Séminaire des réseaux DDLG et CHR, 29-31 août 2017
Programme
Heures

Session

Jour 1: Mardi 29 août
8.30-9.30

Bienvenue et introduction
• Objectifs et Agenda
• Introduction des participants
• Points communs: Comment pensons-nous et travaillons-nous ensemble
• Désignation des observateurs

9.30-10.00

Introduction générale du sujet
Différentes institutions indépendantes et de veille et leur rôle au sein du système de redevabilité

10.00-10.30

Discussion de groupe: Situation des institutions indépendantes et de veille dans mon pays/ ma région

10.30-11.00

Pause café

Commissions anti-corruption (ACCs)
11.00-11.30

Introduction des connaissances existantes, expériences et questions aux personnes ressource

11.30-12.30

Cadre général: Contribution U4 et discussion
ü présentation des principes internationaux et des mécanismes de revue pour les ACCs
ü introduction des rôles et fonctions des ACCs
ü débat international actuel/tendances de l’aide des donateurs

12.30-14.00

Pause déjeuner

14.00-15.00

Cas du Bhutan: Contribution Commissaire du Bhutan et discussion
ü Choix stratégiques et actions au regard des facteurs contextuels
ü Collaboration avec d’autres acteurs
ü Défis principaux et risques
ü Perception des donateurs

15.00-15.15

Réflexions relatives aux résultats de recherche de Swisspeace (Sergio Gemperle)
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15.15-16.30

Café anti-corruption
1.

2.
3.

Quel est notre rôle en tant que partenaire au développement par rapport aux commissions anti-corruption? Que pouvonsnous raisonnablement attendre des commissions anti-corruption? Quelles sont les options prometteuses d’engagement
avec les commissions?
Que devrions-nous éviter dans notre collaboration avec les commissions anti-corruption?
Qu’est-ce que ceci implique de soutenir des commissions anti-corruption dans des contextes fragiles, post-conflit ou
autoritaires?

16.30-17.00

Réflexions de fin de journée et rapportage

17.00-17.10

Briefing pour: Compteurs d’histoires sur changement politique au travers d’élections & coaching par les paires (Jour 3)

Jour 2: Mercredi 30 août
8.30-8.50

Réflexions matinales

Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques
8.50-9.10

Introduction (Secrétariat d’Etat à l’économie, SECO):
ü L’importance des fonctions externes d’audit pour la gestion des finances publiques, leurs rôles et fonctions
ü Cadre global pour des évaluations standardisées

9.10-9.50

Cas du Mozambique (SECO) et de la Serbie (DDC)

9.50-10.30

Discussion
ü Que savons-nous des institutions de contrôle des finances publiques dans nos pays
ü Options de soutien, défis, questions

10.30-11.00

Pause café

Institutions nationales pour les Droits de l’Homme (CDH)
11.00-11.20

Introduction des connaissances existantes, expériences et questions aux personnes ressource

11.20-11.40

Cadre général: Contribution de l’Institut Danois des Droits de l’Homme
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ü Présentation des standards internationaux et des mécanismes de revue
ü Quel type de soutien des donateurs

11.40-12.30

Discussion en panel

12.30-13.30

Pause déjeuner

13.30-14.00

Visionnage d’une vidéo sur la Commission des DH du Népal (11’)

14.00-14.50

• Cas Afghanistan: Contribution Commissaire Afghanistan
ü Comment la CDH afghane a-t-elle réussi à devenir une institution indépendante, légitime et crédible

ü Quels sont les défis majeurs
ü Collaboration avec d’autres acteurs de redevabilité (parlement, judiciaire, médias, société civile)
ü Vues sur le soutien des donateurs
14.50-15.20

Pause café

15.20-16.30

Travail de groupe et restitution:
ü

Interférence politique

ü

Durabilité financière

ü

Réflexions sur le rôle des donateurs : facteurs de succès, aspects à éviter, importance pour les autres initiatives pour les DH

16.30-17.00

Réflexions de fin de journée et rapportage

17.00-17.15

Courte introduction de la session de coaching par les paires du lendemain

17.15

Réception

Jour 3: Jeudi 31 août
8.30-8.45

Réflexions matinales

Organismes de gestion électorale
8.45.-10.00

Expériences de changement politique au travers d’élections : Partage d’histoires courtes en petits groupes / « marché »
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10.00-10.30

Cadre général: Contribution par International IDEA
ü Cadres légaux et institutionnels pour des élections démocratiques
ü Fonctions, 3 modèles de gestion électorale, principes directeurs
ü Rôle des organismes de gestion électorale dans le cycle électoral, y compris réformes post-électorales
ü Principaux acteurs des processus électoraux et relations avec les organismes de gestion électorale
ü Institutions de justice électorale et rôles dans la résolution de disputes électorales
ü Evolution des appuis aux organismes de gestion électorale, tendances et leçons apprises, exemples

10.30-11.00

Pause café

11.00-11.30

Cas Burkina Faso: Contribution ancien Président de la CENI, Burkina Faso
ü Comment la CENI a-t-elle réussi à organiser des élections transparentes, justes et non-violentes
ü Collaboration avec différents acteurs
ü Défis majeurs, risques

ü Perception des donateurs
11.30-12.30

Discussion en panel avec IDEA, Commissaire Burkina Faso et participants

12.30-14.00

Pause déjeuner

Les prochains pas
14.00-15.30

Coaching par les paires pour programmation relative aux institutions (électorales, parlement, questions génériques)

15.30-16.00

Pause café

16.00-16.30

Apprentissages des trois jours à emporter

16.30-17.00

• Synthèse sur les institutions indépendantes et de veille et quels prochains pas pour les réseaux Démocratisation, Décentralisation,
Governance Locale (DDLG) et Conflits et Droits Humains (CHR)?

17.00-17.15

Conclusions et feedbacks
Fin de la journée
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