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Journée internationale des droits de l’homme | 10 décembre 2020 | programme

Cérémonie OFFICIELLE
10 Décembre 2020 | Siège du HCDH

9H30 – 10H00
Accueil et installation des invités
10H00 – 10H10
Mots de bienvenue et présentation du programme (HCDH)
10H10 – 10H20
Lecture du message du Secrétaire général de l’ONU, M.
Antonio Gutierres, par M. Siaka Coulibaly, Coordonnateur
Résident du SNU
10H20 – 10H30
Lecture du message de la Haute Commissaire aux droits de
l’homme de l’ONU, Madame Michelle Bachelet, par M. Andrea
Ori, Représentant régional pour l’Afrique de l’Ouest
10H30 – 10H40
Intermède musical
10H40 – 10H50
Allocution du Président du Comité sénégalais des droits
de l’homme, Maître Papa Sene
10H50 – 11H00
Allocution de Madame Aby Kane Diallo, présidente de
l`Association des juristes sénégalaises (au nom de la société
civile sénégalaise)
11H00 – 11H10
Allocution finale du Représentant du Gouvernement
du Sénégal
11H10 – 11H30
Remise des prix du Concours SLAM COVID par le HCDH
et l’UNESCO
11H30 – 11H45
Prestation des slameurs récompensés
11H45 – 12H30
Cocktail

CAMPAGNE ‘TOUS UNIS’
Campagne du Secrétaire général des Nations Unies Tous UNiS d’ici à
2030, pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes
25 novembre - 10 décembre 2020
Organisé par le Groupe Thématique Genre Régional, la campagne de
communication a pour thème mondial « Orangez le monde : financez,
intervenez, prévenez, collectez».
Activités autour du Handicap
Favoriser l’inclusion des personnes avec handicap aux temps de la
pandémie
3-10 décembre 2020 | Banjul, Gambie
Réalisation d’une semaine d’activités autour de l’inclusion des
personnes handicapées en Gambie. Ces activités sont organisées par
la fédération gambienne des personnes handicapées en collaboration
avec le Conseil national de la jeunesse, avec le soutien du HCDH.
FOCUS SUR LES ENFANTS TALIBés
Vidéo autour de l’urgence des talibés, les droits de l’enfant et la
COVID-19
10 Décembre 2020 | En ligne
Diffusion d’une vidéo qui explique comment le bureau a répondu à
l’urgence des enfants talibés dans le contexte COVID-19 et pourquoi le
renforcement des droits des enfants est la réponse la plus pertinente
pour améliorer leurs conditions de vie des enfants de la rue sur le long
terme.
Conférence spéciale
Dans le cadre de la 11ème session annuelle de formation en Droit
International des Droits de l’Homme.
2 Décembre 2020 | 14h00 | Maison de la presse, Dakar
Conférence sur le thème «Femmes et défenses des droits humains».
JEU
Pour nominer son champion des droits humains en Afrique
10 Décembre 2020 | Toute la journée | En ligne
Le 10 décembre, gardez un œil sur les réseaux sociaux des Ambassades de la Belgique, du Canada, de la France, du Pays-Bas, du
Portugal, du Royaume-Uni et de la Suisse au Sénégal ! Vous pourrez y
nominer votre champion/ne pour les droits humains au Sénégal !
Concours Sir Dawda Kairaba Jawara
Concours de procès fictif Sir Dawda Kairaba Jawara sur les droits de
l’Homme.
10 Décembre 2020 | 16h30-18h | Université de Gambie, Banjul, Gambie
Finale du concours autour du thème «Reconstruire en mieux: Mettre les
droits de l’Homme au coeur de la reprise».
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