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Résumé
Le présent résumé du rapport intitulé Mécanismes de
soutien des syndicats : analyse de 18 pays donateurs
aborde la dynamique actuelle des mécanismes de
soutien en faveur des syndicats à partir d'une étude
comparative couvrant 25 syndicats dans 18 pays 1. Le
débat sur l'eﬃcacité du développement international et
la voix des OSC au sein de ce débat montrent qu’il est
nécessaire de mieux comprendre la façon dont les
donateurs soutiennent les diﬀérents groupes d'OSC et
l'impact sur leurs activités sur le terrain. Au cours de ces
dernières années, plusieurs agences de développement
et le CAD de l'OCDE ont mené des études sur les
mécanismes de soutien des donateurs en faveur des
OSC. Celles-ci se concentrent toutefois principalement
sur les ONG comme principaux bénéficiaires de l'Aide
publique au développement (APD) destinée à la société
civile. Ces études ont accordé moins d'attention à
d'autres OSC, telles que les organisations de femmes,
les organisations religieuses, les coopératives, les
mouvements sociaux et les syndicats. Le présent
rapport a été commandé par le Réseau syndical sur la
coopération au développement (RSCD) afin de délimiter
et d'évaluer le paysage international des mécanismes de
soutien des donateurs à l'intention des syndicats dans le
domaine de la coopération au développement.
Le rapport conclut que les donateurs reconnaissent la
diversité des organisations de la société civile en théorie,
mais pas dans leurs mécanismes de soutien. Cette
approche uniforme s'applique souvent à toutes les OSC.
En général, le contrôle exercé par les donateurs sur les
syndicats s'est accru, leur laissant moins de flexibilité et
de possibilité d'aborder les questions de développement
conformément à leurs positions et selon leurs besoins.
Dans certains pays, les syndicats ont été témoins d’une
évolution des accords cadres ou du soutien aux
programmes vers des procédures d'appel d'oﬀres ou de
soutien aux projets (c'est le cas, par exemple, des
syndicats aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou en Irlande).
Par ailleurs, l'approche GCP est devenue plus stricte,
plus directive et contraignante (c'est le cas par exemple

des syndicats aux États-Unis, en Italie, en Suède et en
Norvège). Les changements ont été moins prononcés
dans d'autres pays. Le système d'accord cadre est resté
stable en Belgique, en Finlande, en Suisse et en
Allemagne. Parallèlement, au Danemark ou en Norvège,
l'approche axée sur les projets a laissé place à une
approche fondée sur les programmes en ce qui
concerne les conditions de financement.
Le présent rapport identifie le besoin pour les donateurs
de s'orienter vers des mécanismes de soutien axés sur
les acteurs et d'utiliser les diﬀérences entre les syndicats
et les OSC de façon complémentaire. Par ailleurs, les
donateurs devraient tenir compte des particularités des
syndicats en leur apportant par exemple un soutien à
long terme et flexible, ou en leur permettant d'intervenir
dans d'autres pays que dans les pays les moins
développés (PMA), et en reconnaissant la diﬃculté de
mesurer l'impact des activités des syndicats en faveur
du développement. Compte tenu de ces éléments, les
syndicats pourraient mettre plus activement l'accent sur
leurs spécificités, renforcer leurs eﬀorts afin de créer des
cadres communs d'apprentissage et pourraient œuvrer
activement à l'émergence d'un discours alternatif sur le
paradigme dominant de l'eﬃcacité de l'aide axé sur les
donateurs.

Pourquoi l'examen des mécanismes de soutien aux
syndicats est important
Les OSC sont reconnues, depuis le PAA (2008), en tant
qu'acteurs du développement à part entière. En outre,
les OSC se sont rassemblées au sein du Forum ouvert et
élaboré leurs propres principes sur l'eﬃcacité du
développement afin de compléter la Déclaration de Paris
qui porte principalement sur les relations entre
donateurs et gouvernements (1; Open Forum, 2011). De
nombreuses études ont été menées afin de comprendre
les relations actuelles entre donateurs et OSC. Toutefois,

Le terme « syndicats » est dès lors employé en référence aux véritables syndicats, aux organisations solidaires syndicales et, dans
un cas, même à une fondation politique intervenant dans le domaine de la solidarité syndicale. Toutes ces organisations ont été
interrogées au cours de l'étude.
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les études privilégient généralement les grandes OSC
bénéficiaires du financement des donateurs et les ONG
nationales et internationales de développement et sont
déterminées par les donateurs (Scanteam, 2008;
Hedman & McDonnell; Giﬀen & Judge, 2010; Pratt,
2009). Il existe également une tendance à décrire les
OSC comme un groupe homogène. Celle-ci peut, d'une
part, contribuer à une approche harmonisée mais
empêche, de l’autre, les OSC d'adopter des approches
progressistes et innovantes (Gallin, 2000; COM, 2002).
Ce fut également l'une des principales conclusions et
recommandations du Dialogue structuré de la
Commission européenne, soulignant le besoin de mettre
en œuvre « un ensemble approprié de modalités d'aide
() afin de répondre le mieux à l'éventail le plus large
possible d'acteurs ». Bien que les donateurs souhaitent
soutenir « une société civile plus diverse et dynamique
», en réalité ce désir ne correspond généralement pas
aux engagements fermes des donateurs en termes
d'harmonisation et d'alignement qui donnent
généralement lieu à un soutien accru des ONG
internationales bien établies (Scanteam, 2008 : 1).
Le présent rapport porte sur les syndicats en tant
qu'acteurs importants mais en quelque sorte moins
visibles au sein de la communauté du développement.
Les syndicats s'aﬃrment dans le débat sur l'eﬃcacité du
développement, comme le montre la création du RSCD
en 2008, par exemple, ou l'adoption des Principes et
lignes directrices des syndicats sur l'eﬃcacité du
développement en 2011. Le RSCD a contribué au suivi
de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et du
PAA, en élaborant des indicateurs relatifs à
l'appropriation démocratique (OCDE/CAD, 2011). La CSI
a également participé à la plateforme mondiale BetterAid
et souligné de manière spécifique l'importance d'une
définition exhaustive des OSC, d'un environnement
favorable et du travail décent dans le cadre de l'agenda
du développement (BetterAid 2011; Dereymaeker,
e
2007) 2. Nous nous trouvons, à la clôture du 4 FHN de
Busan, à la veille de changements cruciaux au sein de
l'architecture de l'aide. Les syndicats ont un « rôle
majeur à jouer dans le développement durable et inclusif
et la démocratie participative » (Thomas, 1999); il est par
conséquent essentiel de mieux comprendre la façon
dont leurs eﬀorts peuvent être renforcés et comment les
donateurs peuvent y contribuer.

Evaluation des études publiées sur les mécanismes de
soutien aux OSC
Les organismes donateurs et les universitaires ont
manifesté un intérêt accru vis-à-vis de la façon dont les

donateurs coopèrent avec les OSC dans le domaine du
développement. Ce regain d'intérêt a donné lieu à
plusieurs examens de la question. Des études ont plus
précisément été menées sur la mise en œuvre de
diﬀérents mécanismes de soutien et leur impact (Giﬀen
& Judge, 2010; Hedman & McDonnell; 2011; Tembo et
al, 2007; Scanteam, 2008; COM, 2002). Les OSC sont,
dans l'ensemble du secteur du développement
international, de plus en plus engagées dans un
dialogue structurel avec les donateurs. Ce processus a,
dans certains cas, été institutionnalisé, comme l'a fait
l'UE, mais il a également été mené de manière
ponctuelle (Dialogue structuré, 2011 : Hedman
&
McDonnell, 2011). Le rapport aborde plusieurs questions
liées à la reconnaissance accrue des OSC : de la
sélectivité des donateurs à l'égard des OSC, à la
discussion sur le soutien direct et indirect, au choix des
intermédiaires et à l'indépendance des OSC.
Les donateurs préfèrent traditionnellement soutenir les
ONG de développement nationales ou internationales,
plutôt que les autres OSC, telles que les syndicats, les
ONG plus petites ou du Sud, ou les groupes de
plaidoyer même si les statistiques varient d'une étude à
l'autre. Alors que certaines études soulignent les
montants importants des fonds distribués via les ONG
nationales basées dans les pays du CAD (Hedman &
McDonnell, 2011), d'autres font état du nombre
croissant de donateurs collaborant directement avec les
ONG du Sud (Giﬀen et Judge, 2010). La discussion
aborde également la question de l'appui direct et
indirect. Le soutien direct signifie que « le donateur
transfère directement des fonds à la OSC exécutrice du
Sud », alors que l'appui indirect implique qu'un « agent
intermédiaire gère les fonds et les relations entre OSC
sur la base d'un accord formel avec le donateur
» (Scanteam, 2008). Là encore, les interprétations
varient : d'après l'étude de Scanteam (2008), la
tendance est au recours aux intermédiaires, alors que
les informations mises en lumière par Giﬀen et Judge
(2010) font état d'un soutien direct accru des OSC du
Sud. Le choix de l'acteur intermédiaire est également
abordé et l'importance de la légitimité de l'intermédiaire
au sein de la société civile locale soulignée.
Par ailleurs, la reconnaissance accrue des OSC et la
traduction de cette reconnaissance à des niveaux plus
élevés de financement public ont des conséquences
aussi bien positives que négatives. Une participation
financière accrue renforce d'une part la capacité des
OSC à garantir des services de base et contribue au
renforcement de la société civile dans les pays en
développement. Elle donne lieu, d'autre part, à une plus
grande dépendance vis-à-vis des donateurs publics et

L'Agenda pour le travail décent de l'OIT comprend quatre objectifs stratégiques : création d'emplois, droits au travail, protection
sociale et dialogue social.
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incitent par conséquent davantage les OSC à s'aligner
sur les priorités des donateurs.
Quant aux modalités de fonctionnement des
mécanismes de soutien, les recherches publiées
soulignent l'importance croissante de l'appui aux
programmes par rapport à l'appui aux projets 3.
Toutefois, le discours ne correspond pas toujours à la
réalité et les fonds sont souvent aﬀectés à des projets
spécifiques (Giﬀen & Judge, 2010; Scanteam, 2008;
Hedman
& McDonnell, 2011). A l'image des
recommandations présentées par l'étude de Hedman et
McDonnell (2011), une tendance semble se dessiner
vers la sélection des mécanismes de soutien répondant
aux objectifs spécifiques du donateur en matière de
développement. Les donateurs, tels que le RoyaumeUni, la Belgique et le Danemark ont de plus en plus
recours aux accords cadres. Ces accords sont toutefois
uniquement accessibles aux OSC qui ont une certaine
capacité d'absorption. Celles-ci sont à nouveau les
grandes ONG de développement ou axées sur les
services (Scanteam, 2008; Giﬀen & Judge, 2010). Une
tendance parallèle se dessine concernant le recours
accru aux appels à propositions comme instrument
d'aﬀectation des fonds aux OSC (voir Hedman
&
McDonnell, 2011). Une autre question pertinente a trait
aux conditions des mécanismes de soutien concernant
l'autofinancement des OSC ((Hedman & McDonnell,
2011).
Ces mécanismes de soutien vont toutefois de paire avec
le suivi, l'évaluation des programmes et les conditions
établies en matière d'établissement de rapports par le
donateur (Hedman & McDonell, 2011; Clayton et al,
2000). Aux Pays-Bas, un audit externe a conclu que le
nouveau système de cofinancement a accru la pression
administrative à un niveau inutilement élevé (Zijlstra,
2011). De même, l'Allemagne impose une procédure
d'appel d'oﬀres aux contractants externes qui a été
critiquée en raison de la charge administrative
importante qu'elle créé, souvent sans résultat clairs.
Pratt (2009) aﬃrme que les donateurs ont adopté une
interprétation étroite de l'eﬃcacité, et que les cadres
axés sur les résultats n'ont pas été ajustés pour tenir
compte de la diversité au sein de la communauté de la
société civile.

Dynamique des mécanismes de soutien aux syndicats :
que révèlent les données?
Les paragraphes suivants résument les principales
conclusions de notre étude sur les mécanismes de
soutien aux syndicats dans 18 pays donateurs, à savoir
les États-Unis, la Belgique, les Pays-Bas, le RoyaumeUni, l'Italie, la France, le Danemark, la Norvège, la

Finlande, la Suède, l'Espagne, le Portugal, le
Luxembourg, la Suisse, le Japon, l'Australie, l'Allemagne
et l'Irlande. Nos principales observations sont ensuite
présentées concernant les sources de financement, les
modalités de financement, la décentralisation des
structures de soutien et intermédiaires, le respect de
l'agenda du gouvernement et les approches GCP.

Sources de financement
Les gouvernements sont, dans l'ensemble, considérés
comme les principales sources de financement pour
l'action des syndicats en faveur du développement. La
majorité des organisations syndicales de développement
que nous avons interrogées ont indiqué que la plus
grande partie de leur budget était financée par leurs
gouvernements nationaux respectifs. Dix des 18
syndicats étaient dépendants de leur gouvernement
national pour deux-tiers ou plus de leur budget total
(2008). Le financement public représente environ 80, 90
ou même 100% du budget de nombreux syndicats.
C'est le cas par exemple de FNV-Mondiaal aux PaysBas, d'ACLVB-CGSLB en Belgique, de SASK en
Finlande, LO en Norvège, LCGB au Luxembourg, ICTU
en Irlande, UGT-P au Portugal, DGB Bildungswerk en
Allemagne et de Paz y Solidaridad-CCOO en Espagne.
Ces pourcentages sont restés relativement constants
entre 2008 et 2011 (fluctuant entre 56% et 59%).
Un groupe d'organisations bénéficie d'un financement
plus diversifié. Ce groupe inclut des organisations, telles
que Solidar en Suisse, qui dépend de son gouvernement
national pour environ un tiers de son financement. De
même, ISCOS (Italie), CSI-Rengo (Japon) et APHEDA
(Australie) dépendent moins de l'aide publique, laquelle
représente entre 17% et 58% de leur financement, selon
l'année (2008-2011). La diversification du financement
ne se limite toutefois pas au financement privé ou à
l'autofinancement (auprès des membres ou à travers les
campagnes) mais inclut également la mobilisation de
ressources auprès de gouvernements locaux ou
internationaux.
Il existe un autre groupe de syndicats intégralement
autofinancés. Le suisse SGB fait la distinction entre
activités plus ou moins politiques. Les premières sont
financées intégralement par leurs propres contributions
à travers l'organisation Solifonds. D'autres organisations
se sont orientées vers un modèle d'autofinancement à
100% en raison de l'existence de conditions très
contraignantes (par exemple ELA en Espagne).
La dépendance vis-à-vis du financement public a
inévitablement des implications pour les syndicats.
Cette situation est particulièrement sensible en raison du
caractère politique d'une grande partie de l'action des
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L'appui aux projets est un financement réservé à des projets ou activités spécifiques. L'appui aux programmes est un financement
destiné à un programme qui est généralement à plus long terme et apporte une plus grande flexibilité dans la mesure où il porte sur les
résultats et non sur les activités. Les accords cadres font quant à eux de la relation à long terme avec un acteur du développement
une priorité, ce qui permet un niveau élevé de flexibilité lors de la définition des programmes de développement. Quant à l'appui de
base, il couvre les coûts organisationnels et administratifs de base, tels que le salaire du personnel, les coûts de fonctionnement,
l'équipement et les dépenses directes quotidiennes. Les rapports ne font pas toujours clairement ces distinctions dans leurs
définitions. Par exemple, Scanteam (2008) confond l'appui aux programmes et l'appui de base bien qu'il s'agisse de procédures de
financement diﬀérentes.
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syndicats dans le domaine du développement. Les
personnes interrogées ont fourni des exemples de la
façon dont leur action s'expose parfois aux préférences
politiques du parti ou de la coalition au pouvoir ou à
l'élaboration ponctuelle de politiques. L'impact des
changements au niveau des gouvernements sur l'action
des syndicats en faveur du développement n'est
toutefois pas aussi simple qu'on ne pourrait le penser.
Les accords cadres ne résolvent pas nécessairement
tous les eﬀets indésirables du problème de dépendance
mais semblent apporter une plus prévisibilité aux
syndicats.
La dépendance des syndicats vis-à-vis du financement
public est ambiguë. Dans certains pays, comme la
Belgique, l'action des syndicats en faveur du
développement s'inscrit dans le cadre des structures
syndicales consolidées, qui réservent un pourcentage de
leurs cotisations d'aﬃliation à la coopération au
développement. C'est également le cas en Espagne où
0,7% des cotisations d'aﬃliation est directement versé
au programme de développement. Le concept est
actuellement testé dans d'autres pays, dont le
Luxembourg. Par ailleurs, les syndicats peuvent
s'appuyer sur la collecte de fonds à travers les
campagnes ciblant leurs membres ou le mouvement
syndical plus large. Toutefois, les syndicats ont peut-être
moins accès à certains types de collecte de fonds
auprès du public que les ONG de développement
traditionnelles.
Les gouvernements exigent un certain pourcentage de
fonds propres. Celui-ci varie entre 10 et 25% pour les
programmes de développement pour lesquels les
syndicats présentent une demande de financement
public. Dans certains pays, le pourcentage de fonds
propres requis pour un projet ou programme est lié au
degré d’adhésion à l'agenda de développement du
gouvernement. Ainsi, une contribution
d'autofinancement de 10% est exigée si ce critère n’est
pas respecté. De même, le gouvernement du
Luxembourg exige un autofinancement de 15% à 20%
lorsque le projet concerne l'un des pays cibles identifiés.
Dans le cas contraire, la partie autofinancée est portée à
25%.
L'UE constitue une source supplémentaire de
financement. Bien que certains syndicats aient obtenu
un financement de l'UE pour leur action en faveur du
développement, ce type de financement est diﬃcilement
accessible car les chances de succès sont limitées et les
exigences administratives très contraignantes (Cour des
comptes européenne, 2009).

Méthodes de financement
Certains donateurs semblent s'orienter vers l'appui aux
programmes. Cependant, d'importantes diﬀérences
existent en ce qui concerne la flexibilité des syndicats
vis-à-vis de la gestion de ces programmes. Dans les
pays scandinaves, en particulier au Danemark, en
Finlande et en Norvège, l'appui aux programmes oﬀre la
plus grande liberté aux syndicats. Ceux-ci peuvent

changer de projets et porter leur attention d'un pays à
l'autre, si nécessaire, dès lors que les changements
entrent dans le cadre de la mise en œuvre globale du
programme approuvé par le gouvernement. En
Allemagne, l'appui aux programmes est également
considéré comme relativement flexible en ce qui
concerne la définition des priorités même s'il est plus
rigide dans d'autres domaines, tels que la passation de
contrats externes. La flexibilité constitue un aspect
important pour toutes les OSC mais est encore plus
vitale pour les syndicats dans le mesure où leur domaine
d'intervention est constamment influencé par des
facteurs externes. La capacité à adopter une vision à
long-terme est un autre facteur essentiel pour l'action
des syndicats en faveur du développement. Cet aspect
doit être pris en compte par les mécanismes de soutien.
Les syndicats s'emploient en eﬀet à susciter un
changement structurel et à long-terme tout en coopérant
étroitement avec leurs partenaires locaux.
Aucun syndicat ne bénéficie d'un véritable financement
de base. Parallèlement à la transition vers l'appui aux
programmes, d'autres pays se sont engagés dans la
voie opposée, c'est-à-dire vers un processus d'appel
d'oﬀres. Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ainsi qu'en
Italie, aux États-Unis et dans l'UE, les donateurs ont
adopté des procédures d'appel d'oﬀres à part entière
pour l'aﬀectation des fonds aux OSC. En pratique, les
syndicats finissent par rédiger des propositions de
projets en s'appuyant sur les attentes du gouvernement
et sur des domaines thématiques afin d'avoir une
chance d'obtenir le financement. Cela signifie également
que les syndicats sont en concurrence avec toutes les
OSC afin d'accéder au financement ou, dans le cas des
Pays-Bas, avec les autres syndicats selon les critères
définis par le gouvernement. Les syndicats se sont
traditionnellement plus préoccupés de la responsabilité
descendante, ce qui explique en partie leurs lacunes
administratives dans le domaine de la responsabilité
ascendante.
Dans certains pays, comme la Suède, la Belgique, la
Finlande, le Danemark, l'Espagne et les Pays-Bas, les
syndicats ont (ou ont eu) des accords de partenariat ou
des accords cadres avec le gouvernement. Ces accords
peuvent être conçus spécifiquement pour les syndicats
ou plus généralement pour toutes les grandes OSC. Il
est intéressant de noter que les syndicats relevant du
cadre général des OSC ne considèrent pas cela comme
un avantage. Ils aﬃrment que le fait de travailler dans un
cadre unique accroit les chances de coopération entre
les diﬀérents acteurs à condition que les organisations
syndicales de développement participent aux
négociations sur le cadre et qu’une attention suﬃsante
soit accordée à leur approche en matière de
développement. L'avantage des accords cadres ou des
accords de partenariat réside dans le fait qu'ils
apportent une certaine stabilité à la relation entre le
donateur et les syndicats et permettent la mise en œuvre
d'approches axées sur les acteurs plus ciblées.
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Décentralisation des structures de soutien et
intermédiaires
A l'image de la tendance inter nationale à la
décentralisation de la coopération, les ambassades des
pays donateurs bénéficient d'une plus grande
autonomie pour appuyer les OSC locales. En général,
les personnes interrogées ont répondu que cela n'était
pas encore systématiquement le cas pour les activités
des syndicats en faveur du développement, ou l'a
seulement été pour des budgets limités.
Par ailleurs, la recherche a révélé l'existence de
plusieurs éléments incitant les structures syndicales des
pays donateurs à se détourner du financement des
syndicats des pays bénéficiaires, à travers les structures
syndicales internationales ou régionales (financement
multilatéral), pour privilégier de plus en plus le
financement direct des syndicats dans les pays
bénéficiaires (financement bilatéral). Cette situation est
remarquable compte tenu de la reconnaissance
internationale qui semble prévaloir en ce qui concerne
les gains que pourraient obtenir les syndicats en matière
d'eﬃcacité s'ils mettaient en commun l'appui qu'ils
apportent aux organisations dans les pays en
développement. Par ailleurs, il est préférable d'aborder
certaines questions relatives aux droits syndicaux au
niveau régional ou international. Toutefois, la
participation d'un acteur supplémentaire, à travers le
financement multilatéral, peut être perçue comme plus
complexe, moins contrôlable et par conséquent moins
eﬃcace.

Adhésion à l'agenda du développement du gouvernement
Il existe, dans la majorité des pays, une incitation
implicite à respecter l'agenda du développement du
gouvernement dans la mesure où cette adhésion
augmente les chances de financement. Cela tend à être
le cas dans les pays dotés de mécanismes d'appui aux
programmes, tels que la Norvège, le Danemark et la
Belgique. Certains syndicats emploient à cet égard le
terme de reformulation de leurs propres priorités dans
une langue plus acceptable pour les gouvernements (par
exemple l'appui des syndicats prend le nom de «
démocratisation », ou la formation de responsables
syndicaux de « formation professionnelle »).
Dans les pays qui ont adopté des processus d'appels
d'oﬀres ou le financement de projets, l'obligation
d ' a d h é re r à l ' a g e n d a d e d é v e l o p p e m e n t d u
gouvernement (ou de l'UE) est plus explicite compte
tenu des nombreuses spécifications et conditions
contenues dans les procédures. Le respect des
conditions de ces soutiens financiers pose moins
problème pour certains syndicats dans la mesure où ils
considèrent que ces questions sont suﬃsamment
importantes pour être prises en compte par chaque
acteur du développement. L'agenda pour le travail
décent établi et promu par l'OIT et qui est désormais
généralement approuvé et promu par le mouvement
syndical a fourni aux syndicats un cadre pertinent pour
orienter les priorités publiques supplémentaires en
matière de développement. Le fait que le respect de

l'agenda public a été moins problématique dans certains
cas est dû en grande partie à la participation des
syndicats dans l'élaboration de l'agenda et à leur
contribution à la définition des dispositions des
stratégies nationales de développement. Cela a été le
cas dans les pays scandinaves, ainsi qu'au Luxembourg,
où les syndicats, le secteur privé et le secteur des ONG
ont participé, conjointement aux ministères associés à
Lux-Development, l'agence luxembourgeois pour la
coopération au développement. Parallèlement, le
‘Consejo de Cooperación’ est le mécanisme oﬃciel
participatif de la société civile espagnole sur la politique
de développement du gouvernement. Les syndicats
n'appartiennent pas au groupe des ONG mais forment
une catégorie distincte. Face à l'approche uniforme de la
plupart des donateurs, les syndicats privilégieraient
l'adoption d'une approche du développement fondée
sur les acteurs. Celle-ci exige de reconnaitre les
particularités et la valeur ajoutée des syndicats et
d'adapter les mécanismes de soutien en fonction de la
diversité des OSC.
Bien que les montants en question soient plus limités
que ceux consacrés aux budgets du développement, les
syndicats sont dans une situation favorable par rapport
aux autres ONG en ce qui concerne les subventions
relatives aux questions liées aux syndicats (à savoir,
syndicalisme et travail, protection sociale, etc.) Dans
certains pays, comme la Suisse ou le Portugal, le
ministère des Aﬀaires étrangères n'est pas le seul
ministère disposant d'un budget pour la coopération au
développement; d'autres ministères tels que le ministère
de l'Economie ou du Travail disposent également de
budgets dans ce domaine et octroient parfois un
financement spécifique qui peut être utilisé pour des
activités liées au développement. Par ailleurs, l’adhésion
à l'agenda du ministère du Travail pose moins de
problème. L'importance du dialogue social, du
tripartisme ou du travail décent n'est pas remise en
cause.
Les syndicats présentent des atouts dont ne disposent
généralement pas les ONG. Alors que les syndicats sont
reconnus, dans certains pays, comme des acteurs
essentiels des processus de démocratisation, dans
d'autres, c'est précisément leur caractère plus politique
qui entrave leur accès au financement. Les syndicats
peuvent s'appuyer sur des réseaux mondiaux stables
qui associent non seulement les partenaires du Sud,
mais également les fédérations mondiales et régionales.
Par ailleurs, l'existence d'une organisation, telle que
l'Organisation mondiale du travail appartenant aux
Nations Unies et disposant d'un arsenal d'instruments
juridiques, est considérée comme une valeur ajoutée, à
laquelle contribue le mouvement syndical, pour la
coopération internationale au développement. Par
ailleurs, il convient de ne pas sous-estimer l'expertise
des syndicats vis-à-vis de certaines questions de
développement importantes, telles que la protection
sociale, l'emploi informel, l'intégration dans le commerce
international, la gouvernance, etc. Ces spécificités
devraient être exploitées de manière complémentaire
afin d'élargir le champ et l'impact de la coopération au
développement.
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Les conditions géographiques tendent à poser encore
plus de problèmes aux syndicats que les conditions
thématiques. Il existe une tendance générale consistant
à limiter le nombre de pays dans lesquels les OSC,
financées par un donateur spécifique, sont autorisées à
intervenir. Ces pays incluent de nombreux PMA (Pays
moins avancés) ou États fragiles en raison de la priorité
accordée par de nombreux gouvernements à la
réduction de la pauvreté. L'accent sur l'intervention dans
les PMA a des implications sur les activités des
syndicats en faveur du développement. A l'image des
récentes préoccupations sur le fait que plus de 70% de
la population pauvre du monde vit dans les pays à
revenus moyens, il est encore plus absurde de
restreindre l'intervention des syndicats aux PMA
(Sumner, 2010).

Exigences en matière de GCP
Tous les pays, à l'exception des Pays-Bas et de
l'Australie récemment, et la Belgique (à titre
d'expérimentation), utilisent le cadre logique comme
outil de gestion des cycles de projet (GCP). FNV
Mondiaal utilise la cartographie des incidences comme
outil GCP. La Belgique teste la cartographie des
incidences alors que les syndicats australiens sont
relativement libres de développer leurs propres outils
GCP. Par exemple, APHEDA (Australie) privilégie les
accords mutuels au détriment des accords de type
donateur-bénéficiaire. Le cadre logique a été accepté
par les syndicats, sans grand enthousiasme, comme
instrument pouvant faciliter la planification. Certains
syndicats, tels que LO/FTF Council au Danemark sont
sincèrement convaincus qu'il s'agit d'un outil
performant, alors que d'autres comme ACLVB-CGSLB
en Belgique s'habituent à son utilisation et tentent de
l'employer avec succès dans le contexte de leurs
partenaires.
Toutefois, certains syndicats ont critiqué l'approche
figée adoptée par les donateurs vis-à-vis des exigences
liées à la GCP. Le fait que la plupart des donateurs ne
comprend pas l'action des syndicats en faveur du
développement a des implications sur les obligations
qu'ils imposent en matière de GCP. La majorité des
donateurs ne tient pas suﬃsamment compte de la
perspective à long-terme et du caractère complexe des
activités des syndicats en faveur du développement. La
flexibilité des donateurs ouverts à une diversité
d'approches GCP est appréciable dans la mesure où
elle oﬀre aux syndicats la liberté d'adapter les systèmes
existants à leur propre réalité. La question la plus
problématique dans le domaine de la GCP a trait à
l'importance excessive accordée à certains aspects de
l'agenda de la gestion axée sur les résultats et à leur
mise en œuvre. La diﬃculté de mesurer l'impact des
activités des syndicats en faveur du développement est
au cœur de ce problème. L'action des syndicats est
souvent liée à des phénomènes complexes de société,
tels que la démocratisation, le renforcement de la
société civile ou à l'action politique, pour lesquels il est
souvent diﬃcile de définir des indicateurs quantitatifs.

Les exigences relatives à la gestion axée sur les
résultats (GAR) sont encore plus contraignantes pour les
syndicats locaux car ils n'ont souvent pas la capacité
suﬃsante pour répondre à ces obligations de plus en
plus strictes. Dans des cas extrêmes, les syndicats
locaux doivent passer de plus en plus de temps à
essayer de répondre aux préférences administratives
des donateurs, ce qui a pour eﬀet de détourner leur
attention de la bonne mise en œuvre de leurs projets.
Pour soutenir leurs partenaires, les syndicats des pays
développés sont contraints de consacrer davantage
d'attention au renforcement des capacités en suivi et
évaluation qu'aux activités relevant du cœur de métier
des syndicats, telles que l'amélioration des
compétences de négociation.
La recherche a souligné que certains syndicats du Nord
et du Sud étaient plus aptes à répondre aux obligations
en matière de GCP et de GAR que d'autres. Les
syndicats qui ont l'expérience de ces questions ne
prennent pas suﬃsamment d'initiatives dans le but de
partager ces meilleures pratiques. Bien que des
exemples de ce type d'initiatives de coopération entre
pairs aient produit des résultats positifs, les syndicats
n'y ont actuellement pas assez recours. De nombreux
syndicats ont également souligné l'importance de
collaborer avec les ONG sur ces questions dans la
mesure où elles ont généralement plus d'expérience des
exigences de la GAR. De manière générale, les
syndicats ont reconnu qu'ils devaient devenir des
acteurs de développement plus spécialisés.

Recommandations générales
Une série de recommandations générales est proposée
ci-dessus. Celles-ci peuvent être considérées comme
des bons principes des donateurs (à l'intention des
donateurs) et des questions que les syndicats devraient
aborder dans le but d'améliorer l'eﬃcacité des
mécanismes de soutien.
Recommandations à l'intention des donateurs
Reconnaître la diversité et la complémentarité du soutien
apporté par les OSC : les OSC devraient non seulement
être considérées comme des acteurs à part entière,
comme stipulé dans le PAA, mais les syndicats (et les
autres OSC) doivent également être traités par la
communauté hétérogène comme des acteurs distincts à
part entière. A l'image des recommandations
précédentes, les syndicats devraient être considérés
comme des acteurs complémentaires aux autres OSC.
Au lieu d'essayer d'harmoniser et d'orienter les activités
des OSC en faveur du développement, les donateurs
devraient reconnaitre et soutenir leur diversité.
Fournir un appui aux programmes : les donateurs devraient
respecter le caractère spécifique de l'action des
syndicats en faveur du développement et adapter leurs
mécanismes de soutien en conséquence. Les
mécanismes de soutien devraient être aussi flexibles
que possible dans la mesure où les syndicats
interviennent dans un domaine complexe et dans une
perspective à long-terme. Le véritable appui aux
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programmes et de préférence le financement de base
sont les méthodes privilégiées de financement pour
accroître l'eﬃcacité de la coopération syndicale au
développement.
Conclure des accords cadres : les donateurs considèrent la
mise en œuvre des accords cadres comme une garantie
du respect de leurs besoins et de ceux des syndicats.
Prendre conscience des limites d'une attention exclusive aux
PMA : les donateurs doivent prendre conscience qu'un
accent exclusif sur les PMA implique une sous-utilisation
du potentiel des syndicats et de la capacité de
redistribution. Les conditions géographiques devraient,
de préférence, être décidées en consultation avec le
secteur de la société civile.
Etablir des obligations flexibles en matière de GCP : bien qu'il
soit primordial de démontrer les résultats des actions de
développement, ce que reconnaissent également les
syndicats, un accent trop important sur ces questions
pourrait en réalité être préjudice à leur eﬃcacité si la
charge administrative est excessive.
Recommandations à l'intention des syndicats
Adopter une attitude plus proactive : les syndicats devraient
plus activement mettre l'accent sur leurs spécificités et
souligner leurs priorités. L'Agenda pour le travail décent
pourrait servir de point de départ à cet égard.
Tenir compte de la question de l'adhésion à l'agenda du
développement des donateurs : à l'image de la
recommandation précédente, les syndicats devraient
oser contester plus systématiquement et ouvertement
les politiques des donateurs et devraient parfois prendre
l'initiative d'évoluer en terrain inconnu. Une
expérimentation accrue des instruments GCP serait
souhaitable.
Promouvoir les structures mutuelles d'apprentissage : les
syndicats présentent des divergences en ce qui
concerne le niveau de professionnalisme avec lequel ils
abordent les exigences en matière de GCP et de GAR.
Les syndicats dotés d'une plus grande expertise dans
ces domaines devraient se charger de partager leur
expérience avec d'autres.
Renforcer la coopération avec les autres OSC : conformément
à la recommandation précédente, les syndicats
devraient maintenir et élargir la collaboration avec les
autres OSC.

Renforcer la coopération avec le secteur privé : en tant
qu'acteurs clés dans le domaine du travail et de
l'économie, les syndicats sont bien placés pour garantir
la responsabilité sociale des entreprises et intervenir
activement dans le débat concernant le rôle du secteur
privé dans le développement.
Sensibiliser l'opinion sur les questions négligées : les
syndicats sont bien placés pour sensibiliser l'opinion sur
les questions mondiales, telles que les accords
commerciaux inéquitables, les politiques agricoles
perverses et la migration, qui ne bénéficient pas de
l'attention qu'elles méritent en raison du contrôle accru
qu'exerce le gouvernement sur leur agenda.

Au sujet du RSCD
Le Réseau syndical de coopération au développement
(RSCD) est une initiative de la CSI regroupant des
organisations syndicales aﬃliées, des organisations
solidaires (OS), les représentant(e)s des organisations
régionales de la CSI, les Fédérations syndicales
internationales (FSI) et la Commission syndicale
consultative auprès de l’OCDE (CSC). Le Réseau a pour
but de traduire la perspective syndicale dans les débats
sur la politique en matière de développement
international et d’améliorer la coordination et l’eﬃcacité
des activités syndicales dans le domaine de la
coopération au développement.
La CSI représente 175 millions de travailleurs/euses
dans 153 pays et territoires et compte 308 organisations
aﬃliées nationales.

Contactez-nous !
Confédération Syndicale Internationale
Education et coopération au développement
Bvd du Roi Albert II 5, 1210 Brussels, Belgique
email: dce@ituc-csi.org, phone: +32 2 224 0215
www.ituc-csi.org/development-cooperation

Ce document a été réalisé avec l'assistance financière de l'Union
européenne. Le contenu de ce document est la seule responsabilité
de la CSI et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la
position de l'Union européenne.
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