
Série de conférences CanCOVID 

Résumé de l’événement 

 

La pandémie de la COVID-19 soulève des conséquences importantes et de grande portée, entravant

ainsi la progression vers les Objectifs de développement durable 2030. L’Organisation des Nations

Unies (ONU) a publié un cadre pour la réponse socio-économique à la pandémie de la COVID-19,

répondant à la pandémie par le biais de cinq piliers d’action de l’ONU, notamment les services et

systèmes de santé, la protection sociale et les services de base, la réponse économique et le

redressement, la réponse macroéconomique et la collaboration multilatérale, ainsi que la cohésion

sociale et la résilience des communautés.

Le mandat de la feuille de route de recherche publié par l’ONU a été conçu comme un document

complémentaire à la réponse socio-économique pour transformer l’effort de reprise de la COVID-19 en

un effort de reprise à apprentissage rapide, en déployant des stratégies nationales et internationales.

L’objectif en est d’utiliser tous les enseignements tirés depuis le début de la période de reprise afin de

contribuer aux efforts ultérieurs de la période de reprise. 

La feuille de route énonce cinq priorités pour chacun des cinq piliers socio-économiques, à travers une

série de 25 questions d’orientation posées aux chercheurs, organisations et gouvernements. En outre,

elle met en évidence cinq stratégies scientifiques pour la reprise:

Infrastructure de données

Science de la mise en œuvre 

Systèmes d’apprentissage rapide 

Mobilisation des connaissances 

Science de la science

Messages clés 

Feuille de route de recherche des Nations Unies pour la reprise de la COVID-19: Tirer

parti du pouvoir de la science pour un avenir plus équitable, résilient et durable

Si vous souhaitez visionner l’enregistrement de cette événement, cliquez ici.

Conférencier
Steven J. Hoffman, JD, PhD, LLD

Objectif 
Fournir une vue d’ensemble, dans le cadre de la série de conférenciers, de la présentation sur la feuille de

route de la recherche des Nations Unies pour la reprise de la COVID-19. L’objectif de cette présentation

est de mieux comprendre ce que requiert la reprise de la pandémie de la COVID-19, tout en abordant les

enjeux de la durabilité, de l’équité et de la résilience.

Les chercheurs pourront se servir des 25 questions d’orientation énoncées dans le rapport pour

inspirer ou soutenir leurs travaux. En outre, les organismes de financement de la recherche pourront

reprendre les priorités décrites dans la feuille de route afin de financer des recherches connexes, et les

gouvernements et les organisations de la société civile pourront demander des recherches

supplémentaires dans les domaines thématiques identifiés et soutenir l’institutionnalisation des

résultats de la recherche dans la prise de décision. 

Lien vers la feuille de route de l’ONU sur la recherche.

Prochaines étapes 

https://www.youtube.com/watch?v=Uja_hAmMtjc
https://www.un.org/en/coronavirus/communication-resources/un-research-roadmap-covid-19-recovery

