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WEBINAIRE: LES SYNDICATS ET LE CAD 

23 NOVEMBRE 13H-15H BRUXELLES 

Les réponses à la crise du COVID-19 appellent à un rôle accru de l'aide publique au développement (APD) pour aider 
les pays à surmonter la crise et à construire une reprise et une résilience centrées sur les ODD. La réaction du Comité 
d’aide au développement de l’OCDE a été timide face à l’ampleur de la crise. Dans ce contexte, des niveaux accrus 
d'APD et une approche ciblée donnant la priorité à des domaines spécifiques conformément à l'ODD 8 seront 
nécessaires pour soutenir les processus de reprise et de résilience. 

Lors de ce webinaire, nous examinerons les différentes discussions qui ont lieu au sein du Comité, ainsi que la manière 
dont l'APD contribue à lutter contre les inégalités et le rôle de la fiscalité. Nous discuterons également des initiatives 
de coopération syndicale pour le développement afin de transmettre des messages clés au CAD à présenter lors du 
prochain forum syndical-CAD à la fin du mois de novembre. 

AGENDA 

LUNDI 23 NOVEMBRE 

 

13.00-13.10 Ouverture et présentation de l'ordre du jour et des objectifs de la 
réunion 

Paola Simonetti, CSI-RSCD  

13.10-13.40 L’actualité du CAD : Réunion de haut niveau et débats actuels au 
CAD. 

Diego López, CSI-RSCD 

 

13.40-14.00 Le rôle de l'APD dans la lutte contre les inégalités et la 
construction de la protection sociale 

Rahul Malhotra, Division des examens, 
résultats, évaluations et innovation 
pour le développement, OCDE 

14.00-14.20 APD et taxation Ben Dickinson, Centre de politiques et 
d'administration fiscales de l'OCDE 

14.20-14.40 Les réponses syndicales à la crise du COVID-19 par la 
coopération au développement : les meilleures pratiques dans 
les initiatives de coopération syndicale au développement dans 
le contexte de la crise. 

Participants 

14.40-15.00 Préparatifs du Forum Syndicats-CAD : projet d'ordre du jour, 
messages clés et mobilisation des délégués du CAD. 
 
Conclusions et suivi 

Paola Simonetti, CSI-RSCD 

  
  

Cette activité est 
cofinancée par l’Union 
européenne 

https://twitter.com/search?q=%23timefor8&src=typed_query&f=live
http://www.oecd.org/fr/cad/comite-d-aide-au-developpement/covid-19-declaration-commune-du-cad.htm
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