
I1 sera associé à ces deux comités d'organisation, des

disponibles pour conseiller et encadrer l'organisation de ce

III.3. Mobilisation des ressources

Les ressources pour I'organisation et la tenue de ce Forum

- des Autorités du pays d'accueil du Forum ;
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personnes-ressources compétentes et

forum.

seront mobilisées auPrès des :

- des Partenaires Techniques et Financiers du pays d'accueil ;

- des Autorités de la commission de I'union Africaine et de ses Partenaires Techniques et

Financiers ;

- des Autorités et des personnalités africaines et de la diaspora ;

- d.es Sponsors moyennant une contrepartie promotionnelle dans les annonces et les espaces de

communication de ce Forum ;

- Les recettes des activités et d.es manifestations culturelles et sportives qui seront organisées

dans le cadre des préparatifs de ce Forum ;

Ifi..4. Logo dl fÿème Fonrm de I'union Africaine des peuples

La coordination pour l,organisation du [ÿème p611m de l'union Africaine des peuples se dotera

d,un logo qui sera sa propriété et qui figurera sur les papiers entête, les correspondances' les

documents et les supports de communication de ce Forum'

TV. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

IV-1- La Coordination pour I'organisation du Fonrm

Les d,eux comités dbrganisation (National et International) qui seront mis en place

fonctionneront démocratiquement et se réuniront périodiquement pour faire le point de

l,exécution des démarches et des tâches organisationnelles convenues alin de fixer de nouveaux

objectifs à atteindre.
[1 sera désigner des points focaux de ce Forum dans certains pays et régions du monde où la

diaspora africaine est organisée et assez active'

ces comités d.,organisation seront structurés en sous-corrmissions (Thème, Hébergement,

Restauration, Accueil et Protocole, Enregistrement des participants, Communication et Sponsor'

Finances et comptabilité, sécurité et santé, culture, L,oisirs et sport,"')'

concernant la tenue effective des assises de ce IVème Forum, les travaux se dérouleront en

séances plénières et en travaux de commission'

tll-2- Les séances Plénières

Les séances plénières auront essentiellement pour objectifs :

./ Le déroulement des cérémonies dbuverture et de clôture du Forum et de lâG extraordinaire ;

,/ la présentation des communications sur le thème central et sur les sous thèmes de ce Forum ;

,/ [a communication des informations utiles et nécessaires sur les conditions et les modalités de

participation au Forum et de séjour des particip3nts ;

./ ia resütution les résultats des travaux en colrurusslon ;


