Sixième Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l’UIP
Réaliser les ODD et l'autonomisation des jeunes en œuvrant pour le bien-être
9 et 10 septembre 2019, Asunción (Paraguay)

Programme provisoire
Dimanche 8 septembre
14:00–18:00

Enregistrement des délégués

Lundi 9 septembre
07:30–18:00

Enregistrement des délégués

09:00–10:00

Séance d'ouverture
Séance présidée par Mme Mamata Tiendrébéogo, parlementaire, Burkina Faso, membre
du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP
Observations liminaires par
• M. Blas Llano, Président du Congrès du Paraguay
• Mme Gabriela Cuevas Barron, Présidente de l'UIP
• M. Melvin Bouva, Président du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP
• M. Carlos Enrique Silva Rivas, parlementaire, Paraguay

10:00–10:15

Photo de groupe

10:15–10:30

Pause-café

10:30–11:30

Séance 1 – Le bien-être et le bonheur au cœur des Objectifs de développement
durable
Séance présidé par M. Shahzaib Durrani, sénateur, Pakistan, membre du Conseil du
Forum des jeunes parlementaires de l’UIP
Réunion-débat
À 11 ans de l'échéance des ODD, l'attention se porte sur les points d'entrée qui
permettront d'accélérer la réalisation des objectifs fixés. Cette réunion-débat permettra
aux participants de mieux comprendre la poursuite du bien-être et du bonheur en tant
qu'objectif humain fondamental et son lien avec les ODD. Comment une approche plus
inclusive, équitable et équilibrée de la croissance économique peut-elle promouvoir le
développement durable, l'égalité des sexes, l'élimination de la pauvreté, le bonheur et le
bien-être de tous les peuples, en particulier des jeunes ? Comment les jeunes
parlementaires peuvent-ils aborder les problèmes liés aux modes de production et de
consommation irrationnels qui entravent le développement durable ? Que peuvent faire
les jeunes parlementaires pour accélérer la réalisation des ODD ? Mettre le bien-être au
cœur de tous les efforts apportera-t-il la réponse ?

Intervenants :
• Mme Jazmín Narvaez Osorio, parlementaire, Paraguay
• M. Ulrich Lechte, parlementaire, Allemagne, membre du Conseil du Forum des
jeunes parlementaires de l'UIP
• M. Kong Tau, parlementaire, Chine
• Mme Nayé Anna Bathily, Directrice, Responsable des relations parlementaires,
Groupe de la Banque mondiale
Les exposés des intervenants seront suivis d'un débat.
11:30–13:00

Séance 2 – L'élaboration des politiques en faveur du bien-être et du bonheur et
leurs effets sur l'autonomisation des jeunes : études de cas
Séance présidée par Mme Cynthia Iliana López Castro, parlementaire, Mexique, membre
du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP
Réunions-débat
Deux réunions-débats porteront sur des études de cas concernant les politiques, les
législations, les mécanismes et les mesures de bien-être, leur impact sur l'autonomisation
des jeunes et le rôle que les jeunes parlementaires peuvent jouer dans leur conception et
leur mise en œuvre. Le premier débat portera sur les initiatives nationales et le second sur
l'action locale. Des exemples concrets de différentes régions seront présentés, analysés
et commentés afin d'identifier les bonnes pratiques. Comment les jeunes parlementaires
peuvent-ils montrer la voie en matière d'adoption de politiques publiques et de lois axées
sur le bien-être de la population ? Comment les politiques publiques et la législation en
matière de bien-être peuvent-elles aider efficacement les jeunes hommes et les jeunes
femmes à réaliser leur potentiel humain et à mieux contribuer à favoriser leur
autonomisation ? Les délégations sont encouragées à venir préparées avec des exemples
de bonnes pratiques de leur pays pour les partager avec leurs collègues.
Réunion-débat I : Mieux connaître les initiatives nationales
Intervenants :
• Mme Ruth Benítez, Spécialiste, ONU Femmes
• M. Kinga Penjor, parlementaire, Bhoutan
• M. Patrick Paul Kemper Thiede, sénateur, Paraguay
• M. Christopher Bishop, parlementaire, Nouvelle-Zélande
Les exposés des intervenants seront suivis d'un débat et d'un échange de bonnes
pratiques.

13:00–14:30

Déjeuner (Hall principal, bâtiment du Congrès national)

14:30–16:00

Séance 2 – L'élaboration des politiques en faveur du bien-être et du bonheur et
leurs effets sur l'autonomisation des jeunes : études de cas (suite)
Réunion-débat II : Agir en faveur du bien-être au niveau local
Intervenants :
• Mme Kattya Mabel González Villanueva, parlementaire, Paraguay
• Mme Alejandra Reynoso, sénatrice, Mexique
• M. Ágúst Ólafur Ágústsson, parlementaire, Islande
• Mme Maria Cristina Melgarejo Paucau, parlementaire, Pérou
Les exposés des intervenants seront suivis d'un débat et d'un échange de bonnes
pratiques.
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16:00–16:30

Pause-café

16:30–18:00

Séance 3 – Mesurer le bien-être et le bonheur et superviser la mise en œuvre des
politiques
Séance présidé par M. Ulrich Lechte, parlementaire, Allemagne, membre du Conseil du
Forum des jeunes parlementaires de l’UIP
Réunion-débat
Cette réunion-débat permettra aux participants d'en apprendre davantage sur différentes
approches et exemples d'efforts visant à mesurer le bonheur et le bien-être dans le
monde entier. Elle portera également sur la façon dont les jeunes parlementaires peuvent
mieux contrôler les gouvernements pour qu'ils rendent compte de leur engagement à
améliorer la vie des citoyens. Quelles lois ou politiques les jeunes parlementaires
peuvent-ils défendre pour assurer la pleine réalisation de la vision qui consiste à "ne
laisser personne de côté" ? Que peuvent faire les jeunes parlementaires pour exercer
efficacement leur rôle de contrôle parlementaire en matière de politiques de bien-être ?
Intervenants :
• M. Justin Lall, Directeur des partenariats stratégiques, Gallup
• Mme Jennifer Ribarsky, Économiste principale, FMI
• Mme Carrie Exton, Chef de la section Gestion du bien-être et du progrès, OCDE
• Mme Silvia Morimoto, Représentante résident, PNUD, Paraguay
• M. Carlos Antonio Rejala Helman, parlementaire, Paraguay
Les exposés des intervenants seront suivis d'un débat.

18:30

Transport vers la Maison du bicentenaire de la musique "Agustín Pío Barrios"

19:00

Réception de bienvenue offerte par le Congrès national du Paraguay (Maison du
bicentenaire de la musique "Agustín Pío Barrios")

Mardi 10 septembre
07:30–18:00

Enregistrement des délégués (Hall principal, bâtiment du Congrès national)

09:00–10:30

Café du mentorat
Animé par Mme Deb Quinn, Directrice, Surf Communications
Points clés
• Q&R sur le mentorat
• Exercices interactifs en équipe et brainstorming
• Collaboration et discussion en groupe
Les jeunes parlementaires rechercheront des possibilités de mentorat entre pairs,
échangeront sur les enseignements tirés de leurs expériences de mentorat et formuleront
des recommandations pertinentes pour guider l'élaboration des programmes de mentorat
destinés aux jeunes parlementaires.

10:30–11:00
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Pause-café

11:00–13:00

Pôle formation
Séances de groupe
Le Pôle formation permettra aux jeunes parlementaires d'acquérir et d'exercer leurs
compétences en leadership et en communication. Pour faciliter l'interaction et les activités
personnalisées, le Pôle formation sera organisé en trois groupes (par langue : anglais,
français, et espagnol*).
Formateurs :
o
o
o

Mme Deb Quinn, Directrice, Surf Communications, formatrice professionnelle,
Canada (groupe anglophone)
M. Socé Sène, Directeur de l'Institut Genre, formateur professionnel, Sénégal
(groupe francophone)
Mme Elvira Laura Albornoz Pollmann, ancienne Ministre d'état et avocate,
formatrice professionnelle, Chili (groupe hispanophone)

Séance I : Approfondir la nature de votre leadership
Avec l'aide d'un formateur professionnel, chaque groupe se concentrera sur l'acquisition
et l'exercice, entre autres, des compétences clés suivantes :
•
•
•
•

Examen des différents styles et approches en matière de leadership
Identifier ses forces et faiblesses en tant que décideur
Comment devenir un leader plus efficace, prendre de meilleures décisions et
gérer les conflits ?
Développer une intelligence interculturelle et créer des environnements sains,
inclusifs et productifs.

13:00–14:30

Déjeuner (Hall principal, bâtiment du Congrès national)

14:30–16:30

Pôle formation
Séance de groupe
Séance II : Devenir un communicateur passionné et efficace
Séance pratique et collaborative - animée par des formateurs professionnels - axée sur le
soutien et les conseils aux jeunes parlementaires :
•
•
•

Communiquer son histoire personnelle, ses objectifs et ses priorités en tant
que parlementaire d'une manière claire, convaincante et authentique.
S'engager en utilisant plusieurs médias : médias traditionnels, blogs,
podcasts, textes, e-mails, YouTube, FB, Twitter, Instagram, etc.
Anticiper et répondre de manière proactive aux questions sensibles

16:30–16:45

Pause-café

16:45–17:15

Présentation des discussions de groupe en plénière
Un rapporteur de chaque groupe rendra compte en plénière des discussions de son
groupe et des principaux points à retenir.

*

Le nombre de participants arabophones étant trop faible pour créer un groupe de travail distinct, ceux-ci seront invités à
rejoindre le groupe anglophone, qui disposera d'une interprétation simultanée.

17:15–18:00

Séance de clôture
Séance présidé par M. Melvin Bouva, Vice-président, Suriname, Président du Forum des
jeunes parlementaires de l’UIP
Présentation et adoption du document final
• M. Carlos Enrique Silva Rivas, parlementaire, Paraguay
• À confirmer
Allocations de clôture
• Mme Gabriela Cuevas Barron, Présidente de l'UIP
• M. Blas Llano, Président du Congrès du Paraguay
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