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 Stratégie du RSCD concernant le Programme 

2030 pour le développement durable 
Novembre 2017 

La résolution du Conseil général 2015 de la CSI, intitulée «Priorités syndicales en matière de 

développement»1, inscrit le Programme 2030 parmi les priorités principales de la CSI, conformément au 

rapport Nouveaux fronts et aux priorités de la CSI. Ceci inclut le travail des organisations régionales de la 

CSI concernant le Programme 2030. La Réunion générale du RSCD de 2016 a approuvé la stratégie mondiale 

pluriannuelle pour 2016-20202, qui considère que la sensibilisation, le plaidoyer, la mobilisation et la 

recherche sont les piliers de la mise en œuvre du Programme 2030 aux niveaux mondial, régional et 

national. Les objectifs prioritaires du mouvement syndical dans le cadre de ce Programme sont : 

 

 

 

 

 

 

 

Les syndicats promeuvent le dialogue social en tant que pilier fondamental pour assurer le développement 

durable dans le cadre du Programme 2030 et au-delà. Les syndicats doivent s'engager à soutenir cette 

priorité vis-à-vis des gouvernements nationaux, des institutions régionales et mondiales. La présente 

stratégie vise à présenter dans le détail les mesures que le RSCD prévoit d’entreprendre pour faire participer 

et coordonner les syndicats autour de la mise en œuvre du Programme 2030. 

 

                                                           
1 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-15gc_f_11-resolutionanddeveloppement-fr-01.pdf  
2 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tudcn_global_strategy_fr.pdf  

Quelle est notre stratégie d’engagement? 

Mobilisation et engagement 

Familiariser les syndicats avec le Programme 2030 

Plaidoyer et mise en œuvre 

Influence des syndicats sur la planification et la mise en œuvre 

Du Programme 2030 par le biais du dialogue social 

Suivi et présentation du rapport de suivi 

«Rapport des syndicats sur la mise en œuvre des ODD» 
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Mobilisation et engagement 

La sensibilisation sur l’importance et la pertinence du contenu du Programme 2030 pour le mouvement 

syndical occupent une place centrale dans cet axe de travail. Une enquête exploratoire permet de brosser 

un tableau du niveau de connaissances et de l’état d’esprit des syndicats eu égard aux ambitions du 

Programme 2030. L’enquête évalue les syndicats à propos de leur compréhension du Programme 2030, 

leurs priorités, leur mobilisation, leur engagement dans les dialogues multipartites des gouvernements et 

les besoins et outils spécifiques requis pour prendre part au processus ODD national. 

L’enquête exploratoire a été diffusée aux affiliés par le biais des organisations régionales, pour recueillir 

des informations concernant le niveau de connaissances et l’état d’esprit des syndicats eu égard au 

Programme 2030.  

Une brochure syndicale sur les ODD a été éditée3, pour promouvoir les concepts du Programme 2030 et 

mettre en exergue les priorités et objectifs syndicaux. Celle-ci vise à mobiliser de manière proactive les 

dirigeants et les membres autour de la mise en œuvre du Programme 2030.  

 

 

                                                           
3 https://www.ituc-csi.org/SDG-pamphlet  
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Plaidoyer et mise en œuvre  

Le plaidoyer et la mise en œuvre impliquent l’engagement des syndicats vis-à-vis des parties prenantes 

institutionnelles en ce qui concerne les ODD et leurs cibles respectives. Il s’agit d’un effort coordonné au 

niveau mondial (ONU/ Forum politique d’haut niveau - FPHN), régional (commissions économiques 

ONU/institutions régionales) et national (gouvernements). Les syndicats devraient également faire en sorte 

que leur implication et leur contribution en vue de l’accomplissement des engagements du Programme 

2030 soient visibles et bien comprises. 

Pour assurer l’efficacité du plaidoyer, les syndicats doivent bien comprendre l’évolution politique des 

institutions concernées, à la lumière du Programme 2030 (par exemple les ministères, l’administration, 

etc.). Dans cette perspective, un sondage roulant/une cartographie a été élaboré, pour évaluer la mise en 

œuvre du Programme 2030 aux niveaux national et institutionnel. Ce sondage roulant est à présent intégré 

dans le format de monitoring indépendant des syndicats sur les ODD qui est préparé par les syndicats des 

pays qui présentent leur examen volontaire national (EVN) sur les ODD.  

Une formation sera également prévue pour soutenir la capacité des organisations à s’engager en faveur du 

plaidoyer et du suivi (voir ci-dessous). Des formations seront imparties pendant les réunions des réseaux 

régionaux du RSCD, ainsi que dans le cadre des activités de la CSI en rapport avec les séminaires régionaux 

de l’OIT/ACTRAV. 

Enfin, la recherche donnera une meilleure visibilité de la contribution des syndicats à la réalisation des ODD 

(mise en œuvre). Une recherche et des études de cas axées sur : 

  Le rôle du dialogue social dans le développement : Les domaines thématiques possibles sont, par 

exemple : La protection sociale, le salaire minimum vital, la négociation collective, la formalisation 

de l’économie informelle, la transition juste, le respect du travail décent dans les chaînes 

d’approvisionnement, l’élimination de l’esclavage. Ce travail a déjà commencé, en collaboration 

avec l’OIT. 

 Le rôle du secteur privé dans le financement du développement. Les domaines thématiques 

possibles sont, par exemple : Le recours à l’APD pour le secteur privé dans le développement, 

l’émergence d’un soi-disant financement du développement novateur (les PPP et le financement 

mixte), la responsabilité des entreprises dans le développement.  

Des rapports par pays ou thématiques seront présentés annuellement.  

Le mouvement syndical soumettra un rapport au FPHN annuellement. Ce rapport passera en revue les 

positions politiques des syndicats sur les thèmes abordés dans le cadre de l’examen annuel.  
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4 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/hlpf_-_tu_submission_fr.pdf  
5 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/hlpf_2017_-_position_paper_fr.pdf  

La lutte contre la pauvreté et la 

promotion de l’égalité entre les 

sexes 

Le Programme 2030 : Comment 

le dialogue social combat 

l’inégalité et assure la cohésion 

sociale 
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Suivi et présentation du rapport de suivi 

Le suivi et la présentation du rapport de suivi donnent lieu à la préparation de rapports syndicaux 

nationaux annuels sur les ODD6, pour permettre une évaluation qualitative et quantitative alternative des 

progrès accomplis par les gouvernements en vue de la mise en œuvre des ODD. Le travail de fond nécessaire 

pour la préparation de ces rapports impliquera une capacité de recherche adéquate, y compris la collecte 

d’informations assortie d’une analyse détaillée de ces données. Ceci pourra être fait en collaboration avec 

les bureaux régionaux et nationaux de l’OIT/ACTRAV, qui sont susceptibles de fournir une assistance 

technique aux syndicats. Des lignes directrices seront élaborées pour aider les organisations nationales à 

rédiger les rapports syndicaux nationaux sur les ODD. 

Le rapport de suivi est axé sur les objectifs et cibles prioritaires et s’articulera sur une méthodologie 

standardisée. Bien qu’il doive être entrepris principalement par les syndicats de pays qui présenteront un 

RVN au FPHN de l’ONU, les organisations sont, néanmoins, encouragées à poursuivre le suivi périodique. 

Ces rapports ont pour objectif de consolider les efforts des travailleurs pour tenir les gouvernements 

responsables au regard de leurs engagements dans le cadre du Programme 2030. Les rapports viennent 

compléter le suivi « officiel » en faisant appel à des indicateurs pertinents au mouvement syndical. Les 

rapports nationaux devraient être élaborés en prévision des Forums nationaux sur le développement 

durable et du FPHN qui se tiennent annuellement, pour contribuer au dialogue des syndicats avec leurs 

gouvernements dans de tels espaces. À l’appui de ces efforts, des profils de pays, limités à deux pages, sont 

élaborés chaque année, où sont repris les points saillants de chaque rapport.  

 

En 2018, l’examen thématique des ODD sera centré sur la « Transformation vers des sociétés durables et 

résilientes » (ODD 6 eau et assainissement (ISP), ODD 7 énergie à prix abordable et propre, ODD 11 villes et 

communautés durables, ODD 12 consommation et production durables, ODD 15 

biodiversité/écosystèmes). En 2019, l’examen thématique des ODD se centrera sur « Donner des moyens 

d’action aux populations et assurer l’inclusion et l’égalité » (ODD 4 une éducation de qualité (Internationale 

de l’éducation), ODD 8 travail décent et croissance économique, ODD 10 réduction des inégalités, ODD 

13 climat, ODD 16 sociétés inclusives). 

                                                           
6 https://www.ituc-csi.org/2030Agenda  
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Ce projet est cofinancé par l’Union européenne 
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