26 juin 2018

Émbauche du programme
Conférence de l'Alliance progressiste : « Ensemble pour le progrès et
la justice – faire face aux nouveaux développements, soutenir la
démocratie et favoriser le renouveau en période de changement »
29 – 30 juin 2018, Katmandou, Népal

Vendredi, 29 juin 2018

Lieu: Hotel Himalaya
Sahid Sukra Marg
Lalitpur, Katmandou, Népal 44700

08h00

Enregistrement

09h00

Réunion du Comité directeur
Tous les partis et organisations associés de l’Alliance
progressiste sont invités à envoyer des délégués au
Comité directeur. Le Comité directeur prépare la
conférence, le débat des résolutions ainsi que les
activités futures de l'Alliance progressiste et les adopte.
Présidé par Konstantin Woinoff, coordinateur, Alliance
progressiste
Bienvenue
Prakash Sharan Mahat, Congrès népalais (NC), Népal
Présentation au programme

Machris Cabreros, Coordinateur du Réseau pour la
Démocratie sociale en Asie (SocDem Asia), Président
d'Akbayan
Présentation dans le document d’apporte
Rapports sur les développements actuels

10h00

Pause Café

10h30

Groupe de travail sur le thème du genre
Présidé par Marja Bijl, vice-présidente, PES Femmes et
Bahia Amra, Initiative nationale palestinienne (PNI)
Bienvenue et perspectives de l'égalité des genres au
Népal
Dina Upadhaya, membre du Comité de travail central,
Parti du Congrès népalais (CN), Népal
Perspectives de l'égalité des sexes en Indonésie,
S.S. Suryaningsih, Parti démocratique national
(Nasdem Women), Indonésie
Perspectives de l'égalité des genres au Costa Rica
Margarita Bolaños Arquín, membre du Conseil, Parti
de l'action citoyenne (PAC), Costa Rica

11h15

Groupe de travail sur la situation actuelle en Asie
Présidé par Machris Cabreros, coordinateur du Réseau
pour la démocratie sociale en Asie (SocDem Asia),
président d'Akbayan
Rapport sur la situation actuelle au Népal
N. P. Saud, membre du Comité de travail central, Parti
du Congrès népalais (CN), Népal
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Rapport sur les élections en Malaisie
Yap Kok Wenig, Parti de l'action démocratique (DAP),
Malaisie
Situation actuelle aux Philippines
Garry Lazaro, Parti de l'action citoyenne (Akbayan),
Philippines

12h00

Déjeuner

14h00

Session plénière
Bienvenue et discours principal "Soutenir la
démocratie et favoriser le renouveau en période de
changement"
Sher Bahadur Deuba, présidente, Parti du Congrès
népalais (CN), Népal (à confirmer)

14h20

Discours
Herta Däubler-Gmelin, ancienne ministre de la Justice,
présidente de la Commission des droits de l'homme du
Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD), Allemagne

14h35

Discours
Tserenjamts Munkhtseteg, Parti du peuple mongol
(MPP), Mongolia

14.50 hrs

Video

15h00

Discours de liminaire: "Soutenir la démocratie et
favoriser le renouveau en période de changement"
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Åsa Eriksson, membre du Parlement, Parti socialdémocrate suédois (SAP), Suède
Norbert Neuser, Député européen, Groupe des
Socialistes et Démocrates (Groupe S&D)
Minendra Rijal, membre du Comité de travail central,
Parti du Congrès népalais (CN), Népal
Uri Zaki, membre du comité exécutif, parti Meretz,
Israël
Modérateur: Giacomo Filibeck, Secrétaire général
adjoint, Parti des socialistes européens (PSE)

16h10

Video

16h15

Introduction au sujet: "Ensemble pour le progrès et la
justice sociale" Kent Härstedt, député, Parti socialdémocrate suédois (SAP), Suède

16h30

Discours
José Teixeira, Fretilin, Timor Leste

16h45

Panel des dirigeants: "Soutenir la démocratie et
favoriser le renouveau en période de changement"
Ram Sharan Mahat, ancien ministre des finances et
membre senior du Congrès népalais (CN), Népal
Doru Frunzulica, membre du Parlement européen,
Groupe des socialistes et démocrates (Groupe S&D)
Jeong Hyeyeon, vice-président, Parti de la justice,
République de Corée
Margarita Bolaños Arquín, membre du Conseil, Parti
de l'action citoyenne (PAC), Costa Rica Modérateur:
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Anna Sundström, Secrétaire générale, Centre
international Olof Palme (OPIC)

17h55

Video

18h00

Photo de groupe et conclusion

19h00

Réception
Lieu: Hotel Himalaya
Katmandou

Samedi, 30 June 2018

10h00

Visites sur le terrain: Opportunités de
l'hydroélectricité népalaise - potentiel de
développement social juste et durable
Le Congrès népalais invite les participants à la
conférence de l'Alliance Progressive à visiter la
première centrale hydroélectrique du Népal à
Pharping, qui a ouvert ses portes en 1911 et qui est
aujourd'hui un musée vivant. Le maire de la
municipalité ainsi que d'autres experts partageront des
informations de première main sur l'usine ainsi que le
rôle des ressources en eau pour le développement
socio-économique du Népal à l'échelle nationale et
locale. Pharping est un village situé à 20 km au sud de
Katmandou dans la partie rurale de la vallée de
Katmandou.
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14h00
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Fin de la conférence

