dans la
protection et le respect des droits de l’Homme », M. Stéphane BRABANT, avocat
et membre de la CIB.

Ø Atelier 2 : «Droit et justice » (salle Diori, rez-de-chaussée)
Thème : La lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée
Modérateur : M. Michel CARRIÉ, Spécialiste de programme OIF, Coordonnateur de
programmes
Rapporteur : M. André OUIMET, Secrétaire général du Réseau francophone des
Conseils de la magistrature judiciaire (RFCMJ)
Intervenants :
• Le rôle du juge sous l’angle des conclusions, recommandations et lignes directrices
adoptées à l’issue du programme « les Cours suprêmes dans la prévention et la lutte
contre le terrorisme au Sahel », M. Jean-Paul JEAN, Secrétaire général de l’AHJUCAF ;
• Une avancée significative en faveur de la coopération informelle entre les parquets
francophones, les conclusions et perspectives dégagées à l’issue du « programme de
séminaires régionaux d’entraide judiciaire des parquets en Afrique francophone
(2014/2018) », M. Sabin OUELLET, Président de l’AIPPF;
• Le « guide sur les pratiques policières inspirantes en matière de lutte contre la
radicalisation », une illustration exemplaire de la mutualisation des expertises
nationales à travers l’action d’un réseau, M. Pierre SAINT-ANTOINE, Administrateur,
trésorier et responsable du développement technologique de Francopol ;
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• « L’avocat et la défense des terroristes », Me Martin PRADEL, membre de la CIB ;
• « Les garanties de la protection des données personnelles dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme », M. Jean-Philippe WALTER, Président de l’AFAPDP ;
• « Le renforcement des capacités des magistrats à travers l’élaboration des modules
de formation sur le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, une
initiative novatrice du réseau », M. Mamadou DIAKHATÉ, Président du RAFJ.

Ø Atelier 3: «Processus démocratiques dans l’espace francophone » (salle 104, 1er
étage)
Thème : Eléments d’un environnement propice à une vie politique apaisée
Modérateur : Me Robert DOSSOU, Avocat, Ancien ministre des Affaires étrangères et
de la coopération, Ancien Président de la Cour constitutionnelle, Bénin
Rapporteur : Professeur Babacar KANTÉ, ancien vice-président du Conseil
constitutionnel, Sénégal
Intervenants :
• « Dispositif juridique et institutionnel, loi sur les partis politiques, financement des
partis politiques, statut de l’opposition, institutions électorales », Professeur Babacar
KANTÉ, ancien vice-président du Conseil constitutionnel, Sénégal ;
• « Cadres et mécanismes de concertation comme moyens de promotion du dialogue
et de l’approche inclusive », Prof. Adebayo OLUKOSHI, Directeur Régional du
Programme Afrique et Asie de l’Ouest de IDEA International ;
• « Démocratie participative au service de l’implication des citoyens dans la vie
politique et adhésion aux pratiques démocratiques », Professeur Fabrice Hourquebie.

18h00 : fin des travaux
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MERCREDI 30 MAI 2018
9h00 : Accueil des participants au siège de l’Organisation internationale de la
Francophonie
9h30 – 11h : Reprise des travaux en ateliers (tenue des 3 ateliers en parallèle)
Ø Atelier 1 : «Démocratie et droits de l’Homme » (salle Diori, rez-de-chaussée)
Thème : Le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme
Modérateur : M. Salvatore SAGUES, Spécialiste de programme OIF
Rapporteur : Mme Anne CASTAGNOS-SEN, Responsable des relations extérieures,
Amnesty International France
Intervenants :
• « Le rôle des médiateurs : autorités indépendantes de défense des droits
fondamentaux », M. Marc BERTRAND, Médiateur de la Wallonie et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Président de l’AOMF ;
• « Les institutions nationales des droits de l’Homme : les INDH des pays du G5 Sahel »,
M. Khalid IKHIRI, Président de la Commission nationale des droits humains (Niger),
Président de l’AFCNDH ;
• «Renforcer l’universalité des droits de l’Homme: le rôle (action) du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, cas pratiques», Mme Fatou
CAMARA HOUEL, Secrétaire du Comité consultatif du Conseil des droits de l'Homme Coordinatrice du Fonds d'affectation spéciale pour les PMA (Pays les moins avancés)
et PEID (Petites états insulaires en développement) - Haut-Commissariat des Nations
unies aux droits de l’Homme ;
• « Les droits de l’Homme face au défi de l’universalité», Cécile COUDRIOU, Présidente
d'Amnesty International France.
Ø Atelier 2 : «Droit et justice » (salle 204, 2ème étage)
Thème : Renforcement de l’expertise, sécurité juridique et judiciaire et accès au
droit : formation, éthique, déontologie, et discipline
Modérateur : M. Michel CARRIÉ, Spécialiste de programme OIF, Coordonnateur de
programmes
Rapporteur : M. André OUIMET, Secrétaire général du Réseau francophone des
Conseils de la magistrature judiciaire (RFCMJ)
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Intervenants :
• « L’évolution du rôle et de l’activité du Juge face aux nouveaux défis de la justice »,
M. Ousmane BATOKO, Président de l’AAHJF et Président de l’AHJUCAF ;
• « Les États généraux du jeune avocat des barreaux membres de la CIB, une réflexion
unique et innovante pour une intégration professionnelle dynamique de la
jeunesse », Me Patrice MONTHE, ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau
du Cameroun ;
• « Le RFCMJ : 2014/2018, un jeune réseau au service de la réflexion, des échanges et
de l’information sur les obligations déontologiques des magistrats, au service de
l’État de droit et de la justice dans l’espace francophone », Me André OUIMET,
Secrétaire général du RFCMJ ;
• « Le CIFAF : 1999-2018, deux décennies au service de la formation des avocats en
Afrique francophone, par les avocats, pour les avocats », Me Jacques MIGAN, ancien
Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau du Bénin, Directeur du CIFAF ;
• « Le RAFJ : 2014/2018, un réseau régional au service de la formation et la
mutualisation des capacités et des expertises professionnelles », M. Mamadou
DIAKHATÉ, Président du RAFJ.
Ø Atelier 3: «Processus démocratiques dans l’espace francophone » (salle 104, 1er
étage)
Thème : Réseaux sociaux et processus démocratiques
Modérateur : M. Ziad MAALOUF, Journaliste RFI, « L’Atelier des médias »
Rapporteur : Professeur Babacar KANTÉ, ancien vice-président du Conseil
constitutionnel, Sénégal
Intervenants :
•

•

•

•

•

« Votations et influence des réseaux sociaux en Suisse : l’exemple « no-Billag »,
M. Philippe METZGER, Directeur de l’Office fédéral de la Communication de
Suisse, Président du REFRAM ;
« Le rôle des parlements face à l’émergence des réseaux sociaux dans les
questions électorales » - intitulé à confirmer, Mme Angélique NGOMA, Députée
du Gabon, ancienne Ministre, Représentante de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie ;
« Données personnelles, réseaux sociaux et élections », Mme Isabelle FALQUEPIERROTIN, Présidente de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL) de France, Secrétaire générale de l’AFAPDP ;
« L’émergence de nouveaux enjeux électoraux avec l’arrivée des réseaux
sociaux », Mme Catherine LAGACÉ, adjointe au président et secrétaire de la
Commission de la représentation électorale et secrétaire générale du Directeur
général des élections du Québec (DGEQ), Secrétaire générale du RECEF ;
Intitulé d’intervention à confirmer - M. Abdelkerim KOUNDOUGOUMI,
responsable Afrique centrale d'Internet Sans Frontières.
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11h – 11h30 : Pause-café
11h30 – 13h00 : Poursuite des travaux en ateliers (tenue des 3 ateliers en parallèle)
Ø Atelier 1 : «Démocratie et droits de l’Homme » (salle Diori, rez-de-chaussée)
Thème : Les défenseurs des droits de l’Homme et les migrants
Modérateur : M. Salvatore SAGUES, Spécialiste de programme OIF
Rapporteur : Mme Anne CASTAGNOS-SEN, Responsable des relations extérieures,
Amnesty International France
Intervenants :
•

•

•

•

« La situation des défenseurs des droits des migrants », M. Michel FORST,
Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de
l’Homme, Secrétaire général de l’AFCNDH ;
« Défendre les droits de l’Homme sur le terrain : le point de vue d’un militant de
la RDC », M. Dismas KITENGE, défenseur des droits de l’Homme, Président du
groupe « Lotus » - République démocratique du Congo ;
« Drames de la migration : exemple d’une couverture médiatique en Tunisie »,
Monsieur Nouri LAJMI, Président de la Haute Autorité Indépendante de la
Communication audiovisuelle (HAICA) de Tunisie, Vice-président du REFRAM ;
« La défense des défenseurs : perspectives d’une avocate », Me Dominique
ATTIAS, Avocate, Ancienne Vice-Bâtonnière de l'Ordre des Avocats à la Cour de
Paris, Membre du Conseil de l’Ordre.

Ø Atelier 2 : «Droit et justice » (salle 204, 2ème étage)
Thème : Renforcement de l’expertise, sécurité juridique et judiciaire et accès au
droit : Diffusion, harmonisation et modernisation du droit
Modérateur : M. Michel CARRIÉ, Spécialiste de programme OIF, Coordonnateur de
programmes
Rapporteur : M. André OUIMET, Secrétaire général du Réseau francophone des
Conseils de la magistrature judiciaire (RFCMJ)
Intervenants :
•
•
•

Présentation de la nouvelle stratégie francophone de diffusion du droit, M. André
Abel BARRY, Spécialiste de programme OIF ;
« Les défis du RF2D au service de la diffusion du droit dans l’espace
francophone », Président du RF2D ;
« La modernisation de la base de données jurisprudentielle JURICAF et la mise en
place d’un programme de publications du Réseau AHJUCAF », M. Jean-Paul JEAN,
Secrétaire général de l’AHJUCAF ;
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•

•

« L’OHADA face aux modes alternatifs de règlement des différends en Afrique »,
M. Alexis NDZUENKEU, Responsable du service des affaires juridiques et de la
communication ;
« L’IDEF : un institut francophone au service d’une réflexion juridique
multidisciplinaire moderne », M. Barthélémy MERCADAL, Secrétaire général de
l’Institut international de Droit d’Expression et d’inspiration Françaises.

Ø Atelier 3: «Processus démocratiques dans l’espace francophone » (salle 104, 1er étage)
Thème : Réseaux sociaux et processus démocratiques
Modérateur : M. Ziad MAALOUF, Journaliste RFI, « L’Atelier des médias »
Rapporteur : Professeur Babacar KANTÉ, ancien vice-président du Conseil
constitutionnel, Sénégal
Intervenants :
•
•

•

•

•

Intitulé d’intervention à confirmer, M. Philippe METZGER, Directeur de l’Office
fédéral de la Communication de Suisse, Président du REFRAM ;
« Le rôle des parlements face à l’émergence des réseaux sociaux dans les
questions électorales », intitulé à confirmer, Mme Angélique NGOMA, Députée
du Gabon, ancienne Ministre, Représentante de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie ;
« Données personnelles, réseaux sociaux et élections », Mme Isabelle FALQUEPIERROTIN, Présidente de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL) de France, Secrétaire générale de l’AFAPDP ;
« L’émergence de nouveaux enjeux électoraux avec l’arrivée des réseaux
sociaux», Mme Catherine LAGACÉ, adjointe au président et secrétaire de la
Commission de la représentation électorale et secrétaire générale du Directeur
général des élections du Québec (DGEQ), Secrétaire générale du RECEF ;
Intitulé d’intervention à confirmer - M. Abdelkerim KOUNDOUGOUMI,
responsable Afrique centrale d'Internet Sans Frontières.

13h-14h30 : Déjeuner
14h30 – 15h30 : Reprise des travaux en séance plénière (salle Senghor)
Ø Restitution des conclusions des ateliers par les rapporteurs
Ø Débat
15h30 – 16h00 : Pause-café
16h00–16h30 : Poursuite des travaux en séance plénière
Ø Echange sur la vie des réseaux et les projets conjoints aux différents réseaux
institutionnels
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16h30 : Clôture
Ø Allocution de clôture de M. Adama OUANE, Administrateur de l’Organisation
internationale de la Francophonie
17h00 : Fin des travaux
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