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WEBINAIRE : REPONSES SYNDICALES A LA 
DECENNIE D’ACTION POUR LES ODD EN AFRIQUE 

6 OCTOBRE 10.00 -12.30 BRUXELLES 

La campagne Time for 8 de la CSI a mis en avant l’importance de l’ODD 8 dans les réponses à la crise du COVID-19. L'engagement 

des affiliées de la CSI dans cette campagne est allé au-delà des attentes avec une incroyable mobilisation des dirigeants et des 

travailleurs pour souligner l'importance de l'ODD 8 dans les réponses à la crise actuelle. Une partie importante de nos actions 

dans le cadre de la campagne Time for 8 consistait à promouvoir le dialogue national avec les Nations Unies et la participation 

des syndicats à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies des Nations Unies au niveau des pays. 

Dans ce webinaire, nous analyserons les stratégies de l'ONU et de l'OIT en vue de la Décennie d'action pour les ODD en Afrique 

et nous discuterons des actions de suivi pour renforcer les dialogues nationaux entre l'ONU / OIT et les syndicats pour assurer 

une récupération basée sur le travail décent et accélérer la Décennie d’action des ODD. 

AGENDA 

MARDI 6 OCTOBRE 

 

10.00-10.15 Mots de bienvenue et ouverture Mamadou Diallo, SGA CSI et    
Eric Manzi, SGA CSI-Afrique 

10.15-10.25 Récapitulatif des initiatives syndicales et présentation de l'agenda Paola Simonetti, CSI 

10.25-10.35 L'ODD 8 comme élément clé de la récupération et la résilience : 

principales conclusions de l'enquête ACTRAV 

Hilma Mote, BIT/ACTRAV        
Paola Simonetti, CSI (modérateur) 

10.35-11.20 Stratégie des Nations Unies et de l'OIT pour la Décennie d'action pour 

les ODD en Afrique 

 

 

Munyaradzi Chenje, Directeur 
Régional, Bureau Régional pour 
l’Afrique, Bureau de Coordination 
pour le Développement de l’ONU  

Cynthia Samuel-Olonjuwon, 
Directrice Régional pour l’Afrique, 
Bureau du BIT pour l’Afrique 

Eric Manzi, SGA CSI-Afrique 
(modérateur) 

11.20-12.20 La campagne Time for 8 et l'engagement des syndicats dans les cadres 

de coopération des Nations Unies : information des membres sur leur 

engagement avec les coordonnateurs résidents 

Participants  

Diego Lopez, CSI (Modérateur) 

12.20-12.30 Conclusions et suivi Eric Manzi, SGA CSI-Afrique et 
Mamadou Diallo, SGA CSI  
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