
    

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

RÉUNION RÉGIONALE AFRICAINE 
LES SOINS DE SANTÉ EN DANGER 

18-19 JUILLET 2022  

Les horaires indiqués correspondent à l’heure d’Abuja 

(HEURE D’AFRIQUE DE L’OUEST, GMT+1). 

   JOUR 1 

18 juillet 

9h00 -
9h30 

Session 0 : REMARQUES LIMINAIRES ET POINT DE SITUATION 

OBJECTIFS DE LA SÉANCE D’OUVERTURE : 

 Ouvrir officiellement la réunion 
 Passer en revue les objectifs de la réunion et les lignes 

directrices pour la participation aux débats 

Bienvenue et remarques liminaires  

Dr Adebimpe Adebiyi, Directeur, département des services hospitaliers - Ministère fédéral 
de la santé, République fédérale du Nigéria, et Patrick Youssef, directeur régional pour 
l'Afrique au CICR. 

Modératrice Juliet Kelechi Unubi, conseillère aux affaires humanitaires, CICR Nigéria 

   9h30 -
11h00 

SÉANCE 1 : OUTILS ET APPROCHES VISANT À PRÉVENIR LA 
VIOLENCE CONTRE LES SOINS DE SANTÉ ET À EN ATTÉNUER 
L’IMPACT – DONNÉES D’EXPÉRIENCE 

OBJECTIFS DE LA SÉANCE : 

 Mettre en lumière certaines approches utiles en cours de 
déploiement, notamment des outils visant spécifiquement à 
renforcer la sécurité et la sûreté du personnel et des 
volontaires actifs dans le domaine de la santé, des 
personnes ayant besoin de soins et des structures et 
véhicules sanitaires 

 Illustrer par des exemples les difficultés rencontrées et les 
mesures prises pour prévenir la violence et en atténuer 
l’impact 
 
Séance suivie de questions-réponses 

Modératrice Theresia Mohere Aga Khan Health Service, chargée de programme, Tanzanie  

 

Intervenant Dr Shaheem de Vries, directeur médical, département des services d’urgences 
du gouvernement du Cap-Occidental, Afrique du Sud 

THÈME : Dommages collatéraux - La sécurité et les services de médecine d'urgence 

Intervenante Andohery Andrianarinony, Coordinatrice Protection Adjointe, en charge de la 
Protection de la Population Civile, CICR du Mali 

THÈME : Les soins de santé en danger (expériences du CICR Mali) 

Intervenant Harouna Kadio, Directeur Général, Agence Nationale de Gestion des Soins de 
santé Primaires (AGSP) 

THÈME : Diffusion des principes éthiques relatifs à la fourniture des soins de santé en 
situation de conflit et formation sur les premiers secours de base au personnel de santé 
dans 7 régions du Burkina Faso 



    

   JOUR 1  

18 juillet  

12h00 -
13h30 

 

 

SÉANCE 2 : UNE QUESTION D’ÉTHIQUE – DROITS ET 
RESPONSABILITÉS DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ FACE À 
LA VIOLENCE 

  

OBJECTIFS DE LA SÉANCE : 

 Mettre en évidence des exemples de mesures politiques et 
juridiques concrètes qui protègent les travailleurs de la 
santé, les installations et les transports, y compris 
l'élaboration de la législation, son adoption et sa mise en 
œuvre. 

 Se pencher sur les droits et responsabilités des 
professionnels de la santé dans les conflits armés, ainsi que 
sur les dilemmes associés 

 Examiner les progrès accomplis en vue d’accorder une plus 
grande place aux droits et responsabilités dans les 
programmes des écoles de médecine, et intégrer la question 
de la violence pour améliorer la préparation des étudiants 
en médecine 
 
 
Séance suivie de questions-réponses 
 

Modératrice Dr Paola Forgione, Conseillère juridique au CICR 

 

 

Intervenant Professeur Alphonsus Rukevwe Isara, Président de l'Association des Médecins 
de Santé Publique du Nigéria (APHPN) 

THÈME :  Module "Soins de santé en danger" dans les universités nigérianes 

Intervenant: Alcídio Sitoe, Conseiller juridique pour le Mozambique et l'Angola 

THÈME : Protection juridique des soins de santé au Mozambique  

Intervenant  Isam Elhag Mahmoud Abrar, Conseiller juridique du CICR au Soudan 

THÈME : Vers un renforcement de la protection juridique des soins de santé au Soudan 

   



    

13h30 -
15h00 

 

 

 

SÉANCE 3 : VIOLENCE CONTRE LES SOINS DE SANTÉ – 
DERNIÈRES RECHERCHES EFFECTUÉES DANS LA RÉGION 

OBJECTIFS DE LA SÉANCE :  
 
 Faire connaître les résultats des recherches en cours dans 

plusieurs contextes sur la protection des soins de santé 
contre la violence, les différents types de violence, leur 
impact et les mesures prises en vue de remédier au 
problème 

 Souligner combien il est important d’utiliser des méthodes 
de recherche rigoureuses et de créer une base de données 
factuelles dans le but d’influencer les réflexions et les 
actions des personnes qui cherchent à prévenir la violence 
contre les soins de santé et à en atténuer les effets 
 
Séance suivie de questions-réponses 

 

Modératrice   Mutsa Mugangavari, Cheffe adjointe de la délégation régionale du CICR en 
Afrique du Sud  

 

Intervenant Dr Ghislain Bisimwa Balaluka, doyen de la Faculté de médecine, Université 
catholique de Bukavu, République démocratique du Congo  

THÈME : Étude de base sur l'évaluation du degré de mise en application du « Compulsory 
Treatment and Care for Victims of Gunshot Act, 2017 » parmi les travailleurs de la santé et 
les forces de police nigérianes. 

Intervenante Professeure Martha M Bradley, professeure associée, département de droit 
public, Université de Pretoria, Afrique du Sud.  

THÈME : Combattre le Covid-19 dans le contexte d'un conflit armé : Que dit le DIH ? 

 

   



    

JOUR 2  

19 juillet 

9h30 -
11h00 

SÉANCE 4 : LE RÔLE DE LA DIPLOMATIE ET DES PLATEFORMES 
RÉGIONALES DANS LA PROTECTION DES SOINS DE SANTÉ 

OBJECTIFS DE LA SÉANCE : 
 
 Mettre en évidence la grande pertinence des initiatives 

régionales par rapport au contexte, et mieux comprendre 
comment les politiques régionales sont mises en œuvre ainsi 
que les mesures supplémentaires qui sont envisagées 

 Mettre en commun les expériences concernant les 
initiatives de diplomatie humanitaire menées auprès des 
acteurs étatiques et non étatiques et visant à protéger les 
soins de santé 
 
Séance suivie de questions-réponses 

 

Modérateur  H.E Churchill Ewumbue-Monono, Ambassadeur de la République du 
Cameroun en Ethiopie et Représentant permanent auprès de l'Union Africaine  

 

Intervenant S.E. Mohamed Gad, Ambassadeur d'Égypte en Éthiopie et représentant 
permanent auprès de l'Union Africaine  

THÈME  à confimer 

Intervenant Pelagie Manzan Dekou, Conseillère juridique supra, CICR Côte d’Ivoire 

THÈME  Protection des soins de santé: Le rôle et la contribution de la CEDEAO et du CICR  

 

Intervenant Imam Ibrahim Moussa, le grand imam de Ouallam du Niger  

THÈME  à confimer 

   



    

12h00 -
13h30 

 

SÉANCE 5 : SÉANCE THÉMATIQUE SUR LE NIGÉRIA 

 

OBJECTIFS DE LA SÉANCE: 

 Mettre en lumière certaines approches utiles qui ont été 
mises en place, notamment des outils visant spécifiquement 
à renforcer la sécurité et la sûreté du personnel et des 
volontaires actifs dans le domaine de la santé, des 
personnes ayant besoin de soins et des structures et 
véhicules sanitaires 

 Illustrer par des exemples l’approche déployée par le CICR 
dans des contextes donnés, notamment la communauté 
d’intérêt et l’atelier sectoriel conjoint 

 Présenter un exemple d’initiatives récentes et en cours 
visant à sensibiliser à l’importance de la protection des 
professionnels de la santé 
 
Séance suivie de questions-réponses 
 

Modérateur Leonard Blazeby, chef de délégation adjoint au CICR du Nigéria 

 

Intervenant   Dr Datonye Dennis Alesia, rédacteur en chef du Medical Journal National 
Officers Committee, Association médicale nigériane  

THÈME Coordination conjointe des services de santé et de sécurité pour la protection des 
soins de santé pendant les restrictions de déplacement au Nigéria 

Intervenant Dr Manir H. Jega, responsable de la santé et des soins, Croix-Rouge du Nigéria 

THÈME Campagne de mobilisation «Grassroot» sur les soins de santé en danger au Nigeria 

Intervenant : M. Aliyu Agwai, chef des systèmes nationaux de gestion de l'information sur 
la santé, ministère fédéral de la santé. 

THÈME Integration of Violence Against Healthcare Indicators in the national Community 
Health Information Management System in Nigeria 

 

 



    

 

   13h30 -
14h00 

SÉANCE 6 : CLÔTURE OFFICIELLE Modérateur Maciej Polkowsk, Head of HCiD Initiative, ICRC 

OBJECTIFS DE LA SÉANCE DE CLÔTURE: 

 Procéder à un examen initial des recommandations 
sommaires issues des discussions visant à renforcer la 
protection des soins de santé 
 

 Clore officiellement la réunion 

Remarques finales  

Dr Osahon Enabulele, Président élu de l’Association Médicale Mondiale et Maciej 
Polkowski, responsable de l’initiative « Les soins de santé en danger », CICR 


