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 Le Conseil de sécurité :  
o Question sur la République démocratique du Congo : 

 Organisation d'une conférence interrégionale (RD Congo, Rwanda…) 
sur la pacification de l'Est-Kivu. 

 Démilitarisation des milices armées et lutte contre les seigneurs de la 
guerre. 

o Question sur le Mali : 
 Mise en place d'une force d'intervention internationale contre les 

groupes terroristes islamistes ( AQAMI). 
o Question sur l’Afrique de l’Est : 

 Lutte internationale contre  le terrorisme islamiste. 
 Création d'une force internationale contre la piraterie.  

 

 Le Conseil des droits de l’homme : 
o Comment lutter contre l’exploitation des enfants dans les conflits en Afrique ? 
o Comment favoriser l’autonomisation des femmes en Afrique ? 
o Comment garantir les droits des minorités religieuses en Afrique ? 

 

 La Cour pénale internationale 
o Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. 

 

 Le Forum des pays les moins avancés (PMA) d’Afrique  
o Comment alléger la dette des PMA d’Afrique ? 
o Comment sortir du mal développement vers un développement équitable et 

durable ? 
o Comment gérer le changement climatique dans les PMA d’Afrique ? 

 

 Le Forum sur le Bassin du Nil 
o Comment partager les eaux du bassin du Nil et du lac Victoria ? 
o Comment développer la paix et la sécurité pour tous les peuples de la région ? 
o Comment développer un programme durable pour l’agriculture et le 

tourisme ? 
o Comment éradiquer la pauvreté et promouvoir l’intégration économique ? 
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 Le Forum scientifique sur l’Afrique 
o Comment lutter contre les maladies ? 
o Comment favoriser l’accès à l’eau potable ? 
o Comment diversifier les sources alimentaires ? 

 

 L’Union africaine 
o Comment prévenir et/ou réduire les conflits en Afrique ? 
o Comment favoriser l’intégration économique entre les pays de l’UA ? 
o Quelle Afrique idéale en 2050 ? 


