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Le RSCD est un réseau international de coopération au 
développement composé d’organisations solidaires. 

Le RSCD présente les perspectives syndicales dans les débats 
internationaux sur le développement.

Le RSCD vise à renforcer les projets de solidarité des syndicats.
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LA SOLIDARITÉ EST LE MOT D’ORDRE DE LA  
COOPÉRATION SYNDICALE AU DÉVELOPPEMENT. 

Le réseau syndical de coopération au développement a 
franchi une première étape de sa courte existence.  Le 
présent rapport vise à présenter les principales réalisations 
des quatre dernières années et donner un aperçu de 
l’action menée, des activités organisées et des positions 
politiques en matière de coopération au développement 
définies par le RSCD en tant que « coalition de volontaires » 
ouverte et inclusive au sein de la famille syndicale.

L’objet de la présente publication est de présenter 
un aperçu de ce qui a été réalisé et de montrer à la 
communauté du développement et aux autres partenaires 
la valeur ajoutée apportée par l’action des syndicats en tant 
que partenaires de développement à part entière.  

La période écoulée représente une toute première 
étape de l’action syndicale en matière de coopération 
au développement à l’échelle internationale.  Le présent 
rapport montre par ailleurs que de nombreux défis restent 
à relever.  L’évolution de l’environnement économique 
et politique, l’affairisme des grandes entreprises et des 
responsables politiques acquis à leur cause, le paternalisme 
réfractaire des stratégies de développement dictées 
par les donateurs, le passage de l’aide (en déclin) à un 
agenda de développement durable et la demande de 
cohérence politique à tous les niveaux.  Cette situation 
exigera un renforcement de l’action du mouvement syndical 
et une coopération internationale plus importante et de 
meilleure qualité afin de veiller à la représentation et la 
prise en compte de notre agenda social, économique, 
environnemental et politique dans la coopération 
internationale future.   

Nous œuvrerons, au cours de la prochaine période, à 
étendre l’action du réseau aux syndicats des pays en 
développement afin de leur permettre de participer à part 
entière aux débats internationaux et au dialogue avec leurs 
partenaires. 

La solidarité est le mot d’ordre de la coopération syndicale 
au développement.  Bien avant l’émergence de l’APD, les 
syndicats étaient connus pour leur programme d’action en 
matière de solidarité internationale, soutenu par le cadre 
juridique et politique de l’OIT.   Il s’agit là de quelques-uns 
des atouts que nous pouvons mettre à la disposition de la 
communauté du développement : notre prise de décisions 
tripartite fondée sur le dialogue, les normes inclusives et 
internationales fondées sur les droits appliquées dans 
le droit et la pratique à l’échelle nationale et suivies et 
contrôlées par le dialogue tripartite.   

Le nouveau cadre de développement de l’après 2015 
doit faire appel à cette expérience afin de permettre une 
nouvelle approche en matière de développement.  
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POURQUOI UN RÉSEAU SYNDICAL  
DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ?

Conférence du RSCD « La crise mondiale et l’efficacité de 
l’aide au développement », Madrid, mars 2010

HISTOIRE

Le Congrès fondateur de 2006 de la CSI consacre la 
coopération au développement  et le renforcement 
des capacités comme priorités politiques et appelle à 
un « nouvel internationalisme syndical », fondé sur le 
renforcement de la coordination, de l’appropriation et de la 
cohérence des diverses initiatives de développement de 
ses organisations affiliées. 

Les consultations menées l’année suivante avec les acteurs 
de la coopération syndicale au développement aboutissent 
à la création du RSCD en 2008.

Deux conférences successives organisées en 2009 (Runö/
Stockholm) et 2010 (Madrid) sur le thème des « Syndicats en 
tant qu’acteurs du développement » donnent ensuite lieu 
à une vision et un plan d’action communs concernant les 
activités des syndicats en matière de développement. 

COMPOSITION

Le Réseau syndical de coopération au 
développement (RSCD) est une initiative de la 
Confédération syndicale internationale (CSI), 
regroupant les organisations syndicales affiliées, les 
organisations solidaires (OS), les représentants des 
organisations régionales de la CSI, les Fédérations 
syndicales internationales (FSI), la Confédération 
européenne des syndicats (CES) et la Commission 
syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC). 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2CO_04__Modele_de_developpement_durable_et_juste_-_208-2.pdf


LES SYNDICATS SONT DES ACTEURS 
DU DÉVELOPPEMENT À PART ENTIÈRE

• Le RSCD a encouragé la création de réseaux 
régionaux du Sud afin de veiller à ce que les acteurs 
du Sud puissent faire entendre leurs voix dans les 
débats sur le développement. 

• Les gouvernements ont reconnu les syndicats comme 
des acteurs de la coopération au développement.  
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LE TRAVAIL DÉCENT EST LA VOIE 
VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

• En 2011, le travail décent est retenu par le quatrième 
Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide au 
développement de Busan comme priorité en ce 
qui concerne les politiques de développement. Les 
inégalités y sont considérées comme un défi en 
matière de développement vis-à-vis du nouveau 
Partenariat mondial pour une coopération efficace au 
service du développement. 

• Les syndicats participent en tant qu’acteurs à part 
entière au Partenariat des OSC pour l’efficacité du 
développement et …

• … sont invités par le CAD de l’OCDE à la table de 
discussion des agences de développement.

• L’Union Européenne (UE) soutient l’Agenda pour le 
travail décent, le rôle des partenaires sociaux et les 
systèmes de protection sociale.

• L’UE coopère, suite au processus du Dialogue 
structuré mené en 2010-2011, plus étroitement avec 
les syndicats en tant qu’acteurs du développement 
à part entière et adopte une approche de la 
coopération au développement avec la société civile 
et les syndicats fondée sur les acteurs et le dialogue.

L’ENGAGEMENT DES SYNDICATS 
EN FAVEUR DE L’EFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT

• Les principes et directives syndicaux en matière 
d’efficacité du développement ont été approuvés par 
le mouvement syndical international et contribuent à 
renforcer l’impact des programmes de coopération 
syndicale au développement. 

• Le RSCD et ses membres ont élaboré le Profil 
syndical de l’efficacité du développement 
afin d’améliorer la qualité de leurs partenariats 
internationaux.

• Le RSCD dispose d’un site Web contenant 
des informations sur la plupart des projets de 
développement menés par les syndicats à travers le 
monde.
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LE RSCD A ENCOURAGÉ LA CRÉATION 
DE RÉSEAUX RÉGIONAUX DU SUD AFIN DE VEILLER 
À CE QUE LES ACTEURS DU SUD PUISSENT FAIRE 
ENTENDRE LEURS VOIX DANS LES DÉBATS 
SUR LE DÉVELOPPEMENT

Des réseaux syndicaux pour le développement ont été mis 
en place en Amérique latine et en Afrique et la collaboration 
entre organisations nationales y a été encouragée.  La 
coopération syndicale Nord - Sud ainsi que Sud-Sud 
ont été des sujets de discussion importants au sein des 
réseaux.  La promotion de la voix des syndicalistes des 
différentes régions auprès des institutions régionales du 
développement et leur représentation dans les débats 
internationaux ont constitué l’autre axe de l’agenda des 
réseaux régionaux.  

1. LES SYNDICATS 
SONT DES ACTEURS 
DU DÉVELOPPEMENT 
À PART ENTIÈRE
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LES GOUVERNEMENTS ONT RECONNU LES
SYNDICATS COMME DES ACTEURS DE LA COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT

En octobre 2012, le RSCD a organisé un séminaire au sein 
du CAD de l’OCDE consacré à l’examen de son étude 
intitulée « Avis des syndicats sur la collaboration 
avec les gouvernements donateurs dans le secteur 
du développement » avec les représentants des 
agences de développement. L’étude a examiné 18 
expériences de collaboration de syndicats « du Nord » 
avec leurs gouvernements respectifs visant à soutenir les 
syndicats « du Sud ». L’analyse a révélé que les donateurs 
reconnaissent la diversité des organisations de la société 
civile au sein du secteur du développement, en théorie 
seulement et non dans la pratique.

http://www.ituc-csi.org/avis-des-syndicats-sur-la
http://www.ituc-csi.org/avis-des-syndicats-sur-la
http://www.ituc-csi.org/avis-des-syndicats-sur-la
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EN 2011, LE TRAVAIL DÉCENT EST RETENU PAR LE QUATRIÈME
FORUM DE HAUT NIVEAU SUR L’EFFICACITÉ DE L’AIDE AU
DÉVELOPPEMENT DE BUSAN COMME PRIORITÉ EN CE QUI 
CONCERNE LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT. 
LES INÉGALITÉS Y SONT CONSIDÉRÉES COMME UN DÉFI EN
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT VIS-À-VIS DU NOUVEAU 
PARTENARIAT MONDIAL POUR UNE COOPÉRATION 
EFFICACE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT  

Depuis 2008, au 3ème Forum de haut niveau sur 
l’efficacité du développement à Accra, les syndicats 
participent activement aux processus internationaux 
sur l’aide et le développement. En 2011, 40 
syndicalistes de 25 pays ont participé au Forum de 
la société civile et au 4ème Forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’aide à Busan en Corée du Sud.

2. LE TRAVAIL DÉCENT 
EST LA VOIE VERS 
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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BUSAN  PARTNERSHIP  FOR  EFFECTIVE  DEVELOPMENT  CO-‐OPERATION    
FOURTH  HIGH  LEVEL  FORUM  ON  AID  EFFECTIVENESS,  BUSAN,  REPUBLIC  OF  KOREA,  
29  NOVEMBER-‐1  DECEMBER  2011  
  

  
1.   We,  Heads  of  State,  Ministers  and  representatives  of  developing  and  developed  countries,  
heads   of   multilateral   and   bilateral   institutions,   representatives   of   different   types   of   public,   civil  
society,  private,  parliamentary,   local  and  regional  organisations  meeting  here  in  Busan,  Republic  of  
Korea,  recognise  that  we  are  united  by  a  new  partnership  that   is  broader  and  more   inclusive  than  
ever  before,  founded  on  shared  principles,  common  goals  and  differential  commitments  for  effective  
international  development.  

2.   The   nature,   modalities   and   responsibilities   that   apply   to   South-‐South   co-‐operation   differ  
from  those  that  apply  to  North-‐South  co-‐operation.  At  the  same  time,  we  recognise  that  we  are  all  
part   of   a   development   agenda   in   which   we   participate   on   the   basis   of   common   goals   and   shared  
principles.   In   this  context,  we  encourage   increased  efforts   to  support  effective  co-‐operation  based  
on  our  specific  country  situations.  The  principles,  commitments  and  actions  agreed  in  the  outcome  
document  in  Busan  shall  be  the  reference  for  South-‐South  partners  on  a  voluntary  basis.  

3.   The  world  stands  at  a  critical  juncture  in  global  development.  Poverty  and  inequality  remain  
the  central  challenge.  The  Millennium  Declaration  sets  out  our  universal  mandate  for  development  
and,   with   the   target   date   for   the   Millennium   Development   Goals   less   than   four   years   away,   the  
urgency  of  achieving  strong,  shared  and  sustainable  growth  and  decent  work  in  developing  countries  
is   paramount.   Moreover,   the   Declaration   identifies   that   promoting   human   rights,   democracy   and  
good   governance   are   an   integral   part   of   our   development   efforts.   Nowhere   are   our   development  
goals  more  urgent  than  in  fragile  and  conflict-‐affected  states.  Political  will  is  vital  if  these  challenges  
are  to  be  addressed.  

4.   As   we   reaffirm   our   development   commitments,   we   realise   that   the   world   has   changed  
profoundly  since  development  co-‐operation  began  over  60  years  ago.  Economic,  political,  social  and  
technological  developments  have  revolutionised  the  world  in  which  we  live.  Yet  poverty,  inequality  
and   hunger   persist.   Eradicating   poverty   and   tackling   the   global   and   regional   challenges   that   have  
adverse  effects  on  the  citizens  of  developing  countries  are  central   to  ensuring   the  achievement  of  
the   Millennium   Development   Goals   and   a   more   robust   and   resilient   global   economy   for   all.   Our  
success   depends   on   the   results   and   impact   of   our   joint   efforts   and   investments   as   we   address  
challenges   such   as   health   pandemics,   climate   change,   economic   downturns,   food   and   fuel   price  
crises,  conflict,  fragility  and  vulnerability  to  shocks  and  natural  disasters.  

DROITS DU 
TRAVAIL

SALAIRES 
DÉCENTS

SÉCURITÉ 
SOCIALE
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Au cours du Forum de haut niveau de Busan, les 
syndicats ont obtenu d’importants résultats politiques:

• Inclusion du travail décent comme priorité politique dans 
la déclaration finale. Les syndicats ont également salué 
la volonté de s’attaquer aux inégalités en tant qu’obstacle 
au développement, et de la promotion des engagements 
convenus au niveau international dans le domaine des 
droits humains, de l’égalité hommes/femmes, de la 
durabilité environnementale, du handicap et de la bonne 
gouvernance. 

• Les organisations de la société civile et les syndicats 
ont siégé à la table des négociations en tant que 
membres égaux. Les syndicats, conjointement à d’autres 
organisations de la société civile, ont par ailleurs 
activement participé à la négociation du document final. 

A l’occasion du Forum de haut niveau, les syndicats ont 
organisé, en coopération avec LO-FTF (Confédération 
danoise des syndicats) et EATUC (Confédération syndicale 
de l’Afrique de l’Est), un événement parallèle sur le rôle du 
dialogue social dans la coopération.

Au cours du Forum de la société civile, les syndicats ont 
demandé d’intégrer les politiques fondées sur les droits, 
l’emploi et le travail décent aux principales revendications 
de la société civile en faveur du développement durable.

PROTECTION 
SOCIALE

DIALOGUE 
SOCIAL

Toutefois d’importants défis persistent pour les syndicats : 

• La définition du développement dans la déclaration du 
Busan se limite essentiellement à la croissance ;

• La vision de l’approche fondée sur les droits y est limitée; 

• Aucun engagement n’a été pris par le secteur privé en 
matière de respect des normes internationales du travail 
et du développement, ni en termes de dialogue social;

• Les politiques de développement sont toujours largement 
dictées par les priorités politiques ou commerciales des 
pays donateurs au lieu d’être élaborées par les peuples 
concernées, par le biais de leur représentation et 
participation à la prise de décisions, notamment sur le lieu 
de travail à travers le dialogue social.

« Les syndicats considèrent que 
l’État a un rôle important en matière 
de développement qui ne saurait se 
limiter à l’ouverture de marchés et à 
l’accompagnement des initiatives du 
secteur privé. » 

Jan Dereymaeker,  
Coordinateur du RSCD 
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LES SYNDICATS PARTICIPENT 
EN TANT QU’ACTEURS À PART ENTIÈRE 
AU PARTENARIAT DES OSC POUR L’EFFICACITÉ 
DU DÉVELOPPEMENT  

Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement 

Après Busan, la société civile a décidé de créer une nouvelle 
plateforme unique afin d’assurer le suivi des débats du 
Partenariat mondial pour une coopération efficace au service 
du développement établi à l’occasion du FHN de Busan. 
Le partenariat des OSC pour l’efficacité du développement 
(POED) a ainsi été créé et lancé à Nairobi en 2012.  Les 
syndicats font partie des acteurs composant le POED et 
sont membres du Comité de coordination. Les syndicats 
jouent un rôle de premier plan au sein de la plateforme en ce 
qui concerne d’importantes problématiques, telles que les 
approches du développement fondées sur les droits et le rôle 
du secteur privé dans le développement. 

LES SYNDICATS SONT INVITÉS PAR LE CAD 
DE L’OCDE À LA TABLE DE DISCUSSION DES AGENCES 
DE DÉVELOPPEMENT 

En mars 2012, le RSCD, en coopération avec le TUAC, a 
été invité pour la première fois à la réunion de haut niveau 
du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, en 
présence des responsables des agences de développement 
de 24 pays donateurs. 

Le RSCD/TUAC ont plaidé auprès des bailleurs afin que ceux-
ci intègrent le travail décent comme objectif fondamental de 
développement et soutiennent les partenaires sociaux en tant 
qu’acteurs du développement à part entière. 

Les syndicats ont participé à la structuration d’une 
plateforme commune de la société civile sur l’efficacité 
du développement et de l’aide au développement. La 
plateforme Better Aid, composée d’ONG du Sud, d’ONG 
internationales et de plateformes nationales et régionales, 
a été la principale voix de la société civile entre le FHN 
d’Accra (2008) et le FHN de Busan (2011). Les syndicats ont 
également pris part aux travaux du Forum sur l’efficacité 
des OSC, où les principes relatifs à l’efficacité des OSC et 
la question de l’environnement propice ont été élaborés et 
approuvés.  
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Les membres du RSCD ont par ailleurs activement promu 
les revendications des syndicats, présenté les déclarations 
politiques et influencé le processus d’élaboration des 
politiques à l’échelle de l’UE.

Les syndicats ont salué les communications stratégiques 
de la Commission Européenne, soutenant expressément 
l’agenda pour le travail décent, le rôle des partenaires 
sociaux  et les régimes de protection sociale, telles que 
«Le programme pour le changement » et « la protection 
sociale dans la coopération  au développement de l’Union 
Européenne ». 

De plus, la Communication « Les racines de la démocratie et 
du développement durable: l’engagement de l’Europe avec 
la société civile dans le domaine des relations extérieures 
– EC COM (2012) » fait référence au rôle spécifique des 
syndicats dans la promotion du développement social et 
durable.

Grâce au RSCD, le dialogue social et le soutien aux 
partenaires sociaux font partie, pour la première fois, 
des priorités du nouvel Instrument de coopération au 
développement (ICD), l’instrument financier de l’Union 
européenne pour la coopération au développement. 

« Il est crucial de promouvoir un travail décent en 
englobant la création d’emplois, la garantie des  droits au 
travail, la protection sociale et le dialogue social. »

« L’UE doit renforcer ses liens avec les organisations de la 
société civile, les partenaires sociaux et les pouvoirs locaux 
en poursuivant un dialogue régulier et en recourant aux 
bonnes pratiques »

Accroître l’impact de la politique de développement de l’UE: 
un programme pour le changement - EC COM (2011)

« Le concept des SPS pourrait fournir une base bien 
définie, à partir de laquelle l’UE pourrait déployer un 
soutien à la protection sociale qui serait coordonné et, 
si possible, mis en œuvre conjointement avec les pays 
partenaires qui décident de développer ce concept »

« L’UE devrait aussi encourager le dialogue social et 
l’application de normes de travail conformes à l’agenda 
du travail décent. »

 La protection sociale dans la coopération au 
développement de l’Union Européenne – EC COM (2012)

Ainsi, à l’occasion des Journées européennes du 
développement, en octobre 2012, la CSI a co-organisé avec 
le ministère français des Affaires étrangères une manifestation 
du haut niveau sur l’intégration de la protection sociale au 
cœur de l’agenda du développement. 

L’UNION EUROPÉENNE SOUTIENT L’AGENDA POUR LE TRAVAIL DÉCENT, 
LE RÔLE DES PARTENAIRES SOCIAUX ET LES SYSTÈMES DE PROTECTION SOCIALE

http://www.ituc-csi.org/la-protection-sociale-au-coeur-de?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/la-protection-sociale-au-coeur-de?lang=fr
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L’UE  COOPÈRE, SUITE AU PROCESSUS DU DIALOGUE 
STRUCTURÉ MENÉ EN 2010-2011, PLUS ÉTROITEMENT
AVEC LES SYNDICATS EN TANT QU’ACTEURS DU 
DÉVELOPPEMENT À PART ENTIÈRE ET ADOPTE UNE 
APPROCHE DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES SYNDICATS FONDÉE 
SUR LES ACTEURS ET LE DIALOGUE

Le RSCD  a également participé et soutenu la transition 
du Dialogue structuré au Forum politique pour le 
développement (FPD). 

Le FPD actuel est un forum multipartite de l’Union 
européenne dont l’objectif est d’examiner et de débattre 
de ses politiques et programmes de développement. 
Les syndicats peuvent désormais s’appuyer sur une 
représentation permanente auprès du FPD de l’UE, y 
compris les organisations régionales du Sud.  

Délégation syndicale à 
la réunion du dialogue 
structuré de l’UE à Asunción 
(Paraguay).

Le RSCD et le processus de l’après 2015  
des Nations Unies

Le RSCD a amorcé le processus de mobilisation des 
syndicalistes autour de l’agenda du développement 
durable de l’après 2015 à l’occasion d’un séminaire 
organisé à Istanbul en septembre 2012.  

Le séminaire a réuni de nombreux membres du réseau, 
ainsi que d’autres représentants de la société civile et 
des agences des Nations Unies, telles que l’OIT et le 
PNUD. 

Celui-ci a également donné l’occasion de commencer 
à hiérarchiser les principales positions syndicales et 
à identifier les moments décisifs au cours des mois 
suivants en vue d’influencer cet agenda important.  

Défis

Les politiques de différenciation, qui ont pour effet de réduire 
l’aide bilatérale consacrée aux pays à revenu intermédiaire et 
l’approche de l’UE vis-à-vis du rôle du secteur privé dans le 
développement constituent sans aucun doute des défis majeurs 
pour les syndicats. 75 % des communautés pauvres du monde 
vivent dans des sociétés inégales, qui sont pour la plupart 
des économies émergentes. Les syndicats ont ainsi exigé un 
soutien financier afin de bâtir des sociétés démocratiques et 
équitables dotées de partenaires sociaux forts. 

Les syndicats ont également fortement plaidé en faveur de 
l’engagement sans réserve des acteurs du secteur privé à 
respecter les normes internationales du travail et les Principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme. 
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LES PRINCIPES ET DIRECTIVES SYNDICAUX 
EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT 
ONT ÉTÉ APPROUVÉS PAR LE MOUVEMENT SYNDICAL 
INTERNATIONAL ET CONTRIBUENT À RENFORCER 
L’IMPACT DES PROGRAMMES DE COOPÉRATION 
SYNDICALE AU DÉVELOPPEMENT 

L’efficacité du développement fait désormais partie des 
grandes priorités dans les débats internationaux relatifs 
au développement. Ce débat a eu un impact positif sur 
les syndicats et donné lieu à l’élaboration des Principes 
et directives syndicaux en matière d’efficacité du 
développement. Suite à un vaste processus international 
de consultation mené en 2009 et 2010, les Principes et 
directives furent approuvés par le Conseil général de la CSI 
en février 2011.

Les Principes présentent la vision et les valeurs des 
organisations syndicales en matière de développement. 
Ils visent à servir de référence commune aux initiatives de 
coopération au développement, à renforcer l’appropriation 
et les méthodes de travail au sein des partenaires 
syndicaux, et en définitive à renforcer l’impact des 
programmes de coopération.

3. L’ENGAGEMENT 
DES SYNDICATS 
EN FAVEUR DE 
L’EFFICACITÉ DU 
DÉVELOPPEMENT

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/TU_develop_FR.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/TU_develop_FR.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/TU_develop_FR.pdf
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LE RSCD ET SES MEMBRES ONT ÉLABORÉ LE PROFIL 
SYNDICAL DE L’EFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT 
AFIN D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LEURS 
PARTENARIATS INTERNATIONAUX

En 2011, le RSCD a également mis au point un outil 
pratique (TUDEP) afin de faciliter la mise en œuvre et le 
suivi des principes des principes au sein des projets de 
solidarité des syndicats. 

TUDEP met en particulier l’accent sur la qualité des 
partenariats et promeut l’analyse et le dialogue au sein 
des partenaires syndicaux afin de rendre leur coopération 
plus juste et égale. 

LE RSCD DISPOSE D’UN SITE WEB CONTENANT 
DES INFORMATIONS SUR LA PLUPART DES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT MENÉS PAR LES SYNDICATS 
À TRAVERS LE MONDE

Le RSCD a également créé un Répertoire en ligne des 
projets de développement syndicaux contenant plus de 
260 projets de développement menés par des syndicats à 
travers le monde. 

La base de données a permis l’échange d’expérience 
entre les syndicats.  Le répertoire a également permis de 
créer des synergies et partenariats au sein du mouvement 
syndical tout en évitant le chevauchement entre les projets. 

Le répertoire s’est également traduit par une transparence 
accrue.

http://www.ituc-csi.org/profil-syndical-de-l-efficacite-du,10523?lang=fr
http://projects.ituc-csi.org/?lang=fr
http://projects.ituc-csi.org/?lang=fr
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NOS COLLABORATEURS

4. NOTRE RÉSEAU

LES SYNDICATS RÉGIONAUX ET GLOBAUX

ITUC - Asia Pacific
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LES MEMBRES NATIONAUX DU RSCD

Cette liste d’organisations nationales n’est pas exhaustive car le RSCD est un réseau ouvert à toutes les organisations syndicales.



LES MEMBRES NATIONAUX DU RSCD

20

Landsorganisasjonen i Norge

landsorganisationen i Sverige
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NOTRE GOUVERNANCE
  

SECRÉTARIAT DU RSCD   
plaidoyer/diffusion 

de l’information 
et organisation 

d’événements /groupes 
de travail

RÉSEAUX 
RÉGIONAUX, 

CONSULTATIONS ET 
SÉMINAIRES

GROUPE DE FACILITATION 
ET DE PILOTAGE 

 suivi et évaluation du 
travail du RSCD 

GROUPES DE TRAVAIL  
suivi et appui de l’action 
syndicale sur différents 

agendas du développement 
(CAD/OCDE, NU,UE...) 

RÉUNION GÉNÉRALE 
décisions importantes 

21
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NOS RÉUNIONS  

RÉUNIONS GÉNÉRALES

2009 17 - 18 Février, Bruxelles, Belgique

2010 18 Mars, Madrid, Espagne  

 10 - 12 Mai, Helsinki, Finlande

 16 - 18 Novembre, Bruxelles, Belgique

2011  20 - 22 Juin, Bruxelles, Belgique 

 12 - 14 Décembre, Florence, Italie

2012  7 - 9 Mai, Helsingor, Danemark 

 14 - 15 Novembre, Paris, France

AUTRES RÉUNIONS ET SÉMINAIRES THÉMATIQUES

2009 13 - 15 Octobre, Stockholm, Suède

Cette première conférence a lancé le réseau et a permis 
l’élaboration de principes directeurs pour la coopération 
syndicale au développement

2010 25 - 26 Février, Bruxelles, Belgique

Un séminaire de formation et de plaidoyer pour les 
organisations syndicales de l’Union Européenne “Les 
Instruments de l’Aide extérieure et les Structures de 
décision politique de l’Union Européenne”

2010 12 - 14 Septembre, Asunción, Paraguay

Cette consultation régionale a discuté des principes 
syndicaux d’efficacité du développement pour l’Amérique 
Latine.

2010 27 - 28 Mai, Lomé, Togo

Cette consultation régionale a discuté des principes 
syndicaux d’efficacité du développement pour l’Afrique.

2011 8 - 10 Mars, Paris, France

60 syndicalistes se sont réunis à l’OCDE à Paris dans le 
cadre d’une consultation sur le thème de l’efficacité du 
développement.

2011 26 - 28 Novembre, Busan, Corée du Sud

40 syndicalistes ont tenu une réunion préparatoire durant 
laquelle les positions syndicales et les stratégies de 
plaidoyer ont été élaborées en vue du 4e Forum de haut 
niveau sur l’efficacité de l’aide à Busan
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http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Issue_paper_on_the_Future_of_the_TUDCNetwork-FR_final.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/REPORT_TUDCN_final_FR.pdf
http://www.ituc-csi.org/seminaire-de-formation-et-de?lang=fr
http://cso-effectiveness.org/IMG/pdf/rapport_cons_reg_afrique_-fr.pdf
http://cso-effectiveness.org/IMG/pdf/rapport_cons_reg_afrique_-fr.pdf
http://www.ituc-csi.org/an-enabling-environment-for?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/le-developpement-pour-un-monde?lang=fr
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2012  11 - 13 Juin 2012, Elewijt, Belgique

Ce séminaire a discuté de comment les syndicats peuvent 
mesurer les résultats et les impacts des projets de 
coopération au développement.

2012 28 - 30 Août, Florianopolis, Brésil

Ce séminaire a discuté de l’engagement et des positions 
syndicales dans la coopération Sud-Sud.

2012  25 - 26 Septembre, Istanbul, Turquie

Ce séminaire a permis de débattre de la stratégie relative 
à la participation des syndicats au processus du cadre de 
développement des Nations Unies pour l’après 2015.

2012 25 Octobre, Paris, France

Ce séminaire a discuté de l’étude du RSCD des 18 
expériences syndicales “dans le Nord” de travail commun 
entre syndicats et gouvernements pour soutenir les 
syndicats “dans le Sud”

2012  5 - 7 Novembre, Vienne, Autriche

Ce séminaire a permis aux représentants de syndicats 
et d’ONG partenaires de partager leurs expériences en 
matière d’éducation au développement et de discuter 
de la contribution des syndicats à la coopération au 
développement.

GROUPES DE TRAVAIL

Le RSCD est composé de plusieurs groupes de travail. 

Ils se retrouvent régulièrement pour travailler sur des 
aspects spécifiques de la coopération syndicale au 
développement.

• Le Groupe de Travail sur les Politiques et Instruments 
Européens de Développement se réunit trois fois par 
an pour discuter et élaborer des positions politiques 
syndicales et des stratégies de plaidoyer sur la 
coopération au développement de l’Union Européenne.

• Le Groupe de Travail syndical sur l’Efficacité du 
Développement se réunit deux fois par an pour élaborer 
les modalités de la coopération syndicale. Le Groupe a 
été un moteur central dans l’élaboration des principes 
syndicaux pour l’efficacité du développement et le Profil 
syndical de l’efficacité du développement

http://www.ituc-csi.org/evaluation-des-progres-en-matiere?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/rapport-du-seminaire?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/seminaire-syndical-sur-le-cadre-de,12290?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/seminaire-syndical-sur-l-education?lang=fr


24

 

NOS PUBLICATIONS
2010

JUIN – Résolution de la CSI pour un modèle de dével-
oppement durable et juste pour le 21ème siècle

La résolution a été approuvée par le Congrès Mondial de 
la CSI à Vancouver en Juin 2012.

JUILLET – Vers une «approche d’acteur» dans la 
coopération au développement1

Le document est un projet de document de prise de 
position de la CSI, présenté pour discussion, suite 
aux sessions du dialogue structuré organisées par la 
Commission Européenne avec les plateformes de la 
société civile, les Etats membres de l’UE et le Parlement 
européen.

2011

MAI – Principes et directives syndicaux en matière 
d’efficacité du développement 

Ce document présente la vision et les valeurs des 
organisations syndicales dans le domaine de l’efficacité 
du développement sous la forme de principes et 
directives, élaborés en consultation avec les organisations 
syndicales du Nord comme du Sud.  

JUIN – Déclaration Syndicale sur les instruments fi-
nanciers de l’UE

Ce document est la réponse de la CSI aux consultations 
de l’UE sur la question « Quels financement pour l’action 
extérieure de l’UE après 2013?”.

JUILLET – Vers un modèle global du travail décent et 
de l’efficacité du développement

Ce document présente les positions et messages clés 
des syndicats pour le quatrième forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’aide. Il a bénéficié du soutien des affiliés du 
RSCD durant la Réunion Générale à Bruxelles en juin 2011.

OCTOBRE – Lettre de la CSI et de la CES au commis-
saire Piebalgs

Cette lettre résume les aspects essentiels de la 
contribution des syndicats à la politique européenne en 
matière de développement.

NOVEMBRE – Développement pour un monde dé-
cent: Principaux messages des syndicats pour le 4ème 
forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide de Busan
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http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2CO_04__Modele_de_developpement_durable_et_juste_-_208-2.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2CO_04__Modele_de_developpement_durable_et_juste_-_208-2.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Actor_based_approach_to_development_cooperation_july_2010_FR.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Actor_based_approach_to_development_cooperation_july_2010_FR.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/TU_develop_FR.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/TU_develop_FR.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/FLT177_ITUC_-_consultation_UE_instruments_financiers-2.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/FLT177_ITUC_-_consultation_UE_instruments_financiers-2.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/TU_dev_FRE_2_Final.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/TU_dev_FRE_2_Final.pdf
http://www.ituc-csi.org/lettre-de-la-csi-et-de-la-ces-au?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/lettre-de-la-csi-et-de-la-ces-au?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tu_key_messages_fr.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tu_key_messages_fr.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tu_key_messages_fr.pdf
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2012

JANVIER – Profil syndical de l’efficacité du dévelop-
pement 

FEVRIER – Principaux messages syndicaux sur les 
socles de protection sociale 

Ce document en ligne n’explique pas uniquement les 
origines et le contexte de la protection sociale minimale, 
mais identifie aussi les principes qu’il convient de suivre au 
moment de sa mise en œuvre

MARS – “Analyse de l’intégration de la perspective 
de genre dans la coopération syndicale au développe-
ment”

AVRIL – Contribution de la CSI sur la Protection So-
ciale dans la Coopération au Développement de l’UE

JUIN – Déclaration de la CSI au Forum des Nations 
Unies pour la coopération au développement 2012

Cette déclaration est la position de la CSI pour le Forum 
pour la coopération en matière de développement des 
Nations unies en Juillet 2012.

OCTOBRE – Avis des syndicats sur la collaboration 
avec les gouvernements donateurs dans le secteur du 
développement 

Ce document présente l’expérience des syndicats avec les 
systèmes de soutien gouvernemental pour la coopération 
au développement dans 18 pays. L’étude offre également 
un certain nombre de recommandations politiques, à la fois 
pour les donateurs et les organisations syndicales sur la 
façon d’améliorer l’efficacité de ces mécanismes de soutien.

NOVEMBRE – Programme de développement des 
Nations unies pour l’après-2015: vers un travail décent 
pour tous et une protection sociale universelle

Le document présente les principaux défis ainsi que 
les propositions politiques clés (Le plein emploi et le 
travail décent ainsi que la protection sociale universelle) 
concernant le nouveau cadre de développement des 
Nations Unies qui se substituera aux Objectifs du 
millénaire pour le  développement lorsque ceux-ci 
prendront fin en 2015. 

DECEMBRE – Le Travail Décent dans le cadre de 
développement de l’après 2015

DECEMBRE – La Protection Sociale dans le cadre de 
développement de l’après 2015

http://www.ituc-csi.org/profil-syndical-de-l-efficacite-du,10523?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/profil-syndical-de-l-efficacite-du,10523?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_etuc_on_spf_fr.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_etuc_on_spf_fr.pdf
http://www.ituc-csi.org/analyse-de-l-integration-de-la?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/analyse-de-l-integration-de-la?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/analyse-de-l-integration-de-la?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/entree-de-la-csi-sur-la-protection?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/entree-de-la-csi-sur-la-protection?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_statement_to_undcf_2012_fr.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_statement_to_undcf_2012_fr.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tus_working_with_donors_full_study_fr.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tus_working_with_donors_full_study_fr.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tus_working_with_donors_full_study_fr.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_briefing_paper_on_post-2015_fr.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_briefing_paper_on_post-2015_fr.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_briefing_paper_on_post-2015_fr.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/protection_sociale_dans_le_programme_de_developpement_de_l_apres_2015.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/protection_sociale_dans_le_programme_de_developpement_de_l_apres_2015.pdf
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FOCUS SYNDICAL SUR LE DÉVELOPPEMENT

Le Réseau syndical de coopération au développement publie, tous les mois ou tous les deux 
mois, un bulletin d’informations intitulé Focus syndical sur le développement.

Le Bulletin d’informations, disponible en français, anglais et espagnol, est diffusé aux 
syndicalistes ainsi qu’aux représentants des organisations de la société civile et des institutions 
de développement.

Le Bulletin d’informations présente :

• les positions syndicales sur les questions majeures liées à la coopération au développement

• les dernières études et/ou informations relatives à la coopération au développement

• les projets de coopération syndicale au développement à travers le monde

Vous pouvez vous inscrire au bulletin d’informations du RSCD en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.ituc-csi.org/development-cooperation

http://www.ituc-csi.org/development-cooperation?lang=fr


Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l’Union Européenne. 
Le contenu de cette publication est de la seule responsabilité du RSCD et ne peut 
en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union européenne.

NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS

Le RSCD exerce ses activités 
depuis 2008 avec le soutien 
financier de ses organisations 
affiliées et de la Commission 
européenne. La Commission 
européenne a approuvé, en 
2013, le financement d’un 
nouveau programme d’une 
durée de quatre ans. Cet 
appui permettra au RSCD 
d’intégrer davantage les 
positions des organisations 
du Sud dans les politiques 
de l’Union européenne en 
matière de coopération au 
développement.

Réunion générale du RSCD à Slangerup en 2013

www.ituc-csi.org/development-cooperation
dce@ituc-csi.org

http://www.ituc-csi.org/development-cooperation?lang=fr

