
 
 
 
 
 

 

FORUM SYNDICATS-OCDE CAD 
30 NOVEMBRE 2020 – 15 H 00-17 H 00 

PROGRAMME  

 LE RÔLE DE L’APD DANS LA PROMOTION D’UNE REPRISE ET D’UNE RÉSILIENCE 

MUES PAR LES ODD 

 
La crise de la COVID-19 a incité les acteurs de la coopération au développement à repenser 
les priorités de l’aide afin d’apporter des réponses immédiates tout en contribuant à la reprise 
et à la résilience et en relevant les défis qu’implique la mobilisation de fonds supplémentaires 
pour le développement. Dans ce contexte, le financement de la transition et le rôle de l’APD 
en vue de garantir des investissements axés sur les ODD ont gagné en importance.  

La gravité de la crise mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19 nécessite une réponse 
forte et urgente des pays membres de l’OCDE pour soutenir les pays en développement. Les 
réponses à la crise requerront des stratégies fondées sur les ODD, qui traiteront de 
problématiques telles que l’emploi, une protection sociale universelle, l’environnement et le 
changement climatique, tout en évitant, dans le même temps, l’aggravation de la pauvreté.  

Les syndicats ont été aux avant-postes des stratégies de reprise partout dans le monde. Grâce 
au dialogue social, ils ont été des maillons essentiels dans l’élaboration des politiques du 
gouvernement et des employeurs qui ont contribué à sauver des vies et à réduire l’impact 
économique et social de la crise.  

Ce forum se penchera sur la question de savoir comment les syndicats et les membres du CAD 
peuvent collaborer davantage pour permettre la reprise et la résilience grâce à une approche 
ciblée de la coopération au développement axée sur l’ODD 8 (croissance inclusive et durable 
et travail décent pour tous).  

 

 

Pierre Habbard, Secrétaire général du TUAC            
(modérateur) 

Contributions :  

Susanna Moorehead, Présidente du CAD 

Jorge Moreira da Silva, Directeur, Direction de la coopération au 
développement 

Sharan Burrow, Secrétaire générale de la CSI  

 

https://twitter.com/TUDCN_rscd


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne 

 

Débat ouvert  Contributions de membres du CAD et de membres de la TUAC/CSI 

 

Commentaires 

 

- Sharan Burrow, Secrétaire générale de la CSI 
- Jorge Moreira da Silva, Directeur, Direction de la coopération au 

développement 
- Susanna Moorehead, Présidente du CAD 

Conclusions Pierre Habbard, Secrétaire général de la TUAC 

Langues disponibles : anglais, français et espagnol.  

Plateforme du webinaire : Zoom. Vous pouvez obtenir le lien de connexion en vous inscrivant ici :  

https://ituc-csi-org.zoom.us/meeting/register/tJArdOmhrTgiH9fFXm48rbwFqKhJ0LzbOEjR  

https://ituc-csi-org.zoom.us/meeting/register/tJArdOmhrTgiH9fFXm48rbwFqKhJ0LzbOEjR

