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A l’attention des membres de la  
Commission de la culture, de la science et de l’éducation 
 

Carnet de bord 
de la réunion qui s’est tenue à Praia du 30 octobre au 1er novembre 2008 
 

 
 

La sous-commission ad hoc de la commission de la culture, de la science et de l’éducation réunie 
du 30 octobre au 1

er
 novembre sous la présidence de Mme Brasseur :  

 
- a été accueillie par M. Aristides Raimundo Lima, Président de l'Assemblée nationale de la 

République du Cap-Vert, et a eu un échange de vues;  
 
- s’est réunie avec des représentants des commissions de l'éducation, de la culture, de la 

jeunesse et du sport et des affaires juridiques, des droits de l'homme et de la communication 
de l'Assemblée nationale du Cap-Vert et avec des représentants des ministères compétents 
et des ONG ;  

 
- a tenu une réunion avec M. José  Brito, Ministre des affaires étrangères de la République du 

Cap-Vert ;  
 

- a organisé une conférence sur « L'éducation et le dialogue interculturel » (Rapporteur 
général, Mme Melo, Portugal, SOC), en collaboration avec le Centre Nord-Sud et l'Assemblée 
nationale du Cap-Vert, en associant des représentants africains de l'Assemblée parlementaire 
de la Francophonie, l'Association parlementaire du Commonwealth, et la Communauté des 
pays de langue portugaise. 
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