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COMBATTRE LA PAUVRETÉ ET LES INÉGALITÉS EN 

RENFORÇANT L’APD POUR LA PROTECTION 
SOCIALE 

22 AVRIL 2022 – 13H00-15H00 – BRUXELLES 

 

Les stratégies pour la reprise post-COVID appellent les gouvernements à apporter des réponses fermes, alignées sur 

l’ODD 8 et accordant une place centrale à l’emploi et à la protection sociale, afin de pouvoir bâtir des sociétés 

résilientes. Cependant, la protection sociale reste fortement sous-financée et nécessite un soutien urgent de la part 

des donateurs de la coopération au développement. Bien que l’aide publique au développement (APD) ait 

effectivement été augmentée pour atteindre son plus haut niveau jamais enregistré, soit 161 milliards USD, la plupart 

des pays sont encore loin de pouvoir atteindre l’objectif de 0,7 % du RNB et les dernières évolutions faisant suite à 

des crises nouvelles ou en cours font craindre que les budgets de l’APD ne soient détournés de certaines priorités 

essentielles telles que la protection sociale.  

Le webinaire se penchera sur les débats engagés actuellement au Comité d'aide au développement (CAD) de l’OCDE 

et sur les initiatives prises par ce dernier pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Le webinaire offrira 

également l’occasion de définir des stratégies pour renforcer les revendications des syndicats en faveur d’une 

augmentation des fonds alloués à la protection sociale par les donateurs de l’APD.  

PROGRAMME PROVISOIRE 

VENDREDI 22 AOÛT 

 

13h00-13h10 Accueil et présentation du programme et des objectifs de la 

réunion. 

Alison Tate, directrice du département 
de la politique sociale et économique, 
CSI.  

13h10-13h40 Discussions en cours au CAD : les tendances et les défis de l’APD 

face aux multiples crises.  

Diego López, coordinateur de la 
politique de coopération au 
développement, CSI. 

13h40-14h10 Présentation des travaux menés par le CAD dans le cadre de la 

lutte contre la pauvreté et les inégalités et tendances de l’APD 

pour la protection sociale. 

Julie Seghers, analyste politique, 
pauvreté et inégalités, Direction de la 
coopération pour le développement, 
OCDE. 

14h10- 14h40 Un objectif de l’APD pour la protection sociale. Marcus Manuel, Overseas 
Development Institute.  

https://twitter.com/search?q=%23timefor8&src=typed_query&f=live
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14h40-14h50 Préparations du Forum Syndicat-CAD : programme, messages 

clés et mobilisation des délégués du CAD. 
Giulia Massobrio, coordinatrice du RSCD, 
CSI. 

14h50-15h00 Conclusions et suivi. 
Alison Tate, directrice du département 

de la politique sociale et économique, 

CSI.  
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