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Introduction 

Les diverses crises économique, environnementale 

et politique, allant de pair avec d’importants 

changements des structures géopolitiques, ont 

profondément modifié l’environnement dans lequel 

s’opère la coopération au développement; 

modifications qui appellent à des métamorphoses 

tout aussi profondes des modèles et des pratiques 

en matière de développement.  

Pour la première fois en 15 ans, l’aide publique au 

développement des pays de l’OCDE a chuté, 

conférant ainsi encore plus d’importance aux thèmes 

de l’efficacité de l’aide et de son attribution, et des 

aspects financiers du développement non liés à 

l’aide.  

De la même manière, au vu des liens de plus en plus 

forts entre les réalités économique, sociale et 

environnementale – comme le prouve les effets 

mondiaux des diverses crises – il convient de 

davantage se concentrer sur la cohérence des 

politiques dans des domaines comme le commerce, 

l’investissement, l’agriculture et la sécurité 

alimentaire, la migration, la sécurité, etc., et sur leur 

contribution commune à la promotion des droits 

humains et leur respect, ainsi qu’à la réalisation 

d’objectifs de développement convenus à l’échelle 

internationale.  

La transparence, la responsabilité et l’appropriation 

démocratique sont des conditions indispensables 

des politiques et des programmes de développement 

exigées aux niveaux national, régional et mondial par 

la société civile.  

L’attention de plus en plus prononcée pour le rôle du 

secteur privé dans le développement risque d’aboutir 

à une vision de la coopération au développement qui 

se soucie plus de la croissance économique et des 

bénéfices du secteur public que des résultats en 

termes de développement humain. 

La Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable, Rio+20, a ramené le 

développement durable sous les feux des projecteurs 

et offre la possibilité de relier à nouveau le 

développement durable aux approches de 

développement fondées sur les droits pour aboutir à 

davantage de cohérence et d’efficacité.  

Le processus d’élaboration d’un nouveau cadre 

mondial pour le développement, qui remplacera les 

objectifs du Millénaire pour le développement en 

2015, offre l’occasion bienvenue de repenser au 

modèle mondial de développement et de le recentrer 

sur un développement humain universel, équitable et 

durable, qui s’inscrit dans le cadre des droits 

humains et du bien-être des individus.   

Approche fondée sur les droits humains  

1. Il convient de soutenir l’approche fondée sur les 

droits humains, telle que définie dans la 

Déclaration des Nations Unies sur une 

compréhension commune de ce qui constitue 

l’approche fondée sur le respect des droits de 

l’homme dans le cadre de la coopération et de 

la programmation du développement1, de 

l’intégrer et de l’appliquer au système des 

Nations Unies, aux institutions multilatérales, 

aux États Membres et à la société civile, tant au 

niveau de la politique que de la pratique en 

matière de développement.  

Travail décent et protection sociale  

2. Le travail décent devrait devenir un objectif 

explicite des politiques d’aide et de 

développement. En tant que cadre politique 

mondial, l’Agenda du travail décent contribuera 

à réaliser le premier Objectif du Millénaire pour 

le développement et à améliorer les conditions 

de vie et de travail pour toutes et tous. 

3. Des pays partenaires devraient soutenir 

l’initiative en faveur d’une protection sociale 

minimale qui devrait bénéficier d’un 

financement nécessaire de la part de bailleurs 

de fonds multilatéraux et bilatéraux, ainsi que 

d’une mobilisation accrue des ressources 

provenant des pays. Une telle initiative devrait 

tenir compte de l’égalité entre les hommes et 

les femmes, et avoir pour objectif de fournir aux 

citoyens des services sociaux essentiels et des 

aides aux revenus afin de lutter contre la 

pauvreté et d’atténuer les inégalités. 

4. Compte tenu de son mandat unique de 

promotion de la justice sociale dans tous les 

domaines de la politique économique et sociale, 

                                                                 
1 http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-
to-development-cooperation-towards-a-common-

understanding-among-un-agencies 



  

y compris les échanges commerciaux et les 

finances, l’Organisation internationale du travail 

(OIT) peut apporter des solutions de 

développement cohérentes, durables et 

efficaces. C’est pourquoi il faut renforcer la 

coopération entre l’OIT et les gouvernements 

des pays bailleurs de fonds et des pays 

partenaires, ainsi qu’avec les autres agences de 

développement multilatérales. 

La cohérence politique au service du développement  

5. On entend par « cohérence politique au service 

du développement » l’harmonisation d’un vaste 

éventail de politiques, aux niveaux national et 

international, relatives au développement, au 

commerce, à la finance, à l’investissement, à 

l’agriculture et à la sécurité alimentaire, à la 

migration, à la sécurité, etc. qui contribuent 

ensemble à la maximisation des résultats de 

développement et à la réalisation d’objectifs de 

développement convenus à l’échelle 

internationale, inscrits dans le cadre des droits 

humains universels. 

6. Le Forum des Nations Unies pour la coopération 

au développement devrait encore travailler sur 

le thème de la cohérence politique au service 

du développement et encourager les États 

Membres à intégralement la mettre en œuvre.  

7. Le Forum devrait en outre réaffirmer et soutenir 

l’application des conclusions de la 

4e Conférence des Nations Unies sur les pays 

les moins développés. 

La coopération au développement pour un 

développement durable  

8. L’aide et le financement climatique devraient 

être affectés à la création de nouvelles 

industries dynamiques de biens et de services 

environnementaux accordant la priorité au 

recours à l’expertise locale et autochtone, au 

transfert technologique et au développement 

des ressources humaines, à l’ouverture du 

commerce de produits et de services verts 

provenant de pays en développement dans des 

conditions de commerce équitable, ainsi qu’au 

respect des normes fondamentales du travail. 

9. Les investissements publics et privés devraient 

être utilisés dans le but de promouvoir la 

transformation des secteurs industriels et 

l’écologisation des activités économiques 

existantes, tout en créant un environnement 

favorable aux emplois verts et décents, et en 

intégrant des mesures en faveur d’une 

transition juste vers une nouvelle économie à 

faibles émissions de carbone. 

10. Toutes les politiques et les programmes de 

développement devraient s’appuyer sur le 

principe de la responsabilité et de la pérennité 

environnementales. 

L’aide publique au développement et les f lux  

f inanciers non liés à l’aide  

11. Les États Membres bailleurs de fonds devraient 

confirmer et renforcer leurs engagements 

envers les niveaux officiels de l’aide publique au 

développement de façon à parvenir aux 

objectifs de développement convenus au niveau 

international. 

12. Il faudrait adopter une taxe sur les transactions 

financières qui pourrait grandement contribuer 

au financement du développement et des 

mesures pour faire face au changement 

climatique. 

Attribution de l’aide  

13. En dépit de résultats économiques en général 

meilleurs, c’est toujours dans les pays à revenu 

intermédiaire que vit la majorité des pauvres de 

la planète et il ne faudrait pas les oublier dans 

les programmes de coopération au 

développement. Le soutien aux pays à revenu 

intermédiaire devrait se concentrer sur l’équité 

sociale et économique, par exemple au travers 

de meilleurs systèmes de protection sociale, de 

structures efficaces de dialogue social et du 

renforcement d’une société civile dynamique.  

Responsabilité mutuelle et appropriation 

démocratique  

14. L’appropriation démocratique des stratégies de 

développement par les citoyens, à travers des 

institutions représentatives, constitue un 

élément fondamental d’une gouvernance du 

développement et de mécanismes de 

responsabilisation efficaces. Ce processus 

suppose la pleine participation des parlements 

nationaux, des autorités locales, des syndicats 

et des partenaires sociaux, ainsi que de la 

société civile au sens large dans la définition 

des stratégies de développement.  

15. Un environnement permettant aux organisations 

de la société civile et aux syndicats de réaliser 

pleinement leur potentiel en termes des 

politiques et de pratiques de développement 

devrait être créé sur la base de l’autonomie de 

ces organisations, telle que garantie par des 



  

normes convenues à l’échelle internationale en 

matière de liberté syndicale. À cet effet, les 

gouvernements devraient respecter et appliquer 

les principes de liberté syndicale et de liberté 

d’expression, ainsi que le droit d’agir sans 

ingérence excessive de l’État, le droit de 

communiquer et de coopérer, le droit de 

rechercher et de garantir un financement et le 

devoir de l’État en ce qui concerne la protection. 

16. Il faudrait en outre appuyer les capacités des 

partenaires sociaux et de la société civile à 

prendre part aux dialogues politiques sur le 

développement et à responsabiliser leur 

gouvernement, surtout dans les pays dont les 

structures et les processus démocratiques n’ont 

pas encore atteint un niveau satisfaisant.  

17. Le dialogue social est essentiel afin de garantir 

une large appropriation démocratique des 

objectifs de développement économique et 

social, y compris le respect des normes 

fondamentales du travail et la promotion de 

l’équité sociale. Les représentants des 

employeurs/euses et des travailleurs/euses 

contribuent, au travers du dialogue social, à 

l’élaboration de stratégies efficaces de 

développement social et économique, et 

améliorent la gestion des conflits et la paix 

sociale.  

Secteur privé et fondations privées  

18. Nous reconnaissons la diversité des acteurs du 

secteur privé et leurs contributions potentielles 

au développement durable en termes de 

création d’emplois, d’amélioration des salaires 

décents et de transfert de technologies. Il 

convient, afin d’optimiser ces contributions 

positives, d’accorder la priorité au soutien 

apporté au secteur privé local et aux entités de 

l’économie sociale. 

19. Les acteurs du secteur privé, qui contribuent de 

manière importante au développement 

économique, devraient respecter et appliquer 

les résolutions et les normes appropriées de 

l’OIT, des Nations Unies et de l’OCDE telles 

qu’élaborées et contrôlées par le système de 

supervision de l’OIT. Le  secteur privé, y 

compris les sociétés transnationales, devraient 

respecter les Principes directeurs des Nations 

Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme: mise en œuvre du cadre de référence 

« protéger, respecter et réparer », la Déclaration 

tripartite de l’OIT sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale, et les 

Lignes directrices de l’OCDE relatives aux 

entreprises multinationales. 

20. La transparence et la responsabilité doivent être 

au cœur de l’engagement du secteur privé 

envers le développement.  

21. Une approche intégrée en faveur de la création 

d’un environnement favorable aux entreprises 

durables devrait être mise en place au niveau 

national. Comme l’indique la Résolution de l’OIT 

de 2007 sur la Promotion des entreprises 

durables, le soutien à un environnement 

favorable aux entreprises durables exige les 

contributions de différents acteurs, dont la 

participation des partenaires sociaux, le soutien 

de bailleurs de fonds et l’aide technique 

multilatérale le cas échéant. 

22. Les partenariats public-privé (PPP) devraient 

reposer sur une analyse approfondie des 

besoins réels, de leur pertinence à long terme, 

du partage équitable des risques pour la 

communauté et de l’accessibilité, y compris 

l’accessibilité économique, des services et des 

biens produits. 

23. Les fondations privées actives dans la 

coopération au développement représentent 

une source importante et complémentaire de 

financement pour le développement. Les 

fondations devraient adhérer, comme les autres 

acteurs privés, aux principes internationaux 

relatifs à l’efficacité du développement.  

24. La participation du secteur privé au 

développement ne doit en aucun cas réduire le 

rôle et les responsabilités des gouvernements à 

veiller à fournir une protection sociale, à 

respecter le droit et à garantir un 

développement social et démocratique durable 

et universel pour toutes et tous. La protection 

sociale, les services publics essentiels et les 

biens publics ne peuvent, en aucune manière, 

être privatisés. Dans les cas où ils l’ont été, les 

gouvernements devraient veiller à ce que tous 

les citoyens y aient accès.  

Coopération Sud-Sud et triangulaire  

25. Il convient d’encourager et d’appuyer la 

coopération Sud-Sud et triangulaire, notamment 

dans le domaine du renforcement des capacités 

et du transfert technologique, et en tant que 

nouvelle forme de développement social, 

surtout au moment de faire progresser l’Agenda 

pour le travail décent.  

26. Les principes d’efficacité du développement 

s’inscrivant dans le cadre des droits humains 

doivent éclairer toutes les formes de 



  

coopération au développement, y compris la 

coopération Sud-Sud et triangulaire. 

L’efficacité du développement et le processus de 

l’après -Busan 

27. Tous les acteurs du développement, y compris 

les bailleurs de fonds des économies 

émergentes, les partenariats Sud-Sud et les 

acteurs du secteur privé, doivent adhérer aux 

engagements convenus à l’échelle 

internationale et aux normes mondiales dans 

les domaines des droits humains (dont les 

droits du travail), de l’égalité entre les hommes 

et les femmes, et de la pérennité 

environnementale, de même qu’aux principes 

convenus au niveau international en matière 

d’efficacité du développement, confirmant et 

renforçant les engagements pris au travers de 

la Déclaration de Paris, du Programme d’action 

d’Accra et du Partenariat de Busan pour une 

coopération efficace au service du 

développement. 

28. Le Forum des Nations Unies pour la coopération 

au développement devrait s’engager à 

intégralement appliquer les conclusions du 

quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité 

de l’aide (Busan, novembre 2011). 

29. Il devrait en outre soutenir et encourager le 

processus post-Busan, et veiller à sa 

transparence, à son caractère inclusif, à sa 

responsabilité et à sa pertinence politique.  

30. Il conviendrait de procéder au déliement de 

l’aide et de privilégier clairement les achats 

locaux créateurs d’emplois. Les critères 

d’attribution des contrats devraient inclure des 

engagements vis-à-vis d’objectifs du travail 

décent, du respect des normes fondamentales 

en matière de travail, et accorder la priorité à la 

pérennité environnementale et à l’égalité entre 

les hommes et les femmes. 

31. Grâce à des institutions mondiales légitimes, 

démocratiques et universelles, il faudrait aussi 

encourager une plus forte coordination et 

cohérence entre les cadres mondiaux, actuels 

et à venir. Cela est particulièrement vrai dans le 

cas du maintien des activités internationales 

relatives à l’efficacité du développement (liées à 

la Déclaration de Paris, au Programme d’action 

d’Accra et au Partenariat de Busan), au 

programme du G20 pour le développement et à 

l’élaboration du cadre de développement des 

Nations Unies post-2015.  

 

Cadre mondial pour le développement après 2015   

32. Le processus visant à concevoir le cadre pour le 

développement après 2015 doit s’appuyer sur 

les principes de transparence, d’inclusion et 

d’appropriation, et doit veiller à ce que tous les 

principaux groupes de la société civile, y 

compris les travailleurs et les syndicats, y 

participent de façon significative.  

33. Ce dispositif doit mener à la mise en place d’un 

nouvel accord mondial sur le développement 

qui devrait inclure des engagements forts et 

réalistes, de même qu’un cadre de 

responsabilisation démocratique efficace. 

34. La structure post-2015 doit aborder des thèmes 

comme l’inégalité de revenus, le chômage et le 

travail décent, la protection sociale et la 

pérennité environnementale, et tenir compte de 

la situation géopolitique en constante mutation.  

35. Il faut aussi qu’elle encourage une approche 

vaste de la cohérence politique au service du 

développement. 

36. Le cadre post-2015 devra aussi aborder 

correctement l’égalité entre les hommes et les 

femmes en examinant les lacunes du cadre des 

OMD dans ce domaine.  

Format et rôle du Forum des Nations Unies pour la 

coopération au développement  

37. En tant qu’unique forum politique mondial 

entièrement légitime pour discuter des thèmes 

de la coopération au développement, le Forum 

des Nations Unies pour la coopération au 

développement doit adopter une position et 

endosser un rôle plus forts lors des débats sur 

les politiques et les pratiques de coopération au 

développement.  

38. Il convient de prévoir un cadre de 

responsabilisation plus ferme pour le travail que 

mène le Forum afin de veiller à l’efficacité de 

ses activités. 

39. En consultation avec toutes les parties 

impliquées et présentées, il faut concevoir un 

cadre clair, universel, représentatif et 

fonctionnel pour que les partenaires sociaux et 

la société civile participent au travail et aux 

décisions du Forum.  

Contactez -nous  

Confédération syndicale internationale 

Réseau syndical de coopération au développement 

Bvd du Roi Albert II 5, 1210 Bruxelles, Belgique 

Courrier électronique: dce@ituc-csi.org 

www.ituc-csi.org/development-cooperation 
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