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Événement Mondial – Journée 
régionale 
7 juillet 2020 

u Agenda de l’événement 

La situation mondiale et les priorités régionales 
La première journée de la semaine des événements mondiaux du Sommet portera sur l’impact du COVID-19 sur le 
monde du travail dans 5 régions mondiales, la réponse immédiate à la crise et la façon de construire un avenir du travail 
meilleur après la pandémie. Le Directeur général de l’OIT donnera un aperçu mondial avant le rapport de chacun des 
directeurs régionaux de l’OIT sur la situation dans leurs régions respectives. Ce programme reviendra sur les temps 
forts des événements régionaux organisés en Afrique, aux Amériques, dans les Etats arabes, en Asie et Pacifique et en 
Europe et Asie centrale les 1er et 2 juillet, ainsi que sur les voix des membres du public évoquant leur expérience et leurs 
espoirs en l’avenir. Elle se terminera par une conversation avec le Directeur général de l’OIT sur la façon de reconstruire 
en mieux.  

Ordre du Jour 

12:00 – 12:25 (CEST) Ouverture de la session 
Une crise mondiale 

Le modérateur Conny Czymoch discutera avec le Directeur général de l’OIT, Guy 
Ryder, sur l’impact du COVID-19 sur le monde du travail et les réponses à apporter. 
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Sessions régionales 

12:25 – 13:00 (CEST) Asie et Pacifique 
Le modérateur Conny Czymoch discutera avec la Directrice régionale de l’OIT pour 
l’Asie et le Pacifique, Mme Tomoko Nishimoto, et présentera les temps forts de 
l’événement régional du 3 juillet. 

Structure de la session: 

● Les porte-paroles de la région. 
● Questions-réponses avec le Directeur régional. 
● Vidéo des temps forts de l’événement dans la région (20 mn). 

 

13:00 – 13:35 (CEST) Etats arabes 
Le modérateur Conny Czymoch discutera avec le Directeur régional par intérim de 
l’OIT pour les États arabes, M. Frank Hagemann, et présentera les temps forts de 
l’événement régional du 2 juillet. 
Structure de la session: 

● Les porte-paroles de la région. 
● Questions-réponses avec le responsable. 
● Vidéo des temps forts de l’événement dans la région (20 mn). 

 

13:35 – 14:10 (CEST) Afrique 
Le modérateur Conny Czymoch discutera avec la Directrice régionale de l’OIT pour 
l’Asie et le Pacifique, Mme Cynthia Samuel-Olonjuwon, et présentera les temps forts 
de l’événement régional du 3 juillet. 

Structure de la session: 

● Les porte-paroles de la région. 
● Questions-réponses avec la Directrice régionale. 
● Vidéo des temps forts de l’événement dans la région (20 mn). 

 

14:10 – 14:45 (CEST) Europe et Asie centrale 
Le modérateur Conny Czymoch discutera avec le Directeur régional de l’OIT pour 
l’Europe et l’Asie centrale, M. Heinz Koller, et présentera les temps forts de 
l’événement régional du 2 juillet. 

Structure de la session: 

● Les porte-paroles de la région. 
● Questions-réponses avec le Directeur régional. 
● Vidéo des temps forts de l’événement dans la région (20 mn). 

 



u Agenda de l’événement 3 

14:45 – 15:20 (CEST) Les Amériques 
Le modérateur Conny Czymoch discutera avec le Directeur régional de l’OIT pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes, M. Vinicius Pinheiro, et présentera les temps forts de 
l’événement régional du 3 juillet. 

Structure de la session: 

● Les porte-paroles de la région. 
● Questions-réponses avec le Directeur régional. 
● Vidéo des temps forts de l’événement dans la région (20 mn). 

 

15:20 – 15:40 (CEST) Clôture de la séance 
Comment construire un avenir du travail meilleur 

Le modérateur Conny Czymoch réfléchira avec le Directeur général de l’OIT, Guy 
Ryder, sur les enseignements à tirer des discussions régionales et de la façon de les 
utiliser au niveau mondial pour remédier à la crise actuelle tout en construisant un 
avenir du travail meilleur après la pandémie. 

 

 

 

 


