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Réunion du Comité exécutif régional pour l'Afrique et les pays arabes (AFREC) 
Réunion virtuelle  
27-28 juillet 2022 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

12:00 à 14:30 CET 
 

Horaires POINTS DE L'ORDRE DU JOUR 

JOUR 1 27 juillet 

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 1 : Ouverture et bienvenue 

• Annonces 

• Mots d’ouverture des Vice-Président(e)s et de la Secrétaire générale, Rosa Pavanelli 

• Nécrologie 

12:20-12:30 

Point 2 : Points d'ouverture 

• Adoption de l'ordre du jour 

• Compte-rendu de la dernière réunion du Comité Exécutif Régional à noter comme 
approuvé 

• Questions découlant du procès-verbal et suivi 

12:30-13:00 
Point 3 : Situations régionale et sous-régionale et derniers développements dans la 
région par le Secrétaire régional 

13:00-13:30 

Point 4 : Activités de développement syndical (UD) 

• Brève présentation des projets régionaux : Luis Monje et Aisha Bahadur, 
Responsables de projet de l'ISP  

• Projets et activités en cours 2022 dans la région (Secrétaires et Coordinateurs 
régionaux/sous-régionaux) 

13:30-13:40 PAUSE 

13:40-14:30 
 

Point 5 : COVID-19  
Présentation sur : "Covid-19 : Le niveau de dévastation en Afrique et dans la région arabe 
- plans pour la reprise économique post-covid". 
 
Questions et discussions 
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JOUR 2 28 juillet  

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 

12:00-12:40 

Point 5 : COVID-19 (suite)  

Présentations sur : "L'accès aux vaccins dans la région et la campagne de l'ISP pour 
la dérogation des ADPIC" par Susana Barria, chargée de campagnes de l'ISP pour 
la justice fiscale et Justin Hunyepa, projet de l'ISP pour l'équité en santé en 
Afrique. 

 

Questions et réponses  

12:40-13:00 

Point 6 : Mise à jour et rapports des réunions des femmes et des jeunes 

• Exposés sur la politique du genre de l’ISP 

• Comptes-rendus des rencontres des femmes et des jeunes 

13:00-13:10 PAUSE 

13:10-13:50 

Point 7 : Préparatifs du Congrès mondial de l’ISP par Daniel Bertossa 

• Mise à jour de la révision des statuts de l'ISP  

• Mises à jour sur le projet de programme d'action 
 
Contributions et commentaires des membres de l'AFREC et des sous-régions  

13:50-14:10 

Point 8 : Questions relatives aux affiliations 

• Demandes d'affiliation 

• Mise à jour sur le paiement des cotisations par sous-région 

• Demandes relatives au paiement de cotisation : réduction, exonération, paiement par 
échelonnement  

14:10-14:20 Point 9 : Questions diverses et dates/lieu de la prochaine réunion.  

14:20-14:30 Point 10 : Conclusions et clôture de la réunion 

 
 


