Conférence mondiale 2010 sur l'e‐Parlement – Agenda préliminaire
Mercredi, 20 Octobre 2010
Toute la journée
Arrivée et inscription des délégués
18h30 – 22h30
Réception de bienvenue “Ke Nako – C'est le moment de l'Afrique 2010”
offerte par le Parlement d'Afrique du Sud au Centre International de Conférences de Sandton

Jeudi, 21 Octobre 2010
Session plénière
09h00 – 10h00
Cérémonie d'ouverture
10h00 – 11h00
Allocution d'ouverture:
1. Aperçu des conclusions du Rapport mondial 2010 sur l'e‐Parlement
2. Gouverner en temps de mutations technologiques
11h00 – 11h30

Pause café

11h30 – 13h00
Attention à l'intervalle: l'impact de l'écart numérique sur les parlements et la démocratie
13h00 – 14h30

Pause déjeuner

…..ou un sandwich pour suivre


14h30 – 16h00
Parlements et média à l'ère de l'information
16h00 – 16h30

Les avantages des réseaux parlementaires:
Le cas de APKN
Construire un bibliothèque
parlementaire basée sur les TIC

Capture et transcription des
travaux parlementaires

Progrès de XML au niveau
international

Le défi de l'archivage des
données parlementaires en
multiples formats

Pause café

16h30 – 18h00
Élargir l'accès à l'information: implications pour les parlements, la société civile et le public
18h15

Sessions parallèles

Transport vers les hôtels à Sandton

Conférence mondiale 2010 sur l'e‐Parlement – Agenda préliminaire
Vendredi, 22 Octobre 2010
Session plénière

Sessions parallèles

Les média sociaux peuvent‐ils améliorer la participation politique?

Outils d'évaluation et planification stratégique des TIC au
Parlement

09h30 – 11h00
11h00 – 11h30

Pause café

11h30 – 13h00
Nouvelles options de communication institutionnelle grâce aux technologies mobiles
13h00 – 14h30

Pause déjeuner

….. ou un sandwich pour suivre


14h30 – 16h00
Comment les technologies vidéo changent la communication parlementaire
16h00 – 16h30

Pause café

16h30 – 18h00
Renforcer la confiance entre les parlements et les citoyens:
le rôle des technologies de l'information et de la communication
18h15

Transport vers les hôtels à Sandton

Samedi, 23 Octobre 2010
09h30 – 16h00

Programme optionnel
Excursion Culturelle organisée par le Parlement d'Afrique du Sud
Visite de Soweto et de la Résidence Nelson Mandela
Déjeuner à Soweto
Visite de Soccer City Stadium
(lieu de la finale de la Coupe du monde de football 2010)

Soutenir le travail des membres grâce aux technologies propres
aux chambres législatives
Évaluer Bungeni pour votre Parlement
Standards de site web pour la transparence et la reddition de
comptes

