
     

 
Forum multipartite régional Pré-Tana  

Trafic d'êtres humains et de drogues : Libérer la liberté humaine 

                                           19 Août 2021 

                   Forum hybride (HÔtel Sheraton et Zoom) 

 

Projet de programme 
 

Heure-HAE 
(GMT+3) 

Activités 

10.00-10.05 Bienvenue et remarques d'ouverture 

 

Mme Lettie T. Longwe, Directrice par intérim du Programme pour la paix et la 

sécurité en Afrique /APSP/ et Cheffe du Secrétariat du Forum de Tana, Institut 

pour les études de paix et de sécurité/IPSS/. 

 

Modérateur : Secrétariat du Forum de Tana 

10.05-10.15 Discours introductif 

 

M. Sabelo Mbokazi Chef, Travail, Emploi et Migration au Département des 

Affaires sociales, Commission de l’Union africaine  

Modérateur : Secrétariat du Forum de Tana 

10.15-11.10 Session 1 : Trafic d'êtres humains, trafic de drogue et sécurité en Afrique 

 

Panélistes 

Oratrice 1-Mme Maureen ACHIENG, Chef de mission en Éthiopie et 

Représentante auprès de l'Union africaine et de la CEA, Organisation internationale 

pour les migrations (OIM) 

 

Orateur 2- M. Johan Kruger, Chef des programmes sur la criminalité 

transnationale organisée, le trafic illicite et le terrorisme | Point focal pour la 

sécurité régionale, Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime | Bureau 

régional pour l'Afrique de l'Est 

 

Orateur 3-M. Francis Xavier Rwego – Représentant spécial de l'Organisation 

internationale de police criminelle/INTERPOL/auprès de l'Union africaine  

 

 Modérateur: S.E. Amb. Salah S. Hammad (PhD), Chef du Secrétariat de 

l'Architecture de gouvernance africaine (AGA) à l'Union africaine (UA) 

 



     
 

 

Résultats escomptés  

 

➢ Expliciter le concept et la nature du trafic de drogue et d'êtres humains, 

➢ Identifier les causes du trafic des êtres humains et de drogue et les acteurs 

qui y contribuent,    

➢ La situation actuelle et les scenarios du trafic d’êtres humains et de drogue 

en Afrique ;  

➢ L’impact du Covid-19 et autres questions qui aggravent la menace, 

➢ Acteurs et impacts sur la paix et la sécurité et la mondialisation 

 

11.10-12.00 Q & R 

S.E. Ambassadeur Salah S. Hammad (PhD), Chef du Secrétariat de l'Architecture 

de gouvernance africaine (AGA) à l'Union africaine (UA) 

 

12.00-01.00 Déjeuner (Interlude) 

01.00-02.15 Session II: Libérer la liberté humaine : Mesures et réponses au trafic de 

drogue et à la traite des êtres humains 

 

Panélistes 

 

Oratrice 1-Mme Raheemat Momodu, Cheffe de la Division Sécurité humaine et 

société civile Direction des Affaires humanitaires et sociales, Département des 

Affaires sociales et du genre, Commission de la CEDEAO 

 

Orateur 2-M. Richard Chelin, Chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité, 

ENACT : Améliorer la réponse de l'Afrique à la criminalité transnationale organisée. 

 

Oratrice 3-Mme Nomathamasanqa Topazi, Cheffe, Bureau de liaison de la SADC 

auprès de l'UA, Addis-Abéba, Éthiopie 

 

Oratrice 4- Mme Maria Kisumbi, Conseillère principal, politique et relations 

gouvernementales, Humanity United 

 

Modératrice: Mme Achieng Akena, Directrice Exécutive, International Refugee 

Rights Initiative  

 

Résultats escomptés  

➢ Situation actuelle et réponses régionales au trafic d'êtres humains et de 

drogue, y compris la réforme des lois, la poursuite des criminels, la 

perturbation des réseaux criminels, la coordination entre les pays de 

destination, de transit et d'origine, 



     
➢ Reconnaissance des défis rencontrés et des leçons apprises et 

reconnaissance des résultats positifs obtenus (COVID -19 et mesures 

mises en place pour en réduire l'impact, changement de nature des 

criminels et modification des tactiques, données sur le trafic de drogue et 

d'êtres humains, corruption et bonne gouvernance) ; 

➢ Le rôle de l'UA, des États membres, des CER/MR et des autres parties 

prenantes et la manière dont ils collaborent pour réduire les effets du 

trafic de drogues et d'êtres humains en Afrique.  

➢ Recommandations pratiques et opérationnelles pour relever les défis 

 

02.15-03.15 Q & R 

Modératrice : Mme Achieng Akena, Directrice Exécutive, International Refugee 

Rights Initiative  

 

03.00-03.15 Remarques de clôture  

Mme Lettie T. Longwe, Directrice par intérim du Programme pour la paix et la 

sécurité en Afrique /APSP/ et Cheffe du Secrétariat du Forum de Tana, Institut 

pour les études de paix et de sécurité/IPSS/. 

Modérateur : Secrétariat du Forum de Tana 

03.15-03:30. Photo de groupe pour les participants présents 

03.30 Pause thé et réseautage pour les participants présents 

 


