
 
  

 

 
Enfants et sida : Protection sociale 

Le rôle des Parlements 
 

Atelier parlementaire régional pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe accueilli par le Parlement namibien 
et organisé par l’Union interparlementaire (UIP) et l’UNICEF 

 
Windhoek (Namibie), 20-22 octobre 2010 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 
MERCREDI 20 OCTOBRE 
 
8:00 - 8:30 Inscription 
 
8:30 - 9:00 Cérémonie inaugurale 
 
9:00-9:15 Présentation par le Parlement des enfants namibien 
 
9:15 – 9:45 Discours liminaire 
 Combattre la pauvreté et la vulnérabilité des enfants : le rôle des parlements et des 

parlementaires 
 
9:45 - 10:15 Pause café / Photographie de groupe 
 
10:15 - 12:30 SEANCE 1 : Définir le contexte : pauvreté et vulnérabilité des enfants en Afrique 

• Pauvreté et vulnérabilité des enfants en Afrique de l’Est et en Afrique australe 
• L’Agenda de l’Union africaine pour le développement social durable en 

Afrique : investir dans la protection sociale 
• Protection sociale en période de crise économique  

Présentations suivies d’une discussion ouverte permettant de comparer les expériences 
respectives 

 

12:30-14:00 Déjeuner 
 

14:00-15:30  SEANCE II : Une protection sociale attentive aux enfants 
 

• Introduction à la protection sociale et à la protection sociale attentive aux enfants 
 

• Combattre la pauvreté et la vulnérabilité des enfants et « bonne pratique » internationale  
Présentations suivies d’une discussion ouverte permettant de comparer les expériences 
respectives 

 

15:30 – 16:00  Pause café 
 

16:00 - 17:30 SEANCE III : Protection sociale attentive aux enfants dans le contexte du VIH et du sida  
 

• Etat des lieux de la protection sociale attentive aux enfants dans le soutien aux enfants 
affectés par le VIH/sida 

• Analyse régionale des bonnes pratiques 
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Présentations suivies d’une discussion ouverte permettant de comparer les expériences 
respectives 

 
19:00  Réception donnée par le Parlement namibien 
 
JEUDI 21 OCTOBRE   
 
8:30 - 10:15 SEANCE IV : Comment promouvoir au Parlement l’idée d’une protection sociale attentive 

aux enfants  
 

• Les promoteurs politiques d’une protection sociale attentive aux enfants  
• Mesures propres à promouvoir au Parlement une protection sociale attentive aux 

enfants  
Présentations suivies d’une discussion ouverte permettant de comparer les expériences 
respectives 

 
10:15 - 10:30 Pause café 
 
10:30 - 13:00 SEANCE V : Groupes de travail : Principes d’engagement des parlements en faveur d’une 

protection sociale attentive aux enfants  
 
13:00 - 14:30 Déjeuner 
 
14:30 - 15:30 SEANCE VI : Rapports des groupes de travail  
 
15:30 - 17:30  SEANCE VII : Exercice de simulation interactive sur une réponse programmatique 

concrète : les dispositifs de versement d’allocations sociales en espèces en Namibie 
Simulation d’un dispositif de paiement de pensions, incluant une présentation faite par le 
Ministère namibien de l'égalité entre les sexes et de la protection de l'enfance à propos du 
versement d’allocations enfants 

 
18:30 Réception donnée par l’UNICEF 
 
VENDREDI 22 OCTOBRE 
 
8:30 - 10:00 SEANCE VIII : Partenariats pour la promotion d’une protection sociale axée sur Enfance et 

VIH/sida 
• Table ronde animée par des représentants désignés par un certain nombre de pays et 

par la société civile 
Présentations suivies d’une discussion ouverte permettant de comparer les expériences 
respectives 

 
10:00 - 10:30 Pause café 
 
10:30 - 12:30 SEANCE IX : Vers une protection sociale de l’enfance 

• Examen d'un document final sur un engagement concret à agir et sur des principes 
d'engagement pour la promotion d’une protection sociale attentive aux enfants  

 
12:30 - 13:00 Remarques de clôture 
 
 
 


