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ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA CONFÉDÉRATION 

SYNDICALE INTERNATIONALE (CSI-AFRIQUE) 

Réseau syndical africain de développement (RSAD) 

Réunion du Comité directeur RSAD  

Dates : 20 – 21 juin 2017 

Lieu : Bolton White Hotel, Abuja. 

 

 
 

 

« Consolider les acquis du Réseau syndical africain de coopération au développement 

(RSACD) »  

 

1. Introduction 

Le Réseau syndical africain de coopération au développement (RSACD) est une initiative 

de la CSI-Afrique qui réunit en son sein les syndicats affiliés, les organisations solidaires 

(OSS) et des représentants des organisations sous-régionales de la CSI. Le RSACD a pour 

mission de traduire la perspective syndicale dans les débats sur la politique de 
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développement au niveau global, régional, sous-régional et national et d’améliorer la 

coordination et l’efficacité des activités syndicales dans le domaine de la coopération au 

développement. 

 

Depuis sa création, le réseau a été engagé dans la recherche, le renforcement de la capacité 

et les activités axées sur le plaidoyer et la sensibilisation, principalement sur les thèmes du 

développement et, plus spécifiquement, sur la mise en œuvre et le suivi des Objectifs de 

développement durable. Ce travail a été mené à bien à travers un plaidoyer fondé sur des 

preuves et une représentation aux réunions de haut niveau (aux échelons national, sous-

régional et régional), l’organisation d’ateliers de travail, de séminaires et de conférences, 

ainsi que par le biais de la diffusion de publications.  

 

Le comité directeur du RSACD, chargé de la coordination des activités du réseau, se réunit 

annuellement pour évaluer, planifier et coordonner le travail du réseau. Cette année, la 

réunion du RSACD s’est tenue à Abuja, Nigéria, les 20 et 21 juin 2017. Ci-après est 

présenté le compte-rendu de la réunion de deux jours :  

 

Objectifs de la réunion : 

1. Présentation du rapport et évaluation des activités mises en œuvre par le Réseau 

syndical africain de coopération au développement 2017-2018.  

2. Orientation des membres du RSACD concernant le plan d’action 2017-2018 du 

RSACD en vue de l’adoption du plan d’action et de la planification des 

responsabilités en matière de mise en œuvre.  

3. Orientation des membres du RSACD sur l’utilisation du tableau matriciel 

d’évaluation (rapports de pays) du RSACD eu égard aux Objectifs de 

développement durable (ODD). 

4. Préparatifs en prévision de la participation du RSACD au Sommet Afrique-UE.  

  

Résultats attendus de la réunion : 

1. Approbation du plan d’action 2017-2018 du RSACD, suivi du partage et de 

l'adoption des responsabilités en matière de mise en œuvre. 

2. Les membres dûment formés et compétents du RSACD sont prêts à utiliser le 

tableau matriciel d’évaluation par pays afférent au Programme 2030. 

3. Les membres dûment formés et préparés du Comité directeur du RSACD sont prêts 

à prendre part au Sommet Afrique-UE. 

4. Améliorer la coordination et le partage d’information entre les membres du Comité 

directeur du RSACD.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 3 

 

 

 

 

Groupe cible 

La réunion a ciblé l’ensemble des membres du Réseau RSACD. Étaient également présents 

à la réunion des membres du RSCD de Bruxelles, un responsable de l’Organisation 

internationale du travail (OIT) et une déléguée de la Commission économique des Nations 

unies pour l'Afrique (ONU-CEA). Le président et le secrétaire général du Nigeria Labour 

Congress (NLC) ont procédé à l’ouverture officielle de la rencontre. 

 

Liste des participants 

Nom Pays  Sexe  

Hom

me 

Femme 

1. Joan Lanfranco Belgique   

2. Pierre Traore Mali   

3. Etsri Homevoh Togo   

4. Alex Nkosi Togo   

5. Zanele Matebule Afrique du Sud   

6. Naome 

Chakanya 

Zimbabwe   

7. Kamadji Demba Tchad   

8. Ameth Toure Sénégal   

9. Steve Mwaiko Tanzanie   

10. Diego Gonzalez Belgique   

11. Tendai Makanza Afrique du Sud   

12. Rhayem Nawfel Tunisie   

13. Diallo Yacouba  Côte d’Ivoire   

14. Sissoko Fatouma Éthiopie   

15. Cynthia 

Onyancha 

Kenya   

16. Chris Uyot Nigéria   

17. John Odah Nigéria   

18. Mustapha Hawa  Nigéria   
 

Contribution attendue  
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La réunion du Comité directeur du RSACD doit permettre aux membres de faire le point 

sur le travail entrepris jusqu’à présent, ainsi que de planifier et coordonner le travail futur 

du réseau. La réunion doit aussi permettre à tous les membres d’être orientés sur 

l’utilisation de l’outil/tableau matriciel d’évaluation des ODD qui a été mis au point par le 

RSCD et est destiné à l’usage des syndicats.  

 

 

 

2. Description de l’activité 

 La réunion était animée par Alex Nkosi. Celui-ci a souhaité la bienvenue aux 

participants à la réunion 2017 du Comité directeur et, en particulier, aux nouveaux 

membres du Comité.  

 Diego Lopez a partagé les principaux développements intervenus, ainsi que les progrès 

accomplis eu égard à la mise en œuvre des activités depuis la dernière Réunion 

générale qui s’était tenue à Lomé, au Togo.  

 Alex Nkosi a prononcé un message de bienvenue et procédé à la présentation des 

dirigeants du Nigeria Labour Congress (NLC).  

 Le secrétaire général du NLC, Dr. Ezo, a, à son tour, prononcé quelques mots de 

bienvenue et invité le président du NLC, M. Ayuba, à procéder à l’ouverture officielle 

de la réunion. 

 Le président du NLC a officiellement souhaité la bienvenue aux participants à Abuja, 

Nigéria. Dans son intervention, il a souligné le travail important entrepris par les 

syndicats en général et le réseau en particulier. Il a laissé entendre que le travail de 

renforcement des capacités entrepris par le réseau est crucial à l’heure de s’attaquer à 

la myriade de défis auxquels s’affronte l’Afrique, comme l’inégalité, l’extrême 

pauvreté et le chômage galopant qui, selon lui, se trouvent à l’origine des conflits. De 

même, il a insisté sur le fait que le développement est extrêmement important pour 

l’Afrique et que la contribution faite par le RSACD à la réalisation du développement 

dans le continent est, elle aussi, déterminante. Il a ajouté qu’il était important pour le 

RSACD d'assumer les commandes du processus des ODD, en particulier en ce qui 

concerne l’ODD8, à la lumière du défi que représente l’agenda du travail décent en 

Afrique.  

 Il a conclu son intervention en évoquant la tâche colossale qu'il reste à accomplir pour 

convaincre les gouvernements à agir dans le meilleur intérêt des citoyens. En ce sens, 

il revient au RSACD de créer les conditions propices pour un changement positif et 

d’inciter les gouvernements à faire ce qui est juste. Il a aussi insisté sur le fait qu’il 

était nécessaire de prendre acte de ce qui a été accompli par l’OIT et les FSI dans le 

domaine de la paix et de la résilience et a souligné qu’il n’était pas possible d’aspirer 

à la paix en l’absence d’un emploi stable.  
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 Pour conclure, il a laissé entendre que la prévention des conflits et la gestion de la 

migration sont extrêmement importantes pour la prospérité. La pauvreté peut pousser 

les gens à faire n’importe quoi, y compris à se livrer à des actes de terrorisme.  

 Il a conclu en souhaitant la bienvenue aux participants au Nigeria.  

 Après le discours officiel de bienvenue, Alex Nkosi a passé en revue les objectifs de 

la rencontre et mis en exergue les activités récentes qui ont été mises en œuvre, ainsi 

que les nouvelles publications éditées par le RSCD. 

Partage des expériences de terrain : Rapports de pays/commentaires 

Les membres du Comité directeur ont été invités à partager des informations concernant le 

travail accompli depuis la dernière Réunion générale, à Lomé, au Togo.  

 

 Tendai Makanza du SATUCC a passé en revue le travail accompli par son organisation 

eu égard à la mise en œuvre des ODD. Elle a expliqué que le SATUCC tient un 

colloque syndical annuel où les enjeux du développement sont abordés avec les 

affiliés. À l’occasion du colloque de 2017, le RSACD a été invité à faire un exposé sur 

les ODD. Elle a aussi mentionné le fait que le SATUCC faisait partie du Forum des 

OSC et que les ODD figuraient à l’ordre du jour de cette année.  

 Naome Chakanya du LEDRIZ a aussi attiré l’attention sur le fait que son organisation 

avait récemment été active dans le domaine des ODD. Elle a partagé son expérience 

concernant l’utilisation du tableau matriciel d’évaluation des ODD. Elle a aussi évoqué 

le fait que le ministère en charge des ODD au Zimbabwe reconnaissait dûment le rôle 

des syndicats et, en particulier, leur contribution à la stratégie nationale sur les ODD, 

à sa mise en œuvre et son suivi. Elle a signalé qu’à l’heure de soumettre le projet 

d’EVN, les syndicats au Zimbabwe ont présenté des commentaires depuis la 

perspective syndicale. Elle a aussi mentionné le fait qu’elle avait personnellement pris 

part en qualité de facilitatrice à l’académie ODD d’ACTRAV au Cape Vert. 

 Zanele Matebule du COSATU a évoqué le travail de sensibilisation sur les ODD 

entrepris par sa centrale nationale. Elle a indiqué que le feuillet édité par le RSCD les 

avait aidés en ce sens. Elle a mentionné le fait que le COSATU prévoyait d’organiser 

un atelier de travail en octobre 2017 pour présenter le RSCD/RSACD et planifier des 

activités nationales. 

 Steven Mwaiko de l’EATUC a indiqué que leur organisation régionale offrait des 

formations à leurs membres sur les ODD – notamment une formation régionale sur les 

ODD au niveau de la CEA. Il a indiqué qu’en dehors du renforcement des capacités 

de leurs membres, l'EATUC entend entreprendre une évaluation trimestrielle des ODD 

et a récemment édité et publié un encart dans l’East African Newspaper décrivant la 

contribution des syndicats sur les ODD.  
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 John Odah du OWATU/NLC a évoqué le travail entrepris par son organisation. Il a 

notamment mentionné l'élaboration d'un plan stratégique quinquennal axé sur dix 

priorités ; l’une d’elles étant les ODD et le travail décent.  

 Pierre Traoré du Mali a indiqué que son syndicat avait engagé un dialogue avec le 

gouvernement, pour faire pression sur celui-ci en faveur de l’inclusion du mouvement 

syndical dans les fora nationaux sur la mise en œuvre et l’évaluation des ODD. Il a 

ajouté que le Comité stratégique de lutte contre la pauvreté (MSP) avait des 

consultations régulières avec les syndicats. Il a aussi souligné que l'architecture du 

dialogue social est bel et bien active au Mali : Le gouvernement a lancé une plateforme 

à laquelle les syndicats participent. 

 Ameth Toure, de l’UNSAS, Sénégal, a indiqué que les ODD restaient une priorité pour 

son pays.  

 Alex Nkosi a conclu la session et remercié les membres d’avoir partagé leurs 

expériences. Il a considéré cet exercice comme important et a laissé entendre qu'un tel 

partage d’expériences devrait constituer la norme et que le réseau devrait aussi veiller 

à documenter de telles expériences.  

 

 

 

 

 

Récapitulatif du travail du RSACD 

Cette session a essentiellement permis de mettre en exergue les activités mises en œuvre par le 

réseau depuis la Réunion générale d’avril 2017.  

 Le RSACD a envoyé une délégation composée de huit membres à la réunion générale 

de l’ONU-CEA sur les ODD et l’Agenda 2063, qui s’est déroulée à Addis-Abeba, 

Éthiopie.  

 Responsabilité du secteur privé : Joan Lanfranco a présenté aux membres un compte-

rendu des activités sur ce thème. Il a mentionné le fait qu’une étude sur l’efficacité des 

projets de financement mixte dans le contexte du développement était en projet et que 

trois études de pays seraient réalisées en Afrique. 

 La situation des syndicats en Afrique : Alex Nkosi a briefé les membres sur l’état 

d’avancement de cette étude. Il a indiqué que l’étude était pratiquement terminée. Les 

pays couverts incluaient : Nigéria, Kenya, Togo, Sénégal, Ghana, Madagascar, Gabon, 

Tchad et Ouganda.  

 Diego Lopez a briefé les membres à propos du travail sur les partenariats. Il a évoqué 

les projets syndicaux, outre le rôle joué par le RSCD dans le domaine de la 
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coordination et de la construction de synergies. S’agissant de la communication et de 

la sensibilisation, le lancement prochain du nouveau site Web du RSCD a été signalé.  

Rapport du Forum régional africain pour le développement durable de l’ONU-CEA : 

Évaluation du Forum et plaidoyer auprès des gouvernements nationaux (discussion sur les 

stratégies futures) 

Cette session portait sur les expériences en matière de plaidoyer/campagnes de pression que 

la RSACD a eues à Addis-Abeba durant le Forum régional sur le Programme 2030 et l’Agenda 

2063 de l’UA.  

 

 Alex Nkosi a indiqué que les membres de la délégation du RSACD sont arrivés à 

Addis-Abeba le 15 mai 2017. La délégation était constituée de la CSI-Afrique et 

d’affiliés du Bénin, du Togo, du Nigéria, du Zimbabwe, de la Tanzanie (EATUC), du 

Kenya et du Botswana/Afrique du Sud.  

 Le 16 mai, la délégation a eu une réunion stratégique ayant pour objet la préparation 

du forum et l’obtention de mises à jour sur les rapports fictifs des pays sur les ODD. 

Au cours de la réunion stratégique, il a été convenu que la délégation devrait être 

répartie en différents groupes thématiques ou en fonction d’objectifs ODD.  

 La stratégie visait à assurer un impact et une influence des syndicats sur le document 

final – nous devons assumer volontairement des responsabilités au sein des groupes 

thématiques, par exemple en tant que président, rapporteur, etc..  

 Toujours au cours de la réunion stratégique, des membres ont signalé avoir eu des 

difficultés à remplir les tableaux matriciels d’évaluation destinés aux rapports 

nationaux. L’accès à l’information figurait au nombre des principaux défis ! 

 Chris Uyot a relevé que les réunions étaient généralement dominées par les ONG mais 

qu’à cette occasion, en particulier, les syndicats avaient montré qu’ils étaient organisés 

et qu’ils étaient porteurs d’un message commun. 

 Tendai Makanza a indiqué qu’elle s’était rendue compte que nos affiliés ne suivaient 

pas les ODD comme il se devait et qu’ils attendaient de leurs gouvernements qu’ils 

leur accordent plus de place dans le processus. Elle a, néanmoins, laissé entendre que 

nous devions renforcer la participation des syndicats et insisté sur le fait que les OSC 

manquaient de faire référence à nous et qu’il était partant nécessaire d’obtenir leur 

reconnaissance pour ensuite nous positionner auprès de l'ONU-CEA.  

 Naome Chakanya s'est réjouie du fait qu’une des principales recommandations 

émanant de la rencontre portait sur la prise de contact avec les responsables respectifs 

au niveau des pays. Elle a souligné qu’une autre des fonctions des syndicats était la 

sensibilisation aux ODD parmi leurs membres.  

 Steve Mwaiko a fait remarquer qu’il était important de disposer des messages-clés 

avant les réunions. Le RSACD a bien travaillé parce que nous disposions déjà d’un 

projet de document et parce que la réunion stratégique nous a aidés à nous organiser.  
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Conclusions :  

i. Il a été relevé que le forum régional avait mis l’accent sur le Programme 2030 et l’Agenda 

2063 ; aussi est-il important que nous commencions le travail sur l’Agenda 2063 si nous 

tenons à rester en phase avec les réalités du continent. À cet égard, nous devons 

entreprendre une recherche sur la manière dont l’Agenda 2063 est coordonné ; nous 

devrions également examiner les possibilités d’intégration de l’Agenda 2063 dans le 

document d’évaluation.  

ii. Nous devons aussi renforcer notre relation avec les ONG et essayer de tirer parti des 

nombreux espaces à leur disposition pour promouvoir notre agenda et le mouvement 

syndical.  

iii. En guise de conclusion, l'attention a été attirée sur l’influence considérable exercée par 

les syndicats au cours du forum. La délégation a joué un rôle actif dans les délibérations 

et le document final incluait les messages-clés du mouvement syndical.  

 

Évaluation du Programme 2030 – contributions de l’ONU-CEA et de l’OIT sur les sources 

des données utilisées pour générer les indicateurs 

À l’issue de la réunion du Comité directeur, les statisticiennes de l’ONU-CEA et de l’OIT en 

provenance d’Addis-Abeba, Éthiopie, et d’Abidjan, Côte d’Ivoire, furent invitées à participer 

à la réunion et à s’ouvrir avec les membres du Réseau des différents outils mis au point par 

leurs institutions respectives pour l’évaluation et le suivi des ODD et à suggérer comment le 

RSACD pourrait améliorer son propre outil.  

 En guise d’introduction à la session, Diego a passé en revue le tableau matriciel syndical 

d’évaluation pour le rapport national. Il a été souligné que le RSCD/RSACD avait mis au point 

cet outil pour contribuer à la surveillance des ODD au niveau des pays, par le biais de la 

préparation d’un rapport fictif qui viendra compléter les examens volontaires par pays.  

 La camarade Naome a été invitée à partager son expérience dans l’utilisation de l’outil. Elle a 

attiré l'attention sur le fait qu’il était dans certains cas difficile d’obtenir des données 

(statistiques) des organisations internationales/sites Web. Dans certains cas, des doublons ont 

été constatés dans l’information fournie, notamment en ce qui concernait le travail précaire et 

l’emploi temporaire. Elle a laissé entendre que les statistiques concernant l’ODD16 étaient 

particulièrement difficiles à recueillir. Les données les plus récentes sur les droits syndicaux 

remontent à 2009. S’agissant du suivi du progrès et des recommandations : Le financement fut 

relevé au nombre des grands défis. Pour conclure, elle a indiqué que pour qu’elle soit 

réellement utile dans le cadre du plaidoyer, l’utilisation du tableau matriciel ne devait pas se 

limiter à remplir des statistiques mais devait s’accompagner d’une analyse détaillée des 

données recueillies. 
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 Diego a indiqué que la complétion de la matrice impliquait que le soutien d’autres professions 

à l’intérieur et à l’extérieur de nos bureaux soit aussi sollicité. Cela requiert une contribution 

de nombreux départements à l’intérieur des syndicats. 

 Alex a conclu en attirant l'attention sur la complexité des questions statistiques. La question de 

l’accès aux données est aussi critique, tant pour les gouvernements que les organisations 

internationales. 

Yacouba Diallo, statisticien principal au Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique (Abidjan) 

a présenté son exposé, qui était centré sur les aspects suivants : 

 Cadre normatif pour les statistiques du travail 

 National 

 Groupe d’experts inter-agences sur les ODD Afrique : Ouganda, Tanzanie, Botswana, 

Cameroun, Cape Vert, Sénégal, Algérie 

 L’OIT est dépositaire dans les ODD 1, 4, 5, 8, 10, 14, 16.  

Discussions : 

 Alex a remercié Diallo pour son exposé et indiqué que le travail de l’OIT venait compléter 

le travail du RSCD/RSACD ; il a aussi demandé quelle valeur ajoutée la surveillance par 

le mouvement syndical pouvait contribuer au processus officiel. Quels sont les domaines 

de la surveillance syndicale qui mériteraient à être renforcés ? 

 Naome a souligné le fait qu’en Afrique, il existe une multiplicité d'approches pour le calcul 

du seuil de la pauvreté (ex. nourriture, etc.), ce qui peut semer la confusion dans le 

processus de surveillance et d’évaluation.  

 Fatouma a demandé à Naome si elle avait pu consulter les instances chargées de la 

production des données. Quelles sont les stratégies pour disposer de données ? 

 Yacouba a mentionné le fait qu'il est permis aux pays de contextualiser les indicateurs. La 

flexibilité devrait refléter autant que possible les spécificités des pays et des régions. Il a 

signalé qu’en 2016, la formation pour les pays de la SADCC sur comment les statisticiens 

mesurent les salaires avait été menée par l’OIT. Ils adaptent les programmes de formation 

aux différents acteurs. Les ODD sont flexibles et il est permis aux pays africains de refléter 

leurs priorités. Il a mentionné que l’OIT disposait de 13 bureaux en Afrique ; qu’elle ciblait 

3-4 pays où elle prévoyait d’organiser des activités et que ces pays seraient sélectionnés 

d’ici la fin de 2017.  

 Naome a répondu à Fatouma qu’une partie des sources sont indiquées dans le tableau 

matriciel, alors que d’autres correspondent aux données nationales.  

 Tendai a demandé à quels plans répondaient les tableaux matriciels eu égard au plaidoyer ? 

Ce à quoi Alex a répondu que le rapport fictif du mouvement syndical servira à compléter 

les EVN au FPHN à New York. 

 Yacouba a conclu la session en insistant sur le fait que les métadonnées permettaient d'avoir 

des opinions propres sur la disponibilité de données.  
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Fatouma Sissok de l’African Centre for Statistics, ONU-CEA, a présenté son exposé qui était 

centré sur les aspects suivants : 

i. Contexte : Programme 2030 

ii. Coordination entre l’ONU-CEA et les institutions africaines dans le cadre de la 

surveillance du P2030 et de l’A2063.  

iii. Indicateurs 

iv. Cadre d’indicateur régional intégré pour les deux agendas : En théorie,  

v. l’ONU-CEA et le Forum régional sur le DD se centrent sur les objectifs 

correspondants pour le plan de mise en œuvre sur 10 ans de l’A2063.  

vi. Support ONU-CEA dans la mise en œuvre et la structure de la surveillance au 

niveau national 

vii. Problèmes liés aux données : En Afrique, seulement 37,8% des indicateurs ODD 

sont dotés de données pour l’évaluation du progrès. 

viii. Couverture inégale de chaque objectif.  

ix. Autonomie limitée des bureaux nationaux de statistiques. 

x. Faible ponctualité et qualité des données, qui sont dans certains cas caduques.  

Discussion : 

 Alex a fait remarquer qu’en écoutant l’exposé de Fatouma, on peut difficilement éviter de noter 

la convergence entre le Programme 2030 et l’Agenda 2063.  

 Diego a indiqué que d’autres régions connaissent des problèmes similaires en termes de 

disponibilité de données permettant de mesurer les indicateurs. Il a ensuite demandé s’il 

existait un document qui établissait une cartographie de la convergence entre le P2030 et 

l’A2063 – en particulier s’agissant des cibles et des indicateurs communs à ceux de l’A2063 ? 

Existe-t-il une mise à jour pour actualiser la base de données de l’ONU-CEA ?  

 Alex a demandé quels mécanismes étaient en place pour la préparation de rapports concernant 

l’A2063. 

 En guise de conclusion, Fatouma a fait remarquer que faute d’une méthodologie commune ou 

similaire, la comparabilité était futile. Les bureaux nationaux de statistique sont dépourvus de 

mandats, et de moyens. Même les pays riches pâtissent d’un manque de données dans certains 

domaines (ex. l’environnement, outre l’absence d’un mécanisme de suivi exhaustif). Beaucoup 

de partenaires planchent sur l’amélioration de l’accès aux données. 

En conclusion, Alex a noté que la journée avait été extrêmement fructueuse et qu’un grand 

nombre de questions de première importance avaient pu être abordées. Il a ensuite invité les 

participants à un dîner organisé par le Nigeria Labour Congress – NLC.  

 

Sommet du Partenariat Afrique-UE (Abidjan) et Forum OSC UA-UE (Tunis), ACP après 

2020 
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 Joan a passé en revue le Partenariat, la stratégie conjointe et le Sommet Afrique-UE. Il a 

contextualisé les relations UE-Afrique et présenté les questions qui figureront à l’ordre du jour 

du Sommet Afrique-UE qui se déroulera à Abidjan, en novembre. Le principal sujet à l’ordre 

du jour sera la jeunesse, dans le contexte de l’emploi et de la migration. Le sommet envisagera 

également un renforcement accru du partenariat Afrique-UE et constituera l’espace pour le 

lancement du Plan d’investissement extérieur de l’UE. 

 Il a aussi évoqué le Sommet des OSC Afrique-UE qui se tiendra en Tunisie. Il a expliqué 

comment le processus qui a conduit jusqu’à ce forum et la sélection des participants avaient 

été menés à bien, de même que les principaux thèmes qui seront abordés lors de ce sommet. Il 

a aussi introduit les principaux messages du document de plaidoyer du mouvement syndical. 

Suite à son intervention, les participants ont été répartis en deux groupes linguistiques et ont 

été invités à examiner le document de plaidoyer et à y apporter des contributions.  

 

 

Synthèse des contributions des groupes francophone et anglophone 

Groupe francophone Groupe anglophone 

i. Concernant le travail décent : 
a. Examen et application de la 

législation sur la sécurité 

sociale eu égard à l’économie 

informelle. 

b. Investissement dans la 

formation professionnelle 

pour les femmes.  

c. Réduire la politique fiscale 

sur les travailleurs formels 

aux fins de capter les 

travailleurs informels.  

d. Bonne gouvernance 

financière pour prévenir les 

pertes.  

ii. Dialogue social :  
a. Établir le travail décent 

comme condition préalable 

pour les investissements et 

inscrire la protection des 

travailleurs dans les 

conditions d’investissement. 

b. Participation des syndicats 

dans la négociation du 

Partenariat Afrique-UE.  

c. Créer un environnement 

propice en combattant la 

corruption.  

i. Concernant les migrations :  
a. Inclure les motifs des migrations, ex. 

paix et sécurité, pauvreté, etc. 

 

ii. Il n’y a pas de dialogue social sur les 

principaux enjeux signalés dans le 

document. 

iii. Inclure les acquis dont il fut question à 

Addis-Abeba – ceux-ci doivent à tout 

prix être inclus dans le document.  

iv. Pas de référence à l’égalité dans 

l’emploi ; importance d’une référence 

explicite à l’égalité hommes-femmes.  

v. Le P2030 et l’A2063 devraient être mis 

en commun.  

vi. La référence aux flux financiers illicites 

devrait être renforcée.  

vii. Il convient également de soulever les 

questions climatiques.  

viii. La nécessite a été relevée d’inclure un 

vocabulaire plus sensible à l’égalité 

hommes-femmes dans le document. 

ix. Inscrire le travail décent et le dialogue 

social en tant qu’enjeu primordial.  

x. Références insuffisantes aux principaux 

instruments africains. Il est uniquement 

fait référence au Consensus de l’UE, 

alors qu’on manque de signaler les 
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d. Instituer un cadre juridique 

adéquat, assorti d’organes de 

suivi efficaces 

principaux instruments africains qui 

appuient ses demandes.  

 

 Demba a indiqué que si l’Europe veut investir en Afrique, elle devrait aussi œuvrer à la 

promotion de la bonne gouvernance. 

La session s’est conclue par des observations positives concernant le document de plaidoyer ; 

celui-ci devait être renforcé en prenant en compte les suggestions qui ont été formulées. 

 

 

 

 

 

La responsabilité des entreprises dans le domaine du développement : Principales priorités 

et recherche future 

 Alex a ouvert la session avec un tour d’horizon du paysage changeant du financement du 

développement dans l’ère des ODD et expliqué dans leurs grandes lignes les soi-disant 

instruments novateurs dans le domaine du financement du développement et comment ceux-ci 

sont censés combler le déficit de financement.  

 Il a expliqué que le rôle du secteur privé dans le développement a été colporté comme 

inéluctable dans l’ère des ODD. Or nous savons que ce que le secteur privé cherche avant tout 

c’est le profit. 

 Le RSACD a entrepris un travail de recherche spécifique sur les PPP, qui a été utilisé à des 

fins de plaidoyer. Un atelier de travail a été organisé à Blantyre pour renforcer la capacité du 

réseau en termes de familiarisation avec les instruments du secteur privé.  

 Cet atelier de travail a conclu qu’un travail approfondi devait être entrepris dans ce domaine, 

a fortiori eu égard au financement mixte.  

 Joan a présenté les problèmes auxquels nous nous attaquons dans le domaine du secteur privé 

à travers notre recherche et les enjeux liés au financement mixte. Il a évoqué les questions que 

nous prévoyons d’aborder à l’avenir dans le cadre de notre travail de recherche sur le 

financement mixte et comment nous comptons en tirer parti.  

 Il a aussi expliqué le processus qui inclut une cartographie des facilités de financement mixte 

et une analyse de projets particuliers se rapportant aux priorités dans le domaine du travail 

décent.  

 Les participants ont ensuite été répartis en deux groupes linguistiques, pour faire un 

brainstorming sur les points focaux possibles de la recherche. Les suggestions quant aux 
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secteurs devant faire l’objet de recherches approfondies ont inclus : (a) eau et assainissement, 

(b) énergies renouvelables, (c) santé et (d) transport (AS) – cependant que le focus thématique 

devrait être centré sur l’agenda du travail décent : Comment ces quatre piliers, les projets 

mixtes au regard des flux financiers et comment les syndicats sont engagés dans l’intégralité 

du cycle de projet.  

Plans de participation aux ODD proposés par les centrales nationales à l’échelon national  

Noms des 

participants  

Pays  Activités projetées à l’échelon national  

 

 Tunisie La Tunisie a des plans/projets à long terme sur le 

développement durable. Les plans dans le contexte du 

RSACD incluent : 

i. Participation de l’UGTT à la plateforme 

nationale sur les ODD. 

ii. Sensibilisation sur les ODD. 

John Odah Afrique de 

l’Ouest 

(OTUWA) 

Le plan stratégique de l’OTUWA inclut des interventions 

sur les ODD. Nous projetons de : 

i. Collaborer avec les centrales nationales dans la 

sous-région.  

ii. Sensibiliser et responsabiliser les gouvernements 

sur les ODD.  

iii. Donner suite à l’engagement de l’OIT en 2017 à 

organiser une activité régionale sur les ODD et 

participer à celle-ci.  

Pierre Traoré  Mali i. Travailler avec les employeurs sur les enjeux du 

travail décent. 

ii. Sensibilisation sur les ODD prioritaires. 

Ahmed Sénégal  i. Sensibilisation sur les ODD. 

Demba Tchad  i. Création d’un réseau syndical national sur les 

ODD. 

ii. Des ateliers ont été organisés pour sensibiliser les 

membres.  

iii. Suivi et évaluation du programme 2015-2022 du 

gouvernement, qui porte sur la bonne 

gouvernance et la protection sociale. 

iv. Discussions avec les OSC, en commençant par les 

ONG du domaine du handicap, concernant les 

modalités du travail sur les ODD.  

v. Organisation d’un atelier de travail sur les ODD 

pour l’Afrique centrale. Des échanges 

d’informations ont eu lieu. Un atelier de travail 
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sur les ODD se tiendra la semaine prochaine à 

Yaoundé. 

Tendai Makanza SATUCC i. Participation prévue au forum SADC OSC et 

discussion sur les ODD – avec subvention en vue 

de la participation d’un membre du RSACD 

ii. Tenue d’un événement parallèle sur les ODD au 

cours du Congrès SATUCC (sept.-oct.) et 

ralliement de tous les secrétaires généraux sur les 

ODD.  

iii. Inclusion des ODD à l’ordre du jour du 

Symposium SATUCC 2018.  

iv. Ébauche d’un outil de surveillance sur les ODD 

pour NSA.  

v. Pour le reste de 2017, participation à la 

surveillance et l’évaluation des ODD.  

vi. Dialogue avec l’UE sur les thèmes des APE, de 

l’industrialisation et des ODD.  

vii. Pour 2018, consultation avec l’OIT.  

viii. Volonté d’engagement dans le cadre du travail sur 

le financement mixte. 

Naome Chakanya  Zimbabwe i. Discussions avec les bureaux sous-régionaux et 

nationaux de l’OIT pour explorer les possibilités 

de participation aux ateliers de renforcement des 

capacités (le Bureau de l’OIT à Hararé a exprimé 

son intérêt pour le processus de consultation).  

ii. Suivi des budgets ; saisir les occasions de partage 

et d’interaction avec les autres parties prenantes.  

iii. Prévoir un espace dans le bulletin syndical du 

ZCTU pour parler des ODD.  

iv. Engager des consultations avec divers 

départements du ZCTU sur les ODD, pour 

explorer les domaines de collaboration possibles.  

v. Participation à la plateforme multipartite sur les 

ODD, 

vi. Suivi et participation aux consultations 

syndicales, nouveaux développements (ex. Forum 

OSC ODD inauguré récemment, auquel le 

mouvement syndical demandera à participer)  

vii. Volonté de contribution à l’étude sur le 

financement mixte, a fortiori à la lumière des 

nombreuses réformes économiques mises en 

oeuvre par le Zimbabwe. 

Zanele Matebule Afrique du 

Sud  

i. Solliciter un espace au sein des organes 

constitutionnels pour parler des ODD.  
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ii. Prévoir un espace dans les bulletins syndicaux des 

affiliés pour y aborder les thématiques du 

RSACD.  

iii. Poursuivre le travail sur l’intégration des ODD 

dans les départements du COSATU, en 

établissant des liens avec des ODD spécifiques.  

iv. Établissement de liens avec le groupe de travail 

sur les ODD en Afrique du Sud.  

v. Participation au programme belge de coopération 

centré sur le dialogue social, le développement et 

les secteurs vulnérables afin de trouver un moyen 

d’y inclure les ODD au nombre des thématiques 

prioritaires.  

Chris Uyot et Hawa 

Mustapha  

Nigéria  i. Construire la capacité du leadership sur les ODD.  

ii. Assister aux réunions des instances concernées et 

soulever la question des ODD.  

iii. Commencer aussi à soulever la question du 

secteur privé dans le développement.  

iv. Prévoir un projet portant sur le suivi du 

financement et comment établir un lien entre 

celui-ci et les ODD, de même que des 

programmes sur l’égalité hommes-femmes, la 

protection sociale.  

v. Faire en sorte que les programmes éducatifs 

incluent aussi un élément de complément aux 

ODD. 

Steve Maiko  EATUC  i. Organiser des ateliers de renforcement des 

capacités sur les ODD. 

ii. Mettre au point un tableau matriciel pour 

permettre un retour d’information vers l’EATUC 

concernant la mise en œuvre des ODD.  

iii. Partager l’information sur les ODD avec les 

membres. 

iv. Suivi de la mise en œuvre des ODD. 

Cynthia  Kenya  i. Démarrer les sessions de renforcement des 

capacités sur les ODD dans le but de sensibiliser 

et d’inciter à l’action sur la mise en œuvre des 

ODD.  

 

 Après avoir entendu les présentations des participant(e)s concernant leurs plans d’action 

nationaux, Alex a procédé, à son tour, à la présentation du plan d’action 2017-2018 du 

RSCD. Sa présentation a été suivie de la clôture officielle de la session.  

Remarques de clôture des participant(e)s : 
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 Demba : Nous devons nous efforcer d’augmenter notre visibilité en tant que réseau, 

notamment en anticipant et en participant aux réunions organisées par des instances 

régionales comme l’Union africaine et les Communautés économiques régionales (CER), 

d’autres organes d’intégration régionale, ainsi que les bureaux régionaux et sous-régionaux 

de l’ACTRAV et de l’OIT. S’agissant de la communication, nous devons disposer d’une 

stratégie et d’une méthodologie claires au niveau national.  

 Hawa : Nous devons disposer au niveau national d’une copie du calendrier des activités 

régionales.  

 Zanele : Il serait utile de disposer de plans en vue de consultations avec l’UA. Explorer les 

possibilités de collecte de fonds pour les activités nationales. Nous devons veiller à ce que 

les actions du RSACD se répercutent en aval.  

 Alex a évoqué des plans visant à une formalisation des consultations avec l’AFB, l’ONU-

CEA et l’UA.  

 L’Agenda 2063 de l’UA constitue un enjeu critique et nous pourrions éventuellement 

envisager certaines activités de renforcement des capacités à l’occasion de la prochaine RG 

du RSACD.  

Clôture  

 Alex Nkosi a remercié le NLC pour son support logistique, pour le dîner offert au réseau 

et pour son hospitalité. 

 Le secrétaire général du NLC a remercié tous les participants de s’être rendus au Nigéria. 

Il a noté que le plan d’action du RSACD semblait relativement ambitieux mais qu’en 

mettant de l'ardeur au travail et en veillant à une bonne coordination, celui-ci pouvait être 

mené à bon terme.  

 Il a aussi souligné que le mouvement syndical comptait la principale base d'affiliation en 

Afrique. Un développement inclusif sera uniquement possible avec la participation des 

syndicats. Les ONG ne reposent pas sur des membres. 

 Alex a clôturé la réunion en souhaitant à tous les participants un bon voyage de retour vers 

leurs pays respectifs.  

 

Conclusions générales 

Ci-dessous sont reprises les conclusions générales à l’issue des deux jours de réunion du Comité 

directeur du RSACD. L'attention a été attirée sur la nette amélioration des contributions des 

membres, ainsi que sur la qualité des discussions. 

1) Il conviendra de poursuivre le travail sur l'outil de surveillance du RSCD sur les ODD. 

2) Suite à l’exposé de l’OIT et de l’ONU-CEA sur la surveillance et l’évaluation des ODD et 

l’Agenda 2063 de l’UA, il a été proposé que le RSACD commence à travailler sur l’Agenda 

2063. Il a été suggéré que le travail sur cet agenda puisse démarrer à l’occasion de la 

réunion générale 2018 du RSACD.  
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3) Il a été convenu que le travail de recherche sur le financement mixte commence par une 

cartographie des projets existants dans ce domaine et qu’immédiatement à la suite de la 

cartographie, trois pays africains soient choisis aux fins de l’étude.  

4) Certains membres du RSCD/RSACD assisteront au Forum des Organisations de la société 

civile UA-EU, en Tunisie, pour participer à l’élaboration du document final que les groupes 

majeurs/OSC/syndicats soumettront au Sommet Afrique-UE, en Côte d’Ivoire, en novembre 

2017.  

5) Le RSACD devrait formaliser sa relation de travail avec l’Union africaine et l’ONU-CEA 

et également lutter pour l’accession au statut ECOSOCC.  

 


