IHEM
CONFERENCE
« PAIX, SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT : LE RÔLE HUMANITAIRE DANS LE
CADRE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL »
Mercredi 23 février 2022 de 09h00 à 16h30 à l’IHEM

AGENDA INDICATIF
Une conférence est organisée le mercredi 23 février prochain à Bamako, sur le thème «
Paix, Sécurité et Développement : le rôle humanitaire dans le cadre du
développement local » autours des problématiques de l’opérationnalisation du nexus
dans le contexte du Sahel (i) ; du renforcement de la coopération entre les acteurs
humanitaires, du développement et de la paix pour faire face à des crises multiples (ii); de
la disponibilité des ressources humaines et des compétences nationales et africaines
(qualification et professionnalisation) dans le domaine de l'humanitaire du développement
et de la paix (iii). Elle réunira 100 participants : étudiants, hommes et femmes de média,
professionnel et acteurs du nexus Humanitaire, développement et paix.
09h00-10h00 :
10h00-10h05 :
10h05-10h10 :
10h10-10h20 :
10h20-10h35 :

10h35-11h15 :
11h15-11h30 :

11h30-12h30 :
12h30-14h15 :
14h15-14h30 :

Arrivée et installation des participants
Cérémonie d’ouverture
Présentation du programme de la cérémonie par le Maître de
cérémonie
Allocution de bienvenue M. Moussa SIDIBE, Directeur Général de
l’IHEM
Discours de M. Mohamed TOURE, Représentant HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés - HCR
Quel apport des acteurs du monde de l’humanitaire dans le
contexte actuel ? Quelles perspectives ? par M. Bertrand
GALLET, Président d’ACTED
Échange avec la salle
État des lieux de la situation humanitaire dans le Sahel : le cas du
Mali, par Madame la représentante/ ou son représentant du
Bureau de la coordination des affaires humanitaires du Système des
Nation Unies au Mali - OCHA Mali (à Confirmer)
Échange avec la salle
Pause
État des lieux de l'opérationnalisation du nexus « Humanitaire,
Développement et Paix dans le contexte actuel.
Quelles
perspectives ? » par Dr Kalilou SIDIBE, spécialiste en sécurité et en
droit international humanitaire
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IHEM
14h30-14h45 :

14h45-15h15 :
15h15-15h30 :

15h30-16h00 :
16h00- 16h30 :

Quelles
compétences
et
ressources
humaines
pour
accompagner les initiatives dans le domaine de l'humanitaire de
sortie de crise ? par M. Raphaël MOSCA, Directeur Pays d’ACTED
Échange avec la salle
Présentation du projet DU "Action humanitaire, Développement
et paix " comme un modèle pour palier au déficit de qualification
et professionnalisation des ressources humaines, par Pr
Issa DIAWARA, DU AH - Faculté de Médecine, Université Dijon
Échange avec la salle
Fin de la Conférence /Point de Presse.
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