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1. Divers du réseau 
SOTERMUN: UNE DÉCENNIE DE SOLIDARITÉ ACTIVE AVEC LES 

TRAVAILLEURS ET LES TRAVAILLEUSES DES PAYS APPAUVRIS 

SOTERMUN, « Solidarité avec le tiers-monde », est une organisation 
non gouvernementale de coopération au développement (ONGD)
promue par l’Unión Sindical Obrera (Union syndicale ouvrière – USO) et 
créée légalement en août 1994 dans le but de promouvoir la 
coopération au développement ainsi que la solidarité entre les peuples. 
Cette association visant en particulier à la coopération au 
développement tire son origine de la poursuite d’un long processus de 
solidarité internationale jalonné des faits suivants: la position de l’Union 
syndicale ouvrière (USO) qui, forte de plus de 40 ans d’histoire, a 
bénéficié de la solidarité internationale, laissant place à l’engagement 
explicite de solidarité en tant qu’institution donatrice. 
A cette fin, le Fonds de solidarité internationale (FSI) a été créé en 1988 
en tant qu’instrument interne de solidarité percevant un pourcentage 
des cotisations des affiliés au syndicat, destiné formellement à devenir 
une organisation ou entité dotée de la personnalité juridique. 
 
Lire la suite (espagnol) 
Projets de coopération en Amérique centrale (espagnol) 
Projets de coopération en Amérique du Sud (espagnol) 
Projets de coopération en Afrique du Nord (espagnol) 
Projets de coopération en Afrique subsaharienne (espagnol) 
Projets de coopération en Asie (espagnol) 
  
LE CENTRE DE SOLIDARITÉ SOUTIENT LES EFFORTS DES 

SYNDICATS POUR ÉLIMINER LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LE 

MONDE ENTIER  

Pour plus de 200 millions d’enfants, aujourd’hui est un jour de travail et 
non pas d’école. Des enfants âgés d’à peine cinq ans font partie de la 
main-d’œuvre mondiale. Dans des usines et dans des champs, des 
enfants travaillent jusqu’à 15 heures par jour, sept jours sur sept. Des 
allumettes, des tapis, des ballons de football, des articles en cuir, des 
gobelets en carton, des jouets, des chaussures, des feux d’artifice – 
tous ces produits sont fabriqués par des toutes petites mains. 
Le travail des enfants est l’une des pires formes d’exploitation. Les 
enfants travailleurs sont privés de scolarité, sont forcés de travailler  
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dans des conditions dangereuses, sont battus et font l’objet d’abus sexuels, et sont 
victimes de maladies et de lésions professionnelles. Les enfants sont vendus ou 
contraints d’être engagés par des employeurs qui paient des familles appauvries pour 
faire travailler leurs enfants. Un cycle de pauvreté qui s’ensuit oblige les adultes à 
abandonner leur emploi et entraîne des diminutions salariales à l’échelle mondiale. 
Bien que la plupart des pays disposent de lois contre le travail des enfants et qu’il soit 
interdit par des conventions officiellement reconnues des Nations unies et de 
l’Organisation internationale du travail, le travail des enfants est présent dans le monde 
entier. Ce phénomène est plus commun dans des pays où il n’existe pas de syndicat et où 
sont généralisées d’autres violations des droits des travailleurs, notamment l’inégalité 
salariale, la discrimination, et le manque de mesures de santé et de sécurité. Le Centre 
de solidarité et nos partenaires aux quatre coins du monde exposent le problème du 
travail des enfants, font pression pour obtenir des politiques qui préparent les jeunes au 
lieu de travail et promeuvent des plans d’action nationaux plus efficaces en vue d’éliminer 
cet abus intolérable des droits humains et des travailleurs/euses. Grâce aux programmes 
du Centre de solidarité, un plus grand nombre d’enfants restent à l’école, alors que leurs 
parents gagnent des salaires décents afin que leurs enfants ne doivent pas aller travailler. 
Consulter le site web (anglais) 
 
VIH/SIDA: AMORCE DES DISCUSSIONS SUR UNE NOUVELLE NORME DU TRAVAIL À 

LA CONFÉRENCE DE L‘OIT 

La Conférence internationale du travail (CIT), qui s’est déroulée du 3 au 19 juin 2009, a tenu 
sa première discussion sur la proposition d’un nouvel instrument sur le VIH/SIDA et le monde 
du travail. 
La discussion de cette année s’est axée sur la forme et le contenu de la norme proposée. La 
seconde discussion suivra en juin 2010 en vue d’adopter l’instrument (à la majorité des deux 
tiers des voix).  
La Commission tripartite était présidée par Mme T. Nene-Shezi (membre gouvernementale, 
Afrique du Sud), assistée de deux vice-présidents, à savoir M. Patrick Obath (membre 
employeur, Kenya) et M. Jan Sithole (membre travailleur, Swaziland).  
Pour l’instant, il a été décidé que l’instrument revêtira la forme d’une Recommandation. Elle 
inclura des dispositions sur les programmes de prévention et des mesures de lutte contre la 
discrimination à l’échelle nationale et sur le lieu de travail, ainsi que sur le renforcement de la 
contribution du monde du travail à l’accès universel à la prévention, au traitement, à la prise 
en charge et au soutien en matière de VIH.  
Le groupe des travailleurs est parvenu à négocier d’importantes clauses relatives aux droits 
et à la protection, couvrant des questions liées à l’interdiction du dépistage du VIH/SIDA sur 
le lieu de travail, le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité, la reconnaissance 
du VIH/SIDA comme maladie professionnelle ainsi que les liens entre le VIH/SIDA et la 
pauvreté. Toutefois, plusieurs points importants (notamment la protection des migrants, des 
mesures relatives à la protection de la maternité et des questions liées au dépistage en 
matière de SST) ne sont pas encore couverts par le projet actuel et devront à nouveau être 
inscrits à l’ordre du jour en vue d’une discussion finale l’année prochaine.  
L’existence d’un instrument axé uniquement sur le VIH et le monde du travail donnera un 
nouvel élan aux politiques de lutte contre la discrimination à l’échelle nationale et sur le lieu 
de travail. Si elle est adoptée en 2010, cette norme constituera le premier instrument 
international en matière de droits humains axé spécifiquement sur le VIH/SIDA. Par 
conséquent, il est à présent essentiel que le mouvement syndical prépare stratégiquement 
les travaux lors de la seconde discussion de la Commission sur le VIH/SIDA en juin 2010.  
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La CSI prendra l’initiative, de concert avec le Programme du groupement Global Unions 
sur le SIDA, d’entreprendre les préparatifs de la prochaine discussion lors de la CIT en 
2010. Nous vous tiendrons informés à propos de ces initiatives et consultations. Pour de 
plus amples informations, veuillez contacter la coordinatrice du VIH/SIDA: Zuzanna 
Muskat-Gorska: zuzanna.gorska@ituc-csi.org.  
 

LE GROUPE DE TRAVAIL SUR L’EFFICACITÉ DE L’AIDE EST SUR LA BONNE VOIE; LE 

TRAVAIL DES PÔLES EST TOUJOURS EN COURS DE PRÉPARATION   

À la suite du Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide à Accra, le nouveau Groupe 
de travail a lancé ses activités et procède actuellement à la définition du travail des 
différents axes de travail. 
La CSI a manifesté un intérêt particulier pour le travail du pôle A sur l’appropriation et la 
responsabilité, axé sur la gouvernance démocratique comme l’une des principales 
questions pour garantir le développement durable. Cet axe de travail sur l’appropriation 
(que nous dénommons appropriation démocratique) portera sur les articles 13 a, b et c 
de l’AAA ainsi que sur d’autres points connexes, notamment l’article 20 de l’AAA sur 
l’efficacité des OSC.  
Nous nous efforçons toujours de soutenir toutes les ambitions en tenant compte des 
limites de temps et de ressources afin d’obtenir des résultats tangibles. Le groupe de 
travail 3 du RCSD prendra une part active à ces questions en vue d’intégrer des points 
pertinents dans le travail des différents pôles.  
 
RÉUNION PLURILATÉRALE À PRAGUE le 23 juin 

Une « coalition du groupe de donneurs de bonne volonté » a pris l’initiative de proposer 
un groupe de travail plurilatéral sur l’efficacité des OSC en vue de veiller à ce que les 
défis décrits dans l’article 20 de l’AAA continuent d’être mis en pratique. Le groupe qui 
est présidé par la Suède (SIDA) se compose également de représentants du Canada, 
de la Finlande, du Danemark, de l’Autriche, de l’Irlande, du Royaume-Uni et des Etats-
Unis (d’autres gouvernements ont manifesté un intérêt, à savoir les Pays-Bas, la 
Belgique et l’Espagne). L’UE a également rejoint le groupe comme le principal donneur 
dans le monde. Les pays du Sud y sont également représentés (Mali, Sénégal et 
Bangladesh). Plusieurs OSC représentent également la plateforme Better Aid (politique) 
et le Forum sur l’efficacité du développement des OSC. Les participants à la réunion ont 
examiné le soutien des deux plateformes des OSC qui sont organisées pour suivre 
l’AAA et ont débattu de l’éventuel plan de travail pour les mois à venir, comprenant les 
conditions visant à favoriser l’efficacité des OSC et les pratiques des donneurs liées aux 
OSC, et l’ont ensuite approuvé. La CSI fait partie de la délégation des OSC; nous vous 
tiendrons informés sur les futurs résultats de ce travail « plurilatéral ».  
 

RÉUNION DU GROUPE DE FACILITATION GLOBALE (GFG), les 21 et 22 juin, à 

PRAGUE  

Le GFG est le groupe de pilotage du Forum sur l’efficacité du développement des OSC, 
qui regroupe actuellement plus de 70 organisations de la société civile, dont la CSI. 
Le Forum a été créé il y a un an à Paris dans le but d’établir des critères ad hoc pour 
aborder l’efficacité du développement pour les organisations de la société civile (OSC). 
Ce processus tire son origine dans la Déclaration de Paris (2005), lorsque les 
gouvernements et les donateurs officiels ont adopté leurs propres critères pour évaluer 
l’efficacité de l’aide. Toutefois, ces critères n’ont pas été acceptés par les OSC (car 
jugés beaucoup trop axés sur des procédures efficaces d’apport d’aide) qui cherchaient  
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à restructurer l’ensemble du débat sur « l’efficacité » sur la base de l’impact réel des 
projets/actions des OSC sur la coopération au développement. Le Forum de haut 
niveau sur l’efficacité de l’aide à Accra (septembre 2008) a approuvé ce processus 
mené par les OSC. 
Un long processus ambitieux a dès lors été lancé, engageant les OSC dans 
l’élaboration de leurs propres critères, principes, méthodologies de mise en œuvre afin 
de définir et d’améliorer leur efficacité en matière de coopération au développement. 
La CSI, qui représente les syndicats tant au Nord qu’au Sud et qui est également 
engagée dans la coopération au développement, participe activement à ce processus. 
Lors d’une réunion à Prague, une feuille de route a été établie afin d’organiser des 
consultations sur le terrain aux échelons national, régional et sectoriel. Outre la 
participation syndicale à des consultations régionales et nationales, des consultations 
spécifiques ont été réservées aux syndicats à travers la CSI, en 2010 et en 2011, en 
vue d’élaborer une approche commune sur l’efficacité du développement des syndicats 
(en rapport avec le Groupe de travail 1 du Réseau). Enfin, le processus donnera lieu à 
des initiatives multilatérales (impliquant la communauté des OSC, les gouvernements, 
les donateurs et d’autres acteurs) axées sur le Forum de haut niveau qui se tiendra à 
Séoul en octobre 2011. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: paola.simonetti@ituc-csi.org. 
 

2. Politiques de coopération au développement 
DÉCLARATION DE LA CSI À LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LA CRISE 

FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE MONDIALE ET SON INCIDENCE SUR LE DÉVELOPPEMENT 

La communauté internationale est frappée de plein fouet par une crise financière et 
économique profonde qui ne cesse de s’aggraver et qui sape les efforts des pays en 
développement pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et 
les perspectives de la population d’échapper à la pauvreté à travers des emplois décents. 
L’OIT parle d’une véritable crise de l’emploi menant à une récession sociale, et il semble 
évident que l’incidence sur les pays en développement est particulièrement grave.  
Ces défis en matière de développement doivent être abordés dans un forum inclusif où les 
représentants des pays en développement qui sont les plus touchés par la crise aient voix 
au chapitre dans l’élaboration de politiques et la recherche de solutions pour restaurer la 
croissance et le développement durable. Les Nations unies fournissent un tel forum. La 
Conférence des Nations unies sur la crise financière et économique mondiale et son 
incidence sur le développement, mandatée par la Déclaration de Doha de décembre 2008 
sur le financement du développement, revêt dès lors une importance capitale pour la 
communauté internationale.  
Lire la suite (anglais) 
 
COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT (CAD) 

Emploi et protection sociale 

Selon les documents du Réseau POVNET du CAD relatifs à l’emploi et à la protection 
sociale, l’emploi productif et le travail décent doivent constituer un objectif de premier 
plan de la coopération au développement. Les recommandations clefs à l’intention des 
donneurs incluent les actions suivantes: 

prendre des mesures qui visent expressément à améliorer l’emploi, la productivité et 
les conditions de travail dans le secteur informel de l’économie, à faciliter l’intégration 
dans le secteur formel, à encourager l’entrepreneuriat et à favoriser l’augmentation 
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de l’emploi productif et décent dans l’économie formelle; 
accroître l’activité des femmes et des jeunes, notamment en luttant contre les 
discriminations, les difficultés et les obstacles auxquels les unes et les autres se 
heurtent et en renforçant les mesures destinées à faciliter l’accès à une formation 
professionnelle adaptée à la demande; 
soutenir les efforts déployés par les pays en développement pour améliorer les 
connaissances et la disponibilité des statistiques ventilées par sexe dans le but de 
faire davantage reposer l’élaboration des politiques sur des observations factuelles et 
d’associer les autres parties prenantes à cet exercice; 
soutenir les efforts déployés par les pays en développement eux-mêmes pour susciter 
la volonté politique et le processus d’élaboration stratégique nécessaires à la 
conception et à la mise en place de systèmes de protection sociale; 
s’engager dans un partenariat à long terme, donnant lieu notamment à un soutien 
financier et technique, afin d’étayer l’action menée par les pays en développement 
pour construire des systèmes de protection sociale; 
investir dans les initiatives prises par les pays en développement en vue d’accroître et 
de diffuser les connaissances sur les moyens de concevoir et de mettre en œuvre 
avec efficacité des systèmes de protection sociale. 

 
Réflexions sur le CAD  

Un rapport sera publié résumant un exercice de réflexion sur le futur rôle du CAD dans 
le contexte d’un nouveau cadre de gouvernance mondiale pour le développement. Le 
rapport identifie les quatre priorités stratégiques suivantes d’une action mondiale: 
pour qu’un développement soit couronné de succès, seule une aide n’est pas 
suffisante; 
le cadre institutionnel mondial pour le développement doit évoluer dans une plus 
grande mesure afin qu’il devienne plus efficace et que son soutien soit élargi; 
les engagements en matière de développement doivent être intensifiés; 
les objectifs de développement internationalement reconnus, notamment la réduction 
de la moitié de la pauvreté d’ici 2015, requièrent une action plus ferme et doivent être 
suivis d’accords pour la période après 2015; 
il appelle à des changements significatifs au sein du CAD. En outre, il signale que le 
Forum pour la coopération en matière de développement des Nations unies devrait 
avoir un rôle important à l’avenir et que le Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de 
l’aide constitue un fondement à partir duquel des leçons peuvent être tirées en vue 
d’élargir le débat. 

Ces rapports ne sont pas publics à l’heure actuelle. (voir prochain bulletin) 
 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR « L’EFFICACITÉ DE L’ÉDUCATION ET DE LA 

SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT », PRAGUE, les 28 et 29 mai  
Cette conférence a été organisée en collaboration avec le Forum éducation au 
développement de CONCORD, et avec le soutien de la Commission européenne et du 
ministère des Affaires étrangères de la République tchèque.  
Parmi les participants figuraient des membres du Forum éducation au développement 
et de CONCORD, d’ONG de développement européennes, d’instituts de recherches et 
d’organisations internationales. En outre, les ministères concernés des États membres 
de l’UE et de la Commission européenne y ont été représentés. 
La conférence était l’un des événements majeurs organisés par des ONGD sous la 
présidence tchèque de l’UE. Les ONGD tchèques ont choisi l’efficacité du 
développement de la société civile comme l’un des principaux thèmes durant la  
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présidence et cette conférence visait à contribuer au renforcement de la qualité de la 
pratique en matière de sensibilisation au développement. 
La conférence avait pour but de constituer un forum pour différents acteurs afin qu’ils 
échangent les meilleures pratiques sur les actions d’éducation et de sensibilisation au 
développement, les cadres stratégiques pour leur mise en œuvre et divers instruments 
pour renforcer la qualité des actions d’éducation et de sensibilisation au développe-
ment. Elle visait en outre à contribuer aux processus en cours axés sur l’évaluation et 
l’efficacité de l’éducation et de la sensibilisation au développement.  
Lire le rapport final (anglais) 
 
 
L’OIT ADOPTE UN PACTE MONDIAL POUR L’EMPLOI 

À la suite d’un Sommet de l’OIT sur la crise mondiale de l’emploi pendant trois jours 
auquel ont participé 4.000 délégués de 183 pays, l’Organisation internationale du 
travail (OIT) a adopté, le 19 juin 2009 à Genève, un Pacte mondial pour l’emploi 
destiné à orienter les politiques nationales et internationales pour recentrer les efforts 
de relance en réponse à la crise conformément à l’Agenda pour le travail décent: 
création d’emplois, maintien des droits, protection de la population, promotion des 
opinions, de la participation et des entreprises durables. 
Le Pacte vise à compenser la perspective de prolongation des augmentations 
mondiales du chômage, le renforcement de la pauvreté, les risques systémiques d’une 
spirale salariale déflationniste, ainsi qu’à contribuer à établir les fondations d’une 
économie mondiale plus juste, plus verte et plus équilibrée.  
Le Pacte mondial pour l’emploi constitue la réponse la plus urgente et de grande 
envergure à une crise économique jamais adoptée par l’OIT, qui célèbre son 90e 
anniversaire cette année. Parmi les chefs d’État et de gouvernement qui sont interve-
nus au Sommet figuraient: Nicolas Sarkozy, président de la République française; Luiz 
Inácio Lula da Silva, président du Brésil; Cristina Fernández de Kirchner, présidente de 
l’Argentine; Armando Guebuza, président du Mozambique; Bruce Golding, Premier 
ministre de la Jamaïque; Lech Kaczyński, président de la Pologne; et Tarja Halonen, 
présidente de la République de Finlande. 
Lire la suite (anglais) 
 
 
LE PROBLÈME DU TRAVAIL DES ENFANTS S’AGGRAVE SOUS L’EFFET DE LA CRISE 

MONDIALE 

Des millions d’enfants, en particulier des filles, risquent de décrocher de l’école pour 
commencer à travailler à mesure que l’impact de la crise économique mondiale 
s’accentue, a averti la CSI à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des 
enfants. 
« A l’heure où la pauvreté et l’inégalité vont croissant, au même titre que les pressions 
exercées sur les budgets dévolus à l’enseignement, notamment dans les pays en 
développement et en transition, la crise économique est susceptible de grossir les 
rangs des quelque 200 millions d’enfants qui, aujourd’hui déjà, sont au travail au lieu 
de jouir d’une éducation adéquate. Ce scénario tragique survient dix ans tout juste 
après l’adoption par l’OIT de la Convention nº 182 sur l’élimination des pires formes de 
travail des enfants », a déclaré Guy Ryder, secrétaire général de la CSI. 
Lire plus 
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UNE RÉPONSE DES DONNEURS DE L’OCDE MEMBRES ET NON MEMBRES DU CAD 

FACE AUX DÉFIS LIÉS AU DÉVELOPPEMENT MONDIAL DU FAIT DE LA CRISE  

Plan d’action de la réunion à haut niveau du CAD 
Lors d’une Réunion à haut niveau du Comité d’aide au développement (CAD) tenue à 
l’OCDE à Paris les 27 et 28 mai 2009, les donneurs ont adopté un Plan d’action en réponse 
à la crise économique mondiale, qui étayera les débats d’autres grandes manifestations 
internationales, notamment la prochaine réunion du Conseil ministériel de l’OCDE, le 
Sommet du G8, la Conférence des Nations unies sur la crise financière et économique 
mondiale, le Sommet du G20 et l’Assemblée générale des Nations unies.  
Les pays membres déploient, pour sortir de la crise et restaurer une croissance durable, 
tout un arsenal de politiques, qui ont des retombées majeures sur le développement. La 
cohérence des politiques revêt une importance encore accrue dans ce contexte de la crise. 
Les engagements récemment pris dans le cadre de l’OCDE et du CAD en ce qui concerne 
les politiques commerciales, le financement du commerce et les politiques d’aide, de même 
que la Déclaration de Doha sur le financement du développement mettent en relief le fait 
qu’il est capital de refuser le protectionnisme et de prendre des mesures anticycliques. 
L’APD a atteint des niveaux record en 2008 et se situe désormais aux alentours de 80% de 
son niveau prévu pour 2010 à la lumière des engagements existants. Le déficit demeure 
donc important et l’aide à l’Afrique est largement inférieure aux promesses. Nous recon-
naissons tous la nécessité de relancer l’action collective. Nous sommes par ailleurs 
conscients que, sous l’effet de la crise, des pressions risquent de s’exercer en faveur d’un 
recours accru à l’aide liée. 
Lire le document complet (anglais) 
 
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DU CAD DE 2009 SUR LES PLANS DE DÉPENSE 

PRÉVISIONNELS DES DONNEURS 

L’Enquête sur les plans de dépense prévisionnels des donneurs est un instrument unique. Il 
constitue le seul processus régulier à l’échelle mondiale qui réunit la plupart des plans de 
dépense d’aide bilatéraux et multilatéraux, pour une période d’un à trois ans. L’Enquête 
identifie les éventuels fossés, les chevauchements et les possibilités des futures allocations 
d’aide. 
Ce rapport est destiné tant aux (i) décideurs dans les pays partenaires, en tant que guide 
d’une planification globale de l’utilisation de l’aide qu’aux (ii) dirigeants dans les pays 
donneurs et les agences internationales dans le cadre de leurs décisions d’allocations.  
L’Enquête vise également à réduire l’incertitude quant aux futurs flux d’aide aux échelons 
mondial, régional et national. Les données mentionnées dans ce document sont des 
estimations indicatives des éventuelles augmentations ou diminutions des aides à un pays, 
à une région ou à un groupe de revenus particulier. Seules sont fournies les estimations 
totales par pays bénéficiaire. Les chiffres de planification individuels entre un pays donneur 
et un pays bénéficiaire ne sont pas affichés, dans la mesure où ces questions font l’objet 
d’une discussion par les pays avec leurs donneurs collectivement ou bilatéralement.  
Consulter l’Enquête (anglais)  
 
L’UE TOURNE LE DOS À SES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’AIDE 

Alors que les pays pauvres encaissent de plein fouet l'impact de la crise économique, 
les gouvernements européens ne tiennent par leurs promesses d’aide. 40 milliards 
d’euros n’ont pas été versés aux pays en développement, selon un nouveau rapport de 
CONCORD, la confédération européenne des ONG d’urgence et de développement. 
Alors que les ministres du Développement s'apprêtent à se réunir à Bruxelles la 
semaine prochaine, le rapport révèle que les gouvernements européens n’atteindront 
pas leur objectif de 2010 avant 2012, à moins que des mesures sérieuses ne soient  
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prises dès maintenant.  
Or, de nombreux gouvernements gonflent encore leurs montants d'aide en y 
comptabilisant de l'argent qui ne parvient jamais aux pays en développement. 
D’objectifs manqués en fausse aide, près de 40 milliards d’euros n’auront pas 
été payés aux pays pauvres d’ici 2010, soit suffisamment pour augmenter d'un 
quart les revenus des 380 millions d'Africains vivant dans la pauvreté absolue. 
Les chiffres officiels affirment qu’en 2008, l'Europe a attribué 0,40% de son 
revenu national brut (RNB) à l'aide. Toutefois, le rapport AidWatch 2009 de 
CONCORD « Allégez le fardeau: en ces temps de crise, l’aide européenne est 
plus importante que jamais » (anglais) montre que la plupart des bailleurs de 
fonds européens ont gonflé les montants de leur aide.  
Sur près de 50 milliards d’euros d'aide en 2008, près de 5 milliards sont en fait 
des annulations de dettes, 2 milliards des dépenses liées à l'accueil des 
étudiants étrangers et près de 1 milliard des coûts relatifs à l'accueil et au 
rapatriement des réfugiés. L'aide réelle européenne ne représenterait que 
0,34% du RNB collectif. 
Lire la suite (anglais) 
 

 

RÉUNION DES MINISTRES DU DÉVELOPPEMENT DU G8 

L’impact de la crise économique sera le leitmotiv de la réunion des ministres du 
Développement du G8, qui se tiendra à Rome sous la présidence italienne les 
11 et 12 juin 2009. La réunion sera organisée à un moment particulièrement 
difficile compte tenu de l’impact grave de la crise économique sur les pays en 
développement (anglais) menaçant même la réalisation des Objectifs du 
millénaire pour le développement. Lors du récent Sommet du G20 (anglais) à 
Londres le 2 avril 2009, plusieurs mesures ont été annoncées dans l’espoir 
qu’elles puissent apporter des solutions dans le court terme aux difficultés 
auxquelles sont confrontés les pays en développement. Toutefois, il reste 
encore beaucoup à faire, en particulier par rapport aux pays les plus vulnéra-
bles et les plus lourdement endettés. Dans ce contexte, le rôle crucial du G8 
est d’agir de pleine force en tant que forum international majeur pour débattre 
des questions liées à l’économie réelle et au développement.  
Lire la suite sur le site web (anglais)  
 
UNE ÉCONOMIE MONDIALE PLUS FORTE, PLUS SAINE ET PLUS JUSTE: 

L’OCDE DOIT AGIR ET SE RÉFORMER POUR L’AVENIR 

DÉCLARATION DU TUAC AU CONSEIL DE L’OCDE AU NIVEAU DES 
MINISTRES – Paris, les 25 et 26 juin 2009 
Les ministres de l’OCDE se réunissent alors que l’économie mondiale est en 
proie à la récession économique la plus grave de notre époque, provoquant 
une crise de l’emploi et sociale qui s’accentuera au cours des prochaines 
années. Lors de leur réunion à Londres en avril, les dirigeants du G20 se sont 
engagés à entreprendre « toutes les actions nécessaires » pour « restaurer la 
croissance et l’emploi ». Dans les mois à venir, les ministres de l’OCDE, 
opérant dans un cadre plus large, se doivent d’agir pour l’emploi. En outre, 
l’OCDE doit revoir sa propre analyse et ses actions, pour veiller à ce que les 
politiques ayant conduit à la crise ne se reproduisent pas. Un nouveau modèle 
de croissance plus juste, plus soutenable sur le plan environnemental et plus 
équilibré entre les régions doit prévaloir; un changement de paradigme  
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http://www.actionaid.org/assets/pdf/AidWatch-report-2009_light2.pdf
http://www.actionaid.org/assets/pdf/AidWatch-report-2009_light2.pdf
http://www.actionaid.org/main.aspx?PageID=1342
http://www.g8italia2009.it/G8/Footer/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_Glossario.htm?lt=D#pvs
http://www.g8italia2009.it/G8/Footer/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_Glossario.htm?lt=D#pvs
http://www.g8italia2009.it/G8/Footer/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_Glossario.htm?lt=G#g20
http://www.g8italia2009.it/G8/Home/VersoIlVerticeG8/IncontriMinisteriali/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_MinisterialeSviluppo.htm
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économique s’impose à l’Organisation. 
Lire la déclaration 

 
Documents de référence (Paris, les 25 et 26 juin 2009): 
Déclaration de l’OCDE sur la croissance verte 
Conclusions ministérielles de l’OCDE  
Perspectives économiques de l’OCDE, juin 2009 (anglais) 
Éléments du discours de John Sweeney, président du TUAC (anglais) 
Evaluation des conclusions ministérielles par le Secrétariat du TUAC (anglais) 
 
STIGLITZ ÉVALUE LES RÉSULTATS DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES 

Un grand nombre des fermes recommandations en faveur du développement 
du Rapport de la Commission d’experts des Nations unies sur la crise mondiale 
n’ont pas été intégrées dans le Document final de la Conférence des Nations 
unies sur la crise financière et économique mondiale et son incidence sur le 
développement, qui vient de s’achever. Le président de la Commission, Joseph 
Stiglitz, adopte toutefois une position relativement optimiste par rapport aux 
résultats de la Conférence. Dans un article publié dans le Tapei Times le 6 
juillet, il juge les accords de la Conférence « remarquables ». Il met en évidence 
plusieurs questions essentielles en matière de développement dans le Docu-
ment final de la Conférence qui, selon lui, n’ont pas fait l’objet d’une attention 
suffisante durant les discussions du G20. Parmi ces questions figurent la 
nécessité d’octroyer des subventions au lieu de prêts du FMI pour les mesures 
de relance des pays en développement, en vue d’éviter une nouvelle crise de la 
dette, et la réforme du système mondial de réserves actuel qui contribue à la 
suppression de la demande globale. Sitglitz félicite les Nations unies, « en dépit 
de ses défauts », d’avoir fourni un forum inclusif destiné à débattre de la 
manière dont la mondialisation pourrait œuvrer en faveur de tous. Il salue 
l’accord dans le Document final d’établir un Groupe de travail visant à suivre 
ses accords et à identifier la voie à suivre pour relancer la croissance mondiale. 
La Déclaration de la CSI à la Conférence des Nations unies (anglais) mettait en 
exergue les principales conclusions du Rapport de la Commission de Stiglitz et 
appelait leur pleine intégration dans le Document final. 
Lire l’article complet (anglais) 
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http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/04/DF/telecharger.phtml?cle_doc_attach=1636
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/LinkTo/NT00004886/$FILE/JT03267278.PDF
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/LinkTo/NT00004882/$FILE/JT03267275.PDF
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/TUAC_oecd_outlook_june_09.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2009TalkingPointsJJS_OecdMcm.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/0906t_mcm_eva.pdf
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article3921&lang=fr
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Stiglitz_weighs_in_UN_Conf.pdf


 

 
P A G E  1 0  

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   

3. Actualités du réseau 
Le Réseau compte sa propre page web sur le site web de la CSI. Vous trouverez les 
dernières nouvelles concernant les positions syndicales, les actions de solidarité et des 
informations mises à jour sur les activités. Veuillez envoyer toute information utile afin 
qu’elle soit publiée dans nos prochains numéros au responsable de l’information du 
Réseau: luc.vermeersch@ituc-csi.org.   
(Veuillez respecter la date limite du 15 septembre pour envoyer les informations pour 
le prochain numéro) 
 
RAPPEL – RÉVISION À MI-PARCOURS 

Chers/chères camarades, 
La Commission européenne entreprend actuellement la révision à mi-parcours des 
principaux instruments financiers sur la coopération au développement: l’instrument de 
financement de la coopération au développement et le Fonds européen de développement.  
Il est très important que les syndicats soient impliqués dans les processus de consultations 
établis à l’échelle nationale. Par conséquent, nous vous encourageons vivement à 
contacter la délégation de la Commission européenne dans le pays où vous travaillez.  
Cliquez ici pour accéder à une note explicative et à un questionnaire  (anglais) que nous 
vous prions de bien vouloir remplir et renvoyer avant le 30 juin.  
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration.  
 

4. Appels à projets 
FINANCEMENT DE PROJETS UE:  

Veuillez consulter la page concernant les appels à propositions pour les pays 
 

5. Ressources 
OBSERVATOIRE SYNDICAL DE LA CRISE FINANCIÈRE GLOBALE  

 

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L’IMPACTE DE LA CRISE FINANCIÈRE ET 

ÉCONOMIQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT 

 

ÉVALUATION DU RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION D’EXPERTS SUR LES 

RÉFORMES DU SYSTÈME MONÉTAIRE ET FINANCIER INTERNATIONAL  

 

DÉFIS POUR LE DÉVELOPPEMENT MONDIAL EN TEMPS DE CRISE – NOTE THÉMA-

TIQUE (anglais) 
 

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 2009 DE LA DCD SUR LES PLANS DE FINANCEMENT 

FUTURS DES DONATEURS (anglais) 
 

RÉUNION TUAC-OCDE: « ÉGALITÉ HOMME-FEMME, DÉVELOPPEMENT ET 

TRAVAIL DÉCENT: ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION COMMUN » 

Programme Travailler Mieux (OIT)  
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http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique248&lang=fr
http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique1&lang=fr
mailto:luc.vermeersch@ituc-csi.org
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Questionnaire_DCI-EDF_consultation_TUOs.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS
http://www.ituc-csi.org/financialcrisis?lang=fr
http://www.un-ngls.org/spip.php?page=sommaire_fr
http://www.un-ngls.org/spip.php?page=sommaire_fr
http://www.world-psi.org/Template.cfm?Section=Home&CONTENTFILEID=25779&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm
http://www.world-psi.org/Template.cfm?Section=Home&CONTENTFILEID=25779&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/DCD-DAC_2009_12-REV2-ENG.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/DCD-DAC_2009_12-REV2-ENG.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/DCD-RD_2009_3-RD1-ENG.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/DCD-RD_2009_3-RD1-ENG.pdf
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lang--fr/WCMS_084050/index.htm


 

 
P A G E  1 1  

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   

LANCEMENT DU SITE INTERNET « GLOBAL SOLIDARITY »  DE L’ICTU 
 

LE TUC SOUTIENT LA CAMPAGNE POUR UN EMPLOI DÉCENT 

Lire plus (anglais) 
Discours de Frances O’Grady, TUC Deputy General, sur le travail décent (anglais) 
TUC Aid: Solidarity in Action. (anglais) 
 
CAMPAGNE POUR LE TRAVAIL DÉCENT  
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http://www.ictu.ie/globalsolidarity/
http://www.tuc.org.uk/international/tuc-16453-f0.cfm
http://www.tuc.org.uk/international/tuc-16455-f0.cfm
http://www.tuc.org.uk/international/index.cfm?mins=265
http://www.travaildecent.be/
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6. Agenda 2009 

juin/septembre Séminaire  
Séminaires de renforcement des capacités dans le 
Sud, en coopération avec la CSI Afrique, le TUCA et la 
CSI Asie -Pacifique 
 
 

7 octobre Journée mondiale pour le travail décent 
Mobilisation mondiale pour une nouvelle mondialisation 

  
STOCKHOLM 

13-14 Octobre 2009 
 

Le Développement = Justice Sociale 
Les syndicats pour le Travail Décent  

 
 

 
STOCKHOLM 22-24 octobre  

19-21 octobre 1re Conférence Internationale des Femmes (Bruxelles) 
Travail décent, vie décente pour les femmes: Les 
syndicats luttent pour la justice économique et sociale  
& l’égalité du genre. 

 
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 

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). 

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

