La date limite pour soumettre des propositions d’ateliers pour la 13ème IACC est
le 30 mai
Chers amis du mouvement anti-corruption,
À six mois de la 13ème IACC, nous avons le grand plaisir de publier un guide détaillé destiné à
vous aider à préparer et soumettre votre proposition concernant les ateliers ainsi qu'une
actualisation de l'ordre du jour de la conférence et des intervenants en séance plénière
confirmés.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter : iacc@transparency.org
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1) Comment préparer et soumettre votre proposition d’atelier
1ère étape : familiarisez-vous avec le Cadre de la Conférence :
Rendez-vous sur www.13iacc.org/workshops et lisez le Cadre du Programme de la
Conférence. Il contient toutes les informations nécessaires portant sur :






le thème, la logique et les objectifs de la conférence
les rubriques thématiques (selon lesquels les ateliers seront groupés)
les formules d’atelier proposées
Des lignes directrices pour soumettre les propositions d’ateliers
Les formulaires de propositions d’ateliers

2ème étape : Préparez votre formulaire de proposition d’atelier :
Choisissez votre sujet : Pour identifier votre champ d’intérêt, veuillez lire les rubriques
thématiques et les divers sujets qui sont repris sous chaque rubrique.
Les suggestions de nouveaux sujets sont les bienvenues ! Veuillez nous adresser un
courriel à : iacc@transparency.org
Mettez sur pied et confirmez votre "équipe atelier" : Il est temps d’inviter ceux qui peuvent
être intéressés et ceux qui sont susceptibles de vous aider par leurs connaissances et
expérience sur le sujet de votre atelier. Étant donné qu'il reste six mois pour que l'IACC ait
lieu, veuillez vous assurer que les dates de la Conférence sont déjà marquées dans leurs
calendriers. Pour vous aider à mettre en place votre équipe, nous avons préparé des lignes
directrices concernant chacun des rôles proposés. Les divers rôles sont esquissés dans le
Cadre du Programme de la Conférence :






coordinateur d’atelier
panélistes d’atelier
animateur atelier
animateur atelier (pour les sessions de formation)
rapporteur atelier
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Pour vous aider à remplir le formulaire de proposition d’atelier, vous trouverez également des
indications dans le Cadre du Programme de la Conférence.

Rappelez-vous que la date limite pour soumettre les propositions d’ateliers est le 30 mai.
Vous devez donc remplir et envoyer le formulaire par courrier électronique à
iacc@transparency.org avant le 30 mai. Le formulaire peut être téléchargé depuis:
http://www.13iacc.org/workshops.
2) Processus de sélection des ateliers :
Le Comité du Programme de la Conférence (PC) est chargé d'examiner toutes les
propositions, formuler des recommandations et donner son avis sur l’ordre du jour. Pendant
ce temps, l’équipe IACC de Transparency International sera en contact avec les
coordinateurs atelier et leur fera parvenir des commentaires sur leurs propositions afin de
s’assurer que l’ordre du jour est complet. Les décisions seront annoncées à la mi-juin.
3) Actualisation de l’ordre du jour de la séance plénière :
Ordre du jour

Intitulés des seánces

30 octobre Séance plénière
31 octobre Séance plénière
l’énergie
1 novembre Séance plénière
2 novembre Séance plénière
Clôture de la Conférence :

1:
2:

Paix et sécurité
Ressources naturelles et marchés de

3:
4:

Changement climatique et corruption
Mondialisation durable
Transparence mondiale pour un avenir
durable

4) Les intervenants confirmés pour les séances plénières sont à ce jour les suivants :















Andrei Illarionov, fondateur de l’Institute of Economic Analysis (Etats-Unis)
Donald Kaberuka, Président de la Banque Africaine de Développement
Drago Kos, Président du Groupe d’États contre la Corruption (GRECO)
Festus Mogae, ancien Président du Botswana
Karolos Papoulias, Président de la République Hellénique
Kenneth Roth, Directeur de Human Rights Watch
Kimmie Weeks, Youth Action International (YAI)
Konstantinos Karamanlis, Premier ministre de la République Hellénique
Mo Ibrahim, fondateur de Celtel International et de la Fondation Mo Ibrahim
Muhammad Zamir, ancien Secrétaire d’État, Ministre des affaires étrangères et
Ambassadeur du Bangladesh
Patrick Alley, Directeur et co-fondateur de Global Witness
Refat Alfaouri, Directeur général de l'Organisation Arabe pour le Développement
Administratif (Arab Administrative Development Organisation)
Rodolfo Stavenhagen, Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones
Siim Kallas, Vice-président de la Commission Européenne

5) Informations générales
Pour vous aider à préparer votre voyage à Athènes, le site web www.13iacc.org de la
conférence comporte les fonctionnalités suivantes : inscription en ligne, liens vers des
compagnies aériennes qui se rendent à l'aéroport international d’Athènes, liens pour effectuer
des réservations d’hôtel, informations sur les taxis et les visites guidées d’Athènes.
Bonne chance et au plaisir d'avoir de vos nouvelles !

www.13iacc.org
Ce site a été traduit en Français pour votre convenence. Veuillez noter que toute
correspondence avec le PCO doit être realisée en Anglais.
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