
 
 
 
 
 

 

FORUM CAD ET SYNDICATS 

CENTRE DE CONFÉRENCES DE L’OCDE (CC6) 

20 MARS 2018 DE 9 H À 13 H 

APERÇU DU PROGRAMME 

Présentation (9h – 9h30) par la présidente du CAD et du SG de la TUAC 

SÉANCE 1 (9H30 – 11H30) : FINANCEMENT MIXTE, DÉPASSER LES PRINCIPES POUR 

LES METTRE EN PRATIQUE  

 

La Réunion de haut niveau de 2017 du CAD a adopté une série de principes dont l’objectif est d’assurer 

une mise en œuvre efficace des financements mixtes afin de tenir les engagements pris dans le cadre 

du Programme à l’horizon 2030 pour le développement durable et du Programme d’action d’Addis-

Abeba. Les Principes de financement mixte sont censés éclairer les décisions politiques qui relèvent 

de la responsabilité et du contrôle des donateurs du CAD et de leurs organes pertinents et qui ont trait 

aux divers types d’instruments du secteur privé. Fait important, ces principes fournissent une certaine 

base pour faire en sorte que le financement mixte soit plus responsable et conforme à la portée 

générale des Objectifs de développement durable. L’exploitation efficace de ces principes dépendra 

largement des orientations complémentaires qui seront élaborées en vue de soutenir leur mise en 

œuvre. Cette séance peut se concentrer sur l’orientation et la mise en œuvre des principes, en 

accordant une attention particulière aux aspects de la responsabilisation en matière de 

développement durable. 

TABLE RONDE PRÉSIDÉE PAR UN MODÉRATEUR ET DÉBAT OUVERT 
 

Jorge Moreira da Silva, directeur de la Direction de la coopération pour le développement 
de l’OCDE 

Morten Elkjær, vice-président Finances, IFU – Fonds d’investissement pour les pays en 
développement, Danemark 

Ana Novik, Division investissement/Conduite responsable des entreprises de l’OCDE 
Sofia Östmark, ambassadrice de coordination du Pacte mondial, Suède 

Marina Migliorato, chef d’innovation et d’engagement des parties prenantes en matière de 
durabilité et Cristina Cofacci, directrice des relations industrielles et du droit du travail, ENEL 

 
 

Remarques finales : 
CHARLOTTE PETRI GORNITZKA, PRÉSIDENTE DU CAD 

PIERRE HABBARD, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE TUAC 

 
 

 

https://twitter.com/TUDCN_rscd


 
 

 

 

 

 

SÉANCE 2 (12H00 –13H00) : LE CAD, LES SYNDICATS ET LA MISE EN ŒUVRE ET LE 

SUIVI DES ODD 

 

Afin d’atteindre les Objectifs de développement durable, le CAD adapte certaines politiques 

et améliore le suivi de la façon dont les donateurs consacrent leurs ressources aux ODD. Le 

Système de notification des pays créanciers (CRS) en constitue un pilier important et les 

efforts en cours en vue de l’adapter aux ODD sont opportuns et nécessaires. De surcroît, le 

CAD élabore actuellement de nouvelles mesures pour suivre les flux qui vont au-delà de l’APD 

et stimuler la participation du secteur privé. Cette séance est l’occasion de discuter des 

éventuelles lacunes dans le suivi et l’orientation politique, par exemple celles liées à l’Agenda 

pour le travail décent. 

 

PRÉSENTATION DE MESURES INNOVANTES ET DÉBAT OUVERT  
 

Paola Simonetti, coordonnatrice de la politique de développement de la CSI 
Julia Benn, chef d’unité, OCDE/DCD-SDF 

 
 

Remarques finales : 
CHARLOTTE PETRI GORNITZKA, PRÉSIDENTE DU CAD 

MAMADOU DIALLO, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DE LA CSI 
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Ce projet est cofinancé par l’Union européenne 


