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Réunion virtuelle du groupe d’experts  
 

Études sous-régionales relatives aux l’interdépendance existant entre les 
piliers de développement, paix et sécurité, droits humains et action 

humanitaire  
 

Jeudi, 17 décembre, 2020, 15 : 00 à 18 :00 heures, Addis Abeba  
Vendredi, 18 décembre, 2020, 2020- 15 : 00 à 18 :00 heures, Addis Abeba  

 
Programme de travail 

Jeudi, 17 décembre, 2020 
L’heure Élément de programme 
Facilitateur- Section du NEPAD 
15:00 – 
15:30 

Séance d’ouverture 
 
Facilitatrice, Section du NEPAD Section, Division de l’intégration régionale et 
du commerce, CEA  

 Mots des bienvenue, Stephen Karingi, Directeur, Division de 
l’intégration régionale et du commerce, CEA  

 Remarques, Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique de Nations Unies 
 Remarques, Commission de l’Union africaine 

Président- CER 
15:30 – 
16:45 

Présentation et discussion sur le projet du rapport relatif à 
l’interdépendance existant entre les piliers de développement, paix et 
sécurité, droits humains et action humanitaire en Afrique de l’Est 
 
Présentation (30 minutes)  
 

 Présenteur: Prof. Olawale Ismail 

 
Discussion (45 minutes) 

Président -CER 
16:45 – 
18:00 

Présentation et discussion sur le projet du rapport relatif à 
l’interdépendance existant entre les piliers de développement, paix et 
sécurité, droits humains et action humanitaire en Afrique australe 
 
Présentation (30 minutes) 
 

 Présentateur: Prof. Thokozani Kaime 

 
Discussion (45 minutes) 



2 
 

Vendredi 18 decembre, 2020 
Heure Élément de programme 
Président - CER 
 
15:00 – 
16:15 

Présentation et discussion sur le projet du rapport relatif à 
l’interdépendance existant entre les piliers de développement, paix et 
sécurité, droits humains et action humanitaire en Afrique de l'Ouest et 
centrale 
 
Présentation (30 minutes) 
 

 Présentateur : Prof. Babafemi A. Badejo 

 
Discussion (45 minutes) 
 

Président -  CER 
 
16:15 – 
17:30 

Présentation et discussion sur le projet du rapport relatif à 
l’interdépendance existant entre les piliers de développement, paix et 
sécurité, droits humains et action humanitaire en Afrique du nord 
 
Présentation (30 minutes) 
 

 Présentateur : Prof. Steve Commins 

 
Discussion (45 minutes) 
 

Président - Commission de l’Union africaine 
17:30 – 
18:00 

Séance de clôture  
Prochaines étapes et remarques de clôture 

 Commission économique pour l’Afrique 
 Communauté économique régionale 

 


