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“ PRIORITÉS SYNDICALES SUR LES ODD POUR UNE REPRISE DURABLE ET CENTRÉE SUR 

L'HUMAIN EN AFRIQUE ” 
 

WEBINAIRE: 9 FEVRIER 2022      10:00 – 12:00 AM HEURE DE BRUXELLES 

Près de deux ans après le début de la pandémie, les pays africains souffrent encore largement de ses 

impacts sociaux, économiques et sanitaires. Les réponses à la crise du Covid-19 devront aller de pair avec 

la mise en œuvre des ODD pour assurer une reprise juste et renforcer la résilience nécessaire pour faire 

face aux crises futures. 

Les ODD clés seront en cours de révision en 2022, tels que l'Objectif 4 sur l'éducation, l'Objectif 5 sur 

l'égalité des sexes et l'Objectif 17 sur les moyens de mise en œuvre des ODD. Atteindre ces objectifs fait 

partie intégrante de la meilleure façon de sortir de cette crise et de mieux résister aux chocs futurs. Dans 

le même temps, l'ODD 8 constitue un point de référence permanent compte tenu de son caractère 

multidimensionnel et de ses multiples interconnexions avec d'autres objectifs. 

Dans ce webinaire, les syndicats fourniront des contributions et des voies à suivre pour la mise en œuvre 

des ODD dans la perspective du Forum régional africain sur le développement durable (ARFSD), qui se 

tiendra au Rwanda du 3 au 5 mars. Un débat de haut niveau sur les stratégies de relance et de résilience 

dans la Décennie d'action des ODD, avec des représentants de la CSI-Afrique, de la CEA-ONU, de l'Union 

africaine et de l'OIT fournira des informations précieuses sur les principales réponses proposées par les 

principales institutions. 

 

AGENDA 

10:00-10:10 Bienvenue et ouverture Kwasi Adu-Amankwah, SG CSI-Afrique 

Mamadou Diallo, SGA CSI  

10:10- 10-:20 Planter le décor du processus régional et mondial sur les 

ODD 

Giulia Massobrio, CSI 

Guy Nicolas Nahimana, CEA-ONU 

10.20-11:00 

 

Contributions des dirigeants syndicaux dans les pays 

VNR: Eléments clés et défis sur la mise en œuvre des 

ODD et la reprise après la crise du Covid-19. 

Réflexions du Bureau des Activités pour les Travailleurs 

(ACTRAV) 

 

Affiliés du Botswana, Somalie, Sénégal et 
Mali qui ont élaboré les rapports des pays 
sur les ODD  

Maria-Helena André, Directrice d’ACTRAV, 
BIT 

Modéré par Diego Lopez, CSI  

11:00-11.50 Débat de haut niveau : stratégies de reprise et de 

résilience dans la Décennie d'action des ODD 

Absie Houssein Guedi, Union Africaine 

https://twitter.com/search?q=%23timefor8&src=typed_query&f=live
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Questions & réponses 
Alexio Musindo, Directeur du Bureau de 
l’OIT pour l’Ethiopie, le Djibouti, la Somalie, 
le Sudan, le Sudan du Sud, Représentant 
Spécial UA/CEA 

Modéré par Eric Manzi, SGA CSI-Afrique  

11.50-12:00 Conclusions et voie à suivre Paola Simonetti, Directrice département 
Egalité, CSI  

Eric Manzi, SGA CSI-Afrique 

 

https://twitter.com/search?q=%23timefor8&src=typed_query&f=live

