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Réunion du Groupe de facilitation  
et de pilotage (GFP) du RSCD 

7 mai 2012 – Helsingor, Danemark 
 

Assistance : 

 Henrik Als, LO-FTF 

 Parayarikkal Haridasan, CSI-AP 

 Adrien Akouete, CSI-Afrique 

 Gemma Arpaia, ISCOS-CISL 

 Maurice Bossuat, CFDT France 

 Judith Kirton-Darling, CES 

 Lars Bengtsson, TCO Suède 

 Wellington Chibebe, CSI 

 Jan Dereymaeker, CSI 

 Paola Simonetti, CSI 

 Kasia Szeniawska, CSI 

 

Procès-verbal : 

1. Approbation du rapport de la précédente réunion 

Le rapport a été approuvé sans modifications.  

 

2. Rapport d’activité janvier-avril 2012  

Paola Simonetti (RSCD-CSI) a présenté le Rapport d'activité du RSCD (jan.-avr. 2012). Jan Dereymaeker, 
(RSCD-CSI) a complété le rapport par une mise à jour concernant les processus officiel et OSC post-
Busan. 

Parayarikkal Haridasan (CSI-AP) a soulevé la question du rôle des organisations régionales. Elles 
reçoivent beaucoup d’invitations à toutes sortes de réunions mais les ressources humaines dont elles 
disposent sont trop limitées pour pouvoir y prendre part. Quand les invitations sont envoyées au 
moyen de circulaires générales adressées aux secrétaires généraux exclusivement, elles n’atteignent 
pas toujours les personnes concernées. Comment pourrions-nous communiquer de façon plus efficace 
afin d’assurer une meilleure représentation des organisations régionales aux réunions importantes ? 

D’après Jan (CSI), il conviendrait de privilégier des contacts plus réguliers, notamment par le recours 
aux téléconférences.  

Wellington Chibebe (SGA de la CSI) a indiqué que lorsque le secrétariat se trouve dans l’impossibilité 
d’envoyer ses propres représentants, il pourrait envoyer des représentants d’organisations affiliées.  

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tudcn_activity_report_jan-april_2012.pdf
http://www.ituc-csi.org/civil-society-side-lined-after.html
http://www.ituc-csi.org/civil-society-side-lined-after.html
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Jan (CSI) a cité l'exemple de l’APHEDA, qui représenterait la CSI lors d’un colloque du FCD-ONU en 
Australie la semaine suivante.  

Maurice Bossuat (CFDT) a indiqué qu’à l’heure d’accroître la présence du RSCD/des syndicats au plan 
international, il convient aussi de garder à l’esprit la participation des affiliées nationales, leur rôle 
dans les différents processus et les avantages qu’elles peuvent en tirer. 

Henrik Als (LO-FTF) a soulevé la question du financement futur du réseau.  

Gemma Arpaia (ISCOS) a partagé le point de vue exprimé par Maurice concernant l’écart entre les 
échelons mondial et national. D’après elle, la voie à suivre pourrait consister à mettre en œuvre un 
plus grand nombre de projets conjoints à niveau national, sur la base du partenariat entre les 
membres du réseau, comme dans le cas de la proposition récente d’un projet d’éducation au 
développement.  

Paola (CSI) a indiqué qu’elle souhaiterait obtenir davantage de retour d’information depuis l’échelon 
national concernant l’application pratique du travail et des politiques du réseau, dès lors que cela 
contribuerait à combler l’écart. Elle a aussi soutenu l’idée de Gemma de multiplier les projets menés en 
partenariat, avec le soutien du secrétariat du réseau. 

Jan (CSI) a souligné le fait que le secrétariat a accompli plus que ce qui a été mentionné dans le 
Rapport d’activité, y compris les visites effectuées par Wellington auprès d’un certain nombre 
d’organisations affiliées. Le travail afférent aux contacts bilatéraux n’est pas rapporté adéquatement. 
Le secrétariat a également préparé diverses notes d’information en soutien à la participation des 
affiliées aux agendas de développement et a encouragé le partage d’informations en provenance des 
affiliées à travers la lettre d’information. Jan a partagé le point de vue exprimé par Paola concernant le 
besoin d’un retour d’information accru depuis l’échelon national. Le défi, d’après lui, consistera à 
savoir promouvoir la participation à l’échelon national tout en permettant aux affiliées de faire 
entendre leur voix dans les débats sur les politiques internationales.  

Paola (CSI) a expliqué que jusqu’ici, l’action du réseau a été centrée sur le travail de proximité 
principalement – la représentation de la perspective syndicale dans les processus externes – mais que 
l’importance croissante désormais accordée par le réseau au renforcement de la capacité contribuera 
à réduire l’écart entre la participation nationale et internationale.  

Maurice (CFDT) a relevé trois grands obstacles à l’action du réseau : La crise économique et le déclin 
des fonds affectés à la coopération au développement dans certains pays ; l'absence de priorité 
accordée à la coopération au développement au sein des organisations nationales et de la CSI ; le 
manque de cohérence politique. Il est nécessaire de démontrer que le RSCD est véritablement efficace, 
a-t-il affirmé.  

Jan (CSI) a poursuivi dans le même sens en faisant allusion à la nécessité d’informer non seulement sur 
le travail fourni mais aussi sur les résultats et l’impact du travail du réseau. D’après lui, divers 
exemples peuvent être cités où une participation syndicale aux processus de développement 
internationaux a permis d'apporter des changements importants aux agendas envisagés. Il a, par 
ailleurs, souligné la nécessité d’un changement d’approche eu égard à la préparation des rapports.  

Wellington (CSI) a soulevé la question de comment faire de la coopération au développement un enjeu 
prioritaire au niveau de la CSI. 

Jan (CSI) a présenté les grandes lignes du processus envisagé pour le financement futur du réseau. 
L’appel à propositions de la Commission européenne qui a servi au financement du RSCD jusqu’à 
présent sera publié plus tard qu’il n’était prévu initialement, ce qui provoquera un trou de plusieurs 
mois au plan du financement. Des discussions sont en cours avec la Commission européenne 
concernant la possibilité d’une dotation de fonds à travers la modalité des attributions directes, 
comme dans le cas des fondations politiques et des autorités locales. Le fait que les attributions 
directes ne démarreraient qu’à partir d’avril 2013 implique qu’un financement provisoire doive être 
obtenu pour le premier trimestre de 2013. D’après Jan, la diversification des sources de revenus du 
réseau pourrait constituer une autre solution. À ce propos, il a suggéré une coordination avec les 
affiliées nationales sur la question d’un possible apport de fonds public. Il a aussi suggéré qu’une 
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partie des activités du réseau puisse être incluse dans les programmes d’action des organisations 
affiliées.  

Jan (CSI) a souligné qu’il conviendrait d’assurer une meilleure coordination entre la prochaine réunion 
du RSCD et les réunions des OSS et des FSI, pour éviter qu’elles ne se chevauchent comme ce fut le cas 
de l’une d’elles cette année.  

 

3. Plan d’action 2012 : Pleins feux sur les régions et le renforcement des capacités  

Jan (CSI) a rendu compte des discussions avec la Commission européenne sur comment augmenter la 
participation et la représentation des affiliées du Sud, qui a aussi constitué l’enjeu prioritaire du RSCD.  

Paola (CSI) a fait référence au projet de texte concernant le développement des capacités avec les 
affiliées du Sud. L’approche consistera, d’après elle, à ébaucher une stratégie avec les organisations 
régionales aux fins de mettre au point des activités de renforcement des capacités pour les affiliées des 
pays du Sud. Celles-ci porteront sur des enjeux à la fois politiques et organisationnels. Cette approche 
est reflétée dans les résultats du processus de Busan et les politiques de l’UE, qui sont résolument 
centrées sur l’action au niveau des pays, tant pour ce qui a trait à la mise en œuvre qu’à la surveillance. 
Elle a ajouté que les Blocs constitutifs de Busan seront mis en chantier dans des pays pilotes. L’Agenda 
pour le changement de l’UE parle de concentrer les programmes et les projets de coopération au 
développement sur trois secteurs clés à l’échelon national. Paola a expliqué que cette nouvelle 
configuration exige de la part du RSCD la mise au point d’une nouvelle approche, moyennant la 
préparation des affiliées nationales à s'engager dans un dialogue politique avec leurs gouvernements 
et le renforcement de leurs capacités en termes d'organisation. Il conviendra, à ce titre, de s’attaquer 
aux modalités de coopération entre le Nord et le Sud. Paola a aussi mentionné les Principes relatifs à 
l’efficacité de la coopération syndicale au développement, de même que les TUDEP comme des outils 
importants dans le cadre de la nouvelle approche envisagée.  

Judith Kirton-Darling (CES) a soulevé la question de la fragmentation accrue au niveau des politiques 
de développement et a évoqué l’idée de « jumelages » et de coopération entre syndicats à niveau 
régional. La CES a œuvré au renforcement de la capacité des affiliées à travers la consolidation des 
liens bilatéraux. 

Haridasan (CSI-AP) a souhaité s’informer au sujet des résultats des séminaires régionaux TUDEP.  

Maurice (CFDT) a évoqué l’exemple de la CFDT, qui met l’accent sur la fonction de coordination des 
organisations régionales dans leurs projets, notamment dans le cas de la CSI-Afrique. Le problème, 
selon lui, tient au fait que les donateurs ne reconnaissent pas les organisations régionales.  

Jan (CSI) a partagé le point de vue concernant l’importance des structures et des activités régionales. 
D’après lui, il n’existe pas de solution unique qui s’applique à toutes les régions. À ce propos, il a insisté 
sur le fait qu’il était important de les traiter séparément en raison de leurs spécificités. Il a fait allusion 
à la complexité du contexte historique et, plus récemment, du contexte politique des relations avec les 
organisations régionales. Il a ajouté que le jumelage avait déjà été utilisé par le passé pour faciliter les 
échanges d’expériences en matière de coopération bilatérale. Il a insisté sur l’importance du dialogue 
avec chacune des régions et l’identification possible de projets pilotes.  

D’après Haridasan (CSI-AP), le fait que les programmes soient mis en œuvre à travers les 
organisations régionales pourrait, dans certains cas, limiter l’accès de certaines affiliées, dû aux 
directives et aux politiques internes des organisations.  

Gemma (ISCOS) a réitéré les trois principaux processus de développement internationaux : Le 
processus post-Busan, la politique de développement de l’UE et les consultations de l’ONU sur le cadre 
post-2015 – chacun de ces processus implique un renforcement des capacités aux échelons national et 
régional. Nous devrions aussi nous concentrer davantage sur la coopération Sud-Sud et triangulaire, a-
t-elle souligné – en considérant les syndicats du Sud pas seulement en tant qu’allocataires mais aussi 
en tant que donateurs potentiels. Elle a suggéré la création d’une matrice indiquant les syndicats dans 
les nouveaux pays donateurs et les pays prioritaires dans le cadre de l’Agenda pour le changement.  
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Lars Bengtsson (TCO Suède) a souligné la nécessité de renforcer la capacité des organisations 
nationales de créer et de mettre en œuvre leurs stratégies propres et de les soutenir dans leurs efforts 
pour devenir indépendantes des donateurs et des conseils extérieurs.  

Adrien Akouete (CSI Afrique) a évoqué l’accent mis par la CSI-Afrique sur la diffusion d’informations et 
la mise en pratique des principes relatifs à l’efficacité de l’aide. Il a également évoqué l’engagement 
croissant de la Turquie en Afrique. 

Jan (CSI) a relevé que les priorités pour les programmes nationaux sont établies pas seulement en 
fonction des agendas de développement internationaux mais aussi des stratégies régionales comme 
NEPAD, ADB, etc.. Nous devons définir des priorités, a-t-il dit, en tenant compte des capacités et des 
besoins des organisations.  

Maurice (CFDT) a évoqué la nécessité d’identifier la valeur ajoutée des organisations régionales.  

Pour Wellington (CSI), le mouvement syndical, loin d’être à l’origine de toute cette complexité, tente 
d’y apporter des solutions en harmonisant nos opérations.  

 

4. Préparation de la Réunion générale 

Jan a présenté l’ordre du jour de la réunion générale. Wellington, Judith, Gemma et Maurice ont été 
désignés pour présider les différentes sessions de la Réunion.  

 

5. Conclusions 

 

 Le secrétariat réfléchira à de nouvelles méthodes pour la présentation des rapports aux 
Réunion générales du RSCD. Une présentation plus politique des activités individuelles est 
requise pour indiquer le contexte des initiatives que nous entreprenons ; 

 Une participation accrue des FSI est requise et le secrétariat poursuivra ses efforts en ce sens ;  

 Les échéances liées à la présentation des rapports issus des régions et des affiliées nationales à 
la RG du RSCD devraient être plus longues et plus structurées ; Le secrétariat préparera et 
diffusera un format de rapport à compléter au préalable ; 

 Renforcement des capacités : Le secrétariat se maintiendra en rapport continu avec les 
organisations régionales pour évaluer leurs besoins et leurs priorités stratégiques. L’approche 
des pays pilotes sera appliquée. 

http://www.ituc-csi.org/IMG/doc/agenda_en_docs.doc

