
 

 

Coopération Sud-Sud et triangulaire : un moteur pour les ODD 

LES DEMANDES SYNDICALES POUR LE BAPA+40 
 

Afin de pouvoir assurer le développement durable, le mouvement syndical revendique un nouveau 
contrat social pour les gouvernements, les entreprises et les travailleurs/euses, avec un seuil de 
garanties professionnelles universelles pour l’ensemble des travailleurs/euses. Autrement dit, les droits 
doivent être respectés, les emplois doivent être décents avec des salaires de subsistance minimum et 
une négociation collective, les travailleurs/euses doivent avoir un certain contrôle de leur temps de 
travail, la couverture de protection sociale est universelle, la diligence et la responsabilité régissent les 
opérations des entreprises et le dialogue social garantit des mesures de transition juste pour le climat 
et la technologie. 

Les ODD offrent une voie clé pour promouvoir le nouveau modèle de développement que 
revendiquent les syndicats à travers le monde. La coopération au développement, y compris la 
coopération Sud-Sud et triangulaire (CSST) sont des éléments critiques pour soutenir le changement 
dans cette perspective. 

Les syndicats appellent les États membres des Nations unies à inclure dans le document des résultats 
du BAPA+40 les priorités suivantes:  

1) Les ODD et le travail décent au centre de la CSST – Les initiatives de la CSST doivent être centrées 
sur la promotion de la réalisation des ODD. En adéquation avec le Programme 2030 et le 
programme d’action d’Addis-Abeba, générer le plein emploi productif et le travail décent pour tous 
est la clé pour la promotion du développement durable. C’est pourquoi nous demandons que des 
références explicites aux programmes pour le travail décent soient incluses dans le document des 
résultats du BAPA+40 et appelons tous les acteurs de la CSST à prioriser les ODD liés au travail 
décent et à la justice climatique dans tous les projets et programmes de la CSST (ODD 1, 5, 8, 10, 
13 et 16).  
 

2) Approche basée sur les droits humains et principes relatifs à l’efficacité du développement sous-
jacents à la CSST – Tous les types de coopération au développement, Nord-Nord, Sud-Sud ou 
triangulaire, devraient promouvoir les droits humains, être en adéquation avec les instruments 
sociaux et environnementaux internationaux ratifiés et respecter les principes relatifs à l’efficacité 
du développement. Une référence explicite à cela devrait être incluse dans le document des 
résultats de la BAPA+40 en tant que moyen critique pour la mise en œuvre du Programme 2030. 

 
3) Dialogue environnemental et social – Nous appelons les États membres à inverser la tendance à 

réduire l’espace civique pour les OSC et les syndicats. Cela signifie le respect et la mise en œuvre 
de la liberté syndicale, de la négociation collective et du dialogue social, en adéquation avec 
l’ODD 8. Déjà reconnu par le document des résultats du GPEDC 2016 de Nairobi, cet engagement 
inclut le soutien au dialogue social avec le secteur des entreprises et aux syndicats en tant que 
promoteurs du développement durable. 
 



 

4) Appropriation démocratique des politiques CSST – Les syndicats sont des acteurs du 
développement à part entière. Nous demandons une référence explicite aux syndicats dans le 
document des résultats du BAPA+40 lors des références aux acteurs clés pour les partenariats 
multipartites et la participation à la CSST. Nous appelons tous les acteurs de la CSST à impliquer 
les syndicats et les partenaires sociaux dans les dialogues politiques lors de la définition des 
priorités, du suivi et de l’évaluation des résultats et du soutien aux initiatives de développement 
des capacités pour la mise en œuvre des ODD.  

 
5) Renforcer l’efficacité de la CSST – Nous accueillons favorablement l’engagement, inclus dans le 

document des résultats du BAPA+40, à renforcer l’efficacité de la CSST en augmentant la 
responsabilité et la transparence mutuelles. De même, nous accueillons favorablement le principe 
d’encourager à renforcer les processus nationaux pour l’évaluation de l’impact et de la qualité en 
s’orientant sur les résultats, devant s’aligner sur les objectifs et les cibles du Programme 2030 et 
inclure des informations ainsi que la collecte de données sur les programmes de la CSST. 

 
6) Mobilisation des ressources nationales – Progresser vers les ODD dépend aussi de l’espace fiscal 

des pays. Dans ce sens, la CSST devrait jouer un rôle clé dans le renforcement de la mobilisation 
des ressources domestiques. 
 Au niveau international, la CSST devrait promouvoir un système fiscal et commercial multilatéral 

basé sur des règles pour lutter contre l’évitement et l’évasion fiscaux. La CSST devrait aussi se 
focaliser sur la réduction des pratiques de concurrence Sud-Sud injustes dans les relations 
commerciales basées sur les pratiques de dumping social et la violation des normes du travail. 
Le document des résultats du BAPA+40 devrait refléter ces références. 

 Au niveau national, la CSST devrait promouvoir des réformes pour renforcer la couverture de 
protection sociale universelle, créer des systèmes fiscaux progressifs et garantir des salaires 
de subsistance pour tous, en tant qu’outils clés pour l’égalité. Il est également essentiel 
d’investir dans l’économie des soins pour promouvoir le développement de l’inclusion du genre 
au travers de la CSST. Une référence explicite à ces politiques devrait être incluse dans le 
document des résultats du BAPA+40, en adéquation avec le programme d’action d’Addis-
Abeba.  
 

7) Technologies partagées et transitions justes – La CSST devrait se pencher sur les problèmes 
systémiques d’accès à la technologie et de transfert afin que les pays en développement puissent 
gérer collectivement les défis et augmenter les bénéfices de l’évolution des technologies. Dans ce 
cadre, nous demandons aux acteurs de la CSST de promouvoir des processus de transition juste 
pour garantir que la technologie contribue au progrès social et à la durabilité environnementale. 
Les programmes CSST centrés sur l’accès égalitaire aux technologies et leur utilisation sont 
cruciaux pour atteindre des transitions justes pour l’atténuation et la résilience en termes de 
changements climatiques, lors de l’autonomisation des travailleurs/euses et des communautés. 

 
8) Responsabilité des entreprises – L’investissement du secteur privé dans les programmes de la 

CSST doit être cohérent en regard des ODD et respecter les principes de l’efficacité du 
développement. À cette fin, et en adéquation avec le document des résultats du GPEDC 2016 de 
Nairobi, nous exhortons les acteurs de la CSST à promouvoir la mise en œuvre des normes 



 

internationales du travail, la conduite responsable des activités commerciales basée sur la 
diligence, et la responsabilité fiscale et environnementale1.   
 

9) Complémentarité et spécificité – Nous accueillons favorablement la connotation de la CSST en 
tant que complément, pas un substitut, à la coopération Nord-Sud. Dans un même temps, grâce à 
l’accent mis sur les valeurs et les priorités communes dans des contextes de développement 
similaires, la CSS a le potentiel d’étendre la gouvernance mondiale de la coopération au 
développement en permettant aux pays en développement de jouer un rôle plus important dans le 
façonnement des processus décisionnels internationaux. 

***** 

                                                            
1 CSI/RSCD, 2019, Aligner les investissements du secteur privé dans des programmes de développement aux ODD: 
https://www.ituc-csi.org/aligning-private-sector 


