
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conférence mondiale UIP des jeunes 
parlementaires à Tokyo 

 
Démocratie, paix et prospérité 

 
27-28 mai 2015 

Diète nationale du Japon, Tokyo (Japon) 
 

  
 

 

Programme provisoire révisé 
 

Mardi 26 mai  

14 h.00 – 18 h.00 Inscription des délégués  

Mercredi 27 mai 

08 h.00 – 18 h.00 Inscription des délégués 
09 h.30 – 10 h.00 Séance d'ouverture 

Séance présidée par Mme Karen MAKISHIMA, parlementaire (Japon) 
• M. Tadamori OSHIMA, Président de la Chambre des représentants, Diète nationale du 

Japon 
• M. Saber CHOWDHURY, Président de l'Union interparlementaire (UIP) 

Multipurpose Hall 
10 h.00 – 10 h.30 Séance liminaire : 2015 : Un tournant pour les jeunes et pour le Japon 

Séance présidée par Mme Karen MAKISHIMA, parlementaire (Japon) 
Remarques luminaires : 
• Le Programme d'action mondial pour la jeunesse a 20 ans 

- Message Vidéo de M. Ahmad ALHENDAWI, Envoyé du Secrétaire général de l'ONU pour 
la jeunesse 
- M. Tetsuo KONDO, Directeur du Bureau de représentation du PNUD à Tokyo 

• La résolution de l'UIP sur la participation des jeunes au processus démocratique : 
cinq ans après 
- M. Faisal AL TENAIJI, parlementaire (Emirats arabes unis) et Président du Forum des 
jeunes parlementaires de l'UIP  

• 70ème anniversaire du suffrage universel au Japon : faire participer les jeunes à la vie 
politique et à la pérennité de la société 
- M. Hirofumi TAKINAMI, parlementaire (Japon) 

Multipurpose Hall 

10 h.30 – 10 h.50 Pause café 

10 h.50 – 12 h.00 Séance 1 : Les jeunes dans un monde en pleine crise socio-économique 
Séance présidée par M. Many HUN, parlementaire (Cambodge) et membre du Conseil du 
Forum des jeunes parlementaires de l'UIP  
Présentations en séance plénière : 
• L'emploi, l'éducation et la formation des jeunes 

- Mme Keiko KAMIOKA, Directrice, Bureau de l'Organisation internationale du travail (OIT) 
au Japon 

• La participation des jeunes à la vie politique 
- Mme Zeina HILAL, Programme de l’UIP pour la participation des jeunes  
- M. Kensuke HARADA, Président de l'organisation à but non lucratif YouthCreate (Japon) 

• Des politiques sanitaires soucieuses des jeunes 
- M. Venkatraman CHANDRA-MOULI, Spécialiste de la santé sexuelle et génésique des 
adolescents, Département de la Santé et de la recherche génésiques, Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
- Mme Rosaline SMITH, parlementaire (Sierra Leone) 

• Les jeunes et les objectifs de développement durable (ODD) 
- M. Beniam GEBREZGHI, Spécialiste de programme, Equipe chargée de la société civile 
et de la bonne gouvernance de la jeunesse, Centre régional du PNUD à Bangkok 

 

Les présentations seront suivies d’un débat. 
Multipurpose Hall 



 
12 h.00 – 13 h.30 Déjeuner sous forme de buffet 

Large Conference Hall 
 

13 h.30 – 14 h.50 Débats au sein de deux groupes de travail 
• Groupe de travail A : Améliorer la participation des jeunes à la vie politique  
Groupe présidé par Mme Mercedes ALVAREZ, parlementaire (Philippines) et membre 
du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP  

- Remarques liminaires de M. Mohamed Ali Houmed, Président de l'Assemblée nationale 
(Djibouti) 

Multipurpose Hall 
• Groupe de travail B : Répondre aux défis socio-économiques selon le point de vue 

de la jeunesse 
Groupe présidé par M. Diego VINTIMILLA, parlementaire (Equateur) et membre du 
Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP  

International Conference Hall 

14 h.50 – 15 h.10 Pause café 

15 h.10 – 15 h.20 Rapports des groupes de travail en séance plénière  

15 h. 20 – 17 h.00 Séance 2 : Comment les jeunes voient-ils la prospérité et comment l'atteindre ? 
Séance présidée par M. Masanobu OGURA, parlementaire (Japon) 
Débat en séance plénière animé par :  

- M. Ranga KALANSOORIYA, Modérateur, consultant en développement des médias 
Multipurpose Hall 

 

17 h.00  Photo de groupe 
Multipurpose Hall 

 
18 h.00 – 20 h.00 Réception de bienvenue proposée par la Diète nationale du Japon et spectacle d'arts 

traditionnels japonais 
Salle de réception Ho’oh, Capitol Hotel Tokyu, 1er étage 

 

Jeudi 28 mai 

08 h.00 – 17 h.00 Inscription des délégués 

09 h.00 – 10 h.10 
 

Séance 3 : Les jeunes peuvent-ils venir à bout de la violence et des conflits grâce au 
processus démocratique ? 
Séance présidée par Mme Tamam ALRIYATI, parlementaire (Jordanie) et membre du 
Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP  
Présentations en séance plénière :  
• Les jeunes dans les conflits : autrefois et aujourd'hui 

- Mme Gulalai ISMAIL, Présidente, Aware Girls, United Network of Young Peacebuilders 
(Pakistan) 
- Mme Wafa BANI MUSTAFA, Parlementaire (Jordanie) 

• Les jeunes et la démocratie dans la consolidation de la paix 
- Mme Rumiko SEYA, Présidente, Japan Center for Conflict Prevention (Japon) 

• Droit international et protection des jeunes 
- M. K. Chris HIRABAYASHI, Directeur de la Division des partenariats publics, Bureau de 
l'UNICEF à Tokyo 

• Faire disparaître toutes les formes de violence à l'égard des jeunes, en particulier 
des filles et des jeunes femmes 
- Mme Yoko HAYASHI, Présidente, Comité des Nations Unies pour l'élimination de la 
discrimination à l'égard des femmes  

 

Les présentations seront suivies d’un débat. 
Multipurpose Hall 

 
10 h.10 – 10 h.30 Pause café 



 

 
10 h.30 – 12 h.00 Débats au sein de deux groupes de travail 

• Groupe de travail A : Lutter contre la participation des jeunes à la violence et aux 
conflits 

Groupe présidé par M. Raphael IGBOKWE, parlementaire (Nigéria) et membre du 
Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP  

Multipurpose Hall 
• Groupe de travail B : Impliquer davantage les jeunes dans la consolidation de la paix 
Groupe présidé par Mme Carmen Lucila CREXELL, parlementaire (Argentine) et 
membre du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP  

International Conference Hall 
 

12 h.00 – 13 h.30 Déjeuner sous forme de buffet 
Large Conference Hall 

 
13 h.30 – 13 h.40 Rapports des groupes de travail en séance plénière  

13 h.40 – 14 h.40 Séance 4 : Quelles mesures concrètes les jeunes parlementaires devraient-ils prendre 
pour promouvoir la paix et la sécurité ? Quels sont les défis pour l'avenir ? 
Séance présidée par Mme Mizuho ONUMA, parlementaire (Japon) 

Débat en séance plénière animé par :  
- M. Ranga KALANSOORIYA, Modérateur, consultant en développement des médias 

Multipurpose Hall 
 

14 h.40 – 15 h.00 Pause café 

15 h.00 – 16 h.30 Séance 5 : Les jeunes peuvent-ils grandir dans une culture de non-violence dans le 
monde actuel ? 
Séance présidée par M. Arata TAKEBE, parlementaire (Japon) 
Débat en séance plénière animé par :  
- M. Ranga KALANSOORIYA, Modérateur, consultant en développement des médias 

Multipurpose Hall 
 

16 h.30 – 16 h.35 Courte pause pour la préparation de la séance de clôture 
(Il sera demandé aux participants de ne pas quitter leur siège.) 

16:35 – 17 h.00 Séance de clôture 
Séance présidée par M. Vytautas GAPSYS, parlementaire (Lituanie) et membre du Conseil 
du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP  

• Présentation et adoption du document final 
- Mme Melody DZIVA, parlementaire (Zimbabwe) et membre du Conseil du Forum des 
jeunes parlementaires de l'UIP  
- M. Hirofumi TAKINAMI, parlementaire (Japon) 

• Allocution de clôture de M. Masaaki YAMAZAKI, Président de la Chambre des 
conseillers, Diète nationale du Japon 

Multipurpose Hall 
 

17 h.00 – 18 h.00 Cocktail de départ à l'invitation de la délégation japonaise 
Large Conference Hall 

 


