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26e ASSEMBLÉE RÉGIONALE AFRIQUE 

17 – 18 mai 2018  

 

Programme 

MERCREDI 16 MAI 2018 

Arrivée des participants 

  

Accueil et transfert aux Hôtels 

 

Inscription des Délégués et remise des badges 

 

JEUDI 17 MAI 2018 

09h00 : Installation des Délégués 

 

09h30 : Séance solennelle d’ouverture de la 26e  Assemblée régionale Afrique, avec une session 

culturelle (musique et de la poésie) 

Salle Noble de l'Assemblée nationale du Cap-Vert 

10h10 : Discours d'ouverture 

- Discours de bienvenue de M. Jorge Pedro Mauricio dos Santos, Président de 

l’Assemblée Nationale de la République du Cap-Vert et Président de la Section 

Capverdienne de l’APF ; 

- Intervention de M.  Jacques Krabal, Secrétaire général de l´APF 

- Intervention de M.  Jacques Chagnon, Président de l’Assemblée Nationale du Québec, 

Président de l’APF ; 

- Intervention de M. Guillaume Kigbafori Soro, Président de l’Assemblée Nationale de la 

République de Côte d’Ivoire, 1er Vice-Président de l’APF. 

- Discours d'ouverture de Son Excellence le Président de la République du Cap-Vert, M. 

Jorge Carlos Fonseca 

 



                                                                                                                                     
 

Photo de famille  

 

Pause-café 

 

11h10 : Début des travaux de la 26e  Assemblée régionale Afrique  

Hémicycle de l’Assemblée nationale du Cap-Vert 

- Rapport d’activités de la Région par la Chargée de mission Afrique de l’A.P.F 

 

13h00 : Déjeuner de travail au palais de l'Assemblée nationale, offert par le Section 

Capverdienne de l’APF 

 Dans le palais de l'Assemblée nationale 

 

15h00 : Poursuite des travaux  

- Crise migratoire et respect des Droits humains en Afrique Francophone  - M. Bassatigui 

Fofana, Chargés de mission Afrique de l’A.P.F 

18h00 : Fin de la première journée de travail  

 

20h00 : Dîner libre 

 

VENDREDI 18 MAI 2018 

09h00 : Reprise des travaux de l’Assemblée régionale Afrique  

Hémicycle de l’Assemblée nationale du Cap-Vert 

 

La francophonie : un pont pour l'intégration économique en Afrique- Présidé par le Ministre du 
Cap-Vert pour l'Intégration Régionale d´Afrique M. Julio Herbert (10 minutes) 
 

➢ Panel 1 - La francophonie : un pont pour l'intégration africaine – Dr. Victor Borges, 
Ancien Ministre des Affaires Étrangères du Cap-Vert (15 minutes) 

➢ Panel 2 - Transports et Communication : facteurs du développement économique de 
l'Afrique, Dr. Jorge Benchimol Duarte, Président du Conseil d'Administration de 
l'entreprise "Aéroports et Sécurité Aérienne" du Cap-Vert (15 minutes) 
 

11h10 : Pouse -café 

11h30 : Situation politique et sécuritaire en Afrique francophone   

- Communication  sur la préparation de la conférence sur le G5 Sahel 

13h00 : Déjeuner libre 

 

14h40 : Suite et fin des travaux  

Hémicycle de l’Assemblée nationale du Cap-Vert 



                                                                                                                                     
 

- Préparation de la 44ème session de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie 

(Québec, juillet 2018) 

➢ Thème principal de la 44ème session de l’APF : « Les bonnes pratiques des parlements 

à l’ère  du numérique » 

➢ L’Avis de l’APF au Sommet de la Francophonie Erevan « le vivre ensemble » 

 

- Divers 

- Date et lieu de la prochaine Assemblée régionale 

- Adoption des résolutions, du rapport final des travaux et de la motion de remerciement. 

 

16h30 : Séance solennelle de clôture 

- Discours de clôture de M. Jorge Pedro Mauricio dos Santos, Président de l’Assemblée 

Nationale de la République du Cap-Vert et Président de la Section Capverdienne de 

l’APF ; 

 

Conférence de presse 

 

17h15 : Visite de  courtoisie à Son Excellence Président de la République du Cap-Vert, M. 

Jorge Carlos Fonseca, au Palais Présidentiel du Plateau 

 

20h30 : Dîner de gala offert par Jorge Pedro Mauricio dos Santos, Président de l’Assemblée 

Nationale de la République du Cap-Vert et Président de la Section Capverdienne de l’APF   

Dans le palais de l'Assemblée nationale 

 

Samedi 19 mai 2018 

11h00 : Excursion la Cidade Velha (Vieille ville), patrimoine de l'humanité, première ville 

construite par les Européens sous les tropiques et première capitale de l'archipel du Cap-Vert 

 

Départ des participants 

 


