Atelier régional des CN de l’Afrique de l’ouest
Lomé, du 29 avril au 3 mai 2018

Implication des CN dans l’élaboration
de la programmation (2019 – 2022) et
pistes de travail des RESIF

Service de la coordination
des Unités hors siège
et de la décentralisation

PLAN DE LA PRÉSENTATION

I.

Implication des CN dans l’élaboration de la nouvelle

programmation

(dans

quel

contexte,

pourquoi,

comment, quand…)
II. Pistes de travail des RESIF pour 2019 – 2022

III. Conclusion sur la contribution attendue du RESIF

PROPOS INTRODUCTIFS… DEUX QUESTIONS DE CONTEXTE

L’implication des correspondants nationaux tire son

importance à partir de deux questions essentielles
(perspectives externe et interne de la programmation):
Où sera déployée la
programmation ?

2 QUESTIONS

Comment allons-nous
globalement nous organiser ?

PROPOS INTRODUCTIFS …PERSPECTIVE EXTERNE

1. PERSPECTIVE EXTERNE :

Question 01 : c’est où ?
Là où se trouvent les publics visés, là se trouve le
TERRAIN de mise en œuvre de la programmation de l’OIF
d’où ces trois espaces traditionnels de l’OIF:
(1) Espace géographique: Auprès des territoires des
Etats et gouvernements
Implication des BR CN;
(2) Espace diplomatique: Principalement auprès des
organisations régionales et internationales
Implication RP
GAF
(3) Espace numérique(Cyberespace) : usage TIC…

PROPOS INTRODUCTIFS… PERSPECTIVE INTERNE

2. PERSPECTIVE INTERNE :

Question 02 : comment on s’organise
globalement?
Rappel : vocation intercontinentale de l’OIF
sur les 5 continents .

Présence

D’où deux ambitions de l’OIF sur son organisation
interne en lien avec la nouvelle programmation (2019-2022):
1.VERS UN ROLE PLUS ACCRU DES UHS
2.VERS UNE DECENTRALISATION DU CONTENU DE NOTRE
PROGRAMMATION A UN NIVEAU PERTINENT

PROPOS INTRODUCTIFS … PERSPECTIVE INTERNE

2.1 vers un rôle plus accru des UHS

qui vise plus:
- La flexibilité dans le fonctionnement de
l’Organisation ;
- La réduction du délai de décision;
- Le renforcement de la Francophonie de
proximité (plus concrète, utile et pertinente);
- L’efficacité dans le déploiement des activités
sur le terrain

PROPOS INTRODUCTIFS…PERSPECTIVE INTERNE

2.2 vers une décentralisation de la programmation à
un niveau pertinent qui se traduira notamment par:
- L’optimisation de notre système global
d’information (en cours) ;
- Le renforcement progressif des effectifs dans les
UHS (cas du BROI, BRECO, BRECAL et de la
RPUE) ;
- L’enrichissement du mandat général des UHS (déjà
réalisé en fin 2017);
- Le transfert progressif des responsabilités de
gestion d’une partie des programmes aux UHS, là
où il sera jugé pertinent.

I IMPLICATION DES CN… POURQUOI LES CN ?

TROIS RAISONS

1

• REGARD DES 1e TEMOINS DES
REALISATIONS DE L’OIF SUR LE
TERRAIN

2

• MEILLEURE CONNAISSANCE DES
CONTEXTES ET ENJEUX DE LEURS
REGIONS

3

• MEILLEURE CONNAISSANCE DES
ACTEURS DE TERRAIN MOBILISABLES

I. IMPLICATION DES CN…COMMENT ?
I.1 Démarche

1.Pour rappel: outre les contributions des E/G, il existe des
concertations internes organisés entre les différentes directions
(voir processus représenté par la DPDS).
2.Dans le prolongement de cet exercice, les bureaux régionaux ont
prévu à travers : 6 réunions visant une mobilisation de toutes les
structures et institutions nationales en charge de la Francophonie
en vue d’avoir leur contribution à la réflexion sur la nouvelle
programmation. Par ailleurs, il est également prévu 01 réunion
pour l’Afrique du Nord et Moyen-Orient (sans BR) et 01 réunion de
synthèse avec les présidents des RESIF à Lomé.
3. En parallèle à cette démarche, il existe déjà des Consultations
régulières organisées par les 4 RP avec les GAF/GADIF de leurs
juridictions de compétence.

I. IMPLICATION DES CN…POUR QUELS OBJECTIFS ?
I.2 Objectifs des ateliers régionaux

04 objectifs seront poursuivis dans cette démarche :
− Contribuer au renforcement de la prise en compte des priorités et
enjeux régionaux dans la future programmation 2019-2022 ;
− Renforcer la participation des correspondants nationaux et des
autres acteurs clés de terrain à la réflexion sur la nouvelle
programmation ;
− Identifier les synergies possibles et partenariats potentiels à
exploiter pour le prochain quadrienum dans chaque région;
− sensibiliser les acteurs de terrain et les membres des CNF aux
thématiques prioritaires de l’OIF (EFH, numérique, ODD…).

I. IMPLICATION DES CN…: QUAND ?
I.3 Calendrier

• Atelier régionaux
Du 19/02

• Réunion de synthèse
Les 2 et 3 Mai 2018, à Lomé (TOGO)

au 03 Mai

II. PISTES DE TRAVAIL DES RESIF… PERIODE 2019-2022
 Situation de départ centrée sur le siège (D’où venons nous?)
 Mise en réseau des CN et échanges intra-RESIF (Où sommes nous?);
 Développement des échanges inter-RESIF (2019-2022); Où voulons nous aller?

RESIFAC
à Kinshasa en
2009

RESIFOA
à Antananarivo
en 2016

II. PISTES DE TRAVAIL DES RESIF…. RESUME DES PHASES
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2017 - 2018
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II. PISTES DE TRAVAIL DES RESIF… (2019 – 2022)

Organisationnelle

FORCES
(Pour atteindre des objectifs)
 Partenaires actifs dans les activités à dimension
régionale;
 Force de propositions dans l’élaboration des
référentiels stratégiques et programmatiques
OIF;
 Utilisation
progressive
des
outils
de
communication : infolettre, réseaux sociaux, etc
 Tradition des actions concertées et inclusives
Puissant relais dans les instances de décision

Environnement

Origine externe au RESIF

Origine interne au RESIF

Pré-Analyse SWOT : Forces, Opportunités, Faiblesse, Menaces
pour les RESIF (d’où: transformer les fai en fo et les me en op)
FAIBLESSES
(Pour atteindre les objectifs)
 Faible niveau de contact (pour
certains RESIF)/une fois par an;
 Changement régulier des membres
(ex : 1 RESIF avec 80% de ses
membres en un an)

OPPORTUNITES
MENANCES
 Perspectives de décentralisation d’une partie de  L’absence d’utilisation suffisante
la programmation au profit des UHS ( y compris
des TIC par les structures
les bureaux régionaux);
nationales ( et particulièrement les
 Présence dans le Bureau régional d’ 01 VIF
RESIF): pose la question des
chargé(e) d’appuyer le RESIF
pratiques du CN et des RESIF;
 Ambition de l’OIF pour une programmation  Réduction
progressive
de
visant plus de synergies avec les autres acteurs;
l’environnement francophone pour
 50ème anniversaire de l’OIF en mars 2020
certains RESIF

III. BREVE CONCLUSION

Deux types de contribution attendue :
Comme représentants des pays de la région:
1. Une contribution à la programmation 2019 – 2022:
Quels enjeux et priorités des pays de la région Afrique de
l’ouest à faire valoir dans la nouvelle programmation ?
(Quelles actions possibles ? Quelles conditions pour l’atteinte
des résultats attendus dans la région Afrique de l’ouest?
Quelles synergies envisagées ?)
Comme membres du RESIF:
2. Une contribution à la réflexion sur le développement des
RESIF (pour la période 2019 – 2022):
quel accompagnement souhaité de l’OIF et quelles
améliorations envisagées au profit de votre RESIF?

MERCI

