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Conclusions de la réunion générale 2015 du RSCD  

Centro Studi Nazionale CISL, Florence, 27-29 avril 2015 

 

A PROPOS DE L'ÉVALUATION DU RSCD : 

Le RSCD et ses travaux ont franchi un pas qualitatif au cours de la dernière période. 

 Le RSCD est une bonne plateforme d'échange d'information et de discussion 

sur les politiques. 

 Nous avons obtenu des succès majeurs dans le domaine du plaidoyer (tels que 

la reconnaissance des syndicats au sein du Partenariat mondial pour une 

coopération efficace au service du développement ; le forum syndicats /CAD et 

notre action) et avons influencé les positions de l'UE et de l'ONU. 

 Nous avons été en mesure de consolider ou d'initier des réseaux régionaux de 

développement et des plans d'action. 

 Nos travaux actuels sur les outils tels que TUDEP et l'évaluation des capacités 

organisationnelles sont reconnus. 

 Les outils de communication ont été améliorés, en particulier, les 

communications de deux pages, le bulletin d'information du RSCD et les 

médias sociaux. 

Nous avons pris note des aspects à améliorer concernant les outils de communication 

(traductions, page web, numérotation des documents notamment) et autres 

éléments et remarquons l'absence des FSI qui étaient invitées. Nous continuerons 

d'encourager leur participation et espérons que les membres du réseau pourront 

également y contribuer. 
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VIS-À-VIS DES AXES DE TRAVAIL ET DES PRIORITÉS 

Après 2015  

 Nous devons énoncer les objectifs spécifiques des agendas du financement du 

développement et de l'après 2015 sur la base de notre position syndicale. 

 Nous devons définir les indicateurs liés aux ODD. 

 Suite à l'adoption du cadre de l'après 2015, nous réfléchirons à notre 

participation à sa mise en œuvre. 

Dialogue social dans la coopération au développement 

 Le dialogue social dans le développement et le secteur privé dans le 

développement ont été approuvés en tant qu'axes de travail stratégiques de 

l'action du RSCD pour l'année à venir. 

 Une étude sera réalisée et contribuera à apaiser les préoccupations soulevées 

au sujet de la pertinence du dialogue social dans le développement. 

Secteur privé dans le développement 

 Des activités de recherche et de plaidoyer seront menées à cet égard. Les 

organisations nationales des pays développés et en développement devraient 

jouer un rôle de chef de file dans ce processus. 

 Nous élaborerons un rapport permanent de suivi du respect des ODD et du 

travail décent par le secteur privé (nom provisoire : TUDCN Watch). 

Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement / 

POED 

 Nous poursuivrons le suivi des indicateurs concernant les syndicats, à savoir 

ceux sur l'environnement favorable et le secteur privé. 
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Coopération Sud-Sud et triangulaire 

 Nous devons approfondir notre action sur cette question et soutenir la 

coopération entre l'Afrique et l'Amérique latine dans ce domaine. 

Éducation au développement et sensibilisation (DEAR) 

 Nous œuvrerons au renforcement du rôle des syndicats en tant qu'acteurs 

DEAR en accroissant la visibilité des syndicats dans le domaine de l'éducation 

au développement et de la sensibilisation. A cet égard, nous réaliserons et 

publierons une brochure présentant les syndicats comme acteurs DEAR et 

saisirons les occasions de participer aux espaces DEAR, en particulier au niveau 

de l'EU. 

Partenariats : 

 A propos de l'évaluation des capacités organisationnelles : nous poursuivrons 

notre action dans ce domaine afin de rédiger des lignes directrices fin 2015 au 

plus tard. 

 A propos de TUDEP : nous continuerons de le promouvoir comme outil 

d'amélioration de la qualité de la coopération syndicale au sein des 

programmes de solidarité internationale. Nous tiendrons compte des 

commentaires relatifs à TUDEP en vue de l'évaluation de l'outil en 2016. 

Autres priorités 

 Nous assurerons la cohérence au sein du mouvement syndical (sur les 

questions, telles que l'environnement et le changement climatique, les chaînes 

commerciales et d'approvisionnement, les droits syndicaux et la justice fiscale) 

 Des discussions doivent être menées sur l'APD et le soutien officiel total au 

développement : le RSCD examinera les messages syndicaux sur cette 

question. Nous actualiserons nos travaux sur les systèmes de soutien des 

donateurs aux syndicats. 


