INVITATION

FORUM INTERNATIONAL des Représentants de l’Etat de la
Francophonie APREF/IHEMI
ABIDJAN /DAKAR/ LOME /NAMUR / PARIS / SUISSE…

Jeudi 3 décembre 2020
15h00 à 17h00

L’Association des préfets et représentants de l’État de la Francophonie (APREF), en lien
avec l’Institut des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur (IHEMI) en France, organise un
forum réunissant les préfets, gouverneurs et représentants de l’État autour du thème :

Les Représentants de l’Etat face au Covid-19 :
Retour d’expérience et enseignements

Ce forum permettra des échanges et un retour d’expérience (RETEX) sur la manière dont
les différents pays francophones ont traité la pandémie du COVID-19.

Ce forum s’articulera de la manière suivante :
I)

Un mot d’accueil par M. le Préfet Éric FREYSSELINARD, directeur de l’Institut
des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur (IHEMI)

II)

Un exposé d’ouverture par M. Denis MATHEN, gouverneur de la province de
Namur, président de l’APREF

III)

Le témoignage de Grands témoins :

•

Mme Louise MUSHIKIWABO, secrétaire générale de l’OIF (sous réserve)

•

M. Chakib BENMOUSSA, Ambassadeur du Maroc en France
Des interventions d’acteurs de terrain :

IV)
•

Une intervention par M. Félicien AMANI, Directeur de cabinet du Ministre de
l’administration du territoire et de la décentralisation, pour la Côte d’Ivoire

•

Une intervention par M. le Préfet Pierre N’GAHANE, Préfet de la Marne pour la
France

•

Une intervention par M. Ibrahima SAKHO, Secrétaire général du Ministère de
l’Intérieur, pour le Sénégal (sous réserve)

•

Une intervention par Mme la Préfète Patricia Dominique LACHAT pour la Suisse

•

Une intervention par M. Pierre-Luc DESGAGNE, Délégué général du Québec à
Bruxelles.

V)

Une discussion et débat animé M. le Préfet Nicolas DESFORGES, Secrétaire
général de l’APREF et Mme Valérie PENEAU, Inspectrice générale de
l’Administration et Trésorière de l’APREF.

VI)

Une animation du chat en ligne par M. Christian HEBRANT, Chef de cabinet du
président de l’APREF et Mme Francesca MARTINI, chargée de mission à l’IHEMI

VII)

Une synthèse par M. le Préfet Éric FREYSSELINARD, Directeur de l’IHEMI

VIII) Une conclusion par M. Denis MATHEN, Gouverneur de la province de Namur,
président de l’APREF

La plateforme numérique choisie est le système Big Blue Button (BBB) de l’Académie de la
sécurité intérieure, avec un appui technique de l’IHEMI, qui permettra au choix:
•

Une connexion collective sur l’un des sites retenus :
- Abidjan
- Dakar
- Lomé
- Namur
- Paris
- Suisse
- …

•

Ou individuelle via ordinateur personnel (les modalités de connexion vous seront
communiquées ultérieurement)

Les demandes d’inscription sont à transmettre avant le 15 novembre 2020 à l’adresse
forum2020.apref@mail.com.

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES

