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Programme  
 

Jour 1  

8 h 30 – 10 h 00 
R   
     Inscription des délégués 
 

10 h 00 – 10 h 30 

 
Séance d’ouverture  

 Mme Rebecca Kadaga, Présidente, Parlement de l'Ouganda 

 M. Ekwee Ethuro, Président, Sénat du Kenya ;  
Vice-Président de l'UIP 

 
10 h 30 – 12 h 00 Séance I : Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des ODD 

Cette séance rendra compte des avancées, des failles et des 
enseignements tirés de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Les Objectifs de développement durable (ODD) 
et leurs cibles seront présentés, incluant une base de référence 
régionale qui permettra de mesurer les progrès futurs. Les délégués 
examineront les mesures pratiques que les parlements peuvent prendre 
pour soutenir la mise en œuvre des ODD dans leurs pays et dans la 
région.  
 
Modératrice : Mme Almaz Gebru, Directrice pays PNUD, Ouganda 
 

 Mme Rosa Malango, Coordonnatrice résidente, ONU (message 
vidéo) 

 M. Byarugaba Alex Bakunda, parlementaire, Ouganda  
 
Les présentations seront suivies d’un débat avec les délégués 
 

12 h 00 – 13 h 00 
 
13 h 00 – 14 h 30 

Pause-déjeuner  
 
Séance II : Une gouvernance efficace, élément primordial du 
développement durable  
Cette séance exposera l’ODD 16 sur la paix, la justice et des institutions 
fortes, qui sont autant d’éléments essentiels au développement durable 
de l’Afrique subsaharienne. Seront examinées les mesures clés 
destinées à mettre en place des institutions plus efficaces, responsables 
et transparentes, de même qu'un processus de prise de décision inclusif, 
participatif et représentatif, avec l'accent sur les parlements. Il y sera 
question des manières dont la participation des citoyens à la réalisation 
des ODD peut être stimulée.  
 
Modérateur : M. Mukitale Biraahwa, parlementaire, Ouganda 
 

 M. Dieudonné Tshiyoyo, Conseiller électoral régional, PNUD  

 M. Richard Ssewakiryanga, Directeur exécutif, Uganda National 
NGO Forum  

 



Les présentations seront suivies d’un débat avec les délégués 

 
14 h 30 – 15 h 00 

 
Café/thé 

 
15 h 00 – 17 h 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séance III : Atteindre un développement durable en luttant contre 
les changements climatiques  
Les cibles des ODD concernant les changements climatiques et les 
risques de catastrophe seront essentielles pour la pérennité 
environnementale. Cette séance présentera les mesures de prévention 
et d’atténuation reposant sur les ODD et d’autres cadres intersectoriels 
pertinents. Nous nous intéresserons en particulier au Cadre de Sendai 
pour la réduction des risques de catastrophe et à l’Accord de Paris. Nous 
examinerons les manières dont les parlements peuvent légiférer avec 
cohérence en vue de contribuer à la lutte contre la menace impérieuse 
que constituent les changements climatiques et d’écarter les risques de 
catastrophe existants, deux phénomènes qui affectent particulièrement 
les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables.  
 
Modérateur : M. Biyika Lawrence Songa, parlementaire, Ouganda 
 

 M. Robert Ondhowe, juriste, PNUE 
 
Les présentations seront suivies d’un débat avec les délégués  
 

Jour 2  

 
9 h 00 – 9 h 15 

 
Résumé des discussions de la veille 

 
9 h 15 – 11 h 00 

 

 
Séance IV : Garantir à tous une bonne santé et le bien-être au 
moyen des ODD  
Une bonne santé et le bien-être sont des facteurs déterminants du 
développement humain. Cette séance s’intéressera à l’ODD 3 sur la 
santé, et présentera les récentes avancées réalisées dans la région 
dans les domaines de la mortalité maternelle et infantile, du VIH/SIDA, 
du paludisme et d’autres maladies. Nous examinerons comment les 
pays peuvent faire progresser leur programme national de santé. Nous 
nous pencherons en particulier sur les besoins des femmes, des filles et 
d’autres groupes marginalisés et vulnérables de la population.  
 
Modératrice : Mme Betty Amongi, Ministre du territoire, du logement et 
du développement urbain, Gouvernement de l'Ouganda 
 

 M. Tarande Constant Manzila, Représentant de l'OMS en 
Ouganda 

 Mme Amakobe Sande, Directrice pays ONUSIDA, Ouganda 
Di 

Les présentations seront suivies d’un débat avec les délégués 
 
11 h 00 – 11 h 15 
 
11 h 15 – 13 h 00 

 
Café/thé  
 
Séance V : Mobiliser des ressources pour la mise en œuvre des 
ODD en Afrique subsaharienne  
Les fonds d’aide et l’allègement de la dette étaient au cœur des Objectifs 
du Millénaire pour le développement dans la région. Aujourd'hui, il est 
largement reconnu que d’autres ressources, à la fois des secteurs privé 
et public, sont nécessaires pour mettre en œuvre les ODD. Cette séance 
étudiera les manières dont les parlements peuvent garantir, avec l'aide 
de partenaires de développement, les ressources financières et non 
financières nécessaires à la mise en œuvre des stratégies nationales et 
régionales relatives aux ODD. Les engagements clés en matière de 
coopération pour le développement et les processus correspondants 
seront également mis en relief .  

http://www.linguee.com/french-english/translation/p%C3%A9rennit%C3%A9+environnementale.html
http://www.linguee.com/french-english/translation/p%C3%A9rennit%C3%A9+environnementale.html


 

   

 
Modératrice : Mme Syda Bbumba Namirembe, parlementaire, Ouganda 
 

 M. Fanwell Bokosi, Directeur, Réseau africain pour la dette et le 
développement 

 
Les présentations seront suivies d’un débat avec les délégués 

 
13 h 00 – 14 h 00 
 
14 h 00 – 15 h 30 

 
Pause-déjeuner  
 
Séance VI : Travail de groupe  
 

15 h 30 – 15 h 45 
 
15 h 45 – 17 h 00 
 
 

Café/thé  
 
Séance VII : Mise à jour sur les résultats du travail de groupe  
Modérateur : M. Musasizi Henry, parlementaire, Ouganda 
 

Jour 3  

 
9 h 00 – 9 h 15 

 
Résumé des discussions des deux premiers jours 

 
9 h 15 – 10 h 45 
 
 
 
 

 

 
Séance VIII : La participation des Parlements africains à la mise en 
œuvre des ODD, et leur préparation à cet effet  
Cette séance s’appuiera sur les échanges des deux premiers jours. 
Nous discuterons des manières dont les parlements nationaux peuvent 
institutionnaliser efficacement les ODD et mettre en place des 
mécanismes pour contrôler leur mise en œuvre. L’outil d’auto-évaluation 
de l’UIP et le PNUD sur les ODD sera présenté aux délégués. Cet outil 
vise à aider les parlements à évaluer dans quelle mesure ils sont prêts à 
participer à la mise en œuvre des ODD dans leur propre pays.  
 
Modérateur : M. Magyezi Raphael, parlementaire, Ouganda 
 

 Mme Aleksandra Blagojevic, Chargée de programme, 
Développement international, UIP  

 Mme Yemesrach Assefa, Economiste principale, PNUD, 
Ouganda 

 M. Pierre Flambeau Ngayap, Sénateur, Cameroun 
 
Les présentations seront suivies d’un débat avec les délégués 

10 h 45 – 11 h 00 
 
11 h 00 – 12 h 30 

Café/thé  
 
Séance IX : Adoption d’un document final et clôture du séminaire  
 
Cette séance sera l’occasion pour les participants de discuter d’une 
manière générale sur les enseignements tirés du séminaire, les mesures 
à prendre et les actions de suivi. Ils pourront également envisager des 
stratégies spécifiques qui mobiliseront davantage de parlementaires 
pour promouvoir et mettre en œuvre les ODD. La séance se conclura 
par l’adoption d’un plan d’action parlementaire subsaharien sur les ODD.  
 
Modérateur : M. Lugolobi Amos, parlementaire, Ouganda 
 

 M. Ekwee Ethuro, Président, Sénat du Kenya ; Vice-Président 
de l'UIP 

 
 


