PROGRAMME

SESSION CONJOINTE VIRTUELLE DES COMMISSIONS
PERMANENTES DU FP SADC ET DU RWPC
(Développement humain et social et programmes spéciaux ; Démocratisation,
gouvernance et droits de l’homme ; Caucus régional des femmes parlementaires ;
Alimentation, agriculture et ressources naturelles ; Commerce, industrie, finances
et investissements ; et Comité parlementaire régional de surveillance des lois
types)

THÈME DE LA PREMIÈRE SÉANCE :
« L’URGENTE NÉCESSITÉ D’INVESTISSEMENTS SOUTENUS
DANS LA LUTTE CONTRE LES MARIAGES D’ENFANTS DANS LE
CONTEXTE DE LA COVID-19 ET LE RÔLE DE LA LOI TYPE DE LA
SADC RELATIVE AUX MARIAGES D’ENFANTS »
THÈME DE LA SECONDE SÉANCE :
« LE RÔLE DES PARLEMENTAIRES POUR PROMOUVOIR L’ACCÈS
AUX VACCINS, AUX MÉDICAMENTS ET AU DIAGNOSTIC EN
RAPPORT AVEC LA COVID »

15 AVRIL 2021
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HEURE
8 h 00 – 9 h 00

ACTIVITÉ

FACILITATEUR/TRICE
Secrétariat du FP SADC

9 h 00 – 9 h 05

Enregistrement des participants par le
biais de la plateforme en ligne
Allocution de bienvenue

9 h 05 – 9 h 10

Allocution d’ouverture officielle

Président de la Commission
HSDP

Madame la Secrétaire
générale

Première séance
9 h 10 – 9 h 25

(a) Exposé sur l’histoire de l’élaboration et Mme Eva (15 minutes)
les points essentiels de la Loi type de la
SADC sur les mariages d’enfants ;

9 h 25 – 9 h 40

(b) Exposé sur les données/tendances FNUAP/UNICEF (15
relatives aux mariages d’enfants en minutes)
Afrique australe et à la Covid-19 ;

9 h 40 – 10 h 10

(c) Exposé sur le 5e anniversaire du
Programme mondial FNUAP-UNICEF
visant à accélérer la lutte contre le
mariage d’enfants (GEPCM), y compris à
propos de la vidéo et de la bande
dessinée Mariées trop tôt
Discussions en plénière sur la façon dont
les parlementaires peuvent utiliser les
ressources mises à leur disposition par le
FNUAP et l’UNICEF, y compris la série
vidéo animée, pour faire progresser leur
travail dans leurs pays respectifs eu égard
à l’adoption de la Loi type de la SADC
PAUSE-THÉ
Seconde séance

10 h 10 – 10 h 40

10 h 40 – 11 h 00
11 h 00 – 11 h 25

Exposé sur le Rapport donnant un aperçu
de la situation dans les États membres de
la SADC eu égard au degré d’avancement
dans la mise en œuvre des flexibilités
relatives aux ADPIC dans la région
11 h 25 – 12 h 00

12 h 00 – 12 h 25

Discussions en plénière sur le degré
d’avancement dans la mise en œuvre des
flexibilités relatives aux ADPIC dans la
région de la SADC et le rôle que peuvent
jouer les parlementaires
Exposé sur le rôle que jouent les
parlementaires pour promouvoir l’accès
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FNUAP/UNICEF (30
minutes)

FNUAP/UNICEF

Alliance sur le sida et les
droits en Afrique
australe (ARASA) et
Programme de l’Afrique
australe pour l’accès aux
médicaments et au
diagnostic (SAPAM) (30
minutes)
ARASA/SAPAM (35 minutes)

ARASA/SAPAM (25 minutes)

aux vaccins, aux médicaments et au
diagnostic en rapport avec la Covid-19
12 h 25 – 13 h 00

13 h 00 – 13 h 15
13 h 15 – 13 h 20

Discussions en plénière sur la façon dont
les parlementaires peuvent aider à
promouvoir l’accès aux vaccins, aux
médicaments et au diagnostic en rapport
avec la Covid-19
Prochaines étapes
Discours de remerciement et allocution de
clôture
FIN DU PROGRAMME
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ARASA/SAPAM (35 minutes)

FNUAP/FP SADC
Président de la Commission
DGHR

