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PARTENARIATS SYNDICAUX RÉUNION DU GROUPE DE 

TRAVAIL 
14 NOVEMBRE 2016 – BRUXELLES, BELGIQUE 

Rapport 

Présents : Mads Bugge Madsen (LO-FTF), Élodie Aïssi (Institut Belleville), Gemma Arpaia (ISCOS), Maresa 

LeRoux (CGSLB), Leticia Beresi (FGTB), Encarnación Garcia Valero (ISCOD-UGT), Juan Mendoza (ISCOD-UGT), 

Ofelia De Felipe Vila (CCOO), André Edelhoff (DGB), Keiko Uchida (RENGO), Huib Huyse (HIVA-KU Leuven), 

Adrien Akouete (CSI-Afrique), Hilma Mote (CSI-Afrique), Alex Nkosi (CSI-Afrique), Giulia Massobrio (CSA), 

Candela Lacuerda (CSA), Paola Simonetti (CSI), Diego López González (CSI), Theo Morrissey (CSI) 

Présentation des lignes directrices en matière de capacité organisationnelle et discussion. 

Diego López González ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux participants. Un récapitulatif est fourni sur 

le processus de développement de l’outil de capacité organisationnelle syndicale (COS), ses objectifs et son mode 

de fonctionnement. L’outil de COS vise à identifier les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces 

auxquelles font face les organisations syndicales et qui peuvent faire l’objet d’un travail ciblé. On souligne que 

l’outil de COS n’est pas un outil guidé par les donateurs pour évaluer les partenaires, mais plutôt un outil pouvant 

servir à l’auto-évaluation, afin de faciliter les stratégies de développement des capacités et de mesurer les 

progrès réalisés dans le renforcement des organisations. Deux modèles de l’outil ont été élaborés sur la base de 

l’analyse AFOM : l’un guidé à travers un questionnaire et l’autre plus ouvert.  

Huib Huyse prend ensuite la parole et présente l’outil de COS plus dans le détail ainsi que les lignes directrices 

pour son utilisation. L’outil de COS dispose de trois étapes : la première étape de l’application de l’outil est 

l’analyse des atouts et des faiblesses par rapport aux capacités et sous-capacités clés qui caractérisent les 

syndicats forts. La deuxième met l’accent sur la façon dont les possibilités externes et internes ainsi que les 

menaces impactent les syndicats. La troisième consiste à sélectionner des domaines prioritaires et à élaborer un 

plan d’action.  

La discussion qui a suivi a mis en lumière un certain nombre d’éléments : 

 La nécessité d’effectuer ce travail et la façon dont il peut se rapporter aux travaux réalisés au niveau 

régional, car il revêt également un certain intérêt pour d’autres domaines du travail syndical, au-delà 

de la coopération au développement. L’Académie d’organisation mondiale, la situation des syndicats 

(Afrique) et le programme d’autoréforme (Amériques) ont été abordés spécifiquement.  

 Les syndicats et les organisations régionales se sont vus encourager à utiliser cet outil et à l’adapter à 

leurs besoins, car il permet une séparation des différentes étapes et approches.  

 L’outil est en développement constant et devra être adapté aux différents contextes, surtout au niveau 

régional. 

 La question de l’égalité hommes-femmes doit encore être pleinement intégrée dans l’outil.  
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Mise en œuvre concrète de la capacité organisationnelle : La situation des syndicats en Afrique et perspectives 

d’avenir. 

La session suivante a porté sur le projet relatif à la Situation des syndicats en Afrique comme exemple pratique 

de l’évaluation de la capacité organisationnelle. Elle a été présentée par Hilma Mote de la CSI-Afrique. Le projet 

consiste en une analyse de la situation de plusieurs syndicats en ce qui concerne des questions organisationnelles 

clés.  

Les discussions qui ont suivies ont abordé la façon d’aller de l’avant en ce qui concerne les travaux sur la capacité 

organisationnelle et ont principalement souligné : 

 La nécessité d’assurer la propriété du processus. 

 La nécessité de promouvoir l’outil de COS en tant qu’outil d’auto-évaluation. 

 Les rôles différenciés que les organisations solidaires et les organisations partenaires doivent jouer dans 

ce processus 

Présentation de la version light de TUDEP et discussion. 

La séance de l’après-midi a été consacrée au Profil syndical de l’efficacité du développement (TUDEP). Une 

version « light » de l’outil TUDEP a été élaborée et a été présentée aux participants. Il s’agit d’une version plus 

courte de l’outil où le nombre de questions du questionnaire a été considérablement réduit afin d’alléger 

l’analyse. Après la présentation, certaines suggestions ont été apportées à propos de la formulation de certaines 

questions et certaines précisions ont été fournies sur certaines parties du questionnaire. La nécessité de mettre 

à jour les lignes directrices du TUDEP a également été soulignée. 

Futures activités et approches en matière d’efficacité du développement syndical 

Cette séance se centrait sur l’étude de la façon de poursuivre les réunions sur les partenariats à travers les 

régions, étant donné que les formations et analyses sur la base du TUDEP ont déjà eu lieu dans plusieurs régions 

et sous-régions. L’approche thématique décrite lors de la réunion de l’année dernière sur les partenariats a été 

reprise, de sorte que les futures réunions sur les partenariats peuvent inclure des séances pour dresser la liste 

et coordonner les initiatives de coopération au développement, mais aussi des séances durant lesquelles des 

sujets ou des domaines de la coopération au développement (telles que la protection sociale, la syndicalisation, 

etc.) peuvent être abordés. Par ailleurs, tout cela devrait alimenter les travaux sur la capacité organisationnelle. 

Conclusions 

À propos de la capacité organisationnelle : L’outil en cours de développement suscite la satisfaction générale. 

Nous devrons trouver des cas concrets d’application et d’essai de l’outil afin de le peaufiner et tenter de créer 

des ponts avec les processus existants (autoréforme, syndicalisation, etc.). L’outil doit être promu en qualité 

d’outil d’auto-évaluation à utiliser de manière inclusive avec les organisations solidaires. 

À propos du TUDEP : La version raccourcie de l’outil est appréciée. Les lignes directrices devront être revues. 
 
À propos des futures approches des réunions sur les partenariats : L’approche thématique des réunions sur les 
partenariats est accueillie avec satisfaction. 
 

La réunion a pris fin après la présentation des conclusions.  
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