
Ordre du jour de la vidéoconférence sur
La «Lutter contre le COVID-19 et la coopération Afrique-Chine”

16: 00-20: 00, Vendredi 17 avril 2020 (Heure de Beijing)

Salle de réunion Zoom: 6329859000

Co-hôtes

Institut Africain d'Afrique du Sud (AISA)

Institut national d'études politiques et stratégiques du Nigéria (NIPSS)

Centre d'études chinoises, Nigéria (CCS)

Institut d'études africaines de l'Université normale du Zhejiang, Chine (IASZNU)



Temps et lieux
4PM, Jinhua, Chine
8AM, Bamako, Mali

8AM, Ouagadougou, Burkina Faso
9AM, Abuja, Nigéria

9AM,  Yaoundé, Cameroun
10AM, Le Caire, Egypte
10AM,  Lusaka, Zambie

10AM, Pretoria, Afrique du Sud
11AM, Addis-Abeba, Éthiopie

11AM, Antananarivo, Madagascar
11AM, Dar es Salaam, Tanzanie
11AM, Juba, Soudan du Sud
11AM, Mogadiscio, Somalie

11AM, Nairobi, Kenya



Programme

Allocution d'ouverture
- Allocution du Prof. Liu Hongwu, Directeur de l'IASZNU (4 min)

- Allocution du professeur Cheryl Hendricks, directrice de l'AISA (4 min)

- Lancement d’«Une proposition conjointe sur l'Afrique et la Chine travaillant ensemble pour lutter contre le Covid-19», proposé par

l'Ambassadeur Gert Grobler, chercheur principal à l'IASZNU, ancien directeur général adjoint par intérim pour les Amériques et l'Europe du

ministère des Relations internationales et de la Coopération de l'Afrique du Sud (5 min)

Première Session

- Discours des panélistes africains et chinois (5 min chacun)

Deuxième Session

- Discours des panélistes africains et chinois (5 min chacun)

Table Ronde

- Débat (10 min)

Remarques de conclusion

- Allocution du Prof. Liu Hongwu, Directeur de l'IASZNU (4 min)

- Allocution du professeur Cheryl Hendricks, directrice de l'AISA (4 min)



Première Session
Président: Prof. Liu Hongwu, Directeur de l'IASZNU

Panélistes Discours
1. Philani Mthembu, Directeur exécutif de l'Institute for

Global Dialogue, Afrique du Sud Coopération Afrique-Chine dans la lutte contre la pandémie de COVID-19

2. Liu Guijin, ancien représentant spécial du gouvernement
chinois pour les affaires africaines, ancien ambassadeur de
Chine en Afrique du Sud

Partager les expériences de lutte contre le COVID-19 et travailler ensemble
pour un environnement international de coopération favorable

3. Efem Ubi, chercheur principal, Institut nigérian des affaires
internationales

L'impact du COVID-19 sur l'Afrique: faire en sorte que la coopération
sino-africaine compte à l'heure actuelle

4. He Wenping, professeur, Institut d'études ouest-asiatiques et
africaines, Académie chinoise des sciences sociales

La Chine et l'Afrique devraient renforcer leur coopération
«anti-épidémique» et renforcer leur «communauté sino-africaine avec un

avenir commun»
5. Charles Onunaiju, directeur, Centre d’études chinoises,

Nigéria
Le défi de l'épidémie de coronavirus et l'impératif de la construction d'une

communauté d'avenir partagé pour toute l'humanité
6. Wang Wen, doyen exécutif de l'Institut d'études financières

de Chongyang à l'Université Renmin de Chine
Des groupes de réflexion dans divers pays prendront des mesures mondiales

pendant la période épidémique du COVID-19
7. Kuyok Abol Kuyok, professeur agrégé adjoint, Université

de Juba
Rôle de la Chine dans le renforcement de la réponse de l'Afrique à la lutte

contre la pandémie de COVID-19
8. Wu Qimin, vice-directeur, Département international, Le

Quotidien du Peuple (People’s Daily) L'amitié entre la Chine et l'Afrique est éprouvée

9. Yoro Diallo, directeur exécutif du Centre d'études
francophones, directeur du Musée africain, IASZNU

La Chine et l'Afrique renforcent conjointement leur coopération pour
vaincre le COVID-19

10. Xing Yutang, vice-directeur du Département de la recherche
et de la coopération internationale, Académie des études

Tirer parti du rôle des groupes de réflexion pour promouvoir la coopération
sino-africaine dans la lutte contre le COVID-19



chinoises et mondiales contemporaines
11. Michael Ehizuelen, directeur exécutif, Centre d'études

nigérianes, IASZNU
Défendre la communauté sino-africaine d'un avenir partagé pour l'humanité

face au COVID-19
12. Zhang Kun, doyen, Institut national de stratégie de

communication, Université des sciences et technologies de
Huazhong

Améliorer l'amitié et la coopération traditionnelles entre les peuples chinois
et africain grâce à une communication franche

13. Melha Rout Biel, directrice exécutive par intérim, Centre
d’études stratégiques et politiques du Soudan du Sud

14. Hodan Abdi, directeur exécutif, Centre d'études
est-africaines, IASZNU

Redimensionner et encadrer la coopération sino-africaine au milieu de
l'épidémie de COVID-19

15. Luo Jianbo, professeur, Institut d’études stratégiques
internationales de l'école centrale du Parti chinois Mains conjointes pour promouvoir la gouvernance de la santé publique

16. Diarra Boubacar, éminente experte, Hôpital de médecine
traditionnelle chinoise de Xindu, Chengdu, Chine Le rôle de la MTC pendant l'épidémie de coronavirus

17. Huang Meibo, doyen, Institut de coopération pour le
développement international, Université des affaires
internationales et de l'économie de Shanghai

L'impact du COVID-19 sur l'économie subsaharienne et les contre-mesures

18. Hassan Ragab Hassan, directeur de l'Institut
Confucius-Université du canal de Suez, doyen de la faculté
des langues-Université du canal de Suez

Lutte contre le COVID-19 et coopération sino-africaine



Deuxième Session
Président: professeur Cheryl Hendricks, directrice de l'AISA

Panélistes Discours
1. David Monyae, directeur de l'Institut Confucius de l'Université de

Johannesburg
2. Humphrey P.B Moshi, professeur d'économie, Centre d'études

chinoises, Université de Dar es Salaam
Impact du coronavirus sur les économies africaines et l'avenir de la

coopération avec la Chine
3. Liam Lee, correspondant de bureau international en chef de TA

KUNG PAO DAILY, membre du conseil de la China Africa Peoples
Friendship Association

La faisabilité de la coopération Chine-Afrique en matière de santé
publique: Prenons l'exemple de mon histoire non-fiction du Ghana

4. Modibo Bah Kone, doyen, Faculté des sciences sociales (FSHSE),
Université des lettres et des sciences humaines de Bamako

Pandémie COVID-19 Coopération Chine-Afrique: La meilleure
illustration de la Communauté de destin de l'Humanité

5. Long Xiaonong, professeur, Université de communication de Chine Approfondir les échanges et l'apprentissage mutuel, pour construire
un mécanisme de réponse conjoint Chine-Afrique aux événements de

santé publique
6. Davida Rajaon, présidente, Institut d'études politiques, Madagascar Co-Développement et Gouvernance de la Santé Publique pour une

Communauté de destin pour l’humanité
7. Chen Li, responsable du Département Marché International du

Groupe CGCOC
Épidémie de coronavirus et renforcement des capacités de

gouvernance des pays africains
8. Ali Shams El Din, ancien président, professeur émérite, Faculté

d'agriculture, Université de Benha, Égypte
Coopération sino-africaine possible pour l'utilisation du gaz d'ozone

pour lutter contre le nouveau coronavirus COVID-19
9. Levi Obonyo, doyen, École de communication, Université Daystar Couverture médiatique du COVID-19 au Kenya

10. Hussein Yusuf Ali, directeur par intérim, Institut SIDRA Le coût du COVID-19 en Somalie



11. Michael Njunga Mulikita, doyen de l'École des sciences sociales de

l'Université de Mulungushi
Renforcer la coopération entre la RPC et l'Afrique dans la quête d'une

solution à la pandémie de COVID-19

12. Ali Issa Abdi, directeur exécutif du Conseil économique national de

Somalie, directeur général de l'Institut de politique économique et

sociale de Horn (HESPI）

Impact du COVID-19 sur les pays de la Corne de l'Afrique

13. Abdirizak Osman, président du conseil d'administration, Centre de

recherche et de développement du Puntland
Impact du COVID-19 sur la Somalie

14. Osidipe Adekunle, chercheur, Centre d'études nigérianes, IASZNU Consolider la coopération Chine-Afrique dans le renforcement d'une
résilience efficace contre le COVID-19

15. Taling Tene Rodrigue, secrétaire général, Centre de recherche sur le

cinéma et la télévision africains, IASZNU
La solidarité sino-africaine peut inspirer la communauté mondiale à

gagner la bataille contre le COVID-19

16. Hu Meixin, doyenne de la Faculté des langues étrangères, Université

normale du Zhejiang
Diversité, dialogue et défense: la communication sino-africaine

revisitée après la bataille contre le COVID-19

17. Ikaweba Bunting, directeur, Département de l'unité, La Fondation

Mwalimu Nyerere
La lutte contre le Covid-19 et la coopération sino-africaine

18. KABORE Jérôme, directeur de Publication de tinganews La situation et l'impact du COVID-19 en Afrique

19. Thokozani Simelane, directeur de recherche, Institut Africain

d'Afrique du Sud
Implications de COVID 19 sur l’Initiative “la Ceinture et la Route”

en Afrique

http://french.xinhuanet.com/silkroad/index.htm
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