
                       

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 

 

Modérateur: M. Marc Finaud 
Suisse 

Responsable du département sur la prolifération des armes, Centre de Politique de Sécurité de Genève 
 

Intervenant.e.s: 
 

M. Alfred Sanou 
Burkina Faso 

Membre de la Commission parlementaire de défense et de sécurité. 
Coordinateur du Réseau parlementaire burkinabè sur les armes 

légères et de petit calibre. 
 

Mme Béatrice Epaye 
République centrafricaine 

Présidente de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée 
nationale de la République centrafricaine. Responsable adjointe du 

programme international de paix et de sécurité de PGA. 

 
 
 

Mme Ibtissame Azzaoui  
Maroc 

Membre de la Commission des Affaires étrangères du Parlement 
marocain. Membre des Parlementaires pour la non-prolifération et le 

désarmement nucléaires (PNND). 
 

Mme Ngoc Phuong van der Blij 
Nations Unies 

Spécialiste des affaires politiques, Unité d'appui à la mise en œuvre de 
la Convention sur les armes biologiques. 

 

Mme Rama Mani 
France/Inde 

Animatrice d'Oxford Enacting Global Transformation Initiative. Cofondatrice 
de Rising Women Rising World. Membre du WFC et GCSP Fellow. 

 
 

Une séance de questions-réponses suivra les présentations 

En 2018, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a publié un rapport intitulé "Assurer notre avenir commun : Un programme 

pour le désarmement", qui présentait un ensemble d'objectifs et de mesures pratiques concernant toute la gamme des questions de 

désarmement, y compris les armes de destruction massive, les armes conventionnelles et les nouvelles technologies d'armement. Les 

parlementaires jouent un rôle clé pour assurer la mise en œuvre des objectifs de désarmement. Le manuel qui sera lancé lors de cet événement 

fournit des informations générales sur ces questions de désarmement, établit des liens entre le désarmement et le développement durable, 

fournit des exemples de politiques et d'actions parlementaires efficaces, et propose des recommandations pour de nouvelles actions 

parlementaires. À la lumière de la pandémie de COVID-19, le manuel met également l'accent sur le désarmement et les pandémies.  

Inscription requise : Cliquez ici pour vous inscrire. 

*  Remarque : Lors de cet événement, seule la version anglaise du manuel sera disponible. Pour des raisons techniques, la version française du 

manuel sera publiée ultérieurement. 
 

Parrainé par l’Union interparlementaire, l’Union interparlementaire, l’Action mondiale des parlementaires (PGA), le Forum parlementaire sur les armes 
légère et de petit calibre, Les parlementaires pour la non-prolifération et le désarmement nucléaire (PNND), le Centre de Politique de Sécurité de Genève 
(GCSP) et le Conseil pour l'avenir du monde (WFC). Avec le soutien du Bureau des Nations unies pour les affaires de désarmement.  
 

Assurer notre avenir commun 

Lancement d'un manuel parlementaire sur 
le désarmement, pour la sécurité et le développement durable* 

 

Événement en ligne : vendredi 6 novembre 2020 
10h30-12h00 heure d'Europe centrale 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3XJRLzlxTS-qetTojazvXQ
https://www.pgaction.org/
http://parliamentaryforum.org/

