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SEPTIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR

Questions administratives
I. Introduction
À partir de mars 2020, le Centre s'est entièrement consacré à assurer la santé, la
sûreté et la sécurité de la communauté du campus pendant la pandémie de Covid-19.
Aucun cas de Covid-19 n'avait été détecté ou ne s'était propagé sur le campus, et tous
les participants ont pu rentrer chez eux en toute sécurité.

II. Projets d'infrastructure
Conformément au protocole d'accord signé en 2019 entre le gouvernement de la
République italienne et l'Organisation internationale du Travail, la rénovation des
pavillons Africa 10 et 11 a obtenu toutes les autorisations nécessaires. L'appel d'offres
a été lancé début 2021 et les travaux de construction ont démarré en juillet 2021,
conformément au calendrier proposé.

III. Sécurité et santé
En raison de la présence limitée de personnel et de participants sur le campus, les
activités courantes de SST ont été réduites, dans le plein respect des normes
applicables. Les questions liées au Covid-19 ont été discutées régulièrement par le
Comité SST.

IV. Sécurité physique
En 2020 et pour une grande partie de l’année 2021, aucun problème de sécurité interne
significatif n'a été signalé. Le Centre est resté en contact permanent avec l'équipe de
gestion de la sécurité des Nations Unies pour l’Italie et a mis en œuvre les
recommandations formulées.

V. Écologisation du campus
Le Centre a poursuivi sa campagne de sensibilisation à l'échelle du campus sur les
questions de durabilité environnementale. Les rapports d'inventaire des gaz à effet de
serre (GES) et l'inventaire des déchets ont été dressés et soumis au PNUE/Initiative
«Du bleu au vert». Les émissions inévitables ont été compensées par l'achat de
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«crédits de carbone». Le processus annuel de conservation du Drapeau vert décerné
par la Fondation pour l'éducation à l'environnement a été couronné de succès. La
conception finale de la rénovation des pavillons Africa 10 et 11 a intégré toutes les
exigences techniques nécessaires aux certifications qui ont été préalablement
approuvées par les autorités compétentes.
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