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Ordre du jour
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Lien d’inscription: bit.ly/WayForward-1
Bienvenue de la part de Bridging the Gap II
• Federico Martire, Fondation internationale et ibéro-américaine pour l’administration et les
politiques publiques (FIIAPP), Directeur Bridging the Gap II

10’

Discours d’ouverture – Les clés d’un système inclusif de coopération internationale
• Vladimir Cuk, Alliance internationale pour les personnes en situation de handicap, Directeur 20’
général
PANEL 1 – L’effet Bridging the Gap : quel impact le projet a eu sur l’approche du
partenariat pour un développement incluant le handicap
Modérateur / Rapporteur : Federico Martire, Fondation internationale et ibéro-américaine
pour l’administration et les politiques publiques (FIIAPP), Directeur de Bridging the Gap II
• Peggy Martinello, Fondation internationale et ibéro-américaine pour l’administration et les
politiques publiques (FIIAPP), Cheffe d’Unité Administration publique et affaires sociales
• Georg Huber-Grabenwarter, Agence autrichienne de développement (ADA), Conseiller
pour les projets financés par l’UE

50’

• Miriam Ciscar Blat, Agence espagnole pour la coopération internationale au
développement (AECID), Responsable des programmes sectoriels
• Mina Lomuscio, Agence italienne de coopération au développement (AICS), Point focal
Inclusion des personnes handicapées
• Marion Steff, Forum européen des personnes handicapées (EDF), Responsable de la
coopération internationale
Pause

10’
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PANEL 2 - Inclusion du handicap dans la coopération au développement : stratégies,
politiques, programmation et coordination stratégique
Modérateur / Rapporteur : Alessia Rogai, Consortium international pour le handicap et le
développement (IDDC), Coordinatrice de la gestion des connaissances et de l’apprentissage
Bridging the Gap II
• Daniele Manieri, Coordinateur pays BtG-II Soudan, AICS
L’expérience du Groupe des amis des personnes handicapées au Soudan
• Alvaro Couceiro Farjas, Responsable de la planification stratégique, ONCE Social Group
Inclusion des femmes et des jeunes handicapés à travers l’emploi dans le secteur du
tourisme au Maroc
• Matias Kristoffersen Egeland, Agence norvégienne de coopération au développement

50’

(NORAD)
La voie vers le Sommet mondial sur le handicap 2022
• Chiara Adamo, Commission européenne, DG INTPA, chef de l’unité Égalité des genres,
droits de l’homme et gouvernance démocratique (à confirmer)
Le nouveau plan d’action de l’UE pour l’égalité des sexes et son accent renforcé sur les
discriminations et les inégalités croisées
• Sarah Hull, Coordinatrice du plaidoyer Light for the World, et Blandine Bouniol, Directrice
du plaidoyer Humanité et Inclusion
Le travail de l’IDDC pour la promotion de l’inclusion dans la coopération internationale de
l’UE
Conclusions
Federico Martire, FIIAPP, Directeur Bridging the Gap II

10’

