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REUNION VIRTUELLE DU COMITE EXECUTIF REGIONAL DE L’ISP 
POUR L’AFRIQUE ET LES PAYS ARABES (AFREC) 

8 & 24 septembre 2020 
 

NB : réunion virtuelle du WOC le 7 septembre 2020 
 

Projet d’ordre du jour 
 

1er JOUR : 8 septembre 2020 

Heures Points de l’ordre du jour 

11 : 45 
Merci à tou(te)s les participant(e)s de se connecter à l’heure afin de permettre un début 
de réunion ponctuel 

12 :00-12 :15 

Point 1 : Ouverture et bienvenue 
❖ Adoption de l’ordre du jour  
❖ Annonces et nécrologie 
❖ Mots d’ouverture des Vice-Président(e)s et de Rosa Pavanelli 

12 :15—12 :20 

Point 2 :  
❖ Comptes-rendus des dernières réunions du Comité Exécutif Régional à noter comme 

approuvés 
❖ Questions soulevées par les comptes-rendus et suivi 

12 :20-13 :30 

Point 3 : COVID-19 

❖ Perspective globale et stratégie de réponse de l’ISP (Rosa Pavanelli) 

▪ Commentaires, questions et réactions des sous-régions par les membres de 
l’AFREC 

❖ Stratégies du secteur de la santé de l'ISP (Baba Aye) 

▪ Commentaires, questions et réactions des sous-régions par les membres de 
l’AFREC 

❖ Impact dans la région Afrique et stratégies (sous-)régionales (Sani Baba Mohammed, 
Moradeke Abiodun-Badru et secrétaires sous-régionaux) 

▪ Commentaires, questions et réactions des sous-régions par les membres de 
l’AFREC 

❖ Comment la pandémie COVID 19 a aggravé la situation économique des pays en voie 
de développement, pendant que les gouvernements augmentent la dette nationale de 
ces pays ? (Daniel Oberko & Gyekye Tanoh, Conseiller en campagne et en stratégie 
auprès des mouvements sociaux, Ancien Responsable de l'unité d'économie politique 
à TWN Africa 

▪ Commentaires, questions et réactions des sous-régions par les membres de 
l’AFREC 

13 :30-14 :00 
Point 4 : Situations sous-régionales et nouveaux développements dans la région 
(Si le timing est respecté – sinon, ce point sera traité pendant la 2e session) 
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2ème JOUR : 24 septembre 2020 

Heures Points de l’ordre du jour 

11 :45 
Merci à tou(te)s les participant(e)s de se connecter à l’heure afin de permettre un début 
de réunion ponctuel 

12 :00-12 :20 

Point 5 : Activités de développement syndical  
❖ Rapport des activités et projets dans la région pendant la pandémie Covid-19 (Anna 

Perttula) 
❖ Situation des activités de projets dans la région (Secrétaire régional/Secrétaires sous-

régionaux/ales & Coordinateurs/trices) 

12 :20-12 :35 Point 6 : Rapport de la réunion des femmes tenue le 7 septembre 2020 

12 :35-12 :50 
Point 7 : Information du département de finance du siège 
❖ Budget et mesures prises 
❖ Etat des paiements de cotisation dans la région 

12 :50-13 :30 

Point 8 : Conférence régionale (AFRECON) et suivi 
❖ Rapport d’évaluation de l’AFRECON (Hazel Ripoll) 
❖ Rapport de l’AFRECON pour information 
❖ Présentation et discussion des stratégies sous-régionales et régionales pour la mise en 

œuvre du Plan d’action régional et des résolutions (Secrétaires sous-régionaux/ales) 

13 :30-13 :40 
Point 9 : Début des préparations pour le Congrès mondial en 2022 
❖ Rosa Pavanelli présente les défis à venir 
❖ Contributions des membres de l’AFREC 

13 :40-13 :55 

Point 10 : Affiliations 
❖ Demandes d’affiliation 
❖ Paiements de cotisation (se référer au point 7) 
❖ Demandes relatives au paiement de cotisation : réduction, exonération, paiement par 

échelonnement  

13 :55-14 :00 Point 11 : Divers 

14 :00 Point 12 : Conclusions et clôture de la session 

 


