Pré-Tana Dialogue régional virtuel multipartite
Les technologies émergentes et leurs impacts sur la paix et la sécurité en
Afrique
14 Septembre 2021|Conférence Virtuelle (Zoom)
Programme
Heure-HAE
(GMT+3)

Activités

10.00-10.30

Bienvenue et allocutions d’ouverture
Dr Yonas A. Adeto, Directeur de l'Institut d'études sur la paix et la sécurité,
Université d'Addis-Abéba

10.30-11.15

11.15-12.00

12.00-01.00
01.00-02.00

S.E. HORIUCHI Toshihiko, Ambassadeur du Japon auprès de l’Union africaine
Session 1 : État des lieux des technologies émergentes en matière de paix et de
sécurité en Afrique
Livrables
Développer le concept de technologies émergentes et les expliciter
-L'avancement des technologies et leur application dans la paix et la sécurité en
Afrique ;
- Identifier les opportunités et les défis causés par l'avancement de la technologie
dans la gouvernance de la paix et de la sécurité en Afrique.
-Les technologies émergentes et leurs impacts sur le multilatéralisme
Panélistes
Oratrice 1: Mme Olufunmilayo B. Arewa Shusterman, Professeur de droit des
affaires et de droit transactionnel, Temple Université, Faculté de droit de Beasley,
Philadelphie
Orateur 2 : Prof. KATAOKA Sadaharu, Professeur, École d'études libérales
internationales, Université de Waseda, Japon
Oratrice 3 : Mme Chioma Agwuegbo, Directeur exécutif, TechHerNG
Abuja, Nigéria
Intervenant au panel : Joseph Amankwah-Amoah, Université de Kent, Royaume
uni, Auteur de " Révolution technologique, durabilité, et développement en
Afrique : Aperçu, questions émergentes et défis"
Modérateur : Dr Khabele Matlosa, Ancien Directeur des Affaires politiques de la
CUA et conseiller en programmes du PNUD (à confirmer).
Q&R
Ancien Directeur des Affaires politiques de la CUA et conseiller en programmes du
PNUD (à confirmer).
Déjeuner (Interlude)
Session II : Gérer les menaces causées par les technologies émergentes
Livrables

-Examiner les réponses actuelles à la gestion des menaces et des défis causés par
les progrès technologiques et les leçons pratiques à mettre en place pour exploiter
les technologies émergentes pour le maintien de la paix et de la stabilité en Afrique
;
-Identifier et discuter du rôle des différentes parties prenantes au niveau national,
régional et continental ;
-Proposer des moyens de compléter les initiatives en cours pour améliorer
l'utilisation des résultats de la recherche sur les technologies émergentes et
renforcer la capacité des décideurs politiques à porter des jugements appropriés
sur leur pertinence.
-Proposer des recommandations et des pistes de collaboration pour interpréter le
rôle actuel et potentiel des technologies émergentes dans le maintien de la paix et
de la sécurité et gérer les menaces que ces progrès causent à la paix et à la sécurité
;
Panélistes
Orateur 1 : Prof. Dr Juliane Brach, Spécialiste du développement économique, de la
gestion du changement, des technologies, de l'entreprenariat et des pays
émergents, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (confirmé)
Orateur 2 : Dr. Nathaniel Allen, Professeur assistant pour les études de sécurité,
Centre africain d'études stratégiques (confirmé)
Orateur 3 : Dr. Lemma Lessa, Professeur assistant, École des sciences de
l'information, Université d'Addis-Abéba, Éthiopie
Oratrice 4 : Mme Zamanzima Mazibuko-Makena, Chercheuse principale, économie
du savoir et progrès scientifique Faculté Mapungubwe Institute for Strategic
Reflection (MISTRA), Johannesburg, Afrique du Sud. (Confirmé)

Modérateur : Dr Baylie Damtie, Vice-chancelier, Kepler, Rwanda
02.00-02.45
02.45-03.00

Q &R
Modérateur : Dr Baylie Damtie, Vice-chancelier, Kepler, Rwanda
Remarques de clôture
Mme Lettie Tembo Longwe, Directrice par intérim du Programme pour la paix et la
sécurité en Afrique et responsable du Forum Tana, Institut d'études sur la paix et la
sécurité, Université d'Addis-Abéba.

