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INTRODUCTION – S’ATTAQUER À LA CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE À 
TRAVERS  LE  PROCESSUS  DE  FINANCEMENT  DU  DÉVELOPPEMENT  DE 
L’ONU

1. La Conférence internationale de suivi sur le financement du développement (FfD) a 
pour  toile  de  fond  la  crise  financière  mondiale  et  le  ralentissement  de  la  croissance 
économique,  qui  ont,  d’ores  et  déjà,  des  conséquences  désastreuses  sur  la  vie  des 
travailleuses et travailleurs aux quatre coins du monde. La crise menace d’exacerber les 
difficultés  économiques  pour de millions de personnes,  laissant celles-ci  sans emploi  et 
réduisant à néant les efforts qui avaient été menés depuis de nombreuses années déjà pour 
éradiquer  la  faim  et  la  pauvreté  et  atteindre  les  Objectifs  du  Millénaire  pour  le 
développement  (OMD). En l’occurrence,  il  est  essentiel  que la Conférence de suivi des 
Nations unies sur le financement du développement se déroule sous forme d’un forum qui 
réunisse au plus haut niveau les représentants de gouvernements des pays industrialisés, des 
pays  en émergence  et  des  pays  en développement,  conduisant  à  l’adoption  de mesures 
explicites  qui  concourent  à  une  reprise  économique  mondiale  résolument  axée  sur  le 
développement et assortie d’une dimension sociale claire. Elle doit être envisagée comme 
un espace de consultation avec les syndicats et autres organisations de la société civile qui 
proposent,  depuis  longtemps  déjà,  des  alternatives  au  modèle  de  mondialisation 
économique qui nous a conduit dans l’impasse où nous nous trouvons actuellement. 

2. La  Confédération  syndicale  internationale  (CSI),  qui  représente  168 millions  de 
travailleuses et travailleurs organisés au sein de centrales syndicales nationales dans 155 
pays, est particulièrement inquiète du fait que la Déclaration du Sommet du G20 sur les 
marchés financiers et l’économie mondiale (15 novembre 2008) a manqué d’établir un lien 
entre les mesures avancées en réponse à la crise financière  et  des mesures concrètes et 
ciblées visant à atténuer ses répercussions négatives sur l’emploi dans l’économie réelle. La 
menace  imminente  d’une  crise  de  l’emploi,  l’affaiblissement  des  marchés  du  travail, 



l’érosion des revenus et de la sécurité sociale, outre les perspectives quelque peu sombres 
au plan de l’éradication de la pauvreté ne figurent nulle part dans la Déclaration du G20. Il 
revient à présent à l’ONU d’établir  ce lien,  à travers son processus de Financement  du 
développement, et de proposer des approches pour combler cette faille politique critique. 

Les six grands domaines thématiques du Consensus de Monterrey

3. Le Document final de la Conférence de suivi devra proposer une palette de mesures 
pour répondre de façon exhaustive et durable aux défis posés par la crise. Les six grands 
domaines thématiques à l’ordre du jour du financement du développement, repris ci-après, 
joueront un rôle capital à l’heure de formuler la réponse politique exhaustive et durable 
envisagée:  

 Mobilisation de ressources nationales au service du développement 
 Mobilisation de ressources internationales au service du développement, y compris 

l’investissement direct étranger (IDE) et les flux de capitaux privés 
 Le commerce international en tant que moteur de croissance et de développement
 Augmentation de l’aide au développement
 Règlement de la dette extérieure
 Règlement  des  problèmes  systémiques  et  des  problèmes  liés  à  la  cohérence 

politique 

La justice sociale pour une mondialisation équitable

4. Les  gouvernements  présents  à  Doha  devront  donc  tomber  d’accord  sur  une 
déclaration  politique  forte  et  un engagement  à  agir  dans  ces  six  domaines  thématiques 
adoptés en dans le cadre du Consensus de Monterrey, en 2002, et concernant lesquels la 
Conférence  doit,  en  principe,  entreprendre  un  bilan,  avant  de  proposer  de  nouveaux 
engagements et de nouvelles dispositions. A cet égard, les syndicats tiennent à mettre en 
exergue le plein emploi  productif  et  le travail  décent comme des dimensions politiques 
essentielles, à intégrer dans chacun des domaines thématiques du Consensus de Monterrey. 
D’autre part, la récente Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation 
équitable appelle la communauté internationale à « examiner et considérer, à la lumière de 
l’objectif fondamental de justice sociale, toutes les politiques économiques et financières 
internationales… et  à placer  le  plein  emploi  productif  et  le  travail  décent  au cœur des 
politiques économiques et sociales…. »

I. MOBILISATION  DE  RESSOURCES  NATIONALES  AU  SERVICE  DU 
DÉVELOPPEMENT 
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5. Parmi ses prémisses, la mobilisation des ressources intérieures doit être étayée par 
un accord sur les objectifs à terme et les priorités d’une telle mobilisation. Ceci facilitera la 
formulation de politiques concomitantes d’une manière à la fois durable et axée sur les 
résultats. La mobilisation des ressources au niveau national doit être centrée sur la réforme 
fiscale, le renforcement de l’administration fiscale et l’élargissement de la base imposable. 
Du  côté  des  investissements,  une  attention  accrue  devra  être  accordée  à  des  mesures 
propices à une meilleure gestion des finances  publiques et  de l’infrastructure sociale,  y 
compris la santé, l’éducation et les stratégies relatives au travail décent. 

Réforme fiscale et justice fiscale

6. La  notion  de  justice  fiscale  est  d’une  importance  capitale.  Les  gouvernements 
devraient  s’efforcer  d’établir  ou de renforcer  des  régimes  progressifs  qui  imposent  une 
charge fiscale plus lourde aux gains en capital et aux grandes richesses et accordent un 
allègement  de  la  charge  fiscale  aux  ménages  à  faibles  revenus,  ainsi  qu’aux  pauvres. 
L’accent est mis sur la coopération intergouvernementale dans le cadre de la lutte contre la 
fraude fiscale et autres exactions commises par une majorité d’entreprises multinationales, 
comme  les  distorsions  de  prix  et  la  fixation  des  prix  de  transfert,  entre  autres.  La 
Déclaration du Sommet du G20 ne va pas suffisamment loin en ce qui concerne les mesures 
de  lutte  contre  la  fraude  fiscale. Elle  se  borne  à  recommander  aux  acteurs  concernés 
d’accroître  leur  coopération  en  matière  fiscale. La  fuite  des  capitaux  causée  par  la 
distorsion des prix, la fixation des prix de transfert et la fraude fiscale ponctionne, chaque 
année,  des  trillions  de  dollars  du  budget  alloué  au  développement.  Aussi  cette 
problématique réclame-t-elle une intervention urgente dans le cadre du processus de suivi 
du financement du développement. Des mesures tangibles devront être adoptées en vue du 
recouvrement de ces ressources perdues, mesures qui devront, à leur tour, être aiguillées 
vers l’accomplissement des objectifs du travail décent et la promotion des Programmes par 
pays  pour  un  travail  décent  (PPTD). Il  convient,  à  cette  fin,  de  renforcer  le  Comité 
d’experts  de la coopération internationale  en matière  fiscale de l’ONU en convertissant 
celui-ci en un organe intergouvernemental capable d’apporter des solutions pertinentes à 
cette problématique litigieuse et complexe. 

Le travail décent comme pierre angulaire d’un nouveau paradigme social

7. La  Déclaration  du  G20  souligne  la  nécessité  de  rétablir  la  prospérité  de 
l’économie  mondiale.  Les  syndicats  contestent  que  les  objectifs  à  atteindre 
doivent être spécifiquement le partage équitable de la prospérité et l’accès à des 
emplois et un niveau de vie décents pour tous. De fait, la période qui a précédé 
la crise financière était marquée par une croissance satisfaisante du PIB, qui a, 
somme  toute,  manqué  de  générer  des  emplois  décents  et  de  répercuter  les 
bienfaits sur les masses laborieuses et les pauvres. Tout nouvel élan vers une 
relance  de  l’économie  mondiale  devra  inclure  l’adoption  d’un  paradigme 
alternatif  qui  promeuve  une  distribution  équitable  de  la  richesse  et  des 
ressources  générées  par  l’économie,  et  avoir  pour  élément  central  le  travail 
décent  en  tant  que  mécanisme  favorisant  la  création  d’emploi,  la  protection 
sociale, le dialogue social et les droits au travail. 
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8. Une attention soutenue à l’emploi et au travail décent contribuera à un réorientation 
des politiques et des cadres réglementaires vers des investissements dans le développement 
des ressources humaines, la formation, les activités génératrices de revenus, y compris pour 
les femmes, l’emploi décent et la prestation de services publics de qualité comme base 
d’une existence décente pour tous. 

9. Le  Document  final  de  Doha  (DFD)  doit  souligner  la  nécessité  d’intégrer  ces 
éléments  dans  un  cadre  de  croissance  et  de  développement  durables. A ce  propos,  les 
syndicats demandent le renforcement du paragraphe 6 du DFD en le formulant comme suit: 

« Le travail humain est le bien le plus précieux que nos sociétés possèdent. 
La  réalisation  de  l’objectif  d’un  travail  décent  pour  tous,  notamment 
l’investissement dans le capital humain, sans distinction de genre, grâce à 
des politiques de santé et d’éducation mieux conçues et mieux financées, 
l’amélioration de la protection sociale et la mise en oeuvre de politiques 
ambitieuses  concernant  le  marché  du  travail  et  le  respect  des  normes 
fondamentales du travail sont essentielles. Ces politiques ont commencé à 
porter leurs fruits, mais il importe de redoubler d’efforts. “ 

10. Les syndicats et les organisations partenaires dans la lutte pour la justice sociale 
présents à Doha réitéreront leur Appel à l’action pour le travail décent, y compris dans ses 
dimensions de genre. Ils mettront en exergue les accomplissements de la Journée mondiale 
pour le travail décent (7 octobre 2008) comme une opportunité de mobilisation importante 
pour  rallier  un  engagement  civique  large  en  vue  de  la  réalisation  de  ces  objectifs  de 
développement essentiels. 

Investir dans la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

11. La prestation de services publics de base est une condition préalable indispensable 
pour  réaliser  l’objectif  de  l’égalité  des  sexes  et  l’autonomisation  des  femmes. Elle 
constitue,  pour autant,  une dimension importante  pour la mobilisation et  l’allocation de 
ressources à l’heure de mettre en pratique les stratégies pour la promotion du travail décent. 
La construction de l’infrastructure sociale à travers l’investissement public dans les services 
essentiels, la santé et l’éducation et la promotion de l’accès des femmes à ces services sont 
d’une importance capitale pour garantir aux femmes une qualité de vie décente. De telles 
mesures  contribueront  à  compenser  les  femmes  pour  leur  travail  non  rémunéré  dans 
l’économie  des  soins,  en  assurant  les  différents  services  sociaux  nécessaires  pour  les 
soutenir dans leurs activités et les libérer de travaux domestiques impayés, facilitant ainsi 
leur  accès  à  d’autres  activités  économiques.  Les  syndicats  demandent  que  les  objectifs 
afférents à l’égalité entre l’homme et la femme soient intégrés au Document final de Doha. 

II. MOBILISATION DE RESSOURCES INTERNATIONALES  AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT 

Responsabilité sociale des entreprises
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12. Quant  à  la  «  conjoncture  commerciale  favorable » prônée  par  le  DFD  comme 
« essentielle à la promotion des investissements privés, tant nationaux qu’étrangers », les 
syndicats veulent mettre en exergue les effets potentiellement pernicieux du rapport Doing 
Business (Pratique des affaires) de la Banque mondiale et de son indicateur Embauche des 
travailleurs  qui,  selon  eux,  agissent  au  détriment  des  objectifs  du  travail  décent,  sous 
prétexte de promouvoir  un environnement  soi-disant propice aux affaires. Les syndicats 
saluent la promesse du DFD que les gouvernements « continueront de mettre en place une 
réglementation et une législation transparentes, appropriées et applicables dans le domaine 
commercial, de faciliter le financement des entreprises, d’améliorer les connaissances et les 
compétences  techniques  des  ressources  humaines  et  de  promouvoir  les  mécanismes  de 
consultation entre le secteur public et le secteur privé. »  

13. Les syndicats demandent que les mécanismes consultatifs tripartites et les normes 
fondamentales  du  travail  constituent  des  éléments  explicites  des  « mécanismes 
applicables »  et  soutiennent  que  les  pratiques  des  entreprises  se  voulant  socialement 
responsables doivent être en adéquation avec les objectifs du travail décent, y compris dans 
les  zones  franches  d’exportation,  où  les  femmes  représentent  la  majorité  de  la  main-
d’œuvre. Le DFD doit promouvoir le plein respect de la Déclaration de principes tripartite 
de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale comme partie intégrante 
de tout IDE responsable. 

III. LE COMMERCE INTERNATIONAL, MOTEUR DE CROISSANCE ET DE 
DÉVELOPPEMENT

14. Les syndicats appellent les Etats membres à saisir l’occasion qui s’offre à eux à 
travers le processus FfD Doha pour réorienter les négociations de Doha de l’OMC vers un 
véritable cycle du développement. Par souci de cohérence politique, les résultats doivent 
être en totale adéquation avec les Objectifs de développement internationalement reconnus 
(ODIR), y compris les OMD, de même qu’avec les objectifs du travail décent et le respect 
des normes fondamentales du travail. La pression faite sur les pays en développement en 
faveur d’une libéralisation commerciale et financière rapide expose ces pays à un risque 
accru de récession dans le contexte de la crise actuelle. Il convient d’accorder aux pays en 
développement un espace politique leur permettant de déterminer l’étendue et le rythme de 
la libéralisation du marché, notamment dans le domaine des services. 

Promotion d’un commerce international propice au développement 

15. Les syndicats soutiennent que le commerce et l’investissement peuvent constituer 
des instruments efficaces en vue de l’augmentation du financement pour le développement, 
toutefois, à condition qu’ils soient assortis d’un ensemble de politiques complémentaires. 
Ces politiques devront inclure: 

 Des restrictions sur le rapatriement des bénéfices;
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 Des règles équilibrées  en matière  d’investissements,  y compris  des droits  et  des 
obligations  pour  les  investisseurs  et  le  respect  des  protections  et  des  droits  des 
travailleurs;

 L’ajout  de  valeur,  le  transfert  de  technologies  et  de  compétences,  le  contenu 
technologique et la création; 

 L’établissement de liens en amont et en aval avec l’économie nationale;
 L’établissement d’un lien avec les résultats au plan du développement et du travail 

décent;
 Des mesures d’accompagnement génératrices de bien-être, y compris programmes 

générateurs de revenus, services sociaux et protection sociale, ainsi que le dialogue 
social  et  le  travail  décent.  
 

Ces politiques, qui visent à jeter les bases d’un commerce juste, propice au développement, 
ne sont généralement pas soutenues par l’OMC et doivent, dès lors, être soutenues par le 
Document final de la FfD de Doha. 
 

IV. AUGMENTATION DE L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Le travail décent au cœur de l’efficacité du développement

16. Les syndicats réitèrent les recommandations faites dans le cadre de la Déclaration 
de la CSI au Troisième Forum de haut niveau (FHN) sur l’Efficacité  de l’aide (EA), à 
Accra, en insistant sur le fait  que le travail  décent se trouve au cœur de l’efficacité du 
développement et doit,  pour autant,  constituer un objectif  essentiel  de la coopération au 
développement.  Nous  soulignons  l’importance  d’un  processus  EA qui  soit  démocratisé 
grâce à des partenariats authentiques et à la responsabilité mutuelle, de même qu’à la pleine 
participation de la société civile et du mouvement syndical. L’appropriation démocratique 
des  stratégies  de  développement  par  les  gens  à  travers  les  institutions  politiques 
représentatives et les organisations de la société civile, y compris les syndicats, représente 
le  principal  défi  pour  une  gouvernance  efficace  du  développement.  Une  coordination 
efficace avec les processus onusiens pertinents, le Forum pour la coopération en matière de 
développement  (FCD)  et  le  FfD  (Financement  du  développement),  est  non  moins 
importante. Des progrès substantiels devront être accomplis concernant l’ordre du jour de 
l’EA,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  déliement  de  l’aide,  l’élimination  des 
conditionnalités politiques nuisibles et la promotion de la passation de marchés à l’échelon 
local.  L’adoption  de  politiques  sur  la  passation  de  marchés  à  niveau  local  serait  en 
cohérence avec les objectifs  relatifs  à l’emploi  et  au travail  décent,  dans le cadre d’un 
processus de renforcement des systèmes nationaux. 

Rester sur la bonne voie en matière d’AOD

17. Force est de constater que malgré la reconnaissance par les gouvernements du G20 
des répercussions potentiellement graves de la crise sur les pays les plus pauvres, aucune 
promesse n’a  été  faite  lors  du Sommet  en vue  d’un renforcement  des  engagements  en 
matière  d’aide  officielle  au  développement  (AOD). Les  syndicats  insistent  que  les 
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gouvernements des pays industrialisés doivent se garder d’utiliser l’actuelle crise financière 
comme prétexte pour se soustraire à leurs engagements relatifs à l’AOD. Bien au contraire, 
dans les pays industrialisés qui n’ont pas encore atteint l’objectif de l’ONU, soit consacrer 
0,7% de  leur  RNB à  l’AOD à  l’horizon  2015,  des  échéanciers  devront  être  établis  et 
maintenus en bonne voie pour la réalisation de cet objectif. Ces échéanciers nationaux de 
l’AOD devront  inclure  une  indication  claire  des  augmentations  liées  aux  engagements 
quantitatifs annuels envers le financement de l’aide, de même qu’un engagement visant à 
favoriser l’élément subvention de l’AOD au regard des prêts. 

18. Les acteurs du développement se doivent de mettre leurs politiques en cohérence 
avec les objectifs du développement durable, y compris les objectifs du travail décent. En 
veillant  à  prêter  toute  l’attention  qui  s’impose  à  l’appropriation  nationale  et  à  la 
préservation de l’espace politique national, les donateurs multilatéraux et bilatéraux doivent 
accorder la priorité au soutien aux stratégies nationales pour le travail décent dans le cadre 
de la coopération au développement et, à cette fin, veiller à ce que les dotations budgétaires 
au  titre  d’aide  officielle  au  développement  (AOD)  soient  maintenues  à  des  niveaux 
adéquats  et  prévisibles. Les  consultations  avec  les  syndicats  et  autres  parties  prenantes 
représentatives  dans  les  pays  partenaires  constituent  un  facteur  capital  de  bonne 
gouvernance contribuant à l’efficacité de l’aide. 

Mécanismes de financement innovants et taxation des transactions en devises (TTD) 

19. Les syndicats saluent le travail mené par le Groupe technique sur les mécanismes de 
financement innovants (Leading Group on Innovative Financing ) et appellent ce groupe à 
totalement prendre en charge la promotion de la Taxe sur les transactions en devises (TTD). 
Vu l’ampleur des besoins en matière de financement du développement, y compris en ce 
qui concerne l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, les fonds 
générés à travers des mécanismes de financement innovants doivent être complémentaires à 
l’AOD et ne peuvent, en aucun cas, s’y substituer. 

V. RÈGLEMENT DE LA DETTE EXTÉRIEURE

20. Les syndicats saluent le paragraphe 46 du DFD, qui préconise l’établissement d’un 
mécanisme de règlement de la dette souveraine, et expriment l’espoir de voir adopter un tel 
dispositif  par  les  gouvernements  présents  à  Doha.  Nous  insistons  que  l’« égalité  de 
traitement  pour  toutes  les  nations  créancières »  doit  être  assortie  d’une  prise  en 
considération accrue de l’égalité de traitement pour les nations créancières confrontées à 
des difficultés majeures en matière de développement. Les évaluations de la viabilité de la 
dette  devraient  être  mises  en  rapport  avec  la  capacité  des  pays  à  atteindre  les  OMD. 
Diverses autres problématiques associées aux fardeaux de dettes insoutenables et à leurs 
causes profondes réclament une réponse décisive. Celles-ci incluent les fonds vautour et les 
poursuites abusives pour dette, les dettes odieuses et les dettes illégitimes, outre la pratique 
du prêt prédateur. 

21. La Déclaration du G20 a reconnu la nécessité d’une réglementation qui protège les 
investisseurs  contre  les  pratiques  manipulatrices  et  frauduleuses  mais  a  négligé  de 
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mentionner les fonds vautour, qui ont exacerbé le fardeau de la dette de certains pays en 
développement. L’appel de la Déclaration du G20 au soutien en faveur de l’Initiative pour 
le  recouvrement  des  avoirs  volés  (StAR) mérite,  toutefois,  d’être  salué. Les  ressources 
provenant  de la réglementation et  d’initiatives  de ce genre devraient  être affectées  à la 
réalisation des OMD. 
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VI. RÈGLEMENT  DES PROBLÈMES  SYSTÉMIQUES  ET  DES  PROBLÈMES 
LIÉS À LA COHÉRENCE POLITIQUE 

La Déclaration  de Washington – Propositions  syndicales  en vue du rétablissement 
d’une croissance mondiale soutenable

22. Les progrès accomplis depuis la Conférence de Monterrey en ce qui concerne la 
recherche de solutions aux problèmes systémiques laissent fortement à désirer. L’actuelle 
crise financière en est la preuve accablante. Conséquemment, les syndicats du monde entier 
demandent  l’adoption  d’une  série  de  mesures  urgentes  pour  écarter  le  risque  d’une 
récession profonde et de longue durée, en même temps que des changements radicaux dans 
la  gestion  de  l’économie  mondiale,  pour  contrecarrer  des  décennies  de  politiques  de 
déréglementation qui sont à l’origine de l’actuelle crise. Un nouvel élan s’impose pour le 
développement et le travail décent, de même qu’un « New Deal vert » pour s’attaquer de 
façon efficace au problème du changement climatique; ceux-ci devront s’articuler sur des 
engagements  substantiels  pris  à  l’occasion  de  la  prochaine  Conférence  des  parties  de 
l’ONU (COP14), à Poznan, en Pologne, en décembre 2008. Les propositions syndicales 
sont présentées de manière détaillée sous forme d’un programme de redressement et de 
réforme  intitulé  « Déclaration  de  Washington »  http://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/0811t_gf_G20.pdf. Ces propositions sont soumises à la considération des 
gouvernements représentés à Doha. 

Au-delà de Doha – Vers des mécanismes de suivi efficaces

23. Le Document final de la Conférence FfD de Doha devrait obliger les chefs d’Etat et 
de gouvernement à prendre des engagements et des mesures de suivi explicites, vers une 
réglementation  et  une surveillance  adéquates  des  marchés  financiers,  la  transparence  et 
l’établissement  de conditions  strictes  en matière  de reddition de comptes.  En effet,  des 
changements  substantiels  devront être mis au point et  facilités  par la nouvelle structure 
intergouvernementale proposée dans le cadre du FfD (paragraphe 65 du DFD). Au centre 
des attributions de cette nouvelle structure devra figurer la charge de veiller à la cohérence 
des politiques entre les systèmes économique,  financier  et  commercial  dans l’intérêt  du 
développement,  le travail  décent faisant partie intégrante de ce dispositif,  conformément 
aux  termes  de  la  Déclaration  de  l’OIT  sur  la  justice  sociale  pour  une  mondialisation 
équitable. Cette structure devra être équipée de mécanismes de consultation pour assurer la 
participation continue des syndicats et autres organisations de la société civile dans le cadre 
du suivi et de l’application de mesures visant à une gouvernance efficace de l’économie 
mondiale, au rétablissement de la croissance mondiale et à une prospérité partagée par tout 
un chacun. 

* * * * * * *
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