AGENDA

RÉUNION RÉGIONALE STRATÉGIQUE SUR L’APATRIDIE:
L’AFRIQUE DE L’OUEST EN MARCHE VERS LE SEGMENT DE HAUT NIVEAU
DU 07 OCTOBRE À GENÈVE
Abidjan, 6-10 Mai 2019

1ère Composante: Réunion Régionale Annuelle des Points Focaux Apatridie
Jour 1 – Lundi, 06 Mai 2019
État des lieux sur les acquis
Heure
08:00 – 08:45

Session
Ouverture de la réunion





08:45 – 09:30

10:00 – 10:30




12 équipes pays composées des points focaux gouvernementaux et HCR
ainsi que des responsables de la protection du HCR
01 groupe composé des points focaux gouvernementaux du Benin et de la
Sierra Leone
01 groupe composé des responsables de la protection du HCR au
Cameroun, en Centrafrique et au Tchad
01 groupe composé des représentants de la CEDEAO et de la CEMAC
ainsi que des représentants de l’Unité de Liaison

Séance plénière: En marche vers le HLS – Finalisation des acquis


www.unhcr.org

Melanie
KHANNA, Section
Apatridie, HCR
Siège, Genève
Alves
D’ALMADA,
Représentant de la
CEDEAO

Travaux de groupe: En marche vers le HLS – Finalisation des acquis



12:30 – 13:30

Session basée sur les résultats de la dernière réunion régionale tenue en
novembre 2018

Hervé KUATÉ,
HCR RRAO, Dakar

PHOTO DE GROUPE & PAUSE-CAFÉ



11:00 – 12:30

Pourquoi le HLS représente-t-il un événement clé ?
Déroulement et conseils pratiques en lien avec le format des engagements
Lien entre le HLS et le Forum mondial sur les réfugiés
L’importance d’un travail de suivi

Point sur les acquis et les défis dans la région


10:30 – 11:00

Remarques d’ouverture par le Représentant Résident de la CEDEAO en
Côte d’Ivoire (15 minutes)
Mot de bienvenue par le Représentant du HCR en Côte d’Ivoire (10
minutes)
Présentation de l’agenda et des ressources (5 minutes)
Présentation des participants (15 minutes)

Le Segment de haut niveau sur l’apatridie (High-Level Segment, HLS)





09:30 – 10:00

Facilitation

Présentations des 12 équipes pays, des points focaux gouvernementaux du
Benin et de la Sierra Leone ainsi que de la CEDEAO (10 minutes chacun)

Hannah
OFFERMANN,
HCR RRAO, Dakar

Teresa VAZQUEZ,
HCR RRAO, Dakar

PAUSE-DÉJEUNER
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13:30 – 14:30

Séance plénière: En marche vers le HLS – Finalisant les acquis (suite et fin)


14:30 – 15:30

Présentations des 12 équipes pays, des points focaux gouvernementaux du
Benin et de la Sierra Leone ainsi que de la CEDEAO (10 minutes chacun)

Teresa VAZQUEZ,
HCR RRAO, Dakar

L’apatridie dans l’espace CEMAC - Introduction


Aperçu de l’engagement de la CEMAC dans le domaine de l’apatridie et
des préparatifs du HLS, par le représentant de la CEMAC (15 minutes)
Présentations des responsables de la protection du HCR au Cameroun, en
Centrafrique et au Tchad sur l’apatridie dans leurs pays respectifs (15
minutes chacun)



15:30 – 16:00

Hervé KUATÉ,
HCR RRAO, Dakar

CAFÉ DE SÉPARATION

Jour 2 – Mardi, 07 Mai 2019
Assurer des engagements concrets, réalistes, mesurables et assortis de délais précis pour l’espace
CEDEAO
Heure
08:00 – 08:30

Session
Aperçu des thèmes d’engagements possibles


08:30 – 10:00

Session basée sur le Plan d’action Mondial visant à mettre fin à
l’apatridie et les Messages clés du SG des Nations Unies sur l’apatridie

Travaux de groupe: En marche vers le HLS – Échange sur les engagements
Les équipes pays intègrent des groupes thématiques, reflétant les dix Actions du
Plan d’action Mondial visant à mettre fin à l’apatridie.

10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Hervé KUATÉ,
HCR RRAO, Dakar

Travaux de groupe: En marche vers le HLS – Finalisation des engagements





12 équipes pays composées des points focaux gouvernementaux et HCR
ainsi que des responsables de la protection du HCR
01 groupe composé des points focaux gouvernementaux du Benin et de
la Sierra Leone
01 groupe composé des représentants de la CEDEAO et de l’Unité de
Liaison
01 groupe composé du représentant de la CEMAC et des responsables de
la protection du HCR au Cameroun, en Centrafrique et au Tchad

Séance plénière: En marche vers le HLS – Finalisation des engagements


www.unhcr.org

Melanie
KHANNA, Section
Apatridie, HCR
Siège, Genève

PAUSE-CAFÉ



11:00 – 12:30

Facilitation

Présentations des 12 équipes pays, des points focaux gouvernementaux
du Benin et de la Sierra Leone (10 minutes chacun)

Melanie
KHANNA, Section
Apatridie, HCR
Siège, Genève, &
Hervé KUATÉ,
HCR RRAO, Dakar

Melanie
KHANNA, Section
Apatridie, HCR
Siège, Genève, &
Hervé KUATÉ,
HCR RRAO, Dakar
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12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

PAUSE-DÉJEUNER
Séance plénière: En marche vers le HLS – Finalisation des engagements
(suite et fin)


14:30 – 15:00

Discussion sur les engagements de la CEDEAO lors du HLS



15:00 – 16:00

Présentations des 12 équipes pays, des points focaux gouvernementaux
du Benin et de la Sierra Leone (10 minutes chacun)

Brève présentation par le représentant de la CEDEAO sur les
engagements proposés
Discussion sur les questions nécessitant davantage d’appui de la part de
la CEDEAO et du HCR RRAO

Partenariats dans le domaine de l’apatridie: La Note d’orientation du SG
ONU: « Les Nations Unies et l’Apatridie » et l’engagement de la Banque
mondiale et de la société civile




Aperçu du contenu de la Note d’orientation, y compris le rôle d’autres
acteurs dans la lutte contre l’apatridie
Brève présentation de la représentante de la Banque mondiale
Brève présentation de la représentante de la société civile

Melanie
KHANNA, Section
Apatridie, HCR
Siège, Genève, &
Hervé KUATÉ,
HCR RRAO, Dakar
Silvia
CRAVESANA,
Unité de Liaison,
HCR Abuja

Melanie
KHANNA, Section
Apatridie, HCR
Siège, Genève

16:00 – 16:30

CAFÉ DE SÉPARATION

18:30 – 21:00

COCKTAIL - CÉLÉBRATION DE L’ANNIVERSAIRE DU PLAN D’ACTION DE BANJUL

Jour 3 – Mercredi, 08 Mai 2019
Élaboration de feuilles de route pour l’enregistrement des engagements de chaque pays
Heure
08:00 – 09:15

Session
L’interaction avec l’UNICEF et l’UNFPA – Expériences au niveau mondial et
dans l’espace CEDEAO





09:15 – 10:00

Une perspective du Siège du HCR (15 minutes)
Partage d’expériences sur la Coalition pour le Droit à la Nationalité pour
chaque Enfant: HCR Côte d’Ivoire et l’UNICEF (15 minutes)
Le travail de l’UNFPA dans le domaine de l’apatridie (15 minutes)
Discussion (30 minutes)

Travaux de groupe: En marche vers le HLS – Échange sur les feuilles de route
(fertilisation croisée)



www.unhcr.org

Facilitation

08 groupes de travail, chacun composé de deux équipes pays
01 groupe de travail composé des représentants de la CEDEAO et de la
CEMAC

Melanie KHANNA,
Section Apatridie,
HCR Siège, Genève

Hannah
OFFERMANN,
HCR RRAO, Dakar
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Chaque équipe pays/organisation régionale présente sa feuille de route à
l’autre équipe pays qui, à son tour, fait des commentaires avant de présenter
sa propre feuille de route pour recevoir les commentaires de son vis-à-vis.

10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

PAUSE-CAFÉ
Travaux de groupe: En marche vers le HLS – Ajustement des feuilles de route





11:00 – 12:30

12 équipes pays composées des points focaux gouvernementaux et HCR
ainsi que des responsables de la protection du HCR
01 groupe composé des points focaux gouvernementaux du Benin et de la
Sierra Leone
01 groupe composé des représentants de la CEDEAO et de l’Unité de
Liaison
01 groupe composé du représentant de la CEMAC et des responsables de la
protection du HCR au Cameroun, en Centrafrique et au Tchad

Séance plénière: En marche vers le HLS – Ajustement des feuilles de route


Présentations des 12 équipes pays, des points focaux gouvernementaux du
Benin et de la Sierra Leone, des responsables de la protection du HCR au
Cameroun, en Centrafrique et au Tchad ainsi que de la CEDEAO et de la
CEMAC (10 minutes chacun)

12:30 – 13:30
13:30 – 15:00

Séance plénière: En marche vers le HLS – Ajustant les feuilles de route (suite et
fin)



www.unhcr.org

Présentations des 12 équipes pays, des points focaux gouvernementaux du
Benin et de la Sierra Leone, des responsables de la protection du HCR au
Cameroun, en Centrafrique et au Tchad ainsi que de la CEDEAO et de la
CEMAC (10 minutes chacun)

Hervé KUATÉ,
HCR RRAO, Dakar

Session de clôture


15:30 – 16:00

Hervé KUATÉ,
HCR RRAO, Dakar

PAUSE-DÉJEUNER



15:00 – 15.30

Teresa VAZQUEZ,
HCR RRAO, Dakar

Remarques finales par le Représentant résident de la CEDEAO en Côte
d’Ivoire (15 minutes)
Remarques finales par le Représentant du HCR en Côte d’Ivoire (15
minutes)

Hervé KUATÉ,
HCR RRAO, Dakar

CAFÉ DE SÉPARATION
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RÉUNION RÉGIONALE STRATÉGIQUE SUR L’APATRIDIE:
L’AFRIQUE DE L’OUEST EN MARCHE VERS LE SEGMENT DE HAUT NIVEAU
DU 07 OCTOBRE À GENÈVE
Abidjan, 6-10 Mai 2019

2ème Composante: Atelier sur la Domestication de la Convention de 1954
Jour 1 – Jeudi, 09 Mai 2019
Les Procédures de Détermination de l’Apatridie (PDA) – Un processus clé
Heure
08:00 – 08:45

Session
Ouverture de l’atelier





Mot de bienvenue par le Représentant Régional Assistant en charge de la
Protection
Remarques d’ouverture par le représentant de la CEDEAO
Présentation de l’agenda et des ressources
Présentation des participants

08:45 – 09:30

Vidéo: Aperçu comparatif des Procédures de Détermination de l’Apatridie,
Gábor GYULAI du Comité Helsinki Hongrois

09:30 – 10:30

Recommandations du HCR relatives à l’instauration des PDAs



10:30 – 11:00
11:00 – 13:00

L’importance des PDAs, y compris les liens avec le Plan d’action Mondial
visant à mettre fin à l’apatridie, le Plan d’Action de Banjul et le Segment de
haut niveau sur l’apatridie
Aperçu des conseils du HCR relatifs aux éléments clés des PDAs, tels que
présentés dans le Manuel sur la Protection des Apatrides

Hervé KUATÉ,
HCR RRAO, Dakar

Hervé KUATÉ,
HCR RRAO, Dakar

Hervé KUATÉ,
HCR RRAO, Dakar

PHOTO DE GROUPE & PAUSE-CAFÉ
Déterminer l’apatridie et développer un système de protection juridique pour
les personnes apatrides – L’expérience de la France






13:00 – 14:00

L’instauration de la PDA française et les éléments clés de la procédure
Liens entre la procédure d’asile et la PDA
Profils des personnes apatrides en France
Droits associés à la reconnaissance du statut d’apatride
Défis

Mourad DERBAK,
Chef de la Division
Europe, OFPRA

PAUSE-DÉJEUNER

14:00 – 15:00

Présentation sur différentes situations d’apatridie

15:00 – 15:30

Discussion sur l’engagement de la CEDEAO en matière d’instauration des
PDAs


www.unhcr.org

Facilitation

Brève introduction par le représentant de la CEDEAO sur le rôle de la
CEDEAO en matière d’instauration des PDAs conformément au Plan
d’Action de Banjul

Mourad DERBAK,
OFPRA
Silvia
CRAVESANA,
Unité de Liaison,
HCR Abuja
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Discussion sur les domaines nécessitant plus d’appui de la part de la
CEDEAO et du HCR RRAO

15:30 – 16:00

CAFÉ DE SÉPARATION

Jour 2 – Vendredi, 10 Mai 2019
Prochaines étapes vers l’instauration des PDAs
Heure
08:00 – 09:00

Session
Travaux de groupe: Feuilles de route pour l’introduction des PDAs dans les
pays concernés





09:00 – 09:30

06 équipes pays composées des responsables des institutions
gouvernementales en charge de la Détermination du Statut de Réfugié, des
points focaux gouvernementaux et du HCR ainsi que des responsables de la
protection du HCR
01 groupe composé du représentant de la CEDEAO et de la représentante
de l’Unité de Liaison (discutera du suivi nécessaire de la part de la
CEDEAO et du HCR)
Les feuilles de route comprendront des réflexions sur: Les délais proposés,
l’opportunité éventuelle de créer de nouvelles institutions, les acteurs clés à
impliquer dans le plaidoyer en faveur de l’instauration des PDAs, le type de
procédure le plus adéquat, les éléments clés de la procédure et les
prochaines étapes.



03 groupes de travail chacun composés de 02 équipes pays ainsi que d’une
représentante de la CEDEAO et de l’Unité de Liaison
Chaque équipe pays présente sa feuille de route à l’autre équipe pays qui, à
son tour, fait des commentaires avant de présenter sa propre feuille de route
et recevoir des commentaires de son vis-à-vis.

09:30 – 10:00

Séance plénière: Ajustement des feuilles de route des pays et de la CEDEAO
Présentations des 06 équipes pays et du groupe composé des représentants
de la CEDEAO et de l’Unité de Liaison

12:30 – 13:30

Séance plénière: Ajustement des feuilles de route des pays et de la CEDEAO
(suite et fin)

www.unhcr.org

Présentations des 06 équipes pays et du groupe composé des représentants
de la CEDEAO et de l’Unité de Liaison

Hervé KUATÉ,
HCR RRAO, Dakar

Session de clôture



15:00 – 15:30

Teresa VAZQUEZ,
UNHCR RRAO,
Dakar

PAUSE-DÉJEUNER


14:30 – 15:00

Hannah
OFFERMANN,
HCR RRAO, Dakar

PAUSE-CAFÉ



13:30 – 14:30

Hannah
OFFERMANN,
HCR RRAO, Dakar

Travaux de groupe: Échange sur les feuilles de route (fertilisation réciproque)


10:00 – 12:30

Facilitation

Remarques finales du représentant de la CEDEAO
Remarques finales du Représentant Régional Assistant en charge de la
Protection

Hervé KUATÉ,
HCR RRAO, Dakar

CAFÉ DE SÉPARATION
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