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Confédération syndicale internationale 
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Bruxelles, Belgique, du 29 novembre au 1er décembre 2017 
 
 

 

Point 14 à  

Les régions 

(d) Sous-région arabe 

Le Conseil général est invité à approuver le rapport de la CSI-AR. 
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Nouveaux fronts et priorités de la CSI 
 

 

Région : CSI-AR 
 

 

 

Faits marquants - 2017 

Depuis son congrès fondateur en 2014, la Confédération syndicale arabe (CSI-AR) est parvenue à 
reconduire la plupart de ses accords de coopération avec ses partenaires internationaux (Fondation 
Friedrich Ebert, centrales syndicales belges, LO-Norvège, LO/FTF et OIT-ACTRAV).  
 
La CSI-AR a bouclé avec succès la première phase du projet pilote sur trois ans de la Commission 
européenne pour la promotion du dialogue social dans trois pays du Sud de la Méditerranée 
(Jordanie, Tunisie et Maroc). Le Projet SOLiD pour la promotion du dialogue social dans le 
voisinage sud de la Méditerranée (cf. http://www.medsocialdialogue.org/) mobilise des 
représentants régionaux et internationaux des partenaires sociaux, ainsi que divers partenaires 

 
membres : CSI, BUSINESSMED, SOLIDAR, CNT, CESE, CSI-AR, ANND, ISCOS, Progetto SUD et AIP. 
 
Le Projet consiste en trois phases réparties sur une période de 3 ans. La première phase porte sur 

mécanismes de dialogue social et le travail des CES. La deuxième phase aura pour objectif de 

social, y compris le fonctionnement des CES, de même que le renforcement des échanges et de 
 La phase finale devra permettre aux 

 pour le dialogue social et d
meilleures prati  Charte » faisant office de cadre de référence pour le 

membres dans le sud 
de la Méditerranée.  
 

ontribution de la CSI-AR en qualité de 
codemandeur dans le cadre du deuxième accord avec la Commission européenne pour la mise en 

 Société civile UE et Voisinage Sud : Renforcer le dialogue ». 
 aux principaux défis sociaux et politiques dans le Voisinage Sud (VS) et aux 

relations UE-VS à travers la participation citoyenne, y compris des jeunes hommes et femmes, aux 
processus de prises de décisions pertinents à la société civile, aux institutions européennes et aux 
instances et autorités régionales.  
 
Le projet consiste grosso modo en une série de programmes auxquels prennent part les demandeurs 
(EUROMed et REF). Trois codemandeurs (CSI-AR
programme SOLiD 

 Le programme vise à promouvoir le dialogue sur les 
enjeux du travail entre les organisations de travailleurs, les organisations des employeurs et les ONG 
de cette région.  

http://www.medsocialdialogue.org/
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Nouveaux fronts - 2017 

Changement climatique, justice climatique et transformation industrielle 

La CSI-AR a continué à soutenir ses affiliés envers 

régionale sur les défis du changement climatique et le rôle des syndicats dans la région arabe.  

 

 

vage 

La CSI-AR planche en ce moment sur une note conceptuelle portant sur un appel à propositions en 

dans cinq domaines de droits humains correspondant aux cinq lots récurrents des appels à 
DDH 2014-2017.  

La CSI-AR
 

(UITA), soumettra une demande de subvention pour le Lot numéro 3 : Lutte contre le travail forcé et 
 

forcé dans le secteur d
 

 

Priorités - 2017 

Pays à risque 

La CSI-AR poursuivra sa campagne contre la violation des droits humains et syndicaux en Algérie, 
Égypte, Palestine et à Bahreïn.  

En avril 2017, la CSI-AR a tenu sa réunion préparatoire en prévision de la CIT. Celle-ci visait à préparer 
la campagne des affiliés de la CSI-AR 

  

La CSI-AR 

de la région Moyen- dustriALL Global Union. 

La CSI-AR a poursuivi, pour la troisième année consécutive, la publication du rapport sur les droits 
synd  cartographie en ligne mettant en exergue les droits 
syndicaux et la liberté syndicale, le travail forcé et la traite des êtres humains, la négociation collective 

  

 

 

Gouvernance mondiale des migrations 

La CSI-AR a assisté à la 
du 8 au 12 mai 2017,  

- la CSI-AR, le SARTUC et le ASEAN-
TUC. À noter que deux autres syndicats régionaux participent au PE sur la migration, à savoir la CSI-
Afrique et la CSA. Le programme de travail en question avait été présenté à la réunion préparatoire 
des délégués des travailleurs à la CIT, le 7 juin 2017, à Genève.  
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La CSI-AR 
et les migrations dans le couloir Asie du Sud  Moyen-Orient, les 25-26 juillet 2017, à New Delhi. 

La CSI-AR a assisté à la troisième réunion de coordination, à Bangkok, Thaïlande, du 15 au 17 octobre 
2017. Celle-
pour les migrants (CRM) dans la région Asie-
collaboration entre les trois organisations sous-régionales, dont la CSI-AR. La CSI-AR a partagé ses 

services seront fournis, le plan financier, les politiques, les procédures opérationnelles, y compris la 
capacité RH, le site approprié, etc.).  

 

Travailleurs/euses domestiques 

La CSI-AR sur la migration 
de la main- -Orient (27 28 avril 2017 Issam Fares Institute, American 
University of Beirut). 

La CSI-AR a participé à la troisième réunion du Comité consultatif politique OIT-ROAS sur la migration 
équitable dans le Moyen-Orient, le 6 octobre 2017, à Beyrouth. 

 

Organisation 

Dans le cadre du soutien aux programmes, la CSI-AR a participé aux préparatifs de la conférence 
-2/11 2017). 

 

Autres questions régionales  

Rencontres internationales et régionales 

 La CSI-AR (ENPI S-

041), à Barcelone (28-29 mars 2017).  

 La CSI-AR a participé aux Journées européennes du développement (29 mai  2 juin 2017). 

 La CSI-AR a participé aux réunions de haut niveau du Forum de la société civile, y compris les 

déroulée à Bruxelles, du 10 au 12 juillet 2017).  

 La CSI-AR et ses affiliés ont assisté au Forum politique pour le développement, qui a eu lieu les 3 
et 4 octobre 2017. 

 La CSI-AR et ses affiliés ont participé au Forum sur le dialogue social, les 10-11 octobre 
2017. 

 Le Quatrième Conseil général de la CSI-AR se réunira en Jordanie, en novembre 2017. 

Réunion annuelle du Réseau arabe des femmes syndicalistes (AWN) 

La 8e 
mars 2017, à Tunis. 
femmes au travail et la lutte contre la pauvreté chez les femmes réfugiées.  

Réseau et affiliés CSI-AR 

La rencontre régionale des médias arabes, organisée en mai 2017 avec le concours de LO/FTF, avait 
pour mission de construire la capacité des membres du réseau médias nouvellement établi, et en 

s pour leur permettre de recourir aux dispositions des normes 
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internationales du travail au niveau régional dans leur couverture médiatique au niveau de la région 
médias de 

la CSI-AR
  

Les conclusions étaient les suivantes : 

 Restructurer le réseau médias et regrouper les journalistes selon leurs spécialisations ;  

 er juillet. La durée 
des vidéos se limitera à 2 minutes chacune ;  

 Améliorer les réseaux sociaux en commençant par la séparation du compte Facebook du 
compte Twitter et la possibilité de télécharger trois ou quatre documents (contenant des vidéos 
et des images) ;  

 Adopter un programme en vue de la formulation du nouveau programme de travail 2017-2018 ;  

 -Learning ou apprentissage en ligne.  

Partenariat FES sur le site Web de la CSI-AR 

Information et formation 

En 2015, la CSI-AR a lancé un projet intitulé « E-Learning » ou apprentissage électronique. Ce projet 
de la 

CSI-AR, aux fins de dispenser des formations sur diverses thématiques en recourant à trois méthodes : 
Les vidéos, les infographies et les bases de données. Ce projet vise à construire la capacité des 
syndicalistes dans la région arabe. La plateforme en ligne a été créée en mettant un accent particulier 
sur la promotion des échanges de contenus, de méthodologies et de technologies, pour renforcer la 
capacité des syndicats et des organisations de travailleurs, des avocats, des journalistes, des ONG, etc., 
à fournir des formations novatrices et à équiper le public de la connaissance, des qualifications et des 

 nouveaux défis surgissant dans les marchés du travail à 
travers la région MOAN.  

 Les thématiques 
abordées se rapportaient aux conventions internationales sur les questions suivantes : Travail forcé, 
liberté syndicale, travail des enfants, travailleurs migrants, représentants des travailleurs, négociation 

emploi, la sécurité sociale, les normes minima, la protection de la maternité, les heures 

travailleurs ayant des responsabilités familiales, les salaires minima, le conseil et la formation 

  

arabes) ont été produites. ment a été annoncé dans le courant de la même année 
férentes études et rapports lié

ernationales du travail, avec un accent particulier mis sur 
la liberté syndicale et la négociation collective, la protection sociale et le dialogue social. Pour plus 

 : http://arabtradeunion.org/  

La CSI-AR continue de centrer ses efforts sur le programme E-Learning et a publié de nouveaux 
matériels de formation sur sa plateforme. 

e et diverses 
thématiques sociales dans la région arabe. 

http://arabtradeunion.org/
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Coopération LO-Norvège (2016-2018) 

Au cours de la première année de la coopération, la CSI-AR et ses affiliés dans cinq continents 
(Jordanie, Palestine, Bahreïn, Oman et Tunisie) ont élaboré conjointement un programme régional de 

, portant sur le travail décent, divers 
enjeux sociaux et   

Après avoir mené à son terme le programme de formation des formateurs, la CSI-AR a apporté son 
soutien aux participants dans le cadre de leurs efforts en vue de la réalisation de cours de formation 
dans leurs p
syndicalistes dans les cinq pays.  

Cette année (2017), dans le cadre de cette coopération, LO- e 
Réunion régionale du Réseau de la jeunesse arabe, organisée à Tunis du 18 au 20 septembre 2017, qui 
visait à renforcer le Réseau de la jeunesse arabe et à intégrer les 20 jeunes formateurs syndicaux dans 
cette conférence. La conférence a examiné un vaste éventail de thématiques et inclus des 
présentations et des activités pratiques qui ont couvert la plupart des enjeux importants abordés et 
débattus au cours de la conférence.  

La conférence et le Réseau de la jeunesse arabe ont mis sur pied une plateforme et renforcé la 
représentation des jeun
dans les enjeux prioritaires de la jeunesse, que ce soit au travail ou au sein des syndicats.  

Finalement, la conférence a permis le lancement de la campagne « Organisez-vous ! » de la CSI, qui 
peut directement être consultée sur la plateforme digitale du Réseau de la jeunesse arabe de la CSI-
AR : https://www.facebook.com/arab.youth.trade.union.network/  

Coopération entre la CSI-AR -ACTRAV et les centrales syndicales belges (2016-
« Approche sectorielle aux changements dans le marché du travail dans la 

région MOAN et leurs effets sur les droits des travailleurs et le dialogue social »  

 :  

1. 
 ;  

2. Organisation de quatre ateliers de travail sous-régionaux en collaboration avec les affiliés de la 
CSI-AR et les FSI dans la région. Au cours de ces ateliers de travail, les références provenant des 

 Les 

Conseil général de la CSI-AR, en novembre 2016. Elles ont été approuvées par tous les affiliés de 
la CSI-AR qui ont réaff   

3.   

4. 
tiendra dans la foulée du Conseil général de la CSI-AR, le 16 novembre 2017.  

 

____________ 

 

https://www.facebook.com/arab.youth.trade.union.network/

