
Séminaire régional du réseau syndical de coopération au 
développement 

LOME du 26 au 28 juin 2013, 
 

«  La coopération au développement en Afrique dans la dynamique des perspectives 
de développement pour l’après -2015 : Enjeux et défis pour le mouvement syndical 

africain » 
 

Evaluation de la mise en œuvre des OMD et les perspectives de l’Agenda de 

l’après 2015 pour les Syndicats africains 

Les Syndicats africains se sont réunies à Lomé au Togo sous l’égide de la CSI-Afrique et ont 

débattu du thème de la coopération au développement en Afrique dans la dynamique des 

perspectives de développement de l’après  post 2015: enjeux et défis pour le mouvement 

syndical africain. L’atelier s’est focalisé sur la situation des OMD dans les différents pays 

africains, le rôle du mouvement syndical dans les processus de consultation et les stratégies 

des syndicats par rapport aux priorités du nouveau cadre de développement.  

 

1. LECONS APPRISES DES OMD 

Il est unanimement convenu que certains progrès ont été accomplis dans la réalisation des 

OMD par différents pays africains. Toutefois les participants ont: 

 exprimé des préoccupations sur le rôle des institutions internationales financières et 

des agences internationales de développement par rapport à la formulation de 

l’agenda de développement qui empêche la mise en œuvre des OMD en Afrique 

 soulevé la question d’appropriation par les pays africains de l’Agenda des OMD avec 

pour conséquence le manque d’engagement en vue d’une mise en œuvre totale des 

OMD.  

 constaté que la faible gouvernance des états africains a contribué largement à 

l’incapacité des états africains à atteindre les OMD. 

 constaté que les pays africains n’ont pas engagé suffisamment de ressources 

financières pour la mise en œuvre des OMD. 

 constaté que le souci d’obtenir des résultats quantitatifs que qualitatifs a plutôt ralenti 

les progrès escomptés pour atteindre les OMD. Pour ce qui est de l’éducation 

universelle, le taux de scolarisation a augmenté au dépend de la qualité de 

l’éducation dispensée dans les classes à effectifs pléthoriques. La réduction de la 

pauvreté de moitié ou la réduction de la mortalité infantile aux deux tiers à elles 

seules ne permettent pas pour expliquer la dynamique démographique des différents 

pays africains 

 constaté  que les OMD n’avaient pas pris en compte les conditions préalables des 

différents pays africains à savoir l’absence d’infrastructures de base, les catastrophes 

naturelles de même que les différent efforts nécessaires pour accomplir un niveau de 



progrès compte tenu du niveau de pauvreté des pays africains par rapport à celui du 

reste du monde.  

 pensent sincèrement que les OMD se sont concentrés sur une réalisation minimum et 

ont accordé peu d’importance au danger de goulots d’étranglement au 

développement ; par exemple, l’accent est mis sur le taux de scolarisation à l’école 

primaire par rapport à l’enseignement secondaire et a passé sous silence toute 

référence à la qualité de l’enseignement. 

 Les OMD ont d’importants cibles comme le travail décent, les droits humains, la 

gouvernance, la paix et la sécurité. Ceci n’a pas ’dégagé des ressources ni accordé 

l’attention méritée aux (catalyseurs) comme le travail décent. 

 conviennent que   les OMD en gros n’ont pas explicitement évoqué les causes 

profondes de la pauvreté et de l’exclusion sociale  en Afrique. 

 

2. LES PRIORITES DES SYNDICATS POUR LE NOUVEAU CADRE DE 

DEVELOPPEMENT DE L’APRES 2015 

 Création de travail décent, moyens de subsistance durables et la croissance équitable  

comme  moyens de lutte contre la pauvreté et de garantie de la sécurité humaine. 

 Assurer la bonne gouvernance et l’existence  effective des institutions, pour créer la 

paix et la stabilité en Afrique. 

 Coordonner les efforts et l’unité d’actions entre les syndicats dans les pays où il y a 

une pléthore de syndicats. 

 Une intégration régionale par la promotion de développement d’infrastructures 

régionales qui facilitent la croissance mutuelle du continent par le commerce intra 

régional 

 Gérer les ressources humaines et naturelles pour la cause du développement de 

l’Afrique. 

 Mener une campagne pour l’adoption du socle de protection sociale de base comme 

un moyen de lutte contre la pauvreté en Afrique  

 Faire le plaidoyer en faveur d’un environnement favorable pour l’implication des 

syndicats dans l’élaboration des politiques, leur mise en œuvre et leur suivi au niveau 

national. 

 

3. STRATEGIES DES SYNDICATS SUR LES PROCESSUS DE L’APRES 2015  

 La CSI-Afrique doit assurer la coordination des propositions de politiques du 

département social et économique et du département au développement de la 

coopération dans les bureaux régionaux qu’au niveau du bureau mondial. 

 Développer une position nationale concertée des syndicats sur l’après 2015 

 Organiser des fora de sensibilisation à l’intention des syndicats sur la position des 

syndicats sur l’après 2015 

 Organiser des réunions consultatives au niveau national et sous-régional sur l’après 

2015  

 Participer aux réunions consultatives nationales et sous-régionales des OSC sur 

l’après 2015 en vue de s’assurer que les positions des syndicats soient également 

prises en compte dans les positions des OSC  



 Elaborer des plans nationaux sur les initiatives à considérer au niveau national et 

partager ces plans de travail avec la CSI-Afrique pour toute assistance technique 

nécessaire dans leur mise en œuvre  

 Activer les processus efficaces du dialogue social sur l’après 2015 au niveau national 

à travers les structures tripartites nationales existantes  

 

Fait à Lomé le 28 Juin 2013 

 

 

 


