
   

Pour une coopération parlementaire régionale accrue avec  
les organes de traités relatifs aux droits de l’homme   

 
Séminaire régional à l’intention des parlementaires et fonctionnaires de parlements des pays d’Afrique francophone organisé  

conjointement par l'Union interparlementaire (UIP), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) 

 en collaboration avec l’Assemblée nationale et le Sénat du Gabon 

LIBREVILLE, 4-6 MARS 2009 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME  

MERCREDI 4 MARS 2009 

 

8 heures – 9 heures  Inscription des participants et distribution des documents 

9 heures – 10 heures � Session inaugurale 

10 heures – 10 h.15  Election du Président et du rapporteur du Séminaire, adoption de l’ordre du jour et du 

règlement 

10 h.15 – 12 heures � - Mécanismes et normes internationaux de protection et de promotion des 

droits de l’homme - quelques exemples de suivi 

- Rôle des parlementaires dans la mise en œuvre des  engagements pris par 

les Etats dans le cadre de l’Examen périodique universel  

Projection d’un extrait du DVD sur les organes de traités 

Intervenant : Markus Schmidt, Chef, équipe des requêtes, Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’homme 

Discussion générale 

12 heures – 14 heures  Déjeuner  

14 heures – 15 h.45 � Mieux connaître la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 

pour une meilleure collaboration 

Intervenant : Reine Alapini Gansou, Membre de la Commission africaine des droits de 

l’homme et des peuples  

Discussion générale 

15 h.45 - 16 heures  Pause café 

16 heures – 17 h.30 

 

 

 

 

� 
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 Parlement, société civile et commission nationale des droits de l’homme (CNDH): 
quelle collaboration pour une meilleure promotion des droits de l’homme 

Exemples de collaboration entre ces acteurs  

Intervenant :  

Markus Schmidt, chef, équipe des requêtes, Haut-Commissariat des Nations Unies 

aux droits de l’homme 

 
Discussion générale  
 

17 h.30 - 18 h.30 � 
 

Mécanismes de coopération entre parlements nationaux et régionaux : quelle place 
pour les droits de l’homme ? 
 

Intervenant : Mélégué Traoré, député, Président du Comité interparlementaire de l’Union 
économique et monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CIP-UEMOA) 
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Discussion 

   JEUDI 5 mars 2009  
 

9 h.30 – 12 heures 

20 minutes 
 
 
 

 

20 minutes 
 
 
 
 
 

 

10 h.30 – 10 h.45 

 
 
� 

 

 
 

� 

 

Présentation des activités des Comités de pilotage nationaux 

 

Le Comité de pilotage au Togo 

Intervenant : Me Sylvain Mensah Attoh, Membre de la Commission nationale des droits de 

l’homme, Rapporteur du Comité de pilotage du Togo,  

 

Le Comité de pilotage au Congo-Brazzaville 

Intervenant : M. Accel Dinga-Makanda, député, Rapporteur du Comité de pilotage 

 
Discussion générale 
 

Pause café 

12 heures - 14 heures  Déjeuner 

14 heures - 17 heures � Répartition des participants en groupe en vue des travaux en ateliers : discussion de trois 
thèmes proposés 

 
VENDREDI 6 MARS 2009  
 

9 heures - 10 h.45 � Suite des travaux en module : élaboration des conclusions de groupes 

10 h.45 - 11 heures   Pause café 

11 heures - 13 heures � Présentation et discussion en plénière des stratégies proposées : élaboration d’une synthèse 

13 heures - 14 h.30   Pause déjeuner 

14 h.30 - 16 h.30 � Adoption de la stratégie régionale 

16 h.30 - 17 h.30 � Cérémonie de clôture 

 

 

Thèmes des travaux de groupes 

Groupe Thèmes 

1. Prise en compte des droits de l’homme par les parlements nationaux 

2. Promotion des droits de l’homme dans le cadre de leurs fonctions législatives et de contrôle 

de l’action gouvernementale  

3. Collaboration avec les autres acteurs impliqués dans la promotion des droits de l’homme 

 


