
 
 

Trade Union Development Cooperation Network    –    @TUDCN_RSCD   
www.ituc-csi.org/development-cooperation    –         TUDCN.RSCD    

 
 

LE DIALOGUE SOCIAL DANS LE 

DEVELOPPEMENT INITIATIVE DE PARTENARIAT 

MONDIAL 
PROJET DE NOTE CONCEPTUELLE 

Contexte 

La stratégie globale du RSCD a établi le dialogue social comme l'un des thèmes prioritaires du Réseau 
pour lequel des recherches factuelles seront entreprises pour soutenir la mobilisation et 
l'engagement des syndicats dans les processus de plaidoyer et d'élaboration des politiques. Le 
Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED), qui 
rassemble des gouvernements donateurs, des gouvernements partenaires et d'autres parties 
prenantes (y compris les syndicats et le secteur privé), est un moyen d'y parvenir. Afin de renforcer 
le rôle du dialogue social dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement, 
une Initiative de partenariat mondial (GPI en anglais) sur le dialogue social dans le développement a 
été présentée au PMCED en 2016. Cette initiative vise à mettre en avant les avantages et l'utilisation 
du dialogue social en tant qu'instrument de contribution aux objectifs de développement durable 
(ODD), sur la base des principes et des engagements en matière d'efficacité du développement. 

 

Objectifs 

Nos objectifs pour ce GPI sont les suivants: 

1. Partager les résultats de la recherche fondée sur des preuves qui promeut la contribution du 
dialogue social à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030. 

2. Accroître le nombre de parties prenantes soutenant le rôle du dialogue social dans l'élaboration et 
la mise en œuvre des politiques de développement. 

3. Promouvoir des initiatives multipartenaires pour soutenir le dialogue social en tant qu'instrument 
de développement durable. 

 

Acteurs 

Un certain nombre de parties prenantes ont déjà rejoint nos efforts ou montré un intérêt à participer 
à ce travail sur le dialogue social dans le développement: 

- L'OIT (Unité du dialogue social et du tripartisme) s'est fortement engagée avec nous dans ce 
processus. Nous avons entrepris et menons des recherches factuelles conjointes qui montrent la 
contribution du dialogue social aux ODD. Cette recherche sera une partie fondamentale du GPI. 

- La Commission européenne (DG-DEVCO) a manifesté un intérêt particulier pour le sujet. Elle a 
participé activement à un séminaire que nous avons organisé et a joué un rôle proactif pour soutenir 
le dialogue social dans le développement dans divers forums (Forum politique sur le développement, 
Forum des partenariats, ...) 

- Le Centre de développement de l'OCDE a également participé à notre séminaire sur le dialogue 
social et a montré sa volonté de coordonner les efforts dans ce domaine 
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- Certains gouvernements comme ceux de la Belgique ou de la Suède ont également manifesté de 
l'intérêt pour nos initiatives sur ce sujet. 

 
L'Initiative de partenariat mondial devrait impliquer davantage ces acteurs et contribuer à faire 
intervenir d'autres acteurs, en particulier d'autres gouvernements des pays donateurs et partenaires, 
mais aussi du secteur privé. 
 
Méthode de travail / résultats attendus du GPI 
 

1. Créer une plateforme de partage des connaissances 
Créer une plate-forme pour partager et échanger les meilleures pratiques sur la manière de 
soutenir le dialogue social dans le développement (par exemple, le Global Deal) 
 

2. Entreprendre une recherche fondée sur des données probantes sur les expériences des pays 
Des recherches factuelles seront menées chaque année pour montrer comment le dialogue 
social contribue aux différents thèmes liés aux ODD (par exemple, protection sociale, salaire 
minimum vital, négociation collective, formalisation de l'économie informelle, transition 
juste, respect du travail décent dans les chaînes d'approvisionnement, élimination de 
l’esclavage…). 
 

3. Présenter et discuter des conclusions de la recherche avec d'autres acteurs 
Les résultats de la recherche seront présentés et discutés avec d'autres acteurs qui font partie 
de ce GPI lors de réunions annuelles. Lors de ces réunions, des recommandations conjointes 
seront élaborées sur la manière dont les résultats et les conclusions de la recherche annuelle 
pourraient être incorporés dans les politiques de développement. Le thème spécifique et les 
priorités de la recherche de l'année suivante seront également établis. 
 

Chronologie et résultats attendus 

- Mars 2018: Forum syndicats-CAD 
Séminaire conjoint pour présenter et discuter des résultats de la recherche sur les 
contributions du dialogue social à la formalisation de l'économie informelle dans le contexte 
de l'Agenda 2030 
 

- Tout au long de l’année 2018 
Recherche factuelle sur les contributions du dialogue social à une transition juste dans le 
contexte du Programme 2030: 3 études de cas nationaux et un rapport de synthèse. 
 

-  Juillet 2019: Forum politique de haut niveau 
Dans le cadre de l'examen thématique de l'ODD 8 sur le travail décent et la croissance 
économique, un événement de haut niveau pourrait être organisé avec les différents acteurs 
du GPI pour promouvoir un renforcement du rôle du dialogue social dans le Programme 2030. 
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