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Programme provisoire  

 
 

Première journée  
  
8:30 a.m.- 9:45 a.m. Cérémonie d’ouverture  

Remarques liminaires  par les organisateurs et l’Allocution clé  
10 a.m.- 1:30 p.m. : L’Etat, le contexte de la  gouvernance et les OMD; le rôle  des 

Parlements  

 (Panel/Plénière)  
L’évolution du contexte de la  gouvernance démocratique en Afrique et  
son impact sur la réalisation des OMD et au-delà. Comment les 
parlements s’y sont impliqués. 

3 p.m. - 5:30 p.m. : L’économie africaine, perspectives et enjeux de la réalisation des 
OMD; le rôle  du Parlement ((Panel/Plénière)  
 
L’évolution du contexte du développement en Afrique-enjeux et 
possibilités pour la réalisation des OMD et de la croissance inclusive et 
robuste en faveur des pauvres 

 
Deuxième journée   
  
8:30 a.m.- 9 a.m. Rappel de la journée précédente 
9 a.m. - 11 a.m. Accélérer le progrès vers l’atteinte des OMD (Panel/Plénières)  

 
Faire le point des OMD-les points forts et les limites du cadre des OMD, 
les domaines les plus performants, les moins performants ; les stratégies 
pour  la mise à l’échelle et l’accélération du progrès. 

11:30 a.m. - 1:30 
p.m. 

La redevabilité pour la realisation des OMD : le rôle des Parlements  

 (Panel/Plénières)  
Les mécanismes parlementaires censés  promouvoir et faire le suivi de la 
realisation accélérée des OMD et de la conception et mise en oeuvre des 
politiques de développement. La  collaboration et les relations 
mutuellement avantageuses entretenues avec la société civile 

3 p.m.- 5:30 p.m. Questions transversales et émergentes : durabilité, résistance, 
inégalité, genre et droits humains 

 (Panel/Plénières) 



Les conditions étayant la realisation des OMD et les indications de 
l’agenda du développement au-delà de 2015. 
. 
 

 
Troisième journée  
  

8: 30 a.m. Rappel de la journée précédente 

9 a.m. -  11 a.m. L’agenda du développement au-delà de 2015 : l’après-OMD ? 
(Panel/Plénière)  
 
La pensée actuelle sur les  Objectifs de développement durable et le cadre 
successeur aux OMD. Comment les parlements peuvent ils s’y engager 
davantage ? 

 
11:30 - 1 p.m. Sessions parallèles: Première partie  (Discussions en groupe 

thématique – stratégies et plans d’action) 
 
 

 Les Parlementaires et le Cadre d’Accélération des OMD (CAO) – 
Bureau régional du PNUD  pour l’Afrique & le Centre de service 
régional  

 Le rôle des Parlements régionaux dans l’atteinte des OMD – 
AWEPA 

 La redevabilite pour la realisation des OMD – APNAC & CISLAC

 Le Genre et les OMD  – L’Unité genre du PNUD 

 Localisation des OMD et la redevabilité sociale au niveau des 
communautés  de base 

  

 

 
  

2 p.m. – 3.30 p.m. Sessions parallèles: Deuxième  partie  (Discussions en groupe 
thématique – stratégies et plans d’action) 
 

 Strategies innovantes de campagne 

 Maximiser l’implication des Parlements aux Consultations sur la 
période post-2015-Commission économique pour l’Afrique et 



l’Association Etat de l’Union 

 Strategies sectorielles des groupes visant l’implication renforcée  
aux consultations de la période post 2015 

 
4.30 p.m. – 5.30 p.m. Restitution en séance plénière et clôture de la conférence  

 

  
 

 

 


