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APF : Réunion de la Commission de l’éducation, de la communication 
et des affaires culturelles 

 
Cotonou (Bénin) - 3 et 4 mai 2017 

 

M. Philippe MOUILLER, sénateur, a pris part aux travaux de la réunion de la 
Commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles (CECAC) 
de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), dont il est rapporteur.  
 
Au cours de cette réunion qui s’est tenue à Cotonou (Bénin) les 3 et 4 mai 2017, les 
parlementaires présents ont procédé au suivi des résolutions adoptées par 
l’Assemblée plénière de Berne, et ont travaillé sur les rapports intitulés « La 
prévention de l’extrémisme violent et de la radicalisation » et « L’éducation civique et 
citoyenne dans la Francophonie ». 
 
Durant les 2 journées de débat, les délégations ont également travaillé sur les 
questions de VIH/SIDA et ont auditionné l’association des professeurs de français du 
Bénin. Une table ronde intitulée « Tendances démographiques en Afrique 
francophone, enjeux et implications en matière de financement de l'Éducation », 
animée par l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation ainsi que le 
Fonds des Nations unies pour la population, a également été proposée aux délégués 
présents. 
 
M. Philippe MOUILLER a présenté et fait adopter son rapport sur la « marchandisation 
de l’éducation », adjoint d’un volet relatif à l’enseignement supérieur. Une résolution 
soutenant ledit rapport a également été adoptée par la commission. M. Philippe 
MOUILLER a proposé de se saisir pour l’année à venir d’un rapport relatif aux outils 
numériques et à la dématérialisation de l’enseignement, orienté sur les bonnes 
pratiques au sein de l’espace francophone. 
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