
 

 

This story can fit 175-225 

words. 

The purpose of a newsletter is 

to provide specialized informa-

tion to a targeted audience. 

Newsletters can be a great way 

to market your product or 

service, and also create credibil-

ity and build your organization’s 

identity among peers, members, 

employees, or vendors. 

First, determine the audience of 

the newsletter. This could be 

anyone who might benefit from 

the information it contains, for 

example, employees or people 

interested in purchasing a prod-

uct or requesting your service. 

You can compile a mailing list 

from business reply cards, cus-

tomer information sheets, busi-

ness cards collected at trade 

shows, or membership lists. You 

might consider purchasing a 

mailing list from a company. 

If you explore the Publisher 

catalog, you will find many publi-

cations that match the style of 

your newsletter. 

Next, establish how much time 

and money you can spend on 

your newsletter. These factors 

will help determine how fre-

quently you publish the newslet-

ter and its length. It’s recom-

mended that you publish your 

newsletter at least quarterly so 

that it’s considered a consistent 

source of information. Your 

customers or employees will 

look forward to its arrival. 

Caption describing picture 

or graphic. 
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With the support 
of the Non State Actors 

Programme of  
the European Union 

FOCUS SYNDICAL  
sur le  

DÉVELOPPEMENT 
 

 

Vers le Réseau Syndical  
de Coopération au Développement  

 
Le Réseau Syndical de Coopération au Développement (RSCD-CSI) est un 
réseau de la CSI regroupant les syndicats affiliés, leurs organisations 
solidaires et ses organisations régionales. Il a pour objectif d'améliorer la 
coordination de la coopération au développement et le rôle des syndicats 
en tant qu'acteurs de développement, ainsi que de promouvoir une 
meilleure cohérence des politiques de développement. Engagés activement 
aux côtés d‟autres organisations de la société civile, la CSI et son réseau 
défendent les droits humains, le travail décent et la justice sociale. Le 
RSCD est favorable à l‟appropriation démocratique, ainsi qu‟au dialogue 
avec les institutions internationales, européennes et régionales sur les 
politiques de coopération au développement. La stratégie de coopération 
au développement de la CSI se base sur l‟idée de l‟appropriation 
compartie. 
 
La création du RSCD est le fruit de deux années de discussions et de 
planification stratégique au sein de l‟unité de travail Réseau de la CSI, mise 
en place après le congrès de Vienne afin d‟élaborer une approche concrète 
pour relever les défis de la coopération au développement soulignés par le 
Congrès, dans le cadre d'une stratégie internationale commune.  
 
Ce bulletin contient des informations complémentaires sur les résultats de 
cette première réunion, dont le programme de travail et le calendrier des 
activités du réseau pour 2009 et 2010. 
 
Il sert également de plate-forme d‟information et d‟échange sur les 
initiatives et les débats relatifs à la coopération au développement menés 
au sein et en dehors du mouvement syndical.  
 
Il s‟adresse à toute personne convaincue que les syndicats doivent être des 
acteurs du développement. Vos contributions sont plus que bienvenues. 
 
 

Guy Ryder 
Secrétaire-général de la CSI 
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L’équipe RSCD: 
Jaap Wienen (Secrétaire-général adjoint de la CSI), Jan Dereymaeker (Chargé du réseau), Mamadou 
Diallo (Chargé de programme), Paola Simonetti (Chargée du projet politique et du plaidoyer), Luc 
Vermeersch (Chargé de l’information) et Peggy De Clercq (Assistante). 

Avec la contribution du 
programme des Acteurs 
Non Etatiques de l‟Union 
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1. Actualités du Réseau  
La première réunion officielle du RSCD a eu lieu les 17-18 février 2009 à Bruxelles. 
Environ 40 délégués de tous les partenaires et organisations affiliées, ainsi que des 
représentants des syndicats régionaux et des fédérations syndicales internationales 
(FSI), y ont participé. Les principaux points de l’ordre du jour étaient l’organisation et 
la planification des activités du réseau en 2009-2010, les rapports et le suivi du FHN 
d‟Accra sur l‟efficacité de l‟aide, du Forum Ouvert sur l‟efficacité des OSC et de la 
Conférence d‟évaluation du financement pour le développement de Doha. Des 
informations sur la programmation globale de la CSI et les possibilités de financement 
dans le cadre des programmes de l‟UE ont également été fournies.  
 

 

Principales conclusions  
  

QUATRE AXES DE TRAVAIL PRIORITAIRES  
 

L'axe de travail 1, Efficacité de la coopération syndicale au développement, 
portera sur la manière dont les syndicats jouent leur rôle dans la coopération au 
développement. Il aboutira à des orientations sur les bonnes pratiques et permettra 
une meilleure appropriation partagée des programmes de développement des 
syndicats.  
 
L’axe de travail 2 évaluera le rôle des syndicats en tant qu’acteurs du 
développement. Il s‟intéressera à la contribution spécifique des syndicats au 
développement durable. Il fera l‟état des lieux de la participation syndicale à la 
coopération au développement au niveau des pays, ainsi que des différents systèmes 
de soutien et de cofinancement mis en place par des gouvernements-donateurs pour 
la faciliter.  
 
L’axe de travail 3, Politiques de développement internationales et architecture 
de l’aide, traitera de la contribution des syndicats aux débats sur la coopération au 
développement internationale, de son cadre institutionnel (OCDE, BM/FMI, ONU, 
G20, etc.), ainsi que de l‟interaction entre aide et durabilité du développement.  
 
L’axe de travail 4, sur l’Éducation au Développement mettra en place un espace 
d‟échanges et d‟interactions sur le travail fait par les affiliés pour informer et 
sensibiliser leurs membres à propos des défis de la solidarité internationale et des 
évolutions de la politique internationale. 

 
Le Réseau diffusera les résultats des axes de travail, les soumettra aux décideurs et 
s‟en servira dans de futures initiatives de plaidoyer.  
 
CONFÉRENCE: LES SYNDICATS EN TANT QU’ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT   

13-14 octobre 2009 - Stockholm, Suède  
 

Avec le soutien de LO and TCO de Suède, le Réseau organisera une conférence de 
politique consacrée à la contribution des syndicats au développement durable. Elle 
portera également sur la mise en place d‟interactions avec d‟autres acteurs tels que la 
Présidence de l‟UE, les nouveaux élus au Parlement européen membres du Comité 
de développement, des institutions internationales et des plateformes des 
organisations de la Société Civile.  
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2. Politiques de Coopération au Développement 
OCDE/CAD  

Le III Forum de Haut Niveau (FHN) sur l‟Efficacité de l‟Aide tenu en septembre 2008 à 
Accra, a adopté le Programme d'action d'Accra (« AAA »). L’importante délégation de 
la CSI, qui a participé au Forum des OSC et au FHN lui-même, a insisté sur la 
contribution essentielle du travail décent à l'efficacité du développement.  
 

L‟une des avancées majeures de le « AAA » est la reconnaissance explicite de la 
contribution des OSC au développement et à son efficacité.  
Les OSC sont désormais invitées à participer sans restrictions aux structures de travail 
de suivi telles que le groupe de travail sur l‟Efficacité de l‟aide (WP Eff) et leurs 
différents axes. La CSI et le TUAC représentent les syndicats dans les principaux 
débats. La CSI est également membre de la plate-forme « BetterAid » des OSC, ainsi 
que de son groupe de coordination (BA-CG).  
 
Le « AAA » a également souligné avec force la valeur ajoutée de la contribution au 
développement des OSC par rapport à l‟aide bilatérale d‟État à État. Les OSC ont donc 
créé leur propre Forum Ouvert sur l'Efficacité des OSC afin d’évaluer leur efficacité 
propre et de définir l‟environnement propice à l‟exécution de leurs activités. La CSI est 
membre du Groupe de Facilitation Global (GFG).  
 
CONFÉRENCE D’ÉVALUATION DU FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DE DOHA  

La Conférence de Doha avait pour but de faire avancer les engagements pris après 
l‟adoption en 2002 de l‟agenda de Monterrey sur le financement pour le 
développement. Cependant, frappée de plein fouet par la crise alimentaire, la crise du 
pétrole et, surtout, la crise financière, la déclaration finale de Doha s’est contentée 
d‟entériner les engagements de 2002.   
Dirigée par Guy Ryder, Secrétaire-général de la CSI, (vidéo) la délégation de la CSI a 
appelé dans sa déclaration à davantage d'ambition et d'action.  
 
La « conférence de suivi » ou « réunion de haut niveau » demandé par la Conférence 
de Doha sur la crise financière et les conséquences pour développement est encore en 
discussion bien que les dates provisoires sont fixées pour le début juin 2009.  
 
Entretemps du 25 au 27 mars 2009 un « Débat thématique interactif sur la crise 
économique et financière mondiale et son impact sur le développement » a eu lieu. 
Pour plus d‟info lire les recommandations du comité d‟experts ainsi que la contribution 
de l‟OIT a ce débat thématique (anglais uniquement).  
 
FORUM POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DES 

NATIONS UNIES (FCD-ONU) 

Lancé par l‟ECOSOC pour renforcer la cohérence et l‟efficacité de la coopération au 
développement, le processus FCD en est encore à ses balbutiements.  Une première 
réunion a eu lieu en 2008 et la société civile y est également représentée. Le bureau de la 
CSI de NY se charge du suivi. Pour plus d‟info contactez: Gemma.adaba@ituc-csi.org. 
Vous trouverez également d‟autres informations sur le site du Service de liaison des 
Nations Unies avec les Organisations Non Gouvernementales (SLNG-ONU).  
 
UNION EUROPÉENNE  
En 2008, un nouvel instrument de coopération au développement a été mis en place 
par l‟UE, afin d‟apporter un soutien dans les domaines des droits humains, du 
renforcement des capacités des OSC, des programmes sociaux et culturels, etc. . 

L‟une des nouveautés est l‟ouverture de l‟approche traditionnelle (liaison avec les 
organisations non gouvernementales uniquement) à de nouveaux acteurs tels que des 
fondations politiques, des autorités locales, des syndicats, etc.  

http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/FINAL-AAA-in-French.pdf
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article2369&lang=fr
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article2369&lang=fr
http://www.betteraid.org/
http://www.cso-effectiveness.org/?lang=fr
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/LTD/N08/630/56/PDF/N0863056.pdf?OpenElement
http://www.youtube.com/watch?v=gwBajos_rTs&feature=channel_page
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article2600&lang=fr
http://www.un.org/ga/president/63/letters/recommendationExperts200309.pdf
http://www.un.org/ga/president/63/letters/ILOdiscussion.pdf
http://www.un.org/ga/president/63/letters/ILOdiscussion.pdf
http://www.un.org/french/ecosoc/newfunct/dcf/index.shtml
mailto:Gemma.adaba@ituc-csi.org
http://www.un-ngls.org/spip.php?page=sommaire_fr
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/index_fr.htm
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La CSI a reçu une subvention pour 2009-2010 destinée à la mise en place de son 
Réseau Syndical de Coopération au Développement.  
 
La CSI est également représentée, avec la CES, dans les consultations avec la 
Commission sur différents aspects de la politique de coopération au développement.  
 

Un avis sur l‟Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l‟Homme 
(IEDDH) a été adopté au CESE, mettant en exergue le role des OCS. Pour plus 
d‟information, veuillez lire l‟avis du représentant de CISL, Giuseppe Iuliano, et le 
communiqué de presse du CESE du 13/01/2009 
 

3. Ressources 
AUTRES DOCUMENTS IMPORTANTS POUR LE DÉBAT SUR LE DÉVELOPPEMENT 

 

CSI et GROUPEMENT GLOBAL UNIONS 

La « Déclaration du groupement Global Unions au G20 » , élaborée conjointement par 
la CSI et la Commission syndicale consultative auprès de l‟OCDE (TUAC-OCDE), 
expose les mesures qui doivent être adoptées par le G20, en collaboration avec les 
autres gouvernements, pour combattre la crise globale. Les centrales syndicales 
nationales présenteront ce document à leurs gouvernements respectifs, en attendant 
sa présentation officielle au Sommet des dirigeants du G20, le 2 avril prochain, à 
Londres. (www.ituc-csi.org ; www.global-unions.org; www.tuac.org ). 
 

OCDE-CAD:  

Toute la documentation relative au travail de l‟OCDE et son CAD, y compris la 
Déclaration de Paris sur l‟Efficacité de l‟aide, le GOVNET (gouvernance), le POVNET 
(sur la lutte contre la pauvreté), le GENDERNET (sur le genre et le développement) se 
trouve sur le site: http://www.oecd.org/department/ 

 

PNUD:  

Tout ce que vous aviez voulu savoir sur le Programme des Nations Unies pour le 
développement : http://www.un.org/issues/m-devel.html  
 

COMMISSION EUROPÉENNE - Politiques de Développement 

Découvrez les partneriats de l‟EU dans le développement; la diversité de ces 
politiques et programmes et ses relations avec la société civile dans le domaine de la 
coopération au développement.  
http://ec.europa.eu/development/index_fr.cfm 

 

PARLEMENT EUROPÉEN - Commission du Développement  

En fin de mandat, mais en attendant les élections européennes, on y trouve une 
documentation et des liens utiles. http://www.europarl.europa.eu/committees/
deve_home_fr.htm 

 

OIT - PARDEV 

Derrière cette abréviation se cache le travail de l‟OIT en matière de coopération 
technique et coopération au développement. Le travail décent en développement.  
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pardev/ 
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http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/index_fr.htm
http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\\esppub1\esp_public\ces\rex\rex263\fr\ces53-2009_ac_fr.doc
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/communique-presse-eesc-003-2009-FR.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/communique-presse-eesc-003-2009-FR.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/0904t_gf_g20_london_fr.pdf
http://www.ituc-csi.org
http://www.global-unions.org
http://www.tuac.org
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html
http://www.un.org/issues/m-devel.html
http://ec.europa.eu/development/index_fr.cfm
http://www.europarl.europa.eu/committees/deve_home_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/deve_home_fr.htm
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pardev/
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4. Appels à Projets 
FINANCEMENT DE PROJETS PAR L’UE 

Vous trouverez sur le site d‟EuropeAid les financements disponibles pour différents 
programmes et zones géographiques (cliquez ici). Utilisez les options avancées du 
moteur de recherche pour affiner vos demandes.  
L‟UE a également introduit un SYSTÈME DE DÉPÔT DE DOSSIERS EN LIGNE 
appelé PADOR. Cet instrument sera obligatoire pour tous les demandeurs et 
partenaires déposant une demande de financement à l‟UE. Creusez-vous la tête et 
lancez-vous. Mieux vaut ne pas tarder ;-). 
L‟amélioration des systèmes d‟information au niveau du marché du travail a été 
identifiée comme priorité de l‟année 2008 dans le Document de stratégie pour le 
programme thématique 2007-2013 pour „Investir dans les ressources humaines', sous 
le thème “Promouvoir la cohésion sociale , l‟emploi et le travail décent” (programma 
indicatif pluriannuel 2007-2010).  
 

5. Divers du Réseau 
Le Réseau aura sa propre page sur le site Internet de la CSI. Rendez-vous sur le site 
de temps en temps pour prendre connaissance des dernières prises de position des 
syndicats, actions de solidarité et nouvelles des activités. La Coopération au 
développement sera bientôt également une option du menu principal.  
26 confédérations nationales de toute l’UE ont signé le projet sur le Réseau soumis à 
l‟UE . Un nombre encore plus important de syndicats de part le monde et acteurs de la 
coopération au développement y participent. Nous vous offrons ici quelques 
références du travail mené par certains à travers des sites Internet. Au prochain 
numéro nous en présenterons d‟autres. Nous comptons également sur vous pour 
envoyer des informations à publier dans nos prochains numéros au responsable de la 
communication du Réseau : luc.vermeersch@ituc-csi.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Belgique 
ACV-CSC Mondiaal 
CGSLB MSI  
FGTB internationale  
 
Bulgarie 
CITUB 
 
Canada 
CLC international  
 
Danemark 
LO-FTF Council 
 
Espagne 
CCOO-FPS 
ELA-GARAPENA  
UGT-ISCOD 
USO-SOTERMUN  
 
Finlande 
SASK 
 

Hongrie 
MOSZ  
 
Irlande 
ICTU-Global Solidarity  
 
Italie 
CGIL-Progetto Sviluppo  
CISL-ISCOS  

UIL-PROSUD 
 
Pays-bas 
CNV - internationaal  
FNV - Mondiaal  
 
Suède 
LO-TCO Biståndsnämnds  
 
Royaume-Uni 
TUC International  
 
USA 
Solidarity Center  

Sites web syndicats 

F O C U S  S Y N D I C A L   

S U R  L E   

D É V E L O P P E M E N T  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=25&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_fr.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1236867670105&do=publi.detPUB&Pgm=7573845&aoet=36538,36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&&aoref=127876
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/how_we_do_strategy_paper_fr.pdf
http://www.ituc-csi.org
mailto:luc.vermeersch@ituc-csi.org
http://www.mondiaal.be
http://www.cgslb.be/over-aclvb/bis.html
http://www.fgtb.be/code/fr/fram025.htm
http://www.knsb-bg.org/knsb/
http://canadianlabour.ca/en/international_new
http://www.ulandssekretariatet.dk/node/694
http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/web/portada.asp
http://www.ela-sindikatua.org
http://extranet.ugt.org/iscod/iscod/Paginas/Default.aspx
http://www.sotermun.es
http://www.sask.fi/english/projects/
http://www.munkastanacsok.hu/
http://www.ictuglobalsolidarity.org/DesktopDefault.aspx
http://www.prosvil.cgil.it/Pagine_Frame/Frame_Chi_Siamo_Inglese.htm
http://www.iscos.cisl.it/
http://www.uil.it/prosud/prosud_news/default.htm
http://www.cnvinternationaal.nl/english/
http://www.fnv.nl/defnv/english/FNV_Mondiaal/default.asp
http://www.lotcobistand.org/en/about
http://www.tuc.org.uk/international/index.cfm
http://www.solidaritycenter.org/index.asp
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Organisations qui participent au réseau  

 
IBB (Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois) 
IE (Internationale de l’Education) 
ICEM  (Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, de 

l‟énergie, des mines et des industries diverses ) 
FIJ (Fédération Internationale des Journalistes ) 
FIOM (Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie ) 
ITF  (Fédération internationale des ouvriers du transport) 
FITTVC (Fédération internationale des travailleurs du textile, de l‟habillement et du cuir) 
CSI (Confédération Syndicale Internationale) 
UITA (Union internationale des travailleurs de l‟alimentation, de l‟agriculture, de 

l‟hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes) 
ISP (Internationale des Services publics ) 
UNI  (Union Network International ) 
IAEA  (International Arts and Entertainment Alliance) 

Fédérations syndicales internationales 

TUCA (Confédération Syndicale des Amériques) 
CSI-AFRIQUE 
CSI-ASIE/PACIFIQUE 
PERC (Conseil régional paneuropéen) 

Structures régionales (invitées) 

TUAC (Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE) 

F O C U S  S Y N D I C A L   

S U R  L E   

D É V E L O P P E M E N T  

Australie: 
ACTU 
Canada 
CLC-CTC 
CSN 
États-Unis 
AFL-CIO/Solidarity 
Center 
Japon 
JTUC- 
Rengo/JILAF 
Nouvelle-Zélande 
NZCTU 
Norvège 
LO 
 
 

Belgique 
ACV-CSC 
CGSLB 
FGTB 
Bulgarie 
CITUB 

Danmark 
LO/FTF 
Espagne 
CC.OO./FPS 
ELA 
UGT/ISCOD 
USO/SOTERMUN 
Finlande 
SAK 
SASK 

France 
CFDT 
CGT 
CGT-FO 

Hungary 
MOSZ 
Irlande 
ICTU 
Italie 
CGIL/Progetto 
Sviluppo 
CISL/ISCOS 
Pays-Bas 
CNV 
FNV 
Portugal 
UGT 
Roumanie 
Cartel Alfa 
BNS 
Royaume-Uni 
TUC 
Suède 
LO 
TCO 

Partenaires syndicaux ayant signé   
pour le réseau jusqu’à maintenant (UE)*  

Autres syndicats 
(non UE) 

*nous invitons les affiliés qui n’ont pas encore signalé leur volonté de participer au projet du réseau UE  

de le faire dans les plus brefs délais:  peggy.declercq@ituc-csi.org. Veuillez télécharger le formulaire de partenariat.  

mailto:peggy.declercq@ituc-csi.org
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/partnership_form.pdf
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6. Agenda 2009 

  
  

Avril/Juin Séminaire 
Pour les nouveaux États membres de l‟UE 

 

Europe 
Centrale 

19-20 Mai 
  

Groupes de travail 
-Efficacité de la coopération syndicale au 
développement 
-Les syndicats en tant qu‟acteurs du 
développement 
-Politiques de développement internationales et 
architecture de l‟aide 
-Derniers préparatifs de la Conférence de 
Stockholm 

BRUXELLES 
(à confirmer) 

Juin/
Septembre 

Séminaire  
Séminaires de renforcement des capacités 
dans le Sud, en coopération avec la CSI 
Afrique, le TUCA et l‟A-PP 

 

13-14 Octobre 
2009 

  

Conférence 
-Les syndicats en tant qu‟acteurs du 
développement 
-Préparation du Congrès de la CSI sur la 
politique de développement 
-Événement public avec le nouveau Parlement 

STOCKHOLM 

Novembre/ 
Décembre 

Séminaire 
Séminaire de mise à jour pour les responsables 
Coopération au développement des partenaires 
 

 

Novembre/ 
Décembre 

Séminaire  
Séminaires de renforcement des capacités 
dans le Sud, en coopération avec la CSI 
Afrique, le TUCA et l‟A-P 

 

Pour un calendrier plus détaillé de 2009-2010-2011, veuillez cliquer ici 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/kalender_newsl1_30Fr.pdf

