
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Conférence mondiale UIP des jeunes parlementaires 
 
 

Programme 2030 : 
Ouvrir la voie, ne laisser personne de côté  

 

16-17 mars 2016 
Mulungushi International Conference Centre (MICC) 

Lusaka, Zambie 
 

 

Programme provisoire révisé 
 

Mardi 15 mars  

14h00 – 18h00 Inscription des délégués  

Mercredi 16 mars 

08h00 – 18h00 Inscription des délégués 

09h00 – 09h40 Séance d’ouverture 

Allocutions d’ouverture par : 

- M. Patrick Matibini, Président de l’Assemblée nationale de la Zambie 
- M. Saber Chowdhury, Président de l’UIP 

 
Allocutions par : 

- M. Vincent Mwale, Ministre de la Jeunesse, Parlementaire (Zambie)  
- Mr. Ahmad Alhendawi, Représentant et Envoyé du Secrétaire général des 

Nations Unies pour la jeunesse  
 

09h40 – 10h00 Chefs de file d’une nouvelle génération mettant la technologie au service d’un 
développement durable juste et équitable 

Allocution liminaire par M. Vinay Nayak, responsable de la mobilisation numérique, 
campagne de réélection 2012 de M. Obama 

10h00 – 10h15 Pause-café  

10h15 – 12h15 Un nouveau programme de développement, une nouvelle ère pour les droits, les 
libertés et le bien-être des jeunes 

Discussion avec : 

- M. Martin Chungong, Secrétaire général de l’UIP 
- M. Greyford Monde, Ministre, Parlementaire et membre du Forum des jeunes 

parlementaires de l’UIP (Zambie) 
- M. Ahmad Alhendawi, Envoyé du Secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse 
- M. Sandor Fulop, ancien Médiateur pour les générations futures (Hongrie) 
- Mme Valentina Kateule Kasonde, Présidente du Conseil national zambien de 

l’Association mondiale des jeunes chrétiennes 
 

12h15 – 12h30 Photo de groupe 

12h30 – 14h00 Déjeuner-buffet 



 

14h00  

 

 

14h00 – 16h30 
 

Séance 1 : Mettre en œuvre le Programme 2030 : promouvoir l’égalité, l’équité et les 
droits  
 

Partie 1 : Faire le point sur les domaines prioritaires  

Présentations suivies de débats  

- Droits : Qui est susceptible d’être laissé de côté ? Comment intégrer la dimension 
des droits de l’homme dans la réalisation des ODD ? 

o Mme Janet Rogan, Coordonnatrice résidente de l'ONU et Représentante 
résidente du PNUD en Zambie 

- Egalité en politique: renforcer la représentation et la participation 
o Mme Zeina Hilal, Programme de participation des jeunes (UIP) 
o M. Nathaniel Erskine-Smith, Parlementaire (Canada) 
o Mme Rania Amr Mustafa Olwany, Parlementaire (Egypte) 

- Equité : lutter contre la marginalisation et la pauvreté 
o Mme Beth Benedict, Directrice de pays par intérim, Restless Development 

(Zambie) 
 

16h30 – 17h30 Partie 2 : Agir : ne laisser personne de côté   

Débats interactifs : 

- Comment garantir que chacun accède au développement inclusif et équitable ? 
o M. Sandor Fulop, ancien Médiateur pour les générations futures (Hongrie)  

- De quoi les jeunes parlementaires ont-ils besoin pour surveiller la mise en œuvre 
et veiller à ce que personne ne soit laissé de côté ? 

o Débat interactif animé par Mme Kunda Mando, Journaliste (Zambie) 
 

18h00  Réception de bienvenue organisée par l’UIP au restaurant The Retreat, Roma Park, 
Zambezi Drive, Lusaka 

 

Jeudi 17 mars 

08h00 – 18h00 Inscription des délégués 

09h00 Séance 2 : Se tourner vers l’avenir  
 

09h00 – 10h00 Partie 1 : Solliciter la participation des générations futures  

Présentations suivies de débats  

- Qu’en est-il des générations futures ? 

o M. Sandor Fulop, ancien Médiateur pour les générations futures (Hongrie) 

- Les jeunes parlementaires peuvent-ils être les porte-parole des générations 
futures ? 

o Débat interactif animé par Mme Catherine Pearce, Directrice du 
Département pour la justice future et Coordinatrice du Plan d’action 
politique global du World Future Council 

10h00 – 10h30 Pause-café 

10h30 – 12h30 Partie 2 : Protéger la planète 

Présentations et projections de vidéos suivies de débats interactifs   

- Les changements climatiques en tant que défi pour les jeunes d’aujourd’hui et de 
demain 

o M. Abel Musumali, Fondateur et Directeur général de Green Enviro-Watch 
(Zambie) 

- Initiatives et bonnes pratiques mises au point par les parlementaires 

o Mme Dora Siliya, Ministre de l’Energie, Parlementaire, Forum 
parlementaire zambien pour la préservation de l’environnement (Zambie)  

o M. Martim Maya, Directeur Pays du PNUD en Zambie  

o M. Vytautas Gapsys, Parlementaire (Lituanie)  

- Projections de vidéos 

- Que peuvent faire les jeunes parlementaires pour faire face aux changements 
climatiques ? 

o Débat interactif animé par M. Gravazio Zulu, Journaliste 



 

12h30 – 14h00 Déjeuner-buffet 

14h00 – 15h30 Partie 3 : Quel modèle économique pour un développement juste et équitable ?  

Présentations et projections de vidéos suivies de débats interactifs 

- Schémas économiques actuels: qu’est-ce qu’il faut changer et comment le faire ? 

o M. Alyn Ware, Coordinateur mondial du réseau des Parlementaires pour 
la non-prolifération nucléaire et le désarmement 

o M. Gareth Hughes, Parlementaire (Nouvelle-Zélande) 

- Politiques pour amorcer le développement juste et équitable  

o  M. Mthandazo Ndlovu, Directeur des programmes d’Oxfam Afrique du 
Sud 

 

15h30 – 16h30 Séance 3 : Les jeunes parlementaires en tant que chefs de file dans la mise en 
œuvre du Programme 2030  

Débat interactif sur les thèmes suivants :  

- Faire connaître les engagements et les plans prévus pour contribuer à la 
réalisation du Programme 2030  

- Boîte à outils des jeunes parlementaires : devenir chef de file et ne laisser 
personne de côté 

o Débat interactif animé par Mme Kunda Mando, Journaliste 

 

16h30 – 17h30 Séance de clôture 

- Présentation et adoption du document final 
o M. Vincent Mwale, Ministre de la Jeunesse, Parlementaire (Zambie) 

 
- Allocution de clôture  

o M. Saber Chowdhury, Président de l’UIP 
o M. Patrick Matibini, Président de l’Assemblée nationale de la Zambie 

 

19h00 Dîner au restaurant Twangale Park, Kafue Road, offert par l’Assemblée nationale de la 
Zambie à l’invitation de M. Greyford Monde, Vice-Président du groupe de la Zambie à 
l’UIP 

 


