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LES ODD POUR LA REPRISE ET LA RÉSILIENCE EN AFRIQUE: PRIORITÉS SYNDICALES 
 

WEBINAIRE : 18 FEVRIER 2021      10:00 – 12:00 HEURE DE BRUXELLES 

Les ODD sont une feuille de route essentielle pour sortir de la crise de la Covid-19 et pour renforcer la résilience 

face aux crises futures. Cette année, d'importants ODD pour les syndicats (ODD 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13 et 16) seront 

examinés lors du Forum politique de haut niveau (FPHN). Un autre espace important pour que les syndicats 

africains puissent mettre en avant leurs priorités sera le Forum régional africain sur le développement durable 

(FRADD), qui se tiendra en République du Congo du 1er au 4 mars. 

Dans ce webinaire, les syndicats fourniront des contributions et des propositions pour faire avancer la mise en 

œuvre des ODD en amont du FRADD et du FPHN. Un débat de haut niveau sur les stratégies de reprise et de 

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

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

institutions. 

PROGRAMME 

10:00-10:05 Mots de bienvenue et ouverture Kwasi Adu-Amankwah, SG CSI-Afrique 

Mamadou Diallo, SGA CSI et  

10:05-10:10 Introduction et contextualisation  Paola Simonetti, CSI 

10:10-10.25 Présentation de l’étude : « les ODD pour la reprise et la 

résilience en Afrique » 

Kwabena Nyarko Otoo 

10 :25-10:40 

 

Contributions de leaders syndicaux dans les pays ENV :  
Points saillants et défis pour l’implémentation des ODD 
et la reprise après la crise de la Covid-19. 

Japhet Moyo, SG ZCTU Zimbabwe 

Vaima Gounoung Gan Faré, SG UST Chad 

Mahongora Kavihuha, SG TUCNA Namibia  

10 :40-11 :40 Débat de haut niveau : Stratégies pour la reprise et la 

résilience dans la Décennie d’action des ODD 

Suivi de question réponse 

Thokozile Ruzvidzo, Directrice de la Division 
du genre, de la pauvreté et de la politique 
sociale, CEA-ONU 

Sabelo Mbokazi, Chef de division du travail, 
de l’emploi et de la migration, Département 
des affaires sociales, UA 

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 

Eric Manzi, SGA CSI-Afrique (modérateur) 

11 :40-12:00 Conclusions et suivi Diego López, CSI 
Mamadou Diallo, SGA CSI et 
 Eric Manzi, SGA CSI-Afrique 

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