Activités de la Conférence des OING au Village de la Francophonie
Grand théâtre de Dakar, salle de conférence
La conférence des OING de la Francophonie vous invite à participer à trois débats d’actualité,
animés par des personnalités internationales sur l’implication de la société civile, des jeunes et
des femmes pour le développement, la paix et la démocratie.
Mercredi 26 novembre 2014, de 16h00 à 18h00
Table ronde : Comment promouvoir l’éducation à la paix en Francophonie aujourd’hui ?
Intervenant(e)s :
- Mme Ann Therese Ndong-Jatta, Directrice de l’UNESCO à Dakar, Sénégal (à confirmer)
- M. Cedric Chatelanat, Coordonnateur international du Centre de conseils et d’appui
pour les jeunes en matière de droits de l’homme (CODAP), Membre fondateur de la
Plateforme internationale des réseaux jeunesse francophones, Suisse
- Mme Aïcha Bah Diallo, Présidente du Forum des femmes éducatrices africaines (FAWE),
Membre fondateur du Réseau francophone pour l’égalité femme-homme (RF-EFH),
Guinée
- M. Augustin Nkundabashaka, Membre des « Enseignants pour la Paix », Association
Internationale des Éducateurs à la Paix (AIEP), Burundi
Modéré par M. Roger Ferrari, Président de la 9ème Conférence des OING
Jeudi 27 novembre 2014, de 16h00 à 18h00
Table ronde : Quel rôle pour la société civile dans la définition des nouveaux objectifs du
développement durable après 2015 ?
Intervenant-es :
- Mme Kafui ADJAMAGBO-JOHNSON, Coordinatrice sous-régionale de l’Association
Femmes, Droit et Développement en Afrique (WiLDAF/FeDDAF), Membre fondateur du
Réseau francophone pour l’égalité femme-homme (RF-EFH), Togo
- M. Alioune GUEYE ROJALNU, Président du Réseau des Organisations de Jeunesse
Leaders des Nations Unies pour l'Atteinte des OMD (ROJALNU/OMD), Ambassadeur de
Bonne Volonté des Nations Unies Pour la Mobilisation des Jeunes en faveur des OMD,
Membre de la Plateforme internationale des réseaux jeunesse francophones, Mali

- M. Florient LASCROUX, Président du Comité Syndical francophone de l’éducation et de
la formation (CSFEF), France
- M. Tounao KIRI, Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD),
Organisation internationale de la Francophonie (OIF) (à confirmer)
- M. Malick SANÉ, Professeur, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, Université
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
Modéré par M. Moussa MBAYE, Secrétaire exécutif, ENDA Tiers monde, Sénégal
Samedi, le 29 novembre 2014, de 14h00 à 16h00
Table ronde : Comment soutenir l’implication des femmes et des jeunes et promouvoir
l’égalité femmes-hommes dans nos démocraties francophones ?
Intervenant-es :
- M. Paul Nsapu Mukulu, Secrétaire général pour l’Afrique de la Fédération internationale
des ligues des droits de l’Homme (FIDH), Président de la Ligue des électeurs, République
démocratique du Congo
- Mme Justine Diffo Tchunkam, Responsable du Réseau de soutien à la participation
politique des femmes, Membre de la Coordination du Réseau francophone pour l’égalité
femme-homme, Cameroun
- M. Aboubacry Mbodji, Secrétaire général de la Rencontre Africaine des Droits de
l’Homme (RADDHO), Sénégal
- M. Gabriel Laurence-Brook, Porte-parole du Parlement francophone des jeunes,
Membre fondateur de la Plateforme internationale des réseaux jeunesse francophones
(PIRJF), Canada-Québec
Modéré par M. François Cantier, Président d’honneur d’Avocats sans frontières, Président de la
Mission B du Comité de suivi de la Conférence des OING de la Francophonie

Après chaque débat, venez visiter le Stand des OING pour rencontrer les acteurs et les actrices
de la société civile francophone !

