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L’assemblée générale constitutive de
l’Association des Préfets et
Représentants de l’Etat
francophones s’est réunie les 23 et 24
novembre 2017 à l’ambassade du Togo
à Paris.

Les objectifs de l’association, tels que
précisés dans ses statuts, sont
« d’établir entre ses membres, grâce à
l’usage commun de la langue française
et aux valeurs partagées de la
francophonie, une coopération étroite
dans tous les domaines de
l’administration territoriale de l’Etat » et
« de développer la solidarité, la
coopération, les échanges d’idées,
d’informations et de savoirs entre
représentants de l’Etat francophones
sur des questions d’intérêt commun ».

3

Une jeune association

30%
67%

À l’image de son logo constitué d’un nuage de points multicolores, l’APREF
entend ainsi mettre en regard la diversité des expériences professionnelles
pour créer un véritable réseau de solidarités et d’expertises fondé sur les
valeurs humanistes qui animent l’OIF.

L’APREF entend s’inscrire dans le sillage de l’OIF en constituant pour elle un
centre de ressources et en portant les valeurs de la Francophonie comme l’État
de droit.

Les membres fondateurs de l’APREF à l’Ambassade du 
Togo, le 23 novembre 2017

Rencontre avec Michaëlle JEAN, secrétaire générale de 
l’OIF en 2017, au Ministère des Affaires Étrangères



94 membres individuels

et 4 membres institutionnels de 11 pays
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Les membres de l’association

Afrique

Europe

Amérique

530%
67%

MEMBRES PAR CONTINENTPAYS REPRÉSENTÉS

• Belgique
• Bénin
• Côte d’Ivoire
• France 
• Guinée 
• Haïti

• Mauritanie
• Roumanie
• Sénégal 
• Suisse 
• Togo

Des membres de l’APREF autour de Michel CADOT, Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris en 2017



LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À PARIS 

CONTACT
sec-gen@apref.fr
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UN BUREAU REFLETANT LA DIVERSITE DE L’APREF

Valérie PÉNEAU
Inspectrice générale de l’administration
Trésorière de l’APREF

Luka De Silva
Chargé de mission APREF

Denis MATHEN
Gouverneur de la Province de Namur
Président de l’APREF

Ipou Félicien AMANI
Directeur général de l’Administration du 
territoire de Côte d’Ivoire
Vice-président de l’APREF

Kodjo Kadévi ETSÉ
Préfet du Zio 
Vice-président de l’APREF

Patricia-Dominique LACHAT
Préfète d’Aigle
Trésorière adjointe de l’APREF

Le bureau de l’Association

Nicolas DESFORGES
Préfet, membre du Conseil supérieur 
d’appui territorial et de l’évaluation 
(CASTE) 
Secrétaire général

ADRESSE
Salon des Préfets – Ministère de l’Intérieur 

Place Beauvau
75008 – Paris 

France 

LES DÉLÉGUÉS TERRITORIAUX
L’association a décidé de nommer parmi les membres de l’association des délégués territoriaux
ayant pour but de relayer l’action de l’association dans leurs pays respectifs et sont à disposition
de tous pour faire remonter les suggestions et les attentes des adhérents.

Belgique M. Denis Mathen

Bénin M. Valère 
SETONNOUGBO 

Côte 
d’Ivoire

M. Ipou Félicien AMANI

France M. Nicolas DESFORGES

Guinée M. Fadama Itala
KOUROUMA

Sénégal M. Ibrahim SAKHO

Suisse Mme. Patricia-Dominique 
LACHAT

Togo M. Kodjo Kadevi ETSE

mailto:sec-gen@apref.fr


L’association s’est dotée d’un site Internet, opérationnel depuis le début de l’année 2019. Il
comprend un espace public et un espace réservé aux seuls membres.

Le site permet de garder le lien entre les membres de l’association malgré l’éloignement
géographique. Les adhérents peuvent ainsi retrouver les modules de e-formation, les relevés de
conclusion du bureau et, prochainement, l’annuaire des membres.

CRÉATION D’UN SITE INTERNET

Activités de l’Association

Ce forum, organisé à Abidjan en décembre 2018 et qui a réuni 150 personnes sur le thème
des nouvelles menaces contre la sécurité, a constitué la première initiative forte de l’association.

Les actes du colloque fait l’objet d’une publication dans la revue du corps préfectoral français et ont été
mis en ligne sur le site internet de l’association. Une édition papier a par ailleurs été diffusée à l’ensemble
des contacts de l’association.
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Les premières actions

UN PREMIER FORUM À ABIDJAN



Face à une crise sanitaire inédite, les représentants territoriaux de l’Etat se sont retrouvés en première ligne
face à cette pandémie. Afin de mettre en œuvre sa mission de mutualisation, l’Association s’est dotée d’un
espace témoignage sur le thème de la gestion de la Covid-19.

Cet espace, réservé aux adhérents, a été ouvert le 15 avril 2020. L’espace témoignage regroupe actuellement
15 contributions venant de France, d’Allemagne, de Belgique, de Guinée, de Suisse, de Côte d’Ivoire et du
Togo.

ESPACE TÉMOIGNAGE SUR LE SITE INTERNET DE L’APREF

Activités de l’Association

Près d’une centaine de participants se sont connectés au
Forum numérique de l’Association des préfets et
représentants de l’État de la Francophonie consacré au
Covid19, organisé le 3 décembre en partenariat avec
l’IHEMI.

Au cœur de la crise, ce forum avait pour but de croiser
les expériences et de mutualiser les bonnes pratiques
conformément à la vocation de l’APREF. Objectif
atteint.
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Les premières actions

LE FORUM NUMÉRIQUE 2020

L’échange de bonnes pratiques que l’association entend promouvoir
passe notamment par l’enregistrement de vidéos dans lesquelles un
adhérent ou un invité traite d’un sujet particulier ou évoque son
expérience personnelle.

Dans le cadre d’une convention avec l’IHEMI, quatorze films de ce
type ont déjà été enregistrés et mis en ligne sur le site de l’association.

À titre d’exemple, Mme Julie Sonoh Aka, Préfète en Côte d’Ivoire a
réalisé une vidéo sur la féminisation du corps préfectoral, M. Éric
Freysselinard, Préfet en France, a évoqué les enjeux contemporains du
corps préfectoral et M. Roland Berdo, Préfet en Suisse a contribué à
une vidéo sur la vie administrative dans les cantons suisses.

RÉALISATION DE MODULES DE E-FORMATION



Activités de l’Association
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La feuille de route 2021

Prévu initialement en 2020, le colloque de Namur est décalé pour cause de pandémie et se tiendra du 9 au
11 décembre 2021. Il portera sur le thème suivant : « Le Représentant d’Etat, acteur de la cohésion sociale :
entre coordination de l’ordre public, médiation et mobilisation ».

UN TEMPS FORT : LE FORUM DE NAMUR

L’ÉLARGISSEMENT DE L’ASSISSE GÉOGRAPHIQUE

L’APREF est pour l’instant présente principalement en Afrique et en Europe. Durant les prochaines années,
l’APREF elle compte élargir son emprise territoriale, tant en nombre d’États membres que de régions
représentées.

Les prises de contact effectuées ces dernières années par les membres du bureau permettent d’espérer un
élargissement prochain en direction des deux continents de l’OIF encore non-représentés, l’Asie (Liban,
Viêt Nam) et l’Amérique (Louisiane, Québec, Haïti).

Le mail, envoyé chaque trimestre aux membres institutionnels comme individuels, permet de conserver le
lien avec les adhérents, particulièrement lors des années sans Forum. En plus de l’actualité de l’association
(événements, décisions notables du bureau, dates à retenir…) et de ses membres (promotions, décorations,
nouvelles affectations…) chaque newsletter propose une courte enquête sur les représentants territoriaux
d’un État de la Francophonie avec un entretien, un article, voire une vidéo.

Cette lettre se nourrit également de propositions d’articles et de témoignages de membres de l’association.
Elle permet de leur offrir une tribune. Enfin, une rubrique spécifique est dédiée à l’actualité de l’OIF.

MISE EN PLACE D’UNE LETTRE TRIMESTRIELLE

L’APREF souhaiter renforcer la présence numérique de l’association, le recours accru aux réseaux sociaux
(Twitter, LinkedIn, Facebook). L’objectif est de s’insérer pleinement dans le réseau numérique
institutionnel de la francophonie, de faire connaître l’association à de nouveaux représentants de l’État et de
renforcer la crédibilité de l’APREF.

Des messages postés sur les différents réseaux sociaux auront pour but de rediriger les internautes sur le site
et de nouer des liens avec l’écosystème de la francophonie en les « identifiant » et en partageant leur
communication.

LE RECOURS ACCRU AUX RÉSEAUX SOCIAUX



Activités de l’Association
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L’APREF et son environnement

L’Institut des hautes études du Ministère de l’Intérieur
(IHEMI) collabore avec l’APREF, notamment dans le cadre de la
réalisation de modules de e-formation.

L’APREF a noué des relations avec l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF) dans la perspective d’intégrer ses
réseaux institutionnels. Elle bénéficie actuellement du statut
d’observateur.

Un partenariat se développe avec l’Agence francophone pour
l’Intelligence artificielle (AFRIA) autour d’une collaboration
dans le cadre d’un projet d’e-formation de préfets sénégalais sur le
thème de l’Intelligence artificielle.

L’APREF et l’Association européenne des représentants
territoriaux (AERTE) entretiennent des relations régulières et
s’invitent mutuellement à leurs événements.

Un projet de coopération avec le Forum d’échanges et de
rencontres administratifs mondiaux (FERAM) est en cours
d’élaboration.

Des discussions avec l’École nationale d’administration (ENA)
sont menées pour proposer le concours de l’APREF dans le cadre
de missions internationales (un projet autour d’une mission
déconcentration-décentralisation au Maroc).

L’APREF s’attache à développer ses contacts extérieurs. 



• Invitation aux colloques bisannuels de l’APREF

• Accès à l’espace membre du site internet (modules de e-formation, 
annuaire, espace témoignage)

• Possibilité de réaliser des courtes vidéos sur un sujet d’expertise 

• Réception d’une lettre de diffusion trimestrielle
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• Possibilité de figurer dans l’annuaire de l’association

Comment adhérer ?
Le bulletin d’adhésion à l’association est joint à la page suivant. Vous 
pouvez également adhérer sur www.apref.fr.

Montant de cotisation individuelle : 50 €
Montant de cotisation institutionnelle: de 500 à 2000 € selon les pays. 

• Participation à la vie de l’association

Pourquoi et comment adhérer ?

Adhérer à l’APREF c’est faire partie d’un réseau d’amitié et de solidarité qui
permet les échanges et l’ouverture aux pratiques professionnelles de collègues
d’autres pays. Cette adhésion ouvre droit à divers avantages :

http://www.apref.fr/


 

À retourner à : Association des Préfets et des Représentants de l’État de la Francophonie 
Ministère de l’Intérieur, Salon des Préfets – Place Beauvau – 75008 PARIS cedex 08, France 

 

 
BULLETIN D’ADHÉSION INDIVIDUELLE 

 
 
 
 
 

Pays :  .........................................................................................................................................................................  

Nom :  ........................................................................................................................................................................  

Prénom  .....................................................................................................................................................................  

Date de naissance :  ..................................................................................................................................................  

Fonction :  ..................................................................................................................................................................   

Adresse courriel: .......................................................................................................................................................   

Téléphone / Portable :  .............................................................................................................................................  

Adresse professionnelle complète :  ........................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

Adresse personnelle :   ..............................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

 

Montant de l’adhésion 
 

50 € 
 

Paiement : 

 

- hors de France, par virement sur le compte ci-après :  

RIB – 30004 02837 00011023852 94 / IBAN – FR76 3000 4028 3700 0110 2385 294 / BIC - BNPAFRPPXXX 

- en France, par chèque à l’ordre de l’APREF. 

 

Fait à ………………………………………………., le ………………………………………………... 
 

                                               Signature : 
  
 
 
 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi française du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de 
l’APREF ( 01 49 27 30 19 



 

À retourner à : Association des Préfets et des Représentants de l’État de la Francophonie 
Ministère de l’Intérieur, Salon des Préfets – Place Beauvau – 75008 PARIS cedex 08, France 

 

BULLETIN D’ADHÉSION COLLECTIVE1 
 

 

Pays :  .........................................................................................................................................................................   

Nom de l’organisme:  ...............................................................................................................................................   

Nom du référent :  ....................................................................................................................................................   

Fonction du référent :  .............................................................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................   

Adresse courriel : ......................................................................................................................................................  

Téléphone / Portable du référent :  .........................................................................................................................  

Montant de la cotisation (se reporter au tableau ci-dessous) :  ............................................................................  

Paiement : 

- hors de France, par virement sur le compte ci-après :  

RIB – 30004 02837 00011023852 94 / IBAN – FR76 3000 4028 3700 0110 2385 294 / BIC - BNPAFRPPXXX 

- en France, par chèque à l’ordre de l’APREF. 

 

Fait à ………………………………………………., le ………………………………………………... 
 

                                               Signature : 

 
1 Une cotisation par organisme adhérent : ministère, direction, autorité administrative, association, école de formation, etc… 

Montant de l’adhésion 

500 € 1 000 € 1 500€ 2 000€ et plus 

Bénin 
Burkina Faso 

Guinée 
Haïti 

Madagascar 
Mali 

Mauritanie 
Niger 

République 
Démocratique du Congo 

Sénégal 
Togo 

Cameroun 
Côte d’Ivoire 

Égypte 
Maroc 

République du Congo  
Viêt Nam 

 

Algérie 
Gabon 
Liban 

Maurice 
Seychelles 

Tunisie 

Belgique 
Canada 
France 
Québec 

Roumanie 
Suisse 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi française du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de 
l’APREF ( 01 49 27 30 19 



CONTACT

sec-gen@apref.fr
Ministère de l’Intérieur

Place Beauvau - Salon des Préfets
75800 PARIS CEDEX 08

Suivez-nous sur
www.apref.fr

Et sur 
➢ FACEBOOK➢ TWITTER ➢ LINKEDIN

@APREF2

> Le compte Twitter de
l’APREF vous permet de
suivre l’actualité de
l’Association ainsi que les
évènements et les rencontres
que nous organisons.

> La page Facebook de l’APREF vous
permettra notamment de retrouver les
photos des différents événements
organisés par l’APREF

Association des préfets et des représentants de l’État de 
la Francophonie

Association des préfets et des représentants 
de l’État de la Francophonie

> Suivez l’actualité de l’APREF,
les évènements et les rencontres sur
la page LinkedIn de l’Association.

mailto:sec-gen@apref.fr
http://www.apref.fr/

