Conférence parlementaire régionale pour l'Afrique
Apporter des réponses globales à la situation des réfugiés : pour des approches
parlementaires efficaces
Midrand (Afrique du Sud), 11–13 novembre 2019
Organisée par l’Union interparlementaire (UIP), en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), et accueillie par le Parlement panafricain (PAP)

ORDRE DU JOUR
11 Novembre 2019
9 h 15 – 9 h 45

Inscription des participants

9 h 45 – 10 h 15

Allocutions d’ouverture




M. Valentin Tapsoba, Directeur Bureau régional pour l’Afrique australe, HCR
Mme Gabriela Cuevas Barron, Présidente de l’Union interparlementaire
M. Roger Nkodo Dang, Président du Parlement panafricain

10 h 15 – 10 h 30

Photo de groupe des délégations

10 h 30 – 11 h 00

Pause café

11 h 00 – 13 h 00

Séance 1 : Pacte et Forum mondial sur les réfugiés


Présentation de la législation relative aux réfugiés, de leurs besoins et de
leurs droits, ainsi que de la reddition de comptes exigée des gouvernements
Difficultés posées par la migration mixte
Présentation des principaux objectifs du Pacte et du Forum sur les réfugiés
Rôle des parlementaires dans l'adoption de lois à l'appui du Pacte





Presentation générale : Mme Shahrzad
Protection internationale, Siège du HCR

Tadjbakhsh,

Directrice

adjointe,

La présentation sera suivie d’une réunion-débat avec les participants
13 h 00 – 14 h 00

Déjeuner

14 h 00 – 16 h 00

Séance 2 : Plénière sur les principales thématiques du Pacte et du Forum sur
les réfugiés






Partage des responsabilités/de la charge et capacités de protection
Éducation, emploi et moyens de subsistance
Solutions, énergie et infrastructures
Discussion sur comment les parlementaires peuvent faire la différence
Discussion sur comment soutenir les engagements du Pacte et Forum
mondial sur les réfugiés

Intervenant.e.s :
-

M. Mamadou Dian Balde, Directeur adjoint, Résilience et solutions, Siège du
HCR
Dr. Ágnes Vadai, parlementaire, Présidente du Comité de l’UIP pour la
promotion du respect du Droit International Humanitaire

Les présentatons seront suivies d’une réunion-débat avec les participants.
16 h – 16 h 30

Pause café

16 h 30 – 17 h 30

Séance 3 : Projet 2019 de l'Union africaine et du HCR: Partage des bonnes
pratiques
Intervenant : M. Cosmas Chanda, Représentant du Bureau régional du HCR
auprès de l’Union africaine, Ethiopie

18 h 00

Cocktail en honneur des participants

12 novembre 2019
10 h 00 – 10 h 30

Café de bienvenue

10 h 30 – 13 h 00

Séance 4 : L'inclusion des réfugiés dans les systèmes et les plans de
développement nationaux




Expériences dans certains pays / sous-régions et secteurs (éducation, santé,
WASH, etc.);
Passer des installations de camps à une approche d’installation favorisant la
cohésion sociale entre les réfugiés et les communautés d’accueil;
Contributions des partenaires de développement et du secteur privé pour
soutenir les zones d’accueil des réfugiés.

Intervenant.e.s :
-

M. Mamadou Dian Balde, Directeur adjoint, Résilience et solutions, Siège du
HCR
M. Yonathan Araya, Consultant politique sénior, Bureau régional du HCR
Mme Daniela Henrike Klau Panhans, Opérations, Société de financement
internationale

Les présentations seront suivies d’une réunion-débat avec les participants
13 h 00 – 14 h 00

Déjeuner

14 h 00 – 16 h 00

Séance 5 : Séance plénière et Présentation sur la situation des personnes
apatrides




Éradiquer l'apatridie, avec exemples de bonnes pratiques
Présentation des engagements pris par les États africains sur l’apatridie
Rôle des parlements dans la mise en œuvre des engagements

Intervenant.e.s :
-

Mme Shahrzad Tadjbakhsh, Directrice adjointe, Protection internationale, Siège
du HCR
Dr. Ágnes Vadai, parlementaire, Présidente du Comité de l’UIP pour la
promotion du respect du Droit International Humanitaire
M. Seth Rajoelina Andriam-Harimanana, parlementaire, Madagascar
Mme Emmanuelle Mitte, Experte régionale sur l’apatridie, Buréau régionale du
HCR pour l’Afrique australe
Mme Diana Gichengo, Rsponsable de programme, Commission pour les droits
humains au Kenya (KHRC)
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Les présentations seront suivies d’une réunion-débat avec les participants
16 h 00 – 16 h 30

Pause café

16 h30 – 18 h 00

Séance 6 : Conversation avec des parlementaires sur la paix et la
réconciliation




Renforcer la cohésion sociale, faciliter la réconciliation et œuvrer en faveur de
la consolidation de la paix
Le rôle des femmes dans le renforcement de la coexistence pacifique et la
consolidation de la paix
Role des parlmentaires et de la société civile

Intervenant.e.s :
-

Mme Safak Pavey, Conseillère principale, Siège du HCR
M. Henk-Jan Brinkman, Responsable du fonds de consolidation de la paix des
Nations Unies, siége des Nations Unies
Mme Mboni Mohammed Mhita, parlementaire, Tanzanie
Mme Noëlla Alifwa Usumange, Coordinatrice, SOFEPADI, République
démocratique du Congo
Mme Ayo Ayoola-Amale, Présidente de la Ligue internationale des femmes
pour la paix et la liberté du Ghana
Questions et réponses modéré avec les intervenant.e.s et les participants

13 novembre 2019
10 h 00 – 10 h 30

Café de bienvenue

10 h 30 – 12 h

Atelier 1 : Comment lutter contre les stéréotypes et la xénophobie ?



Échange interactif sur la lutte contre les stéréotypes et la xénophobie
Comment débattre de façon constructive avec d'autres acteurs, par ex. la
société civile et les médias

-

Mme Madalena Hogg, Responsable principale, Bureau régionale du HCR pour
l’Afrique Australe
e
M Tseliso Thipanyane, Directrice, Commission des droits humains d’Afrique du
Sud

10 h 30 – 12 h

Atelier 2 : Comment développer la législation et constituer des cadres adéquats?


Comment élaborer des cadres législatifs efficaces pour traiter les situations de
personnes déplacées de force et d'apatridie

-

Mme Emmanuelle Mitte, Experte régionale sur l’apatridie, Buréau régionale du
HCR pour l’Afrique australe
Mme Kiran Kaur, Coodinatrice des opérations, HCR, Afrique du Sud

12 h – 13 h

Séance de clôture : Le rôle des parlementaires dans la phase de préparation
du Pacte et Forum mondial sur les réfugiés / Adoption de la Déclaration de la
Conférence
-

M. Martin Chungong, Secrétaire général de l’Union interparlementaire
M. Roger Nkodo Dang, Président du Parlement panafricain
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