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FORUM DE L’APREF 
 

ABIDJAN, DU 06 AU 09 DÉCEMBRE 2018 

 

 

NOTE DE PRÉSENTATION 

 

 

 
 

L’Association des Préfets et Représentants de 

l’État de la Francophonie organise son premier 

forum à Abidjan du 6 au 9 décembre 2018 

 

Il aura pour thème : 

« Les représentants de l’État et les nouveaux défis 

de la sécurité intérieure » 

 

Vous êtes d’ores et déjà invité à réserver cette date 

pour participer à cet événement 
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I  - D’ABORD, POURQUOI UNE ASSOCIATION DE PRÉFETS FRANCOPHONES ?  

Cette association a pour vocation d’offrir un cadre de rencontre, de travail et d’échanges 

pour les hauts fonctionnaires locaux de l’État ayant en partage la langue française. Elle 

veut favoriser la mutualisation d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre 

les représentants territoriaux des états membres. Elle souhaite participer ainsi à leur 

formation professionnelle permanente et contribuer par là même à la meilleure 

connaissance mutuelle des cultures administratives des différents membres. 

L’action que l’association entend conduire s’inscrit résolument dans le sillage de 

l’Organisation internationale de la Francophonie. La Secrétaire générale, Mme Michaëlle 

JEAN, a déjà témoigné de son soutien et de ses encouragements lors d’une rencontre au  

ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à Paris le 24 novembre 2017. 

Au titre de son développement, l’association s’attache à s’insérer dans l’environnement 

francophone. Elle a participé en mai, à titre d’observateur, à la réunion annuelle des 

réseaux institutionnels de l’OIF.      

o Avec qui ?  

À terme, l’association a l’ambition de couvrir le périmètre de l’OIF en y intégrant 

également les membres associés ou les observateurs. 

Si les systèmes administratifs comportant des représentants territoriaux de l’État central 

(Préfets, délégués, Gouverneurs, Wallis …) ont naturellement vocation à rejoindre l’APREF, 

le modèle fédéral ne doit pas faire obstacle à une participation des États concernés. 

La diversité des thématiques, qui s’attache à la déclinaison territoriale des politiques 

publiques, ouvre la participation aux travaux de l’association à tous les fonctionnaires et 

organismes publics d’État qui en ont la charge et l’expérience. 

Pour l’heure, l’assemblée générale constitutive convoquée le 23 novembre 2017 à 

l’Ambassade du Togo à Paris a réuni 10 pays : la Belgique / fédération de Wallonie -

Bruxelles, la Côte d’Ivoire, la France, le Liban, le Maroc, la Mauritanie, le Québec, la 

Roumanie, le Sénégal, la Suisse et le Togo. 

Ce noyau dur initial est appelé à s’élargir, notamment en direction de l’Asie et de 

l’Amérique, afin de conforter l’assise géographique de l’Association. Le Viêt Nam vient d’y 

adhérer, et Maurice a fait part de son intérêt.  

o Pour faire quoi ? 

Il s’agit d’abord de répondre aux attentes des Préfets de la francophonie et de traiter de 

leurs préoccupations communes. 

Un premier recensement a d’ores et déjà été effectué. Les sujets considérés comme 

prioritaires aux yeux des Préfets de la francophonie recouvrent en fait le champ très large 

de leurs attributions. Il s’agit notamment de la sécurité intérieure, de la gestion de crise, du 

développement et de l’aménagement du territoire ou encore de la cohésion sociale, de 

l’environnement et de l’innovation numérique. 
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II –  LE FORUM D’ABIDJAN, NOTRE PREMIER ÉVÉNEMENT 
 

L’organisation du territoire et son administration sont des paramètres essentiels de la mise 

en œuvre des politiques publiques initiées par les Gouvernements. Selon les modèles 

d’administration, la composante « déconcentration » de l’autorité gouvernementale est 

incarnée au plan local par des Préfets, des Gouverneurs et autres représentants de l’État. 
 

Au cours des dernières décennies, les modèles de croissance et les nouveaux ressorts des 

relations internationales exposent les États aux mêmes défis, notamment le dérèglement 

climatique, la révolution numérique, les attentats terroristes, le phénomène migratoire. 
 

Acteurs principaux du prolongement de l’action gouvernementale et de l’efficacité de 

l’État,  les Préfets, Gouverneurs et représentants de l’État sont au cœur des défis auxquels 

sont exposés les États dans leurs circonscriptions.  
 

Cette question est particulièrement prégnante dans le domaine de la sécurité qui 

confronte les Etats et leurs représentants territoriaux à de nouvelles menaces, tout à la fois 

internes et externes, aux formes diversifiées, encore accrues par les outils numériques.  

 

 
 

 

o DANS QUELS OBJECTIFS ? 

 
 

Ce premier forum s’inscrit dans une triple perspective :  

- promouvoir ce nouvel instrument qu’est l’APREF au service de l’espace 

francophone ; 

- aborder les défis sécuritaires de la gouvernance moderne ; 

- créer un cadre de partage d’expérience entre les représentants des États 

francophones sur les questions liées à la sécurité des Etats. 

 
 

o AUTOUR DE QUELLES PROBLÉMATIQUES ? 
 

 

Il s’articulera autour d’une double thématique :  

 

1) Gestion des situations de crises ou exceptionnelles 

- Gestion des frontières et crises migratoires 

- Attaques terroristes et coordination des mesures de sécurité 

- Gestion des manifestations hostiles et violentes 

- Organisation et sécurité des évènements et rencontres internationales  

 

2) Sécurité et numérique 

- L’impact des nouveaux modes de communication en matière de gestion de crises 

- Cybercriminalité et terrorisme 

 

Ce sont ces nouveaux défis qu’il nous a paru utile d’aborder en priorité dans le cadre du 

premier forum organisé par l’Association des Préfets et Représentants de l’État de 

l’espace francophone à Abidjan, du 06 au 09 décembre 2018 autour du thème suivant :  

 

« Les représentants de l'État et les nouveaux défis de la sécurité intérieure. » 
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o AVEC QUELLE APPROCHE ?  

 

Le forum s’attachera d’abord à définir les cadres juridiques d’interventions de l’état de 

droit au regard des libertés publiques, face aux nouvelles menaces.  

 

À travers des témoignages et des retours d’expériences, cette rencontre cherchera 

également à rendre compte de la gestion concrète de crises ou d’évènements 

exceptionnels auxquels sont confrontés sur le terrain les représentants de l’État.  

 

Il s’agira aussi d’échanger les bonnes pratiques et de capitaliser la diversité des 

expériences.  

 

Le forum fournira enfin l’occasion d’une réflexion sur la nécessité d’adapter nos réponses 

notamment au regard du numérique, tout à la fois source de menace et outil nouveau.  

 

Pour ce forum, l’APREF fait appel à une grande diversité d’intervenants :  

Juristes, sociologues, préfets, policiers, croiseront leurs regards dans une approche 

interdisciplinaire avec le souci constant de confronter les principes de l’état de droit et les 

exigences liées à la sécurité de nos concitoyens.  

 

Les journées du 7 et 8 décembre seront consacrées à différentes sessions de travail 

(exposé introductif, tables rondes, débats). Et celle du 9 décembre à la découverte 

d’Abidjan.  

 

Un programme détaillé et les conditions d’inscription vous seront communiqués 

sous peu.  

 
Pour toute demande d’information complémentaire – par mail contact@apref.fr     

Site internet de l’Association : www.apref.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Si vous êtes intéressé(e) par le forum d’Abidjan, merci de nous renvoyer ce mail 

type pour être tenu informé(e) de sa préparation à l’adresse suivante : 
contact@apref.fr     

 

Je soussigné(e) (Prénom-NOM) …………………………………………………  ……….être intéressé(e)* 

pour une participation au forum organisé par l’APREF du 6 au 9 décembre prochain à Abidjan.  

 

Pays :         Tél. :  

Courriel :   

Fonction :   

J’accepte de recevoir prochainement de nouveaux documents relatifs au forum d’Abidjan. 

Au total, ce forum constitue un événement important. Sa réussite dépend de 

vous, retenez d’ores et déjà sa date, nous comptons sur votre participation.   
 

*Cette démarche ne vous engage en rien, et nous permet d’évaluer le nombre potentiel de participants 
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