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Prescriptions techniques 

 

1. Introduction 

L’Arrêté royal du 11 septembre 2016 réglemente la mise en place de cadres stratégiques 

communs (CSC) par les organisations non gouvernementales belges dans le cadre de la 
coopération belge au développement. L’évaluation lancée par le Service de l’Évaluation spéciale 
(SES) est consacrée à un CSC spécifique, à savoir le cadre stratégique commun Travail décent 
(CSC Travail décent). 

Le CSC Travail décent applique une approche thématique. Comme le travail décent est un 
thème prioritaire de la Coopération belge au développement, le CSC Travail décent mérite une 
attention particulière. Ce CSC, qui a connu une phase préparatoire en 2015-2016, se fonde sur 
quatre analyses contextuelles communes régionales et comporte quatre dimensions : la 
création d’emplois, les droits au travail, la protection sociale et le dialogue social. Ces 
4 dimensions constituent également les quatre piliers de l'Agenda pour le travail décent de 
l'Organisation internationale du Travail (OIT). La présente évaluation visera à déterminer la 
plus-value du CSC Travail décent depuis ses origines et contribuera à la réflexion pour une 
actualisation. 

 

2. Contexte général 

2.1. Cadre réglementaire et légal 

La Loi relative à la Coopération au Développement1 (19 mars 2013) établit le travail 
décent et durable comme l'un des trois thèmes prioritaires de la Coopération belge au 
développement ; en vue d’atteindre ses objectifs généraux, celle-ci inscrit l'Agenda pour le 
travail décent de l'Organisation internationale du travail (OIT) au rang de ses priorités. 

La Résolution parlementaire visant à intégrer et ancrer le droit à la protection sociale 
dans la politique internationale belge2 (4 mai 2016) met l’accent sur la protection sociale, 
l’un des volets de l’Agenda pour le travail décent. 

L’Arrêté royal concernant la coopération non gouvernementale3 (11 septembre 2016) 
précise les conditions d’établissement et de fonctionnement des cadres stratégiques communs, 
à savoir la durée de validité, les éléments constitutifs devant faire partie intégrante de chaque 
CSC, les conditions et les échéances d’introduction ou de renouvellement d’un CSC ainsi que le 
suivi et le financement. 

L'Arrêté royal concernant le nombre des cadres stratégiques communs de la 

coopération non gouvernementale et leur couverture géographique ou thématique4, 
également promulgué le 11 septembre 2016, limite le nombre de CSC potentiels à 30 et laisse 
le choix quant à l’approche retenue, thématique ou géographique. Il convient de noter que l’AR 

                                                           
1
 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2013/03/19/2013015084/moniteur 

2 https://www.dekamer.be/doc/flwb/pdf/54/1174/54k1174010.pdf 
3 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2016/09/11/2016015111/moniteur 
4
 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2016/09/11/2016015112/moniteur   

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2013/03/19/2013015084/moniteur
https://www.dekamer.be/doc/flwb/pdf/54/1174/54k1174010.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2016/09/11/2016015111/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2016/09/11/2016015112/moniteur
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du 11 septembre précise d’emblée qu’exceptionnellement, 33 CSC pourront être mis en place 
durant la période 2017-2021. S’agissant des CSC thématiques transnationaux, l’AR limite 
cependant les conditions de choix de cette approche ; l’intention de formuler ce type de cadre 
stratégique commun doit par ailleurs être motivée et soumise pour approbation avec un 
préavis de 18 mois minimum. L’AR crée ce faisant des obstacles supplémentaires à 
l’établissement de CSC thématiques. 

Les cadres stratégiques communs visent la création de synergies et de complémentarités entre 
organisations et modes de fonctionnement au profit des bénéficiaires finaux.  

L’AR du 11 septembre 2016 fait mention de l’approche tant thématique que géographique. 
Dans les faits, tous les CSC appliquent une approche géographique ou par pays, hormis le CSC 
Travail décent dont l’approche est thématique. 

2.2. Objectifs de développement durable (ODD) 

Le travail décent fait partie des thèmes figurant dans les Objectifs de développement 
durable (ODD). Un objectif spécifique lui est consacré : l'ODD8 vise « un travail décent et 
la croissance économique » et comporte 12 cibles5. Précurseur des ODD, les Objectifs du 
Millénaire pour le développement n’avaient par contre pas élevé le travail décent au rang 
d’objectif à part entière. Les ODD ont été conçus de telle manière qu’ils se complètent et se 
renforcent mutuellement. Ils doivent être considérés globalement. De nombreux liens peuvent 
être établis avec d’autres objectifs et cibles, notamment avec l’ODD 1 « Pas de pauvreté », 
l'ODD 2 « Faim zéro », l’ODD 3 « Bonne santé et bien-être », l’ODD 5 « Égalité entre les 
sexes », l’ODD 10 « Inégalités réduites » et l’ODD 16 « Paix, justice et institutions efficaces ». 
Le CSC Travail décent ou les programmes communs connexes peuvent également être 
examinés au regard de l’ODD 17 « Partenariat pour la réalisation des objectifs »6. 

2.3. Cadre (trans)national 

Comme précisé supra, l’article 5 de la loi belge du 19 mars 2013 donne clairement une priorité 
à l’Agenda pour le travail décent de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour 
la réalisation des objectifs généraux de la Belgique dans le domaine de la coopération au 
développement ; l’action de la Coopération belge au développement s’inscrit dès lors dans un 
cadre international. 

Le Partenariat mondial pour une protection sociale universelle 2030 (USP2030)7 
concerne par ailleurs une large coalition de partenaires qui entendent œuvrer ensemble pour 
atteindre cet objectif d’ici 2030. Les autorités belges sont membres de l’USP2030. 

La Coopération belge au développement finance plusieurs organisations multilatérales 
partenaires. Le thème du travail décent bénéficie dès lors d’un soutien financier par 
l’intermédiaire de l’Organisation internationale du travail (OIT) (ce financement n’est toutefois 
pas couvert par le champ et les questions de la présente évaluation). 

Le CSC Travail décent s’appuie sur l’Agenda pour le travail décent de l’OIT, incorporé dans la loi 

belge de 2013 comme expliqué supra. Dans le volet d’analyse contextuelle, l’évaluation pourra 
établir sur quelles définitions d’autres interventions8 s’appuient lorsqu’elles abordent le thème 
du travail décent et si la définition du travail décent est appliquée de la même manière. 

                                                           
5
 https://www.sdgs.be/fr/sdgs/8-travail-decent-et-croissance-economique  

6
 https://www.sdgs.be/fr/sdgs/17-partenariats-pour-la-realisation-des-objectifs  

7 https://www.usp2030.org/ 
8 Les interventions de BIO et Enabel, entre autres, s’inscrivent dans le cadre de la Coopération belge au développement 

https://www.sdgs.be/fr/sdgs/8-travail-decent-et-croissance-economique
https://www.sdgs.be/fr/sdgs/17-partenariats-pour-la-realisation-des-objectifs
https://www.usp2030.org/
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L’évaluation pourra intégrer et commenter ces tendances tant nationales qu’internationales 
dans l’analyse contextuelle. 

2.4. Période d’exécution du CSC 

Le CSC Travail décent découle d’analyses contextuelles communes réalisées par un groupe de 
9 organisations en 2015. Le processus qui a mené à l’établissement du CSC Travail décent a 
été entamé par ce même groupe le 8 février 2016. Il a débouché sur un texte approuvé le 
30 avril 2016.9 Il convient de noter qu’il a fallu attendre jusqu’au 11 septembre 2016 pour que 
les CSC bénéficient d’un cadre légal. L’AR a inscrit à compter du 1er janvier 2017 le CSC Travail 
décent au nombre des CSC pris en considération pour la période 2017-2021, tandis que la 
plate-forme de coordination qui gère le CSC Travail décent a été mise en place dans le courant 
de l’année 2017. En d’autres termes, 2019 ne constitue que la troisième année d’exécution. 

L’intention formulée par les organisations de la plate-forme de coordination, de renouveler le 
CSC Travail décent pour la période 2022-2025 a toutefois été confirmée ; des discussions 
débuteront dès lors en 2020 en vue d’une actualisation du CSC. L’évaluation arrive à point 
nommé pour apporter une contribution à ce travail d’actualisation. 

 

3. CSC Travail Décent 

3.1. Synergies et plus-value escomptée 

Le ministre ayant la coopération au développement dans ses attributions avait donné son 
accord pour le démarrage d’un CSC Travail décent sur la base d’une plus-value potentielle et 
de meilleures synergies ; des objectifs précis ont été formulés dans la perspective de leur 
concrétisation. 

Le CSC Travail décent a repris les quatre piliers de l’Agenda pour le travail décent de l’OIT et 
les a déclinés en quatre cibles/sous-cibles stratégiques : 

- créer des emplois décents ; 
- garantir les droits au travail ;  
- étendre la protection sociale ; 
- promouvoir le dialogue social. 

 
L’égalité entre les hommes et les femmes est un objectif transversal. 

Ces objectifs ont été définis d’une part en vue de créer une plus-value et d’augmenter la 

capacité des organisations belges, et d’autre part en vue d’œuvrer, en particulier, à renforcer 
les capacités et actions des partenaires en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique 
latine et dans les Caraïbes.  

Le CSC Travail décent a pu s’appuyer sur 4 analyses contextuelles élaborées en 2015 : 
- Asie  
- Amérique Latine et Caraïbes 
- Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord et Moyen-Orient  
- Afrique de l'Est, Afrique centrale et Australie 

                                                           
9
 https://www.wsm.be/files/files/financi-n/Cadre_Strat-gique_Commun_Travail_D-cent.pdf 

https://www.wsm.be/files/files/financi-n/Cadre_Strat-gique_Commun_Travail_D-cent.pdf


8 

 

 

3.2. Organisations impliquées 

Les organisations impliquées sont quatre ONG, trois organisations syndicales et 
deux mutualités qui ont des interconnexions sur d’autres plans ou ont déjà collaboré 
antérieurement. L’Agenda pour le travail décent ne leur est donc pas inconnu.  

Les 9 organisations partenaires du CSC Travail décent sont : IIAV/IEOI (ACV/CSC), WSM vzw, 
ANMC/LCM, IFSI/ISVI (FGTB/ABVV), FOS vzw, UNMS/NVSM, BIS/MSI (ACLVB/CGSLB), Solsoc 
asbl, Oxfam Solidariteit vzw. Depuis 2017, ces 9 organisations se sont regroupées au sein 
d’une plate-forme de coordination Travail décent.  

Ces organisations collaborent avec des partenaires locaux dans le cadre de trois programmes : 

- programme IIAV/IEOI (ACV/CSC), WSM vzw (ANMC/LCM), 
BIS/MSI (ACLVB/CGSLB) ; 

- programme IFSI/ISVI (FGTB/ABVV), FOS vzw, 
UNMS/NVSM/Solsoc asbl ; 

- programme d’Oxfam Solidariteit qui a inscrit le thème du travail 
décent dans le volet relatif à l’Asie.  

La question se pose de savoir dans quelle mesure les partenaires locaux sont des acteurs 
impliqués directement, puisque c’est par l’intermédiaire des programmes qu’ils entrent en 
contact avec le CSC. La théorie du changement (voir ToC) établit toutefois que le CSC Travail 
décent vise bel et bien à contribuer à un renforcement des capacités tant au niveau des 
partenaires belges que des partenaires locaux.  

Outre les organisations partenaires de la plate-forme de coordination Travail décent, les 
fédérations (ACODEV/fédération d’ONG/Fiabel) effectuent un suivi des cadres stratégiques 
communs. 

Au sein de la DGD, les services D0.1, D2.3, D3 et plus particulièrement D3.3 prennent en 
charge le suivi des cadres stratégiques communs et du thème du travail décent. La DGD 
prévoit des dialogues stratégiques annuels avec le CSC comme le stipule l’arrêté royal. 
En 2020, les services D1 et D3 seront fusionnés au sein de la DGD.  

 

4. Pourquoi cette évaluation ? 

L’évaluation est destinée à contribuer à la réflexion sur l’actualisation du cadre stratégique 
commun Travail décent et des futurs programmes (communs) connexes. Prenant en 
considération l’importance de cette discussion sur l’actualisation du CSC, il a été décidé de 
lancer une évaluation.  

Dans la perspective d’apporter des éléments pour l’actualisation, l’évaluation vise à examiner le 
CSC Travail décent depuis son démarrage de manière à déterminer la plus-value créée, quels 
éléments contribuent à sa réussite et quels éléments sont susceptibles d’améliorations ou 
d’adaptations. L’évaluation pourra contribuer à inscrire le fonctionnement du CSC et l’action de 
la Coopération belge au développement dans le contexte international et des Objectifs de 
développement durable.  

L’Arrêté royal du 11 septembre 2016 énumère une série d’éléments et d’objectifs qui doivent 

faire partie intégrante d’un CSC. L’évaluation a pour but de vérifier si, sur le plan de la mise en 
œuvre, ces objectifs sont suffisamment cohérents et dans quelle mesure ils constituent déjà 
une plus-value ou s’il est encore possible d’aller plus loin.  

Comme le CSC Travail décent est le seul cadre stratégique commun qui applique une approche 
thématique, l’évaluation doit aussi poursuivre un objectif complémentaire, à savoir déterminer 
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quels éléments sont caractéristiques d’un CSC thématique (ou de ce CSC spécifique). Le travail 
décent est l’un des thèmes prioritaires de la Coopération belge au développement, ce qui 
accroît encore la pertinence de ce travail d’évaluation, ses résultats pouvant également 
bénéficier à d’autres interventions (de la Coopération belge au développement). 

L’impact sur les bénéficiaires finaux dans les pays partenaires demeure l’un des points 
d’attention de l’aide belge au développement. La plus-value d’un CSC Travail décent peut 
également être évaluée via les partenaires locaux.   
 
 

5. Objet et champ de l’évaluation 

5.1. Période d’évaluation 

Il importe de prendre en considération la brève durée d’existence du CSC Travail décent, mis 
en place en 2016, ainsi que la création plus récente encore d’une plate-forme de coordination 
en 2017. La période visée pour cette évaluation du CSC correspondra essentiellement à la 
période 2016-2019. La recherche portera sur la période écoulée depuis le début du CSC, ainsi 
que sur la période le précédant immédiatement et ayant abouti à sa mise en place, en vue de 
parvenir à une bonne compréhension de sa plus-value depuis sa création. Par la formulation de 
recommandations utiles dans le cadre d’une actualisation du CSC, la recherche sera également 
tournée vers l’avenir.  

5.2. Champ de l’évaluation 

Aspects qui feront ou non l’objet de l’évaluation. Compte tenu du calendrier de 
l’évaluation ainsi que du temps limité imparti au bureau d’étude, le champ de l’évaluation 
restera restreint. Il conviendra par ailleurs de porter attention à l’exploitabilité de l’évaluation 
et à sa valeur stratégique. La délimitation précise des objectifs devrait servir ce but.  

5.2.1. Aspects qui seront évalués 

 La pertinence de la ToC (théorie du changement) et la cohérence entre les objectifs d’un 
CSC et les 4 piliers de l’Agenda pour le travail décent. L’examen peut porter sur la 
manière dont les 4 piliers sont intégrés dans la ToC du CSC et la ToC des programmes. 
La ToC est-elle en adéquation avec le contexte international des Objectifs de 
développement durable ? Comment les objectifs d’un CSC contribuent-ils à donner corps 
à la ToC et à l’approche des 4 piliers en tant que sous-cibles du CSC Travail décent ?  
 

 Concertation et coordination. Quelle plus-value et quelle progression a-t-on constaté en 
matière de concertation et de coordination ? Les 9 organisations participant au CSC 
Travail décent n’ont pas tardé à mettre en place une plate-forme de coordination et à 
créer plusieurs groupes de travail continentaux et thématiques destinés à décliner 
l’éventail de ses missions en actions concrètes. Indépendamment de ces groupes de 
travail, des liens ont été établis avec d’autres plates-formes ou groupes de travail 
existants qui placent le travail décent (ou une de ses sous-cibles) au cœur de leur 
démarche et dans lesquels plusieurs des 9 organisations participantes jouent un rôle 
important. Quelques exemples : la campagne Vêtements propres, le groupe de travail 
Corporate Accountability, le groupe de travail Protection sociale. Le but poursuivi par 
l’évaluation consiste à vérifier si cette méthode de concertation et de coordination est 
appropriée au regard des objectifs attribués au CSC par la Coopération belge au 
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développement, et si la sélection des acteurs et le partage des rôles s’est avéré 
pertinent. En outre, il convient d’apprécier le niveau d’efficience et d’efficacité de la 
méthode.  
 

 Complémentarité et synergie. Certaines synergies et collaborations étaient déjà 
présentes (et parfois très poussées) avant le lancement du CSC Travail décent. 
L’évaluation tentera d’établir de manière concrète quelles synergies et complémentarités 
le CSC Travail décent a apportées en sus, en comparant donc la situation actuelle à la 
situation préexistante ou à une situation dépourvue de ce type de CSC. Dans quelle 
mesure le CSC a-t-il contribué à une coopération accrue, plus étroite et plus durable ? 
Sans se pencher sur les résultats des programmes, l’étude pourra examiner si ces 
complémentarités et synergies restent limitées à la Belgique et si les partenaires locaux 
bénéficient également des synergies et du travail de coordination.  
 

 Apprentissages collectifs. L’évaluation examinera quels mécanismes ont été mis au point 
en vue de permettre des processus de rétroaction et des trajets d’apprentissage 
collectifs. Au moyen de l’évaluation, il s’agira aussi non seulement d’établir si des 
enseignements communs ont été tirés et des bonnes pratiques partagées, mais aussi de 
quelle manière et à quel niveau les enseignements tirés sont partagés dans le cadre de 
la plate-forme de coordination et en dehors de celle-ci. L’évaluation visera à déterminer 
si la coordination a eu par ailleurs une influence sur la formation des programmes des 
organisations participantes. Ce dernier point n’implique toutefois pas une évaluation en 
profondeur de ces programmes à proprement parler (voir aussi infra). 
 

 Rôle de sensibilisation du CSC. Les organisations participant au CSC Travail décent 
parviennent-elles à sensibiliser d’autres acteurs à la thématique du travail décent ? 
L’évaluation comporte deux volets. Premièrement, au niveau du fonctionnement interne 
du CSC, elle examinera la cohérence entre le CSC Travail décent et les programmes en 
fonction de la ToC et de l’implication des bénéficiaires finaux (voir supra). 
Deuxièmement, les acteurs en dehors du CSC et les programmes pourront être évalués, 
à savoir les autres acteurs et les interventions de la Coopération belge au 
développement.  
 

 L’approche thématique. S’appuyant sur l’évaluation du CSC Travail décent, le SES 
pourra déterminer si des enseignements à tirer du CSC pourraient susciter la réflexion 
quant à l’approche thématique (et à cette approche en particulier). Quels sont les 
éléments  spécifiques à l’approche thématique (et à cette approche en particulier) et 
comment sont-ils mis en œuvre dans le cadre de ce CSC ? Quelle plus-value apportent 
ces éléments  à ce CSC spécifique ?  

5.2.1. Aspects qui ne seront pas évalués 

 Le système des cadres stratégiques communs ne fera pas l’objet d’une évaluation 
globale. La décision de prolonger le système des cadres stratégiques communs au-delà 
de 2022 a déjà été prise. Les fédérations ont également commandé une évaluation 
externe destinée à cartographier le fonctionnement général des cadres stratégiques 
communs en vue d’apporter une contribution à leur fonctionnement ; le SES entend 
créer une complémentarité entre les deux évaluations et éviter autant que possible les 
chevauchements.  
 

 Il n’y aura pas d’évaluation comparative cadres thématiques versus cadres 
géographiques. Les deux approches ne seront pas soumises à une analyse poussée, 
puisque l’arrêté royal précise d’ores et déjà que le choix a été fait de les laisser 
subsister côte à côte. De plus, le déploiement de la politique dans le cadre du CSC est 
encore trop récent pour permettre de tirer des conclusions suffisamment étayées. Par 
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ailleurs – et ce point a toute son importance – il est difficile d’effectuer une comparaison 
entre l’approche par pays et l’approche thématique dans le contexte actuel, puisqu’il 
n’existe qu’un seul CSC thématique (Travail décent) et une grande quantité de CSC 
géographiques, tous très différents. Ces facteurs compliquent toute analyse 
comparative. 
 

 Le thème au sens plus large du travail décent au sein de la Coopération belge au 
développement ne sera pas évalué. De manière à maintenir un champ limité et se 
prêtant à une mise en application concrète, l’évaluation se concentrera sur le cadre 
stratégique commun Travail décent. Le Service de l’Évaluation spéciale pourra 
déterminer si à l’avenir, une évaluation plus large de la thématique du travail décent est 
possible, puisqu’elle est figure au rang de priorité dans la loi.  
 

 Aucune enquête de terrain vis-à-vis des organisations partenaires n’est prévue. 
Toutefois, la démarche tentera d’associer d’une autre manière les partenaires locaux 
(éventuellement au moyen de questionnaires et/ou d’interviews à distance (skype)). 
Ces éléments d’enquête avec les partenaires locaux ne porteront pas sur les résultats 
des programmes mais viseront davantage à déterminer s’ils ont constaté des 
changements d’approche.  
 

 Les programmes ne seront pas évalués dans le détail. Les programmes font déjà l’objet 
d’autres évaluations. Cependant, il sera apprécié dans quelle mesure le lancement du 
CSC a modifié le processus de formation des programmes. Vu que 2019 n’est que la 
troisième année d’exécution du CSC Travail décent, les attentes par rapport à des 
résultats concrets sur le terrain doivent rester réalistes. Cela étant, le processus du CSC 
proprement dit (y compris le processus de formation des programmes) est 
suffisamment avancé pour faire l’objet d’une évaluation. Le but de l’évaluation est de 
fournir des éléments susceptibles d’alimenter l’actualisation du CSC et des programmes.  

 

6. Questions d’évaluation 

6.1. Pertinence de la théorie du changement (ToC)  

La théorie du changement (ToC) du CSC Travail décent s’est-elle avérée pertinente ? Les 
acteurs appropriés ont-ils été sélectionnés de manière à créer une plus-value ? Le format de 
coordination est-il pertinent et est-il/était-il pertinent de mettre en place une coordination 
entre les acteurs ? Le travail de coordination demeure-t-il limité à la Belgique ou les 
partenaires sont-ils associés ? L’évaluation déterminera si dans la pratique, les coordinations et 
collaborations ont été plus nombreuses et ont pris d’autres formes et si les modalités de mise 
en œuvre ont été pertinentes.  

6.2. Cohérence et convergence approche thématique/approche par 

pays 

Les 4 sous-cibles Travail décent sont-elles cohérentes avec les objectifs d’un CSC ? Une 
approche thématique a été choisie. Est-elle cohérente avec l’approche par pays et avec 
l’approche régionale dans l’optique de la ToC ? Si les 9 organisations participantes et les 
3 programmes s’inscrivant dans le cadre du CSC avaient développé des synergies dès avant la 
mise en place du CSC, on constate toutefois des différences sur le plan de l’approche et du 
fonctionnement : l’action du CSC se place ainsi à la fois à l’échelle régionale et à celle des pays. 
Il existe deux programmes communs et un programme distinct qui comprend une composante 
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Travail décent dans le cadre plus large d’un programme régional Asie. Quel est le degré de 
cohérence entre les différentes approches régionales et par pays ?  

6.3. Efficacité  

Quels sont les résultats du CSC Travail décent ? Le CSC Travail décent a-t-il contribué à la mise 
en place d’une approche plus coordonnée ? Et comment cet élément ressort-il ? La plate-forme 
de coordination est-elle à la manœuvre ou s’agit-il d’autres mécanismes ? En bref, quel est le 
degré d’efficacité de la plate-forme de coordination ? L’évaluation tentera en outre de 
déterminer si l’on peut effectivement parler d’apprentissage collectif et si celui-ci bénéficie d’un 
ancrage structurel ? Comment l’apprentissage collectif se traduit-il dans la pratique (par 
comparaison avec la situation préexistante au CSC) ? Peut-on encore escompter une 
amélioration ? Pour évaluer l’efficacité, une première exploration des programmes sera 
effectuée. Sans examiner ces derniers dans le détail, l’évaluation pourra tenter d’établir si des 
différences sont perceptibles entre les anciens et nouveaux programmes sur le plan du contenu 
et du mode d’introduction. Une approche coordonnée a-t-elle été à la source d’un changement 
au niveau des programmes (de leur contenu et de l’étape préparatoire) ? 

6.4. Efficience 

Il s’agit à ce niveau de faire l’analyse coûts/bénéfices de ce CSC Travail décent. On présuppose 
qu’une coordination poussée exige beaucoup d’énergie et de concertation. Le résultat 
compense-t-il la dépense d’énergie et de temps exigée par le CSC ? Dans quelle mesure les 
contraintes budgétaires constituent-elles un obstacle à l’opérationnalisation des opportunités 
offertes par les synergies-complémentarités et les apprentissages collectifs ? 

7. Approche et déroulement 

7.1. Phase 1 : méthodologie, étude documentaire et interviews 

Démarrage de l’évaluation – mars 2020. Selon le calendrier prévu, l’évaluation devrait 
pouvoir démarrer en mars 2020.  

La première phase comprend les volets suivants : 

- Une note méthodologique définitive : peu après la notification du marché, les évaluateurs 
remettront au service dirigeant une note méthodologique. Celle-ci contiendra notamment le 
cadre d’évaluation qui sera utilisé.  

- Une étude documentaire : pour faciliter la tâche des évaluateurs, la documentation sera 
mise autant que possible à leur disposition dès le début des travaux. 

- Interviews en Belgique avec les principales parties prenantes : i) les membres de la plate-
forme de coordination Travail décent (9 organisations) ; ii) la DGD, en particulier les 
services concernés ; et iii) les autres acteurs de la Coopération belge au développement 
(fédérations, Enabel (ex-CTB) et Bio). Les partenaires locaux seront déterminés dans la 
perspective d’interviews (ultérieures).  

- Une réunion de présentation sur la note (sur la base d’un PowerPoint) sera organisée avec 
le comité d’accompagnement (CA). 



13 

 

 

7.2. Phase 2 : rapport intermédiaire 

Rapport provisoire avril – fin mai 2020. Ce rapport revêt de l’importance, car il formera 
déjà une base en vue de l’actualisation du CSC Travail décent et le point de départ de 
discussions élargies. Aucune enquête de terrain n’est prévue, ce qui permettra de procéder 
rapidement à l’évaluation. 
- Les constats provisoires qui seront communiqués se concentreront sur le contexte et les 

quatre objectifs du CSC, la ToC et une première exploration de l’implication des partenaires 
locaux.  

- Le rapport d’étude contiendra les résultats de l’analyse documentaire et des interviews. Ce 
rapport devra être complet et s’appuyer sur toutes les informations disponibles de manière 
à permettre de tirer des conclusions provisoires.  

- Les constats provisoires seront présentés et discutés dans le cadre d’un rapport fourni au 
Service de l’Évaluation spéciale ; après contrôle par le SES, celui-ci sera débattu (et diffusé 
à un public limité) au cours d’une réunion du comité d’accompagnement. 

7.3. Phase 3 : rapport final  

Rapport final juin – fin juillet 2020. La dernière phase comprendra l’analyse et la 
triangulation des informations recueillies et doit déboucher sur un rapport final. Celui-ci devra 
prouver son utilité au niveau des discussions qui seront menées dans le cadre de l’actualisation 
du CSC Travail décent et de la formation de nouveaux programmes.  

En septembre 2020, une restitution sera organisée, l’introduction d’une version actualisée du 
CSC Travail décent étant prévue aux alentours du mois de février 2021.  

La structure détaillée du rapport final sera convenue au cours de l'évaluation. Le plan 
d’ensemble du rapport comportera en tout cas les parties suivantes : 

- table des matières ; 

- tableau des abréviations et des acronymes ; 

- résumé ; 

- contexte de l’évaluation ; 

- méthodologie et approche utilisées ; 

- réponses aux questions d’évaluation ; 

- constats et enseignements ; 

- conclusions ; 

- recommandations ; 

- annexes.  

Le corps du rapport final ne devra pas dépasser 50 pages hors annexes. Les informations 
supplémentaires sur le contexte ou les aspects méthodologiques ou d’analyse seront placées 
dans les annexes. 

Les annexes devront au minimum comprendre : 

- les termes de référence (Annexe 1) ; 
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- la liste des personnes rencontrées ; 

- la liste de la documentation consultée ; 

- les commentaires relatifs au rapport final provisoire dont les évaluateurs n’ont pas tenu 
compte ainsi que la motivation ;  

- toute autre information servant de base à l’analyse ou aux tableaux. 

La proposition de rapport final sera présentée et discutée en comité d’accompagnement. Il sera 
possible de formuler des remarques et de demander des adaptations de cette première version 
du rapport.  

Le rapport final sera ensuite présenté dans sa version définitive en français et en néerlandais. 
Les évaluateurs auront la liberté de prendre en considération ou non les remarques formulées. 
Ils devront toutefois justifier leurs décisions par écrit. Cette justification écrite fait partie du 
rapport final, tout comme les commentaires figurant dans les annexes.  

Outre le rapport final, les consultants rédigeront les documents suivants :  

- Un résumé de 5-6 pages maximum, en français et en néerlandais. Le niveau doit être 
accessible et reprendre les principaux constats, conclusions et recommandations, assortis 
d’une interprétation et argumentation. Ce résumé doit pouvoir être aisément lu et compris 
par le grand public.  

7.4. Phase 4 : Restitution et diffusion 

Le rapport final en français et en néerlandais fera l’objet d’une restitution publique d’une demi-
journée pour laquelle une contribution sous forme de présentation Powerpoint est demandée 
aux consultants. 

Le SES prendra la responsabilité de diffuser le rapport auprès du Parlement, des parties 

prenantes et du public et de demander une « management response » aux organisations 
concernées.   

 

8. Méthode d’évaluation 
 

La méthode d’évaluation décrite dans l’offre comportera les éléments suivants : 

- Recherche documentaire et étude de la littérature ;  

- Présentation contextuelle du CSC Travail décent, y compris le cadre législatif et le 

contexte international de la thématique plus large du travail décent (OIT,…) ; 

- Analyse des documents relatifs au CSC Travail décent ; 

- Réalisation d’une cartographie des acteurs belges associés au cadre stratégisque 

commun et des acteurs étrangers qui sont leurs partenaires locaux ;  

- Interviews avec les parties prenantes ad hoc (cf. les acteurs). Dans une 

première phase, les acteurs belges via des interviews et d’autres acteurs pertinents 

(fédératies, DGD, Enabel, …) ; 

- Interviews avec les acteurs/partenaires étrangers (via e-mail, skype ou par téléphone). 
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Les évaluateurs pourront faire usage des rapports à mi-parcours relatifs aux programmes 

connexes ainsi qu’aux rapports d’évaluation relatifs aux cadres stratégiques communs publiés 

par les fédérations, s’ils sont disponibles. Aucune visite n’est prévue sur le terrain.  

Les évaluateurs seront incités à tenir compte du calendrier et de l’applicabilité de leurs 

analyses ; par ailleurs, dans les limites posées à la démarche, celle-ci veillera à ne pas perdre 

de vue l’impact sur les bénéficiaires finaux et de ne pas se concentrer exclusivement sur les 

aspects opérationnels. 

Estimation du nombre de jours de travail prévus pour la réalisation de l’évaluation dans son 
ensemble : 50 à 60 jours.   

 

9. Gestion de l’évaluation 

9.1. Le fonctionnaire dirigeant 

Le Service de l’Évaluation spéciale (SES) est le service chargé de la mise sur le marché de 
l’évaluation et du pilotage administratif. Il est fonctionnaire dirigeant comme il représente le 
pouvoir adjudicateur. En cette qualité, le fonctionnaire dirigeant vérifie la conformité de 
l’évaluation (sur base du cadre légal et du cahier spécial des charges) mais également la 
qualité du processus et des produits de l’évaluation.   

Le fonctionnaire dirigeant gère tout le processus de l’évaluation, du début à la fin. Cette 

responsabilité inclut les aspects suivants : 

- Il est responsable de la procédure de marché public (préparation du cahier spécial des 
charges, attribution du marché, ordonnancement des factures, etc.) ;  

- Il assure la conformité et la cohérence du processus d’évaluation, depuis les termes de 
référence jusqu’à l’impression du rapport final et sa diffusion ; 

- Il coordonne et pilote l’activité des différents acteurs (comité d’accompagnement et équipe 
d’évaluation) ; il prépare et préside les réunions, en rédige les PV, gère les conflits 
éventuels, etc. ; 

- Il supervise et vérifie la qualité du travail aux différentes phases (entre autres, il s’assure 
que les conclusions ont des bases méthodologiques et factuelles solides) ; 

- Il est garant du bon déroulement de l’évaluation (entre autres, il facilite le travail des 
consultants et leur accès aux sources d’informations) ; 

- Il est garant de l’indépendance des consultants. Toutefois, le SES s’assure que les 
commentaires et avis des parties prenantes sont pris en compte et que ceux qui ne le sont 
pas font l’objet d’une réponse motivée des consultants ; 

- Il valide le rapport final en utilisant une grille d’appréciation (et approuve les paiements 
pour services rendus) ;  

- Le SES en tant que service dirigeant est seul responsable de la direction (du « pilotage ») 
du processus d’évaluation. 
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9.2. Les acteurs concernés 

Les acteurs concernés sont les individus, les groupes ou les organisations qui ont des 

responsabilités et/ou des intérêts directs ou indirects dans l’objet de l’évaluation (projet, 

programme, secteur, pays, ...). Ils sont consultés à certaines étapes de l’évaluation afin de 

fournir leur avis sur les termes de référence et produits de l’évaluation (entre autres, des 

rapports provisoires). Dans la plupart des cas, leur collaboration est sollicitée pour la collecte 

d’informations. Ils peuvent être également entendus par les évaluateurs en l’absence du SES 

ou d’autres parties prenantes. Certaines de ces parties prenantes peuvent être membre du 

comité d’accompagnement. Leur sélection/invitation de participer au comité 

d’accompagnement relève de la responsabilité du SES. En conformité avec cette définition, le 

Service de l’Évaluation spéciale n’est pas partie prenante.   

 

Conformément à cette définition, le Service de l’Évaluation spéciale ne fait pas partie des 

acteurs concernés.  

9.3. Le comité d’accompagnement 

Le Service de l’Évaluation spéciale constituera un comité d’accompagnement (CA) composé de 
représentants des acteurs concernés et éventuellement d’experts indépendants.  

Ce comité contribue à la qualité, à la crédibilité et à l’utilité de l’évaluation en mobilisant 
l’intelligence collective autour de l’évaluation. Il donne un avis sur la méthodologie envisagée 
pour l’évaluation ainsi que sur les constats, les conclusions et les recommandations de 
l’évaluation.  Le cas échéant, il complète ou corrige l’information des évaluateurs. 

Seront membres de ce comité (la liste est illustrative et non exhaustive) : 

 

- au minimum 2 membres du Service de l’Évaluation spéciale ; 

- les gestionnaires de la DGD concernés ; 

- des représentants de la plate-forme de coordination Travail décent ;  

- des représentants des acteurs non gouvernementaux, des fédérations, d’Enabel ; 

- un membre de la cellule stratégique du Ministre ; 

- toute autre personne concernée. 

Le comité est convoqué, préparé et présidé par le Service de l’Évaluation spéciale qui en rédige 
les comptes rendus.   

Le CA est un groupe de travail « technique » qui a un mandat de réflexion et de proposition.  Il 

est chargé de suivre, d’accompagner et de faciliter le processus de l’évaluation. Le CA par la 
diversité de sa composition enrichit de ses différents points de vue le processus de l’évaluation. 
Le CA garantit l’accès des consultants aux sources d’informations utiles (documentation, base 
de données et personnes). Les membres du comité jouent un rôle d’interface avec les services, 
directions et institutions dont ils font partie (DGD, CTB, ACNG, etc.). Ils informent ainsi leur 
service et/ou direction sur le processus et les résultats de l’évaluation et facilitent l’accès à 
l’information, l’organisation des interviews, etc.    

Membres du comité d’accompagnement, les parties sont encouragées à s’approprier les 
résultats de l’évaluation. Toutefois, le Service de l’Évaluation spéciale assurera un équilibre 
entre le caractère participatif de l’évaluation et l’efficience du processus (arriver à ce que 
l’évaluation produise des résultats en temps utile).  
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10. Critères additionnels de sélection du bureau d’études 

- Le calendrier proposé, qui prend en considération le calendrier déterminé dans le cahier 
spécial des charges, eu égard à l’importance de cet élément. 

- Une bonne compréhension et vision de l’évaluation en question : une méthodologie sur 
mesure par rapport aux objectifs du marché. 

- De l’expérience et de l’expertise en ce qui concerne notamment la Coopération belge au 
développement. 

- Une connaissance approfondie de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de la 
thématique plus large du travail décent. Aucune enquête à l’étranger sur le terrain n’est 
prévue, toutefois le cas échéant des interviews (par skype) avec des acteurs locaux 
pourraient être organisées. Le bureau d’études recherché doit pouvoir faire la preuve de 
la compréhension de la thématique du travail décent / de la protection sociale tant dans 
le cadre international de l’OIT et des ODD que de la mise en œuvre concrète dans les 
pays en développement. 

- Une expérience du travail avec des mouvements sociaux, syndicats et mutualités, une 
connaissance approfondie de leur fonctionnement et structure en Belgique et à 
l’étranger. Dans son offre, le bureau portera une attention particulière à la dimension 
des conflits d’intérêts.  

11. Exigences relatives aux offres 

Il est demandé aux soumissionnaires de rédiger une offre brève. Il n’est pas nécessaire 
d’expliquer les concepts généraux de la théorie de l’évaluation.  

La terminologie utilisée dans ces termes de référence est celle du CAD de l’OCDE. Si la 

terminologie et/ou les définitions utilisées dans l’offre ne correspondent pas à celles du CAD, il 
est demandé d’indiquer clairement pour quelle raison une autre terminologie est utilisée et/ou 
comment elle est définie. 

Les points maxima attribués par critère sont indiqués au point A11.3.2 de la partie A. La 
manière dont les offres seront cotées pour ces critères est expliquée ci-dessous. 

11.1 Explication de la méthodologie utilisée 

Cette partie doit contenir les différents éléments mentionnés aux points B7 et B8.   

11.2. Explication de l’approche utilisée 

Dans la partie « Approche », les soumissionnaires doivent présenter les aspects pratiques de 

l’organisation de cette évaluation, en fonction des termes de référence et en fonction de la 

méthodologie proposée dans l’offre.  

 

Quelques aspects importants : 

 

- la composition de l’équipe de consultants, la répartition des compétences et des tâches 

dans l’équipe, le genre, les connaissances linguistiques ; 

- le chronogramme indicatif de l’évaluation (indépendamment de la durée réelle des services, 

la durée totale du contrat ne dépassera pas 8 mois calendrier). 
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12. Produits de l’évaluation 

12.1. Nature des rapports 

Selon un calendrier agréé en début d’évaluation et conformément au point B7, les consultants 

fourniront en version électronique modifiable (Word) et en version électronique non-modifiable 

(pdf) les rapports suivants : 

- une proposition méthodologique et un plan de travail finalisés (rapport méthodologique) ; 

- un rapport d’étude ; 

- un rapport final et les documents complémentaires tels que mentionnés au point B7. 

Les rapports provisoires peuvent être rédigés soit entièrement en français, soit entièrement en 
néerlandais, soit avec des parties en français et des parties en néerlandais. Dans le cadre des 
réunions, ils s’appuieront sur des présentations (PowerPoint) utilisant les deux langues 
nationales dans les meetings et les évaluateurs seront prêts à répondre aux questions dans ces 
deux langues. 

Le rapport final définitif et le résumé seront rédigés en français et en néerlandais.  

Le rapport final comportera 50 pages au maximum.  

12.2. Qualité 

Le rapport doit être compréhensible et d’une grande lisibilité. Les traductions doivent être 
relues par un membre de l’équipe possédant une connaissance de la langue de niveau langue 
maternelle (niveau C1 du Cadre européen de référence). Les résultats et l’analyse devront être 
détaillés. Le lien causal entre constats, conclusions et recommandations doit être clairement 
visible et faire apparaître clairement les séquences du raisonnement.  Il est impératif que les 
conclusions et recommandations soient motivées et utilisables de manière optimale par les 
différentes parties prenantes à l’évaluation (DGD, Enabel et autres organisations). Cela 
implique que ces conclusions et recommandations soient présentes en nombre restreint, et que 
leur structure soit pensée de manière à faciliter la réaction des parties prenantes 
(« management response »). Les recommandations doivent également être réalistes (sur le 
plan budgétaire) et opérationnelles et présentées par ordre de priorité (si nécessaire par 
groupes). Elles seront en outre accompagnées d’une présentation des différentes options 
envisageables et des risques liés à chaque option. Les risques et limites liés à chaque option 
seront explicités. 
 
Les rapports seront entre autres appréciés par le SES sur la base d’une grille d’évaluation de la 
qualité. 
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Annexe_2 – Note méthodologique 

       

(retour à l'aperçu) 
      

 

 

1 Contexte10 
 

Le service spécial d’évaluation DBE (Dienst Bijzonder Evaluatie) a programmé une évaluation 

concernant le cadre stratégique commun (CSC) pour 2020 sur le thème du "Travail Décent". 

L'évaluation a vocation d’apprentissage et examinera le CSC Travail Décent depuis sa date de 

lancement afin d'identifier la valeur ajoutée qui a pu être générée, les éléments qui 

contribuent au succès et ceux qui pourraient être améliorés ou adaptés. Le décret royal du 11 

septembre 2016 prévoit différents éléments et objectifs devant faire partie d’un CSC. 

Étant donné que le CSC Travail Décent (pour la période de recherche) est le seul CSC appelé à 

suivre une approche thématique, un objectif secondaire de l'évaluation est d'examiner quels 

sont les éléments spécifiques du (de ce) CSC thématique. Le Travail Décent est l'un des 

thèmes prioritaires de la coopération belge au développement, ce qui rend cette évaluation 

encore plus pertinente pour d'autres interventions (de la Coopération belge au 

développement). L'impact sur les bénéficiaires finaux dans les pays partenaires reste un point 

d'attention pour l'Aide belge au développement. La valeur ajoutée du CSC Travail Décent sera 

donc aussi examinée par le biais (entre autres) des partenaires locaux. 

 

2 Objectif du présent document 
 

Cette note apporte plus de clarté sur les étapes à suivre pour réaliser l'évaluation du CSC 

Travail Décent (TD) au cours de la période allant d’avril 2020 à octobre 2020, conformément à 

la proposition de calendrier (voir ci-dessous), cette dernière ayant dû être adaptée du fait de 

l'épidémie du Corona. La note a été rédigée par les consultants Nancy Jaspers (Humanya) et 

Pierre Grega (DRIS). 

 
 

3 Plan d’action 

 
Afin de réaliser cette évaluation de manière efficace et efficiente, les consultants proposent 

le plan d'action suivant : 

3.1. Étude de documents et entretiens d'orientation 

L'étude documentaire est réalisée sur la base des documents mis à disposition par le Service 

de l’Evaluation Spéciale (SES) via We Transfer, ces documents étant complétés par des 

documents mis à disposition par l’organisation référente du CSC Travail Décent et par d'autres 

acteurs du CSC TD. L'étude documentaire permet aux consultants de se faire une idée de la 

mise en place du CSC TD et de ce qu’il a réalisé jusqu'ici. Cette étude sera complétée par des 

                                                           
10

 Réf. Cahier des charges pour cette évaluation S4/2020/01 
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entretiens avec les personnes participant à la Plateforme de Coordination Travail Décent 

(PCTD). 

 

3.2. Collecte d’information 

 
3.2.1. Interviews et groupes de discussion 

Lors de la collecte d'informations, on s'efforcera, d’une manière générale, de ne pas 

interroger exagérément les personnes et de ne le faire, autant que possible, qu'une seule fois, 

soit par le biais des groupes de discussion, soit par celui d’entretiens individuels, tout en 

veillant, par ailleurs, à éviter le plus possible les chevauchements (à quelques exceptions 

près). Pour les groupes de discussion, seront aussi invitées des personnes participant à des 

structures de consultation et des initiatives sur le Travail Décent plus larges que la PCTD, par 

exemple par le biais de groupes de travail, de projets et de programmes, ainsi que par celui 

d'autres initiatives sur le Travail Décent. Les catégories de personnes suivantes seront 

interviewées/invitées à participer à un entretien ou à une réunion d’un groupe de discussion 

(cette répartition n'a pas encore été faite, car la liste des personnes à interviewer est encore 

en préparation en collaboration avec la référente du CSC TD) : 

- Personnes en Belgique, travaillant dans des ACNG et participant à divers groupes de 

travail ou à des initiatives (par exemple : projet d'apprentissage collectif au sein du CSC, 

plateformes) directement liées au CSC ; 

- Idem, mais pour les personnes basées hors de Belgique, par exemple les représentants 

locaux ou régionaux des acteurs du CSC Travail Décent ; 

- Organisations locales partenaires des acteurs de CSC Travail Décent, directement ou 

indirectement impliqués dans le CSC TD ; 

- Personnel de la Direction générale à la Coopération, au Développement et à l’Aide 

Humanitaire (DGD) : personnes assurant le suivi thématique du CSC TD, gestionnaires 

de programme de la DGD (programmes communs des acteurs CSC TD), la direction de la 

DGD et les autres membres du personnel de la DGD concernés ; 

- Les personnes extérieures en Belgique ou à l'étranger, employées ou non par des 

ACNG, et qui, quoique ne participant pas directement au CSC TD, ont un lien indirect 

avec lui – par exemple les ACNG avec lesquelles les acteurs de CSC TD coopèrent dans 

le cadre de la synergie/complémentarité ; par exemple, le représentant de l'OIT en 

Belgique, le représentant des fédérations internationales dont les acteurs CSC sont 

membres ; 

- D'autres personnes externes, par exemple d'Enabel, de Bio, du Cabinet du Ministre de 

la coopération au développement, d'autres personnes pouvant donner un meilleur 

aperçu de l'inclusion du Travail Décent dans la coopération au développement belge. 

Pour la première catégorie de personnes, deux groupes de discussion peuvent être organisés, 

pour autant qu’elles soient disponibles en nombre suffisant. Dans le contexte de la pandémie 

de la Covid-19, elles seront probablement organisées en ligne selon un quota maximum de 5 

personnes par groupe (pour que les discussions en ligne restent praticables). 

En ce qui concerne le personnel de la DGD, certains membres du personnel de la DGD seront 

invités à participer à un groupe de discussion et d'autres à un entretien. 

Lors de l'organisation des entretiens, il sera tenu compte du fait qu'au moins 2 des pays 

partenaires (en Afrique, par exemple) et 2 des pays non-partenaires (par exemple en 

Asie/Amérique latine) de la Coopération belge au développement doivent être impliqués. 
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3.2.2. Enquête en ligne 

Dans le prolongement des entretiens et des groupes de discussion, une brève enquête en 

ligne sera envoyée à un certain nombre d'ACNG. L'enquête permettra d'évaluer dans quelle 

mesure le CSC TD fait la différence et apporte une valeur ajoutée sur le plan thématique du 

Travail Décent pour les acteurs (OSC et IA) en Belgique et sur le terrain (en ayant ou non une 

présence locale par le biais des membres du CSC TD et de ses partenaires locaux). 

 
3.2.3. Groupe de discussion avec des représentants de la PCTD 

Après analyse des informations issues de l'étude 

documentaire et des premiers entretiens, un groupe 

de discussion supplémentaire sera organisé avec les 

acteurs du CSC Travail Décent. Pour cette réunion, 

nous suggérons l'utilisation de la méthodologie à 

quatre chambres, selon laquelle, lors du retour 

d'information sur l'évaluation, les suggestions pour 

l'avenir sont examinées de manière participative, ce 

qui peut renforcer ou aider à étayer les 

recommandations des évaluateurs (en travaillant 

successivement sur les conclusions - les suggestions - la 

faisabilité - les recommandations). Résultat : des 

documents détaillés. 

3.2.4. Entretiens supplémentaires 

Ces entretiens ont un quadruple objectif : 

- Rassembler des informations supplémentaires, encore manquantes 

- Clarifier les informations floues ou contradictoires précédemment collectées 

- Par le biais de quelques entretiens approfondis, élaborer trois cas illustrant la valeur 

ajoutée du CSC Travail Décent (peut également être élaboré après le rapport 

intermédiaire). 

- Étayer et documenter plus avant l'opinion des partenaires locaux du CSC TD. 

 
L'évaluation sera examinée d'un point de vue opérationnel et stratégique. Il est important 

d'inclure ces deux perspectives dans l'évaluation. Sans vouloir comparer avec d'autres 

approches (par exemple l'approche géographique par pays) ou d'autres acteurs, l’évaluation 

examinera les éléments spécifiques de l’approche thématique, la manière dont ces éléments 

ont été intégrés dans le CSC et le degré de pertinence de la réponse donnée par l'approche 

thématique aux objectifs fixés lors de la création du CSC. 

La triangulation des informations collectées sera effectuée en comparant les informations 

provenant de l'étude documentaire, des entretiens, des groupes de discussion et de l'enquête 

en ligne. 

 
3.3. Rapport intermédiaire 

Les prochaines étapes sont : 
1 Préparation et envoi du projet de rapport au Comité d’accompagnement 

2 Présentation du projet de rapport lors d'une réunion du Comité d'accompagnement 

3 Traitement du suivi des réactions au projet de rapport et finalisation de la version finale du 
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rapport 

4 Restitution du rapport final 

5 Traduction de ce rapport en NL/FR 

Le projet de rapport sera rédigé en partie en néerlandais et en partie en français. Le rapport 

final sera entièrement traduit en néerlandais et en français. 

 

 

4 Calendrier de proposition pour l'évaluation 
 

Le calendrier tel qu'inclus dans l’offre a été adapté aux circonstances actuelles liées 
au coronavirus et se présente comme suit : 

 
Description Timing 

Phase 1 Démarrage + collecte d’information 

- Première réunion avec le Comité d'accompagnement, discussion et 
approbation de la note méthodologique 

 Mi-mars 2020 
13 mai 2020 

- Étude documentaire 
16-30 mars 2020 
D’ici le 5 mai 2020 

- Interviews 
16/03- 17/04/2020 
Entre 5 mai - 30 juin 2020 

- Enquête 
20/04- 30/04/2020 
15/06-30/06/2020 

- Groupe(s) de discussion 
Avant fin avril 2020 
Avant fin juin 2020 

- Interviews complémentaires Entre 15-30 juin 2020 

Phase 2 Rapport intermédiaire  

- Résultats de la première analyse 
04-08/05 
Première semaine de juin 
2020 + début juillet 

- Acteurs des groupes de discussion de la plateforme de coordination CPWW 
(résultats des discussions, conclusions provisoires et impulsion pour les 
recommandations) 

 Mi-mai 2020 
23/06/2020 

- Comité d’accompagnement : présentation des principaux résultats, 
conclusions et recommandations (via une présentation ppt élargie) 16 juillet 
2020 

16 juillet 2020 

- Achèvement du projet de rapport Fin juillet 2020 

Phase 3+4 : Rapport final et restitution  

- Sur la base des réactions au projet de rapport 
- Conduite d’entretiens supplémentaires si nécessaire 
- Achèvement version finale du rapport final, 

Fin juillet 2020 
Fin septembre 2020 

- Restitution rapport final 
Septembre 2020 
Début octobre 
2020 

- Traduction rapport final en NL/FR 
D’ici mi-octobre fin octobre 
2020 
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5 Cadre d’évaluation 

 
Le projet de cadre d'évaluation a été élaboré sur la base des objectifs de l'évaluation et des questions d'orientation contenues dans les termes de référence de 
ladite mission : 

 

Pertinence du CSC Travail décent : Le CSC Travail Décent est-il pertinent, dans quelle mesure et pour qui ? 
Critères d’évaluation Questions d’évaluation 

Le cadre réglementaire Le CSC TD respecte-t-il le cadre législatif belge dans lequel il opère ? 

Le contexte international plus large La théorie du changement (TdC) du CSC TD est-elle pertinente dans le cadre d’un contexte international plus large et est-elle 
cohérente avec l'Agenda pour le travail décent de l'OIT, avec les Objectifs de développements durables (ODD) et avec d’autres 
cadres de référence internationaux ? Quelle est la valeur ajoutée de cette question sur la cohérence du CSC par rapport au 
contexte international ? 

Caractère spécifique du CSC TD Quels sont les éléments spécifiques du CSC TD et dans quelle mesure ces éléments justifient-ils le choix d'un CSC thématique ? 

Complémentarité et synergie Dans quelle mesure le CSC Travail Décent apporte-t-il une valeur ajoutée au contenu des programmes individuels ou collectifs des 
9 acteurs impliqués (en Belgique et/ou sur le terrain) ? Y a-t-il une différence par rapport au passé ? 

 Dans quelle mesure et comment les acteurs non CSC TD (par exemple les partenaires locaux, les autres ACNG, les autres acteurs 
belges et non belges) sont-ils impliqués dans la coopération complémentaire/synergique intervenant dans le cadre de la réalisation 
des objectifs stratégiques du CSC TD ? Quelle en est la valeur ajoutée ? 

Coordination et concertation Dans quelle mesure et comment la concertation et la coordination entre les participants CSC TD entre eux et/ou avec d'autres 
acteurs en Belgique et à l'étranger ajoutent-elles de la valeur au thème Travail Décent en Belgique et au-delà de ses frontières ? 
Y a-t-il une différence par rapport au passé (avant l'existence du CSC) ? 

Partenaires locaux Dans quelle mesure et comment les partenaires locaux sont-ils impliqués dans la concertation et la coordination dans le cadre de 
la réalisation du CSC TD ? Valeur ajoutée du CSC TD pour les partenaires locaux ? 

 
Efficacité : Quels sont les résultats du CSC Travail Décent jusqu’à ce jour ? 

Critères d’évaluation Questions d’évaluation 

Approche multi-acteurs 
Théorie du changement du CSC 

Dans quelle mesure le CSC contribue-t-il, par le biais d’une approche multi-acteurs, aux objectifs stratégiques et à la TdC du CSC 
Travail Décent ? Exemples de bonnes pratiques ? 

Complémentarité et synergie Quel est l'impact du CSC TD sur la mise en œuvre des programmes individuels ou collectifs des 9 acteurs impliqués ? (en 
Belgique et/ou sur le terrain) ? Y a-t-il une différence par rapport au passé ? 

 Dans quelle mesure et comment les stratégies d'intervention des participants au CSC TD sont-elles utilisées de manière 
complémentaire/synergique pour réaliser la TdC du CSC ? 

 Voir la deuxième question sur la complémentarité et la synergie sous la rubrique "Pertinence" : quels sont les résultats de cette 
participation en termes de complémentarité et de synergie ? 

Coordination et concertation Dans quelle mesure la réalisation du CSC TD est-elle influencée par une coordination et une concertation efficaces entre les 
participants du CSC TD entre eux et/ou avec d'autres acteurs en Belgique et à l'étranger (y compris les partenaires locaux) ? 
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 Quelle est l'efficacité de la plateforme de coordination PCTD ? 

Apprentissage collectif Y a-t-il des résultats ou des progrès notables du parcours d'apprentissage collectif Travail Décent utilisant le fonds de qualité des 
fédérations OSC/AI (dans le contexte du CSC Travail Décent) ? 

 Existe-t-il d'autres formes d'apprentissage collectif (que le parcours d'apprentissage susmentionné) entre les acteurs TD dans 
le contexte du CSC Travail Décent ? 

Contrefactuel Aurait-il été possible d’obtenir les mêmes résultats (tels qu’obtenus jusqu'à présent) sans le CSC Travail Décent (contrefactuel) ? 

Résultats inattendus Y a-t-il des résultats inattendus dans le cadre du CSC Travail décent (positifs, négatifs) ? Expliquer 

Les thèmes transversaux (genre et 
environnement) 

Dans quelle mesure et comment le CSC TD identifie-t-il les thèmes transversaux (genre et environnement) et comment les inclut-il 
dans la réalisation de la théorie du changement du CSC ? 

 
Cohérence : dans quelle mesure CSC Travail Décent est-il cohérent ? 

Critères d’évaluation Questions d’évaluation 

Cohérence du CSC TD par 
rapport à d'autres cadres de 
référence internationaux 

Compris dans la question posée sous l’intitulé "Contexte international plus large" (voir "Pertinence" ci-dessus) 

Approches régionales et nationales dans 
le CSC TD  

Dans quelle mesure est-il question de cohérence entre les approches régionales et nationales dans le CSC TD ? 

CSC TD et programmes individuels des 
membres du CSC TD 

Degré de cohérence existant entre le CSC TD et les programmes individuels/collectifs des 9 acteurs impliqués ? Les objectifs du CSC 
sont-ils cohérents ? 
 

CSC TD et stratégie TD de la Coopération 
belge au développement 

Degré de cohérence entre la CSC TD et la stratégie TD de la Coopération belge au développement ? 

 
Efficience : Quel est le degré d'efficacité de la mise en œuvre du CSC Travail Décent ? 

Critères d’évaluation Questions d’évaluation 

L'analyse coûts/avantages du CSC 
Travail Décent 

Quel est le poids des coûts/des avantages de la mise en œuvre du CSC Travail Décent par rapport 
- à ce qu’il en serait si le CSC Travail Décent n'existait pas ? (Pourrait-on obtenir les mêmes résultats sans un CSC 

Travail Décent ?) 
- au résultat obtenu par le CSC Travail décent jusqu’à ce jour ? 

Contraintes budgétaires Les contraintes budgétaires constituent-elles un obstacle à la réalisation des objectifs du CSC Travail Décent (objectifs/TdC, 
coordination et concertation, synergie et coopération complémentaire) 

Facteurs d'influence  Quels facteurs influencent la pertinence, l'efficience, la cohérence et l'efficacité du CSC Travail Décent, que ce soit 
positivement ou négativement ? 
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6 Recommandations pour l’avenir 
 

(retour à l'aperçu) 

 
Le cas échéant, il est indiqué pour chaque recommandation à qui celle-ci est adressée. 

 
À la lumière des recommandations pour l'avenir, les questions suivantes seront prises en compte lors 

de l'évaluation (réf. cahier des charges pour cette mission) : 

 
- Quels enseignements peut-on tirer de l'approche thématique du CSC (sans trop généraliser et 

dans le contexte actuel d'un seul CSC thématique) ? 

- Quels sont les changements de contexte dont le CSC TD doit tenir compte au-delà de 2021 ? 

- Quels sont les facteurs critiques pour le succès (futur) du CSC TD ? 

- Quelles conditions annexes peuvent (encore) être mieux remplies à l'avenir pour que soit 

réalisé le CSC TD ? 

- Quelles sont les opportunités susceptibles d’être (encore) mieux exploitées grâce au CSC TD ? 

- Comment serait-il possible de travailler (encore) plus efficacement dans le futur ? 

 

 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + 
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Annexe_3 - Aperçu des personnes consultées 

 
(retour à l'aperçu) 

 

Nom 
En quelle qualité 

consultée 
Function Organisation 

Katrien Beirincxk Acteur du CSC TD Coordination de la 
plateforme – référente CSC 
TD  

WSM 

Andre Kiekens Acteur du CSC TD Secrétaire général WSM 

Veronique 
Wemaere 

Acteur du CSC TD Directrice  SolSoc asbl 

Leticia Beresi Acteur du CSC TD Coordinatrice IFSI/ISVI (FGTB/ABVV) 

Laurent Atsou Acteur du CSC TD Chargé de programme  IFSI/ISVI (FGTB/ABVV) 

Laure Speecke Acteur du CSC TD Chargée plaidoyer politique ANMC/LCM 

Martini 
Hagiefstratiou 

Acteur du CSC TD Chargée de mission UNMS/NVSM (Solidaris) 

Anthony Pierre Co-leader cellule 
continentale AMLAT 
CSC TD  

Collaboration coordination 
Sud 

FOS  

Yolanda Lamas Co-leader cellule 
continentale AMLAT 
CSC TD 

Chargé de projet Sud IFSI/ISVI (FGTB/ABVV) 

Jeroen Roskams Co-leader cellule 
continentale Asie 
CSC TD 

Chargé de programme Asie WSM 

Frederik Cappelle Co-leader cellule 
continentale Asie 
CSC TD 

Chargé de projet Sud IFSI/ISVI (FGTB/ABVV) 

Fabien Habimana Co-leader cellule 
continentale Afrique 
CSC TD 

Chargé de programme 
Afrique de l’Ouest 

WSM 

Sylvie Demeester  Co-leader cellule 
continentale Afrique 
CSC TD 

Partenariat RDC - Thématique 
Économie Sociale et Solidaire 

SolSoc 

Katy Fall  Membre cellule 
continentale Afrique 
CSC TD 

Chargée de projet MSI/BIS (CGSLB/ACLVB) 

Annuschka 
Vandewalle 

Acteur du CSC TD Secrétaire générale  FOS 

Hilde Van 
Regenmortel 

Acteur du CSC TD Responsable Service Asie Oxfam- Solidarité 

Veerle Lens Acteur du CSC TD Responsable S&E IEOI/IIAV (CSC/ACV) 

Stijn Sintubin Acteur du CSC TD Coordination générale /Azie  IEOI/IIAV (CSC/ACV) 

Maresa Leroux Acteur du CSC TD Coordinateur MSI/BIS (CGSLB/ACLVB) 

Cynthia Valle Partenaire local – 
CSC TD 

Collaborateur Fenttrahop (Pérou) 



27 

 

 

Cristóbal SILVA Partenaire local – 
CSC TD 

Directeur de l’école syndicale 
CASM 

CASM/USO (Colombie) 

Martua Raja Partenaire local – 
CSC TD 

Administrateur GARTEKS (Indonésie) 

Ms. Tepphallin  Partenaire local – 
CSC TD 

Présidente CFSWF (Cambodge) 

Graciela López Partenaire local – 
CSC TD 

Coordinateur REMTE (Bolivie) 

Joel Odigie Partenaire local – 
CSC TD 

Deputy General Secretary CSI Afrique (régional) 

Anne Marie 
Mambombe 

Partenaire local – 
CSC TD 

Secrétaire Exécutive SOLIDARCO (RD Congo) 

Danny B. Singoma  Partenaire local – 
CSC TD 

Directeur Général CENADEP (RD Congo) 

Libère BUKOBERO Partenaire local – 
CSC TD 

Secrétaire général ADISCO (Burundi) 

Espérance 
KANEZA 

Partenaire local – 
CSC TD 

Secrétaire exécutive PAMUSAB (Burundi) 

Ndiouga WADE Partenaire local – 
CSC TD 

Secrétaire général adjoint CNTS (Sénégal) 

André Wade Partenaire local – 
CSC TD 

Secrétaire général GRAIM- UNAMUSC 
(Sénégal) 

Koen Detavernier Acteur du CSC TD Chargé plaidoyer Asie, 
coordinateur groupe de 
travail Protection Sociale 

WSM 

Bismo Sanyoto Acteur local du CSC 
TD  

Coordinateur thématique 
Asie- Indonésie 

WSM 

Bruno Deceukelier Acteur local du CSC 
TD  

Coordinateur continental 
Asie, Népal 

WSM  

Mr. Visal Tan Acteur local du CSC 
TD  

Coordinateur projet pour la 
Protection Sociale/Cambodge 

Oxfam-Solidarité 

Ms. Mariana 
Anton 

Acteur local du CSC 
TD  

Coordinateur de la politique 
régionale pour la Protection 
Sociale/Cambodge 

Oxfam-solidarité 

Felix De Witte Acteur local du CSC 
TD  

Responsable programme 
Andes, représentant pour le  
Pérou  

FOS 

Uzziel 
Twagilimana 

Acteur local du CSC 
TD  

Coordinateur continental 
Afrique de l'ouest 

WSM 

Ludiwien 
Cooreman 

Gouvernement 
fédéral belge – 
cabinet du Ministre 

Conseiller Cellule stratégique du 
Ministre de la coopération 
au développement 

Jean-Jacques 
Bastien 

Gouvernement 
fédéral belge- 
cabinet du Ministre 

Chef de cabinet adjoint Cellule stratégique du 
Ministre de la coopération 
au développement 

Koen Frederix Fédération ACNG Directeur  Fiabel 

Arnout Justaert Fédération ACNG Directeur  Ngo-federatie 

Lenni Mertens Fédération ACNG Conseillère synergie et 
gestion de la qualité 

Ngo-federatie 
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Etienne De Leeuw Fédération ACNG Responsable qualité ACODEV 

Nicolas Van Nuffel Coupole ACNG Directeur département 
plaidoyer 

CNCD-11.11.11 

Griet Ysewyn Coupole ACNG Responsable plaidoyer 
politique 

11.11.11 

Katrien Geens Coupole ACNG Référente CSC Belgique/ 
Chargée ressources humaines 

11.11.11 

Eddy Nierynck  Service public 
fédéral belge - DGD 

Attaché 
Desk RD Congo 

DGD (D.3.3) 

Gaby Lemeire Service public 
fédéral belge - DGD 

Attaché 
Desk Sénégal, Côte d’Ivoire, 
Togo, Cameroun 

DGD (D.3.2)  

Michèle Deworme Service public 
fédéral belge - DGD 

Directrice DGD (D.3) 

Pauline Honnaye Service public 
fédéral belge - DGD 

Chargée du suivi du 
programme commun Solsoc- 
FOs-IFSI 

DGD (D.3.2) 

Marc Fransen Service public 
fédéral belge - DGD 

Chargée du suivi du 
programme Asie TD 

DGD (D.3.4) 

Concepción 
Gonzalez 

Service public 
fédéral belge - DGD 

Chargée du suivi du 
programme commun WSM-
IEOI-MSI 

DGD (D.3.4) 

Fabio Pompetti Service public 
fédéral belge - DGD 

Direction Résultats et qualité DGD (D.0.1) 

Adil El Madani Acteur externe – 
Coopération belge 
au développement 

Expert Développement du 
secteur privé  

ENABEL 

Marleen Bosmans Acteur externe – 
Coopération belge 
au développement 

Experte Santé Sexuelle et 
reproductive et Droits 
humains  

ENABEL 

Sophie Waterkeyn Acteur externe – 
Coopération belge 
au développement 

Experte Enseignement, 
Formation & Emploi 

ENABEL 

Edouard 
Crespeigne  

Acteur externe – 
Coopération belge 
au développement 

Agent senior Environment et 
affaires sociales  

BIO 

Jérémie Gross Acteur externe – 
Coopération belge 
au développement 

Agent senior Développement BIO 

Lieve Verboven Acteur externe Directeur OIT Belgique OIT Belgique 

Luc Cortebeek Acteur externe Ancien président de l’OIT/ 
Responsable syndical belge 

OIT international 

Paola Simonetti Acteur externe Coordinateur RSCD et 
Directeur adjoint des 
Politiques économiques et 
sociales 

CSI 

Giulia Massobrio Acteur externe Chargé de plaidoyer sur les 
politiques de coopération au 
développement 

CSI 

Jacques Bastin  Acteur externe Chargé de mission CETRI 



29 

 

 

Quentin Mortier Acteur externe Co-directeur SAWB 

Jean Hermesse Acteur externe Vice-Président ANMC ANMC 

 

 

Les personnes susmentionnées ont été interrogées dans le cadre d'une interview ou d'un groupe de 
discussion. 

Plusieurs fonctionnaires DGD de la direction D2, invités à plusieurs reprises à participer au groupe de 

discussion avec d’autres fonctionnaires de la DGD et/ou à un entretien individuel, n'ont pas réagi. 

Cependant, la D.2 a bel et bien donné son avis sur la version préliminaire du rapport intermédiaire. 

L’enquête ayant été conduite de manière anonyme, il est impossible d’identifier quelles sont les 

ACNG précises qui ont répondu à l'enquête sur le CSC TD : 22 ACNG ont été contactés, soit 45 

personnes au total. 22 personnes ont répondu à l'enquête. 

Conformément aux termes de référence, pour les besoins de cette évaluation, un comité 

d'accompagnement a également été constitué, comprenant une quinzaine de personnes : des 

représentants du CSC TD, de la DGD, de la cellule politique du Ministre de la coopération au 

développement, des fédérations d’ACNG et du Service de l’évaluation spéciale (SES). 

 

 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + 
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Annexe_4 – Aperçu des documents consultés 
 

(retour à l'aperçu) 
 

1.  Activiteitenverslag, IIAV (2018). 

2. Agir sur l’impact environnemental de son organisation et de ses projets, Inventaire des outils et 

opportunités, Acodev (juni 2018). 

3. Algemene Beleidsnota Internationale Ontwikkeling (2017, 2018, 2019). 

4. Annual report 2019, BIO. 

5. A policy framework for tackling the economic and social impact of the COVID-19 crisis, ILO (May 2020). 

6. Asia Europe People’s Forum 12, Building New Solidarities: our emancipatory struggles within a new global 

context, final programme  (September 29-30 & 1 oktober 2018) 

7. Beoordelingsfiche GSK Waardig Werk – Dossier 2017-2021 

8. BIO’s Theory of change, presentation, 2020. 

9. Cadre Stratégique Commun- Travail Décent : la création d’emplois, les droits au travail, la protection 

sociale et le dialogue social (30 april 2016). 

10. Convention on the elimination of all forms of discrimination against woman, ILO, General Assembly 

resolution, 1979. 

11. Decent Work Country Programme for Rwanda. MoU between the government of Rwanda, ILO, the 

Centrale de Syndicats des Travailleurs au Rwanda, representing other Federations of Trade Unions and the 

Rwanda Private Sector Federations (2018-2022). 

12. Decent Work and Development Finance, Ergon Associates (2019). 

13. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in een Belgisch perspectief, Mind The Gap, Perspective 

2030 (februari 2019). 

14. Deelprogramma Waardig Werk-Azië, Oxfam Solidariteit 2017-2021. 

15. Development Cooperation Project Document - Improving synergies between social protection and Public 

Finance Management – Cambodia, Global Coalition for Social Protection Floors, ILO, EU, Unicef,  (2020-

2022) 

16. De ziekenfondsen van morgen in Benin en Togo (in het kader van het programma MASMUT) (2017). 

17. Discrimination (Employment and Occupation) Convention No. 111, ILO 1958. 

18. Employment Policy Convention, 1964 (No. 122), Adopted on 9 July 1964 by the General Conference of the 

International Labour Organisation at its forty-eighth session. 

19. Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2019, Stand van zaken en evaluatie: Welke prioriteit voor 

een duurzame ontwikkeling? - Task Force Duurzame Ontwikkeling (juni 2019). 

20. First Belgian National Voluntary Review on the Implementation of the 2030 Agenda: Pathways to 

Sustainable Development (2017). 

21. Gemeenschappelijke contextanalyses Waardig Werk – regio Afrika (2), Latijns-Amerika, Azië (2015).  

22. Gids voor meer coherentie met Waardig Werk, Coördinatieplatform Waardig Werk, FR en NL versie (juli 

2019). 

23. GSK België, versie 2017. 

24. Il reste du pain sur la planche. L’avenir du travail décent dans le monde, Luc Cortebeeck, 2020. 
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Annexe_5 - Le CSC TD dans le cadre règlementaire actuel (AR 2016) 
 

(retour à l'aperçu) 

 
Tableau : Comparaison entre l’Arrêté Royal 2016 et le CSC TD 

 

Article 13 de l’Arrêté Royal 2016 
Où figure cet article 

dans le CSC Travail Décent ? 

1° Une analyse détaillée du contexte, axée sur le rôle et les 
capacités des partenaires locaux des organisations agréés, et tenant 
compte des thèmes transversaux visés à l'article 11, § 2 de la Loi ; 

Référence à quatre ACC 
(analyses contextuelles 
communes) au § 1.1. 

2° La présentation des objectifs stratégiques des organismes agréés 
dans le pays ou dans le cadre du thème CSC, et la justification de leur 
pertinence pour le développement ; 

Chapitre 2, § 2.1, 2.2. 

3° Pour chaque objectif stratégique choisi, l'identification et la 
présentation des différentes approches propres aux organisations 
concernées, en indiquant les différences et les similitudes de ces 
approches : théories du changement, approches pour la mise en 
œuvre opérationnelle, pour le partenariat, ou pour la prise en 
compte des thèmes transversaux visés à l’article 11, § 2 de la Loi ; 

§ 2.2. à l’exclusion de 
l'indication des différences 
et des similitudes des 
approches, mais incluant la 
manière de tenir compte 
des thèmes transversaux. 

4° Une identification des risques cruciaux en lien au contexte, aux 
objectifs stratégiques et aux approches ; 

Une référence a été incluse 
dans l'analyse des risques 
des ACC régionales (§ 1.1.). 

5° Les indicateurs et les modalités de travail collectif qui 
permettent le processus d'apprentissage collectif en relation avec 
les objectifs stratégiques poursuivis, et qui peuvent donner lieu à 
une adaptation éventuelle du CSC ; 

§ 3.2.3. (Sans mention 
d'indicateurs). 

6° L'identification des possibilités de complémentarité et de 
synergie entre les organisations agréées, y compris concernant les 
partenaires, et la description des engagements concrets des 
organisations agréées pour la mise en œuvre de cette 
complémentarité et de cette synergie mutuelles dans la réalisation 
des objectifs stratégiques. 

§ 1.3., § 3.3. 

7° La liste indicative des organisations agréées contribuant aux 
objectifs stratégiques ; 

Annexe 3. 

8° Dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale et 
en Belgique, la description de la manière dont les stratégies et les 
interventions de la coopération gouvernementale ont été prises en 
compte dans le contexte de l'élaboration du CSC et la description 
des opportunités identifiées de complémentarité et de synergie 
avec la coopération gouvernementale ; 

§ 2.1.3., Chapitre 3 et plus 
spécifiquement § 3.3. 

9° Une description de la manière dont le CSC a été élaboré, et, plus 
particulièrement, les éléments qui démontrent la participation des 
organisations agréées et de leurs partenaires locaux. 

§ 1.2. 
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     (retour à l'aperçu) 

 Programmes en Belgique Programmes en Afrique, en Asie, 
en Amérique Latine et Caraïbes 

Annexe_6 – 
Théorie de 
changement des 9 
acteurs du CSC TD  
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ANNEXE_7 - Enquête en ligne auprès d’une sélection d’ACNG en 
Belgique  

 
(retour à l'aperçu) 

 
  Résumé des résultats 

 
Le questionnaire a été envoyé anonymement via une enquête en ligne à un groupe de 22 ACNG en 

Belgique, soit à un total de 45 personnes. L'enquête a été complétée par 22 personnes. La sélection 

des ACNG s’est basée sur l'implication (directe ou indirecte) des ACNG concernés par le thème Travail 

Décent. Les trois quarts des répondants anonymes à qui l'enquête a été adressée travaillent eux-

mêmes sur le thème du Travail Décent sur le terrain et près de la moitié de ces ACNG sollicitées 

travaillent sur ce thème en Belgique. 

L'enquête, envoyée anonymement à une sélection d'ACNG, a permis d'évaluer dans quelle mesure, 

entre 2017 et 2019, s'est développée une certaine forme de coordination et de concertation, de 

complémentarité et de synergie entre les membres du CSC TD et les autres ACNG en Belgique. 

Un quart des personnes interrogées pensent que le Travail Décent devrait bénéficier de plus 

d’attention encore dans leur propre organisation, que ce soit en Belgique ou sur le terrain. Les 

raisons pour lesquelles les gens estiment que cela est encore insuffisant aujourd'hui sont diverses, 

par exemple : soit que l’on préfère laisser le soin de porter le lead de cette question aux ‘ONG 

spécialisées’, bien que les partenaires sur le terrain jouent un rôle actif dans les réseaux régionaux et 

nationaux existants ; soit que l'organisation travaille le thème du Travail Décent mais ne le nomme 

pas comme tel ; soit qu’aucune attention explicite n'est accordée à ce sujet alors qu’il est plutôt 

implicite dans les programmes du sud, par exemple au niveau de l'économie locale, de l'agriculture, 

de l'esprit d'entreprise, de l'économie informelle... Soit, surtout, que l’économie informelle est 

considérée comme un défi par rapport au Travail Décent. Un ACNG déclare qu'en raison de 

l'existence du CSC thématique Travail Décent, ce thème  n'apparaît pas transversalement dans le CSC 

géographique dont fait partie l'ACNG et il regrette ne pas avoir pu, jusqu'à présent, faire appel - au 

sein de ce CSC géographique - à l'expertise d'organisations spécialisées dans ce domaine. 

Pour environ la moitié des répondants, entre 2017-2019, le CSC TD a eu une valeur ajoutée pour leur 

organisation, en Belgique et sur le terrain ; ou bien ce CSC aurait pu avoir une telle valeur ajoutée qui 

n’a pu se concrétiser, car il n’y a eu, jusqu'à présent, aucune perspective (temps, capacité...) de 

concertation ou de coopération concrète. Une petite minorité ne voit aucune valeur ajoutée dans le 

CSC TD pour ce qui concerne leur propre organisation, ou indique que les contacts entre le CSC TD et 

les différents CSC géographiques sont restés jusqu'à présent assez superficiels (en Belgique). 

Voici, selon les personnes interrogées, quelques exemples de la valeur ajoutée du CSC TD en Belgique : 

- le renforcement du thème dans l'agenda politique ; 

- la possibilité d’une meilleure prise de position autour dudit thème ; 

- les échanges concernant la question du cadre conceptuel Travail Décent. 

 
Bien que cela soit moins apparent dans l'enquête, entre 2017 et 2019, les acteurs du CSC TD en 

Belgique ont fait différents efforts en vue de rapprocher le Travail Décent des autres ACNG ou dans le 
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but de procéder à des échanges sur ces questions. Par exemple, en juillet 2019, un guide a été 

élaboré, consistant en un aperçu des initiatives susceptibles d’être lancées par les acteurs belges et 

leurs partenaires afin de contribuer à un travail décent pour tous. Le guide indique "être apte à servir 

d'inspiration pour l’analyse des bonnes pratiques et pour les défis spécifiques de l’organisation 

propre ou celle des partenaires pour ce qui concerne la cohérence à respecter en matière de travail 

décent. Le guide peut servir de référence pour un processus d'apprentissage participatif dans lequel 

des plans d'amélioration peuvent être élaborés pour l’organisation elle-même ou pour des 

organisations partenaires.” Outre ce guide, une session d'information et des sessions de formation 

ont été organisées en 2018 pour les ACNG intéressés et pour la DGD, la coordination logistique ayant 

été assurée par les fédérations. D'après les entretiens, les participants aux sessions de formation ont 

trouvé très intéressantes et très utiles les formations proposées. Des entretiens avec Enabel, la DGD 

et BIO, il est également possible de déduire que la formation et/ou le guide sur le Travail Décent ont 

été appréciés et jugés utiles. 

Le questionnaire, envoyé à une sélection d'ACNG, a permis d'évaluer comment s’est déroulé 

l'échange d'informations, l'apprentissage commun, la coordination, la concertation et la recherche de 

synergie et complémentarité (S&C) entre les acteurs des CSC TD et des CSC géographiques, en 

Belgique et/ou sur le terrain entre 2017 et 2019. Sur cette base, un certain nombre d'exemples - 

mentionnés par les ACNG – de concertation, d'échange ou de coopération concrète entre les acteurs 

CSC TD et l’organisation des répondants (en Belgique et sur le terrain) - ont pu être recueillis : 

- Certains acteurs du CSC TD, comme, par exemple, Oxfam-Solidarité, participent en tant 
qu'observateurs à certains CSC géographiques, et sont très actifs dans les parcours 
d'apprentissage ; 

- Il existe des contacts avec certains acteurs du CSC TD par le biais du réseau international AEPF 
(Asia Europe People's Forum) ; 

- Il existe un échange d'informations entre les acteurs CSC TD et des CSC en Équateur et au Pérou 

: par exemple, par le biais de FOS, on est tenu informé des négociations entre l'Union 

européenne et le Pérou et l'Équateur relativement à l'accord de libre-échange ; 

- Au Salvador, FOS fait partie du groupe de synergie et ses actions sur la santé et le travail décent 

sont pertinentes pour, non seulement, certains des partenaires locaux, mais aussi pour la 

coopération belge en vue d’interventions plus complètes. Les analyses contextuelles du groupe 

TD sont toujours très pertinentes. 

- Au Guatemala existe une coordination se situant au niveau du dialogue politique, la consultation 

ou la coopération avec les acteurs TD n’allant pas au-delà. 

- Au Burundi, l'organisation nationale des mutuelles de santé a acquis une autorité (politique), 

avec, toutefois, jusqu'à présent, des effets limités. 

- En Guinée, il est question d’échanges entre les acteurs du CSC Guinée et WSM, échanges qui, 

selon les répondants, ont joué un rôle important dans la formulation et la mise en œuvre de la 

trajectoire d'apprentissage collectif autour des données personnelles. Par ailleurs, WSM a 

également facilité, entre son partenaire local DYNAM (Dynamique Mutualiste) et les partenaires 

locaux de Trias, la sensibilisation des membres concernés à l'adhésion aux mutuelles de santé 

locales. 

- En Indonésie, il est question d’échanges avec et entre les syndicats, lesquels soutiennent les 

travailleurs des plantations d'huile de palme sur la question des meilleures pratiques. 

- Des échanges ont eu lieu entre les membres du CSC TD et les membres des CSC en Afrique 

Centrale sur la question du cadre conceptuel TD et lors des dialogues stratégiques des pays 
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d'Afrique Centrale, sur certaines expériences spécifiques. 

- Il y a eu un moment particulier d'échange d'informations entre certains acteurs CSC et les 

partenaires d'un ACNG en Belgique, à l’initiative de ce dernier. Il en est résulté de nombreux 

échanges et réflexions fructueuses sur l'approche TD dans différents pays. 

- De manière générale, certains répondants indiquent que jusqu'à présent, les informations ont 

été partagées avec les acteurs CSC. Certains répondants indiquent aussi qu'ils ont pu apprendre 

ensemble de manière participative, partager des expériences et des contacts et qu'il a été 

question d’échanges entre le CSC TD et les CSC géographiques, ainsi que d'un suivi sur les 

opportunités de synergies et de complémentarités. 

- Une personne interrogée indique que même s'il y a eu peu de contacts jusqu'à présent, 

l’existence du CSC TD a pour effet - en tant que CSC thématique distinct - de faire en sorte que 

les autres organisations accordent, généralement, davantage d'attention à ce thème prioritaire. 

En sus de ces exemples, une minorité d'ACNG indique que, jusqu'à présent, il y a eu peu ou pas de 

concertation, de communication et de coopération entre les acteurs du CSC TD et les CSC 

géographiques, comme cela a été le cas au Bénin (selon la personne interrogée sur le Bénin), ou que 

l'échange d'informations ou d'expériences a donné, jusqu'à présent, peu de résultats pour leur 

propre organisation, ou que ces échanges restent trop fragmentés, ou encore, que les partenaires du 

CSC TD revendiquent les actions politiques et opérationnelles autour du TD et que, donc, il n’est 

guère question d’approches multi-acteurs sur le terrain. À l'heure actuelle, certains ACNG estiment 

que trop peu de leçons sont tirées de l'expérience et de la coopération avec les membres des CSC 

géographiques, et que la participation du CSC TD aux dialogues stratégiques des CSC géographiques 

et aux activités d'échange d'expérience dans le cadre du développement durable n'est pas toujours 

systématique et bien préparée. 

                                                                        

                                                                  + + + + + + + + + + + + + + + 
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Annexe_8 - Présence des acteurs du CSC TD en Afrique, Amérique 

latine et Asie 
(retour à l'aperçu) 

TABLEAU 1 : Aperçu de la présence de chaque acteur du CSC TD selon le pilier TD 

par pays (source : CSC TD 2017) 
 

Afrique Emploi Droits du travail 
Protection 

sociale 
Dialogue social 

IEOI - 2 PAYS 2 PAYS 2 PAYS 

WSM 10 10 10 - 

MSI - - - 3 

ANMC - - 7 - 

Régional X X X X 

WSM/IEOI/MSI/ANMC     

IFSI 1 5 5 5 

FOS - 3 3 - 

Solsoc 5 3 5 2 

Solidaris-SocMut - - 4 - 

Régional X X X X 

IFSI/FOS/Solsoc/Solidaris-SocMut     

Oxfam-Solidarité - - - - 

Amérique latine Emploi Droits du travail 
Protection 

sociale 
Dialogue social 

IEOI - 2 - 2 

WSM 5 5 5 - 

MSI - - - - 

ANMC - - 2 - 

Régional - X X X 

WSM/IEOI/MSI/ANMC     

IFSI - 3 1 3 

FOS - 8 8 - 

Solsoc 2 2 - 1 

Solidaris-SocMut - - - - 

Régional X X X X 

IFSI/FOS/Solsoc/Solidaris-SocMut     

Oxfam-Solidarité - - - - 

Asie Emploi Droits du travail 
Protection 

sociale 
Dialogue social 

IEOI - 2 - 2 

WSM 6 6 6 - 

MSI - - - - 

ANMC - - 2 - 

Régional X X X X 

WSM/IEOI/MSI/ANMC     

IFSI - 1 1 1 

FOS - - - - 

Solsoc - - - - 

Solidaris-SocMut - - - - 
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Régional - X X X 

IFSI/FOS/Solsoc/Solidaris-SocMut     

Oxfam-Solidarité - - 3 3 

Régional - - X X 

 
Explications relatives au tableau 1 ci-dessus 

En Afrique, 8 des 9 acteurs du CSC TD (y compris Oxfam-Solidarité mais pas dans le contexte de ce 

CSC TD) coopèrent dans 17 pays (voir tableau ci-dessus). Pour l'Afrique, nous constatons que les 

acteurs du CSC y travaillent sur les 4 piliers, bien que tous les acteurs ne travaillent pas avec la même 

intensité dans tous les pays11 : dans certains pays, plusieurs acteurs travaillent sur le même thème, 

dans d'autres pays, un seul acteur s’attèle à la tâche. Dans les deux programmes communs, la plupart 

des pays où ils sont présents les acteurs travaillent sur la protection sociale, suivie des droits du 

travail. Certaines organisations travaillent autour des quatre piliers, par exemple Solsoc et IFSI, 

d'autres se concentrant principalement sur un seul pilier, par exemple MIS. Oxfam-Solidarité ne 

travaille pas sur le Travail Décent en Afrique. Les pays où la plupart des acteurs du CSC TD sont 

présents tous ensemble sont la RDC, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et le Burundi. Dans 7 pays 

sur 17, les acteurs CSC TD issus de différents programmes sont présents dans le même pays (41%). 

En Amérique latine, 7 des 9 acteurs du CSC TD travaillent dans 11 pays. En Amérique latine comme 

en Afrique, la plupart des pays où ils sont présents, les acteurs CSC TD travaillent autour du pilier des 

droits du travail et de celui de la protection sociale. Le MSI ne travaille pas sur le thème du travail 

décent en Amérique latine, ce qui est également le cas d'Oxfam-Solidarité. Les pays où la plupart des 

acteurs CSC TD sont présents ensemble sont la Colombie, le Pérou et la Bolivie. Dans 4 pays sur 11, 

les acteurs du CSC TD issus de différents programmes sont présents dans le même pays (36%). 

En Asie, les acteurs du CSC TD sont les moins présents en comparaison avec les deux autres 

continents, soit dans 8 pays. Sur le continent asiatique, l'accent semble être mis sur la réalisation de 

la protection sociale et celle d'un bon dialogue social. Les pays où plusieurs des acteurs CSC TD sont 

principalement présents ensemble sont l'Indonésie, le Cambodge et le Bangladesh. Dans 2 pays sur 

8, les acteurs du CSC TD issus de différents programmes sont présents dans le même pays (25%). 

 
TABLEAU 2 : Aperçu de la présence de chaque acteur du CSC TD par pays (source : 

CSC TD 2017) 
 # partenaires qui 

travaillent avec 1 

acteur TD 

# partenaires qui 
travaillent avec 2 

acteurs TD 

# partenaires qui 

travaillent avec 3 

acteurs TD 

# partenaires qui 

travaillent avec 

4 acteurs TD 

Afrique 

Maroc 3 - - - 

Afrique du Sud 7 - - - 

Bénin 6 2 - - 

Burkina Faso 2 3 - 1 

Burundi 8 1 1 1 

Guinée 1 2 - - 

Kenya 4 - - - 
 

                                                           
11

 Voir l'annexe 1 du CSC Travail Décent pour un aperçu des pays. 
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Mali 2 1 - - 

Mauritanie 1 - - - 

Mozambique 3 3 - - 

Niger 1 - - - 

RDC 7 6 - - 

Rwanda 6 - - - 

Sénégal 2 3 - 1 

Togo 5 - - - 

Zimbabwe 3 - - - 

Afrique 

Régional 

1 - - - 

Amérique latine 

Bolivie 13 - - - 

Colombie 14 - - - 

Cuba 6 2 - - 

El Salvador 4 - - - 

Équateur 5 - - - 

Guatemala 3 1 - - 

Haïti 4 - - - 

Honduras 3 1 - - 

Nicaragua 4 1 - - 

République 
dominicaine 

4 1 - - 

Pérou 10 - - - 

Régional 3 - 1 - 

Asie
12

 

Bangladesh 1 1 - - 

Cambodge 3 2 - - 

Inde 5 - - - 

Indonésie 2 2 - - 

Laos 2 - - - 

Philippines 2 1 - - 

Vietnam 2 - - - 

Népal 2 - - - 

Asie-régional 3 1 - - 

 

Explications relatives au tableau 2 ci-dessus 
 
AFRIQUE 

En Afrique, les 9 membres du CSC TD travaillent dans 17 pays, avec 87 partenaires au total, dont un au 

niveau régional. Sur ce total, 62 partenaires travaillent avec 1 acteur CSC TD, 21 partenaires travaillent 

avec 2 acteurs TD, 1 partenaire avec 3 acteurs TD et 3 partenaires avec 4 acteurs TD. En général, les 

partenaires qui travaillent avec deux ou plusieurs acteurs TD sont des mutuelles de santé,  

                                                           
12

 Garteks a été inclus dans ce programme en tant que partenaire de WSM et de l'IFSI, bien que cela ne soit pas encore 
mentionné comme tel dans le CSC TD 2017. Un protocole d'accord a ainsi été conclu entre l'IFSI et WSM 
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des réseaux ou des plateformes. Ceci est dû à l'intégration du programme MASMUT dans les programmes 

communs et à la relation institutionnelle entre Solidaris et Solsoc d'une part et ANMC et WSM d'autre part. 

Dans six cas seulement, il existe un partenariat partagé entre des ONG ou entre des ONG et une institution 

syndicale. Oxfam-Solidarité n'est pas présent avec les partenaires du Travail Décent en Afrique. Les pays où 

la plupart des organisations partenaires sont présentes sont la RDC (13), suivie du Burundi (11) et du Bénin 

(8). 

 

AMÉRIQUE LATINE 

En Amérique latine, les membres du CSC TD collaborent au total avec quelque 80 partenaires13. 73 

organisations travaillent avec 1 acteur TD, 6 ont un partenariat avec 2 acteurs TD. Par ailleurs, la fédération 

régionale de l'organisation syndicale ITUC (International Trade Union Confederation) - CSI (Confédération 

Syndicale Internationale) travaille avec trois acteurs TD en Amérique latine. FOS est fortement représenté 

en Amérique latine. MSI et Oxfam-Solidarité ne travaillent pas sur le TD en Amérique latine. Le pays qui 

compte le plus grand nombre d'organisations partenaires en Amérique latine est la Colombie, suivie de la 

Bolivie (13) et du Pérou (10). 

Si nous nous concentrons sur ces trois pays (Colombie, Bolivie, Pérou) en tant qu’exemples de 

complémentarité et de synergie ainsi que de coordination commune, nous constatons, qu'un certain 

nombre d'activités et d'initiatives S&C (synergie et complémentarité) ont été entreprises entre 2017 et 

2019. En ce qui concerne la Colombie, quelque 9 initiatives ont été enregistrées entre 2017 et 2019. La 

plupart d'entre elles étaient locales, certaines régionales entre les membres du CSC TD, les partenaires 

locaux et les acteurs externes, par exemple d'autres donateurs, l'OIT. Seules les activités de 2019 

contiennent des initiatives (4) dans lesquelles plusieurs acteurs du CSC TD sont impliqués, soit : 

- Participation à un échange régional entre organisations syndicales et sociales en Colombie sur les 

droits sociaux et économiques ; 

- Achèvement et projection d'un documentaire sur les conditions de travail en Colombie ; 4 

projections en Colombie à l'initiative de différents partenaires du programme commun pour un 

travail décent ; 

- Participation à plusieurs activités dans le cadre de l'évaluation externe sur la valeur ajoutée du 

programme commun de travail décent en Colombie ; 

- Lancement de la vidéo "Tierra de Lucha" à Bogota, le 3/08/2019, vidéo réalisée conjointement par 

FOS, IFSI et Solsoc (acteurs impliqués : Ambassade de Belgique en Colombie et partenaires de FOS, 

IFSI, et SOLSOC, ainsi qu’une sénatrice colombienne). 

 
En ce qui concerne le Pérou, quelque 5 initiatives ont été organisées entre 2017 et 2019 dans le cadre du 

S&C (Synergie et Complémentarité), et/ou de la coordination et concertation entre les membres du CSC TD, 

parfois avec la participation d'autres acteurs (aucune participation en 2017). Par exemple, il y a eu plusieurs 

concertations entre WSM, FOS, IFSI, ou avec d'autres acteurs tels que 11.11.11, la section DGD auprès de 

l’ambassade belge à Lima, Entraide et Fraternité. Ces concertations ont principalement eu lieu dans le 

contexte de l'échange d'informations et de la planification concrète d'initiatives communes telles que la 

ratification de la convention 190 de l'OIT, la planification d'une visite à un partenaire local (IFSI), 

l'organisation (par WSM) d'une réunion du Comité du Réseau latino-américain pour le droit à la protection 

                                                           
13

 Situation lors de la mise en œuvre du CSC TD, 2017. 
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sociale (à laquelle a également participé un représentant de FOS), et l'organisation (par le WSM, en 

consultation et avec la participation de FOS, 11. be, DGD et CSA) d'un événement sur le droit à la protection 

sociale : "Avenir du travail et de la sécurité sociale en Amérique latine", avec la participation de plusieurs 

partenaires de WSM. 

Au Pérou, existe la plateforme des OnG belges (Colectivo Belga), laquelle sert de forum ouvert pour le 

partage des connaissances et des expériences entre les OSC/AI (Organisations de la société civile - Acteurs 

institutionnels) belges sur des thèmes communs, des programmes et des défis. Ces échanges peuvent être 

à l’origine de nouvelles opportunités de complémentarités et de synergies entre les OSC belges, 

notamment entre le CSC TD Travail Décent et les OSC belges participant au CSC Pérou. 

Plusieurs initiatives ont également eu lieu entre 2017 et 2019, impliquant l'ambassade de Belgique, la 

section DGD auprès de l’ambassade de Lima et d'autres ACNG, ainsi que le CSC TD, par le biais de la 

représentation locale de FOS agissant, à ces occasions, pour l'ensemble du groupe TD. Parmi les exemples 

d'initiatives, on peut citer les réunions organisées à la suite d'une mission d'évaluation spéciale du 

gouvernement belge sur la coopération au développement avec le secteur privé au Pérou ; le dialogue 

stratégique annuel auquel les membres du CSC TD ont également été invités (FOS) ; un atelier sur la synergie 

du CSC Pérou avec la participation de la section DGD de Lima, et celle de FOS avec un partenaire local, dans 

le but de développer des stratégies environnementales communes. Outre cet atelier spécifique, plusieurs 

contacts informels ont eu lieu et des concertations sont actuellement en cours avec la section de la DGD et 

d'autres ACNG belges, à propos du contexte, des CSC, des programmes... En 2019, FOS a fourni des 

informations sur le Guide sur le Travail Décent et sur des activités s’inscrivant dans le contexte du 

changement climatique et de l'environnement. Un autre exemple en 2019 : celui de la participation des 

partenaires de WSM à une conférence sur l'agroécologie familiale pour une alimentation saine, organisée 

par le CSC Pérou, en collaboration avec d'autres organisations. Comme mentionné précédemment, FOS agit 

principalement en tant que "porte-parole" pour l'ensemble du groupe TD au Pérou. Lors des réunions du 

CSC TD, il revient donc à FOS d'expliquer la synergie entre le fonctionnement de tous les ACNG belges dans 

le CSC Pérou, ainsi que le fonctionnement de tous les acteurs TD au Pérou (également IFSI et WSM). Pour le 

groupe TD, le fait que cela soit possible au Pérou lui garantit, non seulement une résonance locale, mais 

également une reconnaissance importante de la part de la délégation du gouvernement belge au Pérou. 

En Bolivie existe une plateforme belge similaire, composée de quelque 26 ACNG belges (PLATONGB), 

fonctionnant de la même manière qu'au Pérou. Ici aussi, une représentation locale de FOS agit pour le 

groupe TD lors de réunions des ACNG telles que celles du Dialogue Stratégique (DS) et des activités 

d'apprentissage y afférentes. Outre la réunion du DS, la plateforme belge organise, chaque année, plusieurs 

autres réunions auxquelles FOS participe également. Ces réunions sont considérées comme une occasion de 

créer organiquement de la synergie et de la complémentarité. En 2019, pour le groupe TD, FOS a également 

participé au projet d'apprentissage collectif du CSC Bolivie sur les nouvelles masculinités et le genre 

(automne 2019), projet auquel des partenaires de SolSoc et WSM ont également participé. FOS a réalisé une 

présentation de la politique de genre et de son guide. 

En termes de synergie et complémentarité, de coordination et de concertation entre les acteurs et 

partenaires du TD, cinq initiatives ont été mises en œuvre en Bolivie au cours de la période 2018-2019. L'une 

d'entre elles s'inscrivait dans le cadre de la stratégie de base 1 de renforcement des capacités des 

partenaires (coopération entre WSM, FOS et les partenaires, etc.) ; les autres activités s'inscrivaient toutes 

dans le cadre d'un travail politique commun (coopération entre FOS, WSM, Solsoc et partenaires) autour de 

la convention 190 de l'OIT contre la violence au travail. 
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"Le processus politique concernant le C190 <s’est déroulé comme suit> : a) Préparation de la 

‘Conférence internationale du travail de Genève’, en Bolivie, où l'on a recueilli les 

contributions de FENATRAHOB, partenaire de FOS et de SolSoc, partenaire de la fédération 

syndicale CGTFB (témoignages sur la violence au travail) ; b) REMTE (partenaire de Solsoc et 

FOS)/MMM (partenaire WSM) ont commencé à travailler avec cette contribution à Genève, et 

l'ont également présentée aux autorités boliviennes. Le ministère bolivien du Travail et le CDE 

ont voté en faveur de la convention 190 en juin 2019 ; c) Après quoi, a suivi / suivra la 

ratification nationale. L'alliance avec la Red de Mujeres Sindicalistas (partenaire de WSM), 

ainsi qu'avec d'autres organisations de la société civile bolivienne, est indispensable à cet 

effet". (Source : tableau de suivi des synergies et complémentarité – CSC TD, Bolivie.) 

 
 

 

ASIE 

L’Asie est le continent où les 9 membres du CSC TD sont les moins présents : dans 8 pays seulement avec 29 

partenaires au total. En même temps, c'est le seul continent où Oxfam-Solidarité a développé un 

programme Travail Décent, principalement orienté sur le thème de la protection sociale. MSI, pour sa part, 

ne travaille pas en Asie. En Asie, 22 organisations ont un partenariat avec 1 membre du CSC TD, tandis que 7 

organisations travaillent avec 2 acteurs TD. 4 organisations partenaires travaillent avec des acteurs CSC TD 

au niveau régional. Le Cambodge est le pays avec la plus forte présence de partenaires (6) et d'acteurs TD 

(4), suivi par l'Inde (5, tous partenaires de WSM) et l'Indonésie (4 partenaires et 2 acteurs TD). 

 
Pour illustrer le fonctionnement du CSC TD en Asie, nous prenons ici, à l’instar du niveau 

régional/continental, l'exemple de l'Indonésie et du Cambodge où une sélection de partenaires locaux a été 

interrogée (en ligne) : la Fédération cambodgienne des travailleurs de l'alimentation et des services (CFSWF) 

(partenaire syndical d'Oxfam-Solidarité, Cambodge) et Federasi Garmen Tekstil, Kulit dan Sentra Industri 

Garteks (partenaire commun de WSM-IEOI, partenaire syndical, Indonésie). Par ailleurs, des employés 

locaux de WSM et d'Oxfam-Solidarité ont également été interviewés dans le but de mieux comprendre dans 

quelle mesure le CSC TD a une influence sur la réalisation des programmes à différents niveaux et sur la 

coopération entre les acteurs et les partenaires du CSC TD. 

Quelques exemples de coordination et concertation, de complémentarités et synergies au niveau des 

partenaires et au niveau national : 

Au Cambodge et en Indonésie, les acteurs TD ont participé aux Dialogues stratégiques des CSC 

géographiques pour la période 2017-2019 par l'intermédiaire de leur personnel local ou de leur 

représentation de Bruxelles. En 2017 et 2018, l'IEOI, WSM et Oxfam-Solidarité ont également rencontré la 

DGD au Cambodge pour réfléchir à la situation politique dans ce pays et à son impact sur le programme TD. 

La situation politique a été et est également suivie avec les acteurs du CSC géographique Cambodge avant 

et pendant la réunion du DS (concertations de la DGD auxquelles les acteurs du CSC Cambodge ont été 

invités). 

Des possibilités de synergies et de complémentarités, comme avec Louvain Coopération au Cambodge 

(2018), ont également été explorées entre 2017 et 2019 dans le cadre d'une éventuelle coopération entre 
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les membres du CSC TD et d'autres ACNG (CSC géographiques). 

Au niveau des partenaires, en 2017, le partenaire régional commun d'Oxfam-Solidarité et de WSM de Hong 

Kong - AMRC - a été invité à une réunion de réseautage de l'ANRSP (Asia Network on the Right for Social 

Protection), un réseau continental de synergie de WSM en Asie (6 pays), auquel participent également 2 

partenaires de l'IEOI (dont 1 en partage avec WSM). Comme son nom l'indique, ce réseau se concentre 

spécifiquement sur un certain nombre de fers de lance gravitant autour de la protection sociale, ainsi que 

sur le genre, l'environnement, la jeunesse et la communication. Au sein de ce réseau, deux groupes de 

synergie thématique spécifiques sont en cours de développement : l'un axé sur le textile (auquel participe 

également GARTEKS et CCAWDU, partenaire de l'IEOI, de WSM et d'Oxfam-Solidarité) et l'autre sur les 

migrations et l'emploi. 

 

En 2019, un échange a eu lieu entre GARTEKS (partenaire de l'IEOI, de WSM) et l'IFSI, dans le but de trouver 

une manière de rendre plus efficace la coopération partagée avec GARTEKS. Outre WSM, l'IFSI soutient 

également GARTEKS en vue de renforcer le mouvement syndical au sein de la chaîne d'approvisionnement 

TGSL (Textile, Habillement, Chaussures et Cuir). 

En 2017 et au-delà, le partenaire K-SBSI (partenaire de WSM, IEOI) a fait preuve d’une participation active 

dans les négociations de l'accord de partenariat économique "CEPA" (Comprehensive Economic Partnership 

Agreement) entre l'UE et l’Indonésie. Le groupe de travail continental TD sur l'Asie s'est également chargé 

de ce suivi. Depuis le début du deuxième cycle de négociations entre l'UE et l'Indonésie, les syndicats de l'UE 

et de l'Indonésie ont insisté sur la nécessité d'un accord commercial plus durable, plus favorable aux 

travailleurs et aux droits de l'homme. Le syndicat néerlandais CNV, le syndicat belge CSC-ACV et le syndicat 

indonésien KSBSI, en coopération avec la confédération syndicale européenne ETUC ont pris en charge la 

tâche de suivre de près les négociations commerciales et de contribuer au processus14. Lors d'un séminaire 

organisé les 13 et 14 septembre 2017 à Bruxelles, plusieurs organisations et syndicats d'Indonésie et de l'UE, 

dont CNV, CSC-ACV et KSBSI, ont discuté du contenu et de la forme du chapitre sur la durabilité du 

commerce de l’accord CEPA et du mécanisme de règlement des plaintes et des différends propre à ce type 

d'accord. Avant le début du troisième cycle de négociations, les syndicats et les organisations de la société 

civile ont eu l'occasion de rencontrer certains des négociateurs de l'UE. L'expérience leur a appris un certain 

nombre de choses, y compris au niveau stratégique : les syndicats et les organisations de la société civile 

(OSC) devraient, dès le départ, avoir une déclaration claire qui puisse être utilisée dans un processus 

permanent de lobbying et de campagne. Dans la foulée, un échange a également eu lieu entre SPN, Garteks, 

GSBI (syndicats partenaires d'IFSI ; Garteks est également partenaire de l'IEOI et de WSM), IFSI, FOS, Solsoc 

et 11.11.11 sur le rôle des OSC lors des négociations d'accords de libre-échange (Sources : Interview du 

personnel local WSM, étude de documents). 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + +  

 

                                                           
14

 Diverses activités ont été organisées par l'IEOI/CSC à Djakarta, notamment début 2016 avec la participation de l'ambassadeur 
belge et du personnel de l'ambassade des Pays-Bas à Djakarta. Une coopération entre le KSBSI et la plateforme des OSC en 
Indonésie a également été mise en place. 
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Annexe_9 - Composition et fonctionnement des groupes de 

travail internes et des cellules de synergie de la Plateforme de 

concertation du CSC TD 
(retour à l'aperçu) 

 
Outre la plateforme de concertation PCTD (voir rapport), il existe d'autres organes de concertation 

internes qui contribuent à la réalisation du CSC. Ces organes de concertation sont regroupés dans divers 

groupes de travail à vocation géographique et thématique. Il existe ainsi trois groupes de travail 

continentaux (Asie, Afrique, Amérique latine), en sus de deux groupes thématiques : la cellule de 

synergie syndicale et la cellule de synergie MASMUT. Cette dernière comprend, outre l’ANMC, Solidaris, 

WSM et Solsoc, également Louvain Coopération et la Mutuelle Libre d'assurance maladie (MLOZ), deux 

organisations qui ne font pas partie du CSC TD. Par ailleurs, existent des groupes de travail dont la 

fonction est d’assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes communs et qui existeraient aussi 

sans CSC TD. Des termes de référence ont été établis pour chaque groupe de travail lors du lancement du 

CSC TD (voir tableau ci-dessous). 

Tableau : aperçu des groupes de travail dans le cadre du CSC TD (Source : termes de référence des groupes de 
travail, 2017). 

Nom du 
Groupe de travail 

Membres Objectif du groupe de travail 
Fréquence de 

réunion 
Cellule de synergie 
MASMUT 

3 ONG : WSM, 
Solsoc, Louvain 
Coopération 
3 Mutuelles : 
ANMC, UNMS 
et MLOZ 

Suivi des plateformes nationales des mutualités 
par pays, y compris le suivi transversal et les 
enseignements tirés du fonctionnement de ces 
plateformes. 
Coordination de l'expertise des mutuelles de santé 
et financement commun des activités de synergie 
et d'action politique. 
Promotion de la plateforme MASMUT auprès des 
autres acteurs belges. 
Développement de stratégies pour la 
reconnaissance du mouvement mutualiste dans le 
cadre de l’élaboration de la couverture maladie 
universelle. Ceci tant à l’adresse des acteurs belges 
qu'à l'échelle internationale et régionale. 

4x par an 
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Cellule de synergie 
syndicale 

IEOI (CSC/ACV) 
IFSI 
(FGTB/ABVV) 
MIS 
(CGSLB/ ACLVB) 

Coordination transversale et suivi des activités de 
synergie syndicale. 

Mise en place d’un processus d'apprentissage visant 
à détecter les bonnes pratiques syndicales au-delà 
des programmes. 

Min. 2x par an 

Groupes de travail 
continentaux (1 par 
continent : Afrique, 
Amérique latine, 
Asie) 

Varient selon le 
continent 

Contribuent à promouvoir le dialogue entre les 
acteurs, à coordonner les stratégies et à réaliser la 
S&C (Synergie et complémentarité) dans chaque 
continent. 
Contribuent à l'apprentissage collectif au niveau 
des stratégies et des risques. 
Contribuent au dialogue stratégique avec 
l'administration. 

Min. 2x par an 
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Exemple 1 - Approche multi-acteurs des membres du CSC TD (voir sous 2.3. dans le rapport) 

Exemple 2 - Le CSC TD et la protection sociale (voir sous 3.2. dans le rapport) 

Exemple 3 - Travail Décent et la cellule stratégique de la coopération au développement (voir sous 3.2. 
dans le rapport) 

 

Annexe_10 - Exemples qui illustrent le fonctionnement du CSC TD 
 

(retour à l'aperçu) 

 
En Belgique : 
 

 

 

Exemple 4- Six des neuf acteurs TD ont contribué à la publication intitulée "Les objectifs de 

développement durable (ODD) dans une perspective belge - Mind The Gap", publiée par Perspective 

203015 en février 2019, sous la coordination de la coupole 11.11.11. Cette publication attire explicitement 

l'attention sur les aspects du Travail Décent qui doivent, selon les auteurs de la publication, être renforcés. 

Par exemple, le Travail Décent peut être davantage abordé par le biais de l’éducation à la citoyenneté 

mondiale et solidaire (ECMS), en intégrant l’ECMS dans les programmes scolaires ; il est demandé de 

donner au travail décent une place plus centrale dans la politique belge de coopération internationale, au 

travers de la formulation d’une note stratégique sur le Travail Décent. Il est suggéré de donner des lignes 

directrices aux missions diplomatiques et ambassades belges dans les pays partenaires afin d'inclure plus 

efficacement la promotion du Travail Décent dans leur action. Il est recommandé, pour établir un lien plus 

strict entre le soutien au secteur privé et le respect des conventions pertinentes de l'OIT, parallèlement à 

d’autres recommandations concernant le renforcement de l'OIT, de déployer davantage d'efforts pour 

promouvoir la convention 144 de l'OIT (consultations tripartites), d'accorder une plus grande attention aux 

femmes en rapport avec la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à l'Egard des 

Femmes (CEDEF) et d'adopter une interprétation large de la notion de genre en accordant une attention 

aux personnes non binaires. (Source : Publication “Les objectifs de développement durable (ODD) dans une 

perspective belge – Mind The Gap”, et interviews avec des acteurs du CSC TD). 
 

Exemple 5 – Les acteurs TD et la société civile 

7 acteurs de la TD ont signé la Charte du genre, proposée par les fédérations du secteur ACNG, et 

sont membres des coupoles CNCD-11.11.11 (Centre national de Coopération au Développement) 

et/ou 11.11.11 (11.11.11). Plusieurs acteurs sont des membres actifs du conseil d'administration. 

Par exemple, le Président de la CDT (Confédération démocratique du Travail) de la République 

démocratique du Congo (RDC), l’un des 3 partenaires de l'IEOI, a participé à un débat coorganisé 

par le CNCD-11.11.11 et la CEC (Coopération par l'Éducation et la Culture) sur les perspectives de 

développement et de démocratie en RDC.  

 

                                                           
15

 Perspective 2030 est une coalition nationale qui s'efforce de mettre en œuvre l'Agenda 2030 et tous les objectifs de 
développement durable en Belgique, tant par le biais de politiques internes qu'externes. 
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Exemple 7 - Dès novembre 2017, en marge du sommet UA-UE, le programme commun 

permettait à WSM, à l’IEOI et au MSI, d’organiser un atelier continental de formation sur la 

protection sociale (voir sous 3.3. dans le rapport). 

Exemple 6 - Document stratégique - Répondre aux défis de la pandémie COVID-19 dans les 

pays partenaires et en rapport avec des acteurs partenaires de la coopération au 

développement et de l'aide humanitaire belge - Volet socio-économique. 

Les acteurs du CSC TD ont récemment (en juin 2020) apporté, dans le cadre du CSC TD, une 

contribution collective au Service de Développement Social D2.3 de la DGD sur un projet de 

mémorandum du SPF Affaires étrangères et Coopération au Développement, qui visait à une 

cohérence maximale entre les différents acteurs de la Coopération au développement et de 

l'aide humanitaire belge sur la réponse à apporter à la crise de la COVID-19 en ce qui concerne 

les aspects socio-économiques, et ce, à court, moyen et long terme16. La réponse à la crise du 

Covid-19 dans le cadre de la santé fait l'objet d'une autre note séparée. Le document contient 

une section distincte sur la protection sociale et le Travail Décent. En particulier, elle promeut 

l'agenda du Travail Décent en mettant davantage l'accent sur la protection sociale, notamment 

par l'inclusion du Travail Décent et de la protection sociale dans les programmes nationaux 

bilatéraux, dans les futurs programmes quinquennaux des ACNG et de leurs partenaires locaux, 

et également par la reconnaissance de l'expertise complémentaire des 9 acteurs du CSC 

thématique Travail décent, en vue de renforcer les capacités de leurs partenaires locaux du Sud 

qui travaillent ensemble pour promouvoir l'agenda du Travail Décent et de la protection sociale 

aux niveaux local, national et régional. (Sources : Note « Réponse aux défis posés par la 

pandémie de Covid-19 dans les pays et à l'égard des acteurs de la coopération au 

développement et de l'aide humanitaire - Volet socioéconomique » et interviews avec des 

acteurs CSC TD et avec la DGD). 

 
 

En dehors de la Belgique (au niveau local et régional) : 
 
 

 AFRIQUE  
 

 

                                                           
16

 Réf..https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/reponse_cooperation_be_covid_19_volet_socioeconomique_ 



50 

 

 

 
 
Exemple 9 – Le réseau RZMAPS-AO 

Au niveau de la protection sociale, le programme WSM/ANMC, IEOI, MSI a poursuivi le développement de 

réseaux multi-acteurs au niveau national (voir ci-dessous), en s’intégrant dans la logique du CSC TD, et 

renforçant ainsi la portée de ces réseaux multi-acteurs du Bénin, Burkina, Mali, Togo, Sénégal et Guinée 

regroupés depuis 2014 au niveau zonal. Ce Réseau Zonal Multi-Acteurs de Protection Sociale Afrique de 

l’Ouest (RZMAPS-AO) peut ainsi promouvoir, de manière régionale et portées par une diversité d’acteurs, 

les priorités du Travail Décent dans différentes instances internationales comme il l’a fait dès novembre 

2019 au BIT à Genève, au cours de la Semaine internationale de la Protection Sociale. Ce réseau RZMAPS-

AO, s’affiche progressivement comme une structure régionale stable qui consolide ses positions régionales 

communes lors de régulières réunions de son Comité de Coordination et de Facilitation. (Sources : étude 

documentaires, interviews) 

 

Exemple 10 – La plateforme de concertation des mutuelles de santé burundaise PAMUSAB 

En Afrique centrale également, l’évaluation peut constater un approfondissement de la concertation au 

niveau mutuelliste : la plateforme de concertation des mutuelles de santé burundaise PAMUSAB, avec 

d’autres, a stimulé la mise en place d’une plateforme régionale pour l’Afrique centrale, la PAMAC qui doit 

regrouper les plateformes du Burundi, du Cameroun, de RDC et du Tchad. Le démarrage officiel de cette 

plateforme régionale était programmé au printemps de 2020, l’événement a été reporté par suite de la 

pandémie sanitaire actuelle. Cette coordination régionale renforcée des mutuelles africaines leur a permis 

d’accueillir, en janvier 2019, à Lomé, la conférence internationale de l’Association Internationale des 

Mutuelles - AIM sur le thème : « Le pari de la mutualité pour le XXIe siècle ». Cette conférence a ainsi 

adopté la « Plateforme de Lomé » le résultat d’un processus de réflexion et de rédaction collectives des 

différents acteurs concernés par la promotion des mutuelles mené, à la fois, à partir de l’Afrique et de 

l’Europe. Cela illustre la place que prennent progressivement les acteurs mutuellistes africains dans la 

définition internationale des interpellations du mouvement mutualiste pour un renforcement et une mise 

en œuvre d’un dispositif légal des mutuelles de santé, posant l’adhésion obligatoire aux mutuelles comme 

préalable au développement des politiques de couverture sanitaire universelle. 

Exemple 8 - Au niveau syndical plus spécifiquement, les structures de solidarité des trois 

syndicats belges (l’Institut d’éducation internationale des travailleurs de la CSC-ACV, le 

Mouvement de solidarité internationale de la CGSLB-ACLVB et l’Institut de coopération 

internationale des syndicats de la FGTB-ABVV) ont organisé un événement complémentaire, en 

marge du 4e Congrès ordinaire de la CSI-Afrique en novembre 2019 à Abuja, sous la forme d’un 

atelier intitulé « L’avenir du travail : un salaire vital et une protection sociale, avec une attention 

aux droits des travailleurs migrants ». Les conclusions de cet atelier ont été approuvées par la 

CSI-Afrique. Si, par le passé, cette problématique des travailleurs migrants était portée en 

particulier par l’IFSI, elle a été relayée par les trois organisations syndicales en commun lors de 

cet atelier. Le fait que les acteurs syndicaux membres du CSC TD sont membres de la même 

confédération internationale, la CSI, est certainement un facteur facilitant le travail en commun 

avec la CSI Afrique, néanmoins, cette situation d’affiliation identique préexistait au CSC TD et 

celui-ci a consolidé un rapprochement qui a permis cette démarche totalement intégrée, une 

complémentarité à un niveau tel qu’on ne pouvait l’observer antérieurement. 
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Autre illustration de cette présence coordonnée des mutuelles africaines au plan international est la 

participation de deux représentants du RZMAPS au forum organisé à New York par différentes organisations 

internationales européennes sur le monitoring de l’ODD 10. (Sources : étude documentaire, interviews 

d’acteurs du CSC TD, interviews de partenaires locaux d’acteurs du CSC TD). 
 

Exemple 11 – Apprentissage collectif (voir sous 3.3. dans le rapport) 
 

Exemple 12 - Les nouveaux portefeuilles qu’Enabel mis en œuvre au Bénin, Burkina Faso, 

Guinée, Rwanda17 et Sénégal à partir de 2019 comportent tous des volets d’appui à 

l’entreprenariat : 

« Appui au développement des Chaînes de valeur agricoles (CVA) porteuses pour l’entreprenariat 

agricole et au développement du secteur (para) portuaire au Bénin ».   

L’objectif général pour ces deux piliers d’intervention consiste notamment à contribuer à la 

création d’emplois décents et durables, à l’augmentation des revenus des acteurs économiques 

et des ménages. Le travail décent y est présenté comme un thème transversal intégré où « les 

principes du travail décent constituent également un fil conducteur important du programme. 

Une attention transversale sera accordée à la promotion et à l’assurance des conditions de travail 

décentes pour les entrepreneurs et travailleurs agricoles et portuaires et ceci en termes de 

protection sociale, sécurité et santé au travail, égalité entre les sexes, etc. » Pour mesurer 

l’atteinte de cet objectif global de contribuer à la création d’emploi décents et durables, le 

dossier approuvé qui décrit ce nouveau programme du Bénin précise d’ailleurs deux indicateurs : 

« i) le nombre d’emplois full-time équivalents (FTE) décents créés ; et ii) la proportion d’emplois 

précaires (payés à la tâche) qui sont devenus décents ». 

 

« Amélioration de la compétitivité des entreprises rurales et urbaines du Centre-Est et la 

création d’emplois au Burkina Faso ». L’objectif global est un appui en vue de transformer 

structurellement l'économie burkinabè, pour une croissance forte, durable, inclusive, et créatrice 

d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social. Les objectifs 

spécifiques de ce portefeuille rappellent à plusieurs reprises qu’ils visent à contribuer à la 

création d’emplois décents, avec des indicateurs moins précis (nombres d’employés à temps 

plein, nombre d’entreprises formalisées). 

 

« Appui au développement de l’entreprenariat agricole et urbain sur l’axe Conakry, Kindia, 

Mamou en Guinée ». L’objectif global de ce programme « entend œuvrer clairement à la création 

d’emplois décents dans quelques secteurs économiques porteurs (notamment les secteurs 

agricole et portuaire) et accroître durablement les revenus et le niveau de vie des individus et 

communautés soutenus ». L’objectif spécifique pour la partie appui à l’entreprenariat de ce 

portefeuille précise qu’il s’agit de « contribuer à la création d’emplois décents et de qualité et à  

 

 

17 L’évaluation n’a pas eu l’opportunité de consulter le portfolio du Rwanda. 



52 

 

 

Exemple 13 - dans le cadre des programmes communs - synergie dans la coopération au sein de 

réseaux continentaux et internationaux et synergie en matière de renforcement des capacités des 

partenaires (2018- 2019) 

Au niveau international, les partenaires syndicaux de FOS (FENTTRAHOP) et de WSM (MMM, NDWM) 

ont participé à la réunion annuelle de l'OIT en 2018, autour des négociations de la Convention 190 sur la 

violence transnationale au travail. Cette synergie a également été rendue possible grâce au partenaire 

REMTE du Solsoc, considéré, en Bolivie, comme un acteur central relativement à cette convention. Ce 

partenaire fournit un soutien technique à d'autres partenaires tels que FENTTRAHOP (Pérou) et 

SINTAIMAGRA (Colombie), et est également actif dans le travail politique sur les conventions de l'OIT. La 

participation du partenaire de FOS à la convention de l'OIT a été le résultat direct de la participation du 

même partenaire FOS à une réunion du réseau latino-américain de WSM à La Paz, pour ce qui regarde 

les possibilités de synergie et de complémentarité. En préparation à cette participation internationale, 

un certain nombre d'initiatives ont également eu lieu en Bolivie même. Dans le courant de l'année 2019, 

le groupe de travail continental a travaillé avec la WSM, Solsoc, FOS, IFSI et IEOI sur un instrument de 

soutien aux campagnes à mener par les partenaires locaux des membres du CSC concernés dans le cadre 

de la ratification de la convention 190. (Sources : Tableau de suivi CSC TD - synergies et 

complémentarités/ Interview du partenaire FENTTRAHOP/ Interview du partenaire MMM/ Interviews 

d’acteurs (locaux) du CSC TD). 

 
 
 
 

 AMÉRIQUE LATINE  
 
 

l’augmentation de revenus stables et durables des hommes et des femmes entrepreneurs sur 

l’axe C-K-M » avec des indicateurs également peu précis (nombres d’emplois à temps plein, 

accroissement des revenus nets moyens des bénéficiaires). 

 
« Promotion de l’entrepreneuriat durable et création d’emplois décents dans le Sine-Saloum au 

Sénégal ». Pour ce portefeuille adopté quelques mois plus tard que les trois précédents, il est fait 

référence de manière beaucoup plus explicite et précise à l’aspect du travail décent comme le 

précise le document de formulation : « Les principes du travail décent constituent un fil 

conducteur important du Portefeuille. Une attention transversale sera accordée à la promotion et 

à l’assurance des conditions de travail décentes pour les entrepreneurs et travailleurs. » La 

définition du travail décent est plus explicite : « À travers le portefeuille, on entend par travail 

décent un travail effectué dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité 

humaine. » Avec ensuite la référence précise aux quatre piliers du TD de l’OIT et à la législation 

locale : « Le travail décent se manifestera surtout par l’accès à un travail formel et rémunéré 

conformément à la loi sénégalaise… L’ensemble des éléments déterminant le travail décent 

seront posés sous la surveillance d’un inspecteur du travail affecté par l’État au sein de l’Agropole 

et dont la formation continue et la supervision sont confiées au Bureau International du Travail ». 

(Réf. Interviews Enabel, étude de documents) 
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Exemple 15 - Coopération sur des programmes communs - région Amérique centrale (2019) 

Une réunion d'échange a eu lieu à Bruxelles entre FOS, WSM et IEOI sur les progrès du réseau régional 

des syndicats du secteur textile. L'objectif de FOS est de tenir le WSM informé des processus régionaux 

dans une région où le WSM est moins présent (Amérique centrale), mais apporte un soutien 

complémentaire dans un pays où FOS n'a pas d'intervention directe (Guatemala) et qui joue un rôle 

crucial dans les problèmes régionaux du secteur textile. Cela a conduit jusqu'à présent à une 

cartographie des usines potentielles (cibles) à organiser au Guatemala et à une participation plus active 

du partenaire de WSM aux activités régionales de la plateforme syndicale dans le secteur textile (les 12 

et 13 avril à San Pedro Sula, les 23-25 septembre à San Salvador, les 14-15 novembre à Tegucigalpa), et 

aux 3 vidéoconférences mensuelles organisées sur Skype. (Source : instrument de suivi de la synergie et 

de la complémentarité du groupe de travail continental Amérique latine) 

Exemple 16 - Coopération entre FOS et WSM dans le cadre du suivi de l'accord de libre-

échange entre l'UE et l'Amérique centrale. 

En 2018, des partenaires de WSM et de FOS ont été formés à propos de cet accord et des 

possibilités ont été recherchées pour une implication plus active dans le développement des 

propositions de la société civile par le biais des groupes consultatifs nationaux (Domestic 

Advisory Groups / DAG). Le réseau EU-LAT est également impliqué18. Il s’agit d’un réseau 

pluraliste de mouvements et d'organisations européens qui promeuvent la solidarité entre 

l'Amérique latine et l'Europe. Ce réseau joue un rôle important dans la création de synergies 

entre les ACNG belges dans le cadre de leur coopération mutuelle en Amérique latine. Grâce à ce 

réseau, WSM, FOS, EF, CJP, et les coupoles CNCD-11.11.11 et 11.11.11 ont déjà organisé 

conjointement des activités de plaidoyer politique au niveau européen dans le cadre des accords 

de libre-échange en Amérique centrale et du Sud. (Sources : instrument de suivi de la synergie et 

de la complémentarité du groupe de travail Amérique Latine / enquête online auprès des ACNG). 

 
 

 

 
 
 

18
 Voir également https://eulatnetwork.org/ 

Exemple 14 - La troisième Conférence mondiale des femmes de la CSI (Confédération Syndicale 

Internationale) au Costa Rica (2017) a rassemblé plus de 200 militantes syndicales du monde 

entier. À l'initiative de l'IEOI, les trois syndicats avaient organisé sur place, la veille, en marge de 

cette conférence, un événement parallèle sur le thème "Travail Décent, égalité des sexes et lutte 

contre le travail précaire", dans le cadre duquel les partenaires syndicaux se sont rencontrés et 

ont échangé leurs expériences. Les apports de cet événement ont été pris en compte lors du 

Congrès, au cours des trois jours suivants. Il s'agit d'un événement créé par la cellule de synergie 

syndicale dans le cadre du CSC TD. (Sources : interviews des acteurs CSC TD, interviews d'experts   

CSI externes, étude documentaire) 
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Exemple 18 - Le protocole sur la liberté d'association (le "Protocole"), en Indonésie, est un 

accord multipartite conclu en 2011 entre les syndicats indonésiens, les fournisseurs et les 

entreprises internationales de "marques" telles que Nike, Adidas, Puma, Pentland et New 

Balance. 

Les partenaires de l'IFSI et de l'IEOI y participent, ainsi qu'une personne mandatée de la CSC. Le 

protocole autorise la liberté d'organisation dans les entreprises. Dans la pratique, cependant, ce 

protocole est très difficile à appliquer. Depuis la cellule continentale, à la demande des 

partenaires locaux, tant l'ISFI et l'IEOI que WSM ont fait des efforts pour débloquer le processus 

entre les bailleurs en Europe et les syndicats du Sud. Cela s'est avéré être une réussite et d'autres 

démarches sont, actuellement à nouveau entreprises pour le déploiement du protocole. Il s’agit, 

en fait, d’une réalisation majeure, due en partie à l'existence du CSC TD. Les membres du CSC TD 

estiment que, sans le CSC, les deux organisations syndicales auraient été moins enclines à 

prendre la tête de ce processus en Belgique. C'est là un exemple de synergie non prévue lors du 

lancement du CSC, mais qui, sur la base d'une situation difficile existante, a été reprise en 

synergie au travers des programmes par les membres du CSC TD. (Sources : Interview du 

partenaire local / Interviews des acteurs TD/ Étude de bureau). 

 ASIE  
 

Exemple 17 – Coordination des activités et concertation entre les acteurs CSC TD en Asie 

Au Vietnam, par exemple, une réunion a eu lieu entre Oxfam-Solidarité et WSM afin de faire plus ample 

connaissance et d'échanger des informations sur les stratégies de promotion de la protection sociale dans 

les pays où travaillent les deux organisations et leurs partenaires. Lors d'une conférence régionale TUSSO-

GUF19 a eu lieu un échange entre Oxfam-Solidarité, la GUF (Global Union Federation) et les organisations 

TUSSO (Trade Unions Solidarity Support Organisation) de la région, ainsi qu’avec le secrétariat régional de 

la CSI Asie Pacifique. En 2018, un atelier a été organisé en Belgique par Oxfam-Solidarité et WSM avec le 

partenaire régional de Hong Kong AMRC (Asia Monitor Resource Centre Ltd)20. Les réunions de 2019 au 

niveau régional se sont concentrées sur la contribution à apporter dans le cadre d’une réunion du Cadre de 

travail stratégique mondial de la Campagne pour des vêtements propres (par le biais des partenaires de la 

CSC - IEOI en Indonésie) et dans celui d’une participation à la réunion régionale de la CSI au Japon, y 

compris la participation des partenaires de l'IEOI et de l'IFSI. (Sources :  étude documentaire, interviews des 

acteurs CSC TD, interviews des acteurs partenaires locaux du CSC TD, interviews d’experts externes). 

 

 

 
 
19

 Trade Unions Solidarity Support Organisation(s) (TUSSO) - Conférence des fédérations syndicales internationales (GUF), organisée 
par BILS (Bangladesh Institute of Labour Studies), Mondiaal FNV, Friedrich Ebert Stiftung (FES) Bangladesh, et Solidarity Center. 
20

L'AMRC est un partenaire de programme d'Oxfam-Solidarité et un partenaire stratégique (hors programme) de WSM. 
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Exemple 21 - En novembre 2019, WSM, l’ANMC et la CSC, y compris une représentation de partenaires 

du Sud provenant d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine27 ainsi que Solidaris ont participé à la Semaine 

mondiale de la protection sociale (Global Social Protection Week)28 à Genève, au siège de l'OIT. (voir 

sous 3.3. du rapport) 

Exemple 20 - Coalition mondiale pour des seuils de protection sociale (GCSPF/Global Coalition 
for Social Protection Floors) 

En 2019, l'UE a lancé un nouveau programme thématique phare de 23 millions d'euros pour 

étendre la couverture de la protection sociale dans huit pays prioritaires. Le programme est mis 

en œuvre par l'OIT, l'UNICEF et le GCSPF22 – dont sont également membres WSM et Oxfam-

Solidarité – , et se concentre principalement sur 4 aspects : les allocations familiales, l'accès à la 

santé, les soins aux personnes âgées et les revenus de la population active. Plus spécifiquement, 

WSM joue un rôle au Népal et au Sénégal dans le déploiement de ce programme23 grâce à 

l'implication de la société civile dans ledit programme (SPCSN24 et CSI-NAC25). Au Cambodge, 

Oxfam-Solidarité26 est l'acteur CSC TD qui participe à la coordination d'une plateforme 

d'organisations de la société civile (OSC) et de syndicats représentant les personnes âgées, les 

personnes handicapées et les travailleurs informels, y compris les petits exploitants agricoles, 

principalement des femmes. (Sources : interview régionale – et coordination thématique Asie, 

employés de WSM au Népal et Indonésie/ Interview IEOI Belgique/ Interview OIT Belgique, etc. / 

Etude documentaire). 

Au niveau mondial 
 
 Avec des acteurs externes, des experts et des organisations et plateformes (de réseau) connexes  
 
Exemple 19 – Les trois syndicats IFSI/FGTB, IEOI/CSC et MSI/CGSLB faisant partie du CSC TD ont procédé 

ensemble à la rédaction d’un rapport, sous la coordination du CSI et dans le cadre du High Level 

Progress Forum (HLPF), sur l’avancement des ODD en Belgique en 2017 d’un point de vue syndical21   

Le rapport décrit le degré d'implication des syndicats dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 aux niveaux 

régional et fédéral. Par ailleurs, le rapport décrit les progrès réalisés dans le domaine du Travail Décent au 

sein de plusieurs ODD concernés. Le rapport se termine par quelques recommandations concrètes à 

l'intention du gouvernement. (Sources : HLPF2017- profil pays Belgique et entretien avec un représentant 

de la CSI dans le cadre de cette évaluation/étude documentaire) 

 

______________________________________________________ 
     21

  Réf. "La Belgique, un syndicat centré sur les SDG", #HLPF2017. 
22  

Le GCSPF a été fondé en 2012 par 14 OnG du monde entier et compte aujourd'hui plus de 100 membres (OnG, organisations en 
réseau, syndicats, etc.) d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, d'Europe et de certaines organisations ou 
certains réseaux régionaux/mondiaux. Outre le WSM, les fédérations belges sont également membres, tout comme des 
organisations telles que Solidar et l’ITUC. 
23 

Voir également https://rightspasia.blogspot.com/2019/11/nepal-wsm-to-involve-civil-society-for.html 
24

 Réseau de la société civile pour la protection sociale représentant 19 organisations de la société civile  
25

Une organisation fédérant 3 syndicats népalais ; cette organisation est un partenaire de WSM  
26

 Voir aussi https://www.social-protection.org/gimi/ShowRessource.action;jsessionid=q_wtAiMMUjGBR6bcVvRin7EA8TwIy0Ina 
WEm928qwmMtOxUS04Lm!- 1326307086?lang=EN&id=55916. 
27

Voir également https://www.youtube.com/watch?v=M9G49QIbD4w&feature=emb_logo et 
http://rightspasia.blogspot.com/2019/11/35-people-from-wsm-and-its-partners-in.html  
28

 Réf. https://socialprotectionweek.org/ 
28

Voir également: https://socialprotectionweek.org/wp- 
ontent/uploads/2019/12/GSPW_Outcome_Document_EN.pdf 

https://www.social-/
https://www.youtube.com/watch?v=M9G49QIbD4w&feature=emb_logo
http://rightspasia.blogspot.com/2019/11/35-people-from-wsm-and-its-partners-in.html
https://socialprotectionweek.org/
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Exemple 24 - En 2018, lors du Forum des peuples Asie-Europe (AEPF), organisé deux fois par an, 

WSM et Oxfam-Solidarité, en collaboration avec un partenaire local commun, AMRC29, ont 

organisé un atelier intitulé : "Cracks in the Dark : Refracting grassroots perspectives in the 

global social protection discourse". 

Ce forum, qui s’est déroulé en marge de la rencontre bisannuelle Asie-Europe entre les chefs de 

gouvernement et les décideurs politiques asiatiques et européens, visait notamment à réunir des 

représentants des mouvements sociaux, des journalistes, des universitaires, des organisations 

d'Asie et d'Europe afin de renforcer la solidarité régionale et internationale et de porter un 

agenda commun à un niveau supérieur. L'événement s'étant tenu à Gand, diverses initiatives 

citoyennes de Gand et des environs ont pu être impliquées (Sources : Interview des acteurs du 

CSC TD et document AEPF12_Programme final). 

 

Exemple 23 – Vers une nouvelle convention de l’OIT contre la violence au travail 

Depuis plusieurs années, FOS fait partie de la délégation de Solidar, ce qui lui permet de suivre les 

discussions sur les violations des droits fondamentaux du travail, ou sur des thèmes spécifiques tels que la 

"violence au travail" ou les "droits du travail dans les chaînes de production mondiales". Cela se fait 

généralement en collaboration avec un ou plusieurs partenaires du Sud, lesquels peuvent contribuer à leur 

manière aux discussions de fond, mais peuvent également nouer de nouveaux contacts avec d'autres 

syndicats (internationaux) ou des instances gouvernementales. FOS et Solidar jouent un rôle de facilitateur 

dans ce domaine. En 2018, une première discussion importante a eu lieu sur le thème de la "violence au 

travail", dans la perspective d'une nouvelle convention de l'OIT contre la "violence au travail". FOS, Solidar, 

IFSI, IEOI, MSI et WSM ont préparé ce projet à l'avance avec les partenaires du Sud. FOS a invité le syndicat 

des travailleurs domestiques FENTTRAHOP du Pérou à participer à la conférence, et a facilité une réunion 

avec la FITD (Fédération internationale des travailleurs domestiques). À la fin de la conférence, 

FENTTRAHOP a présenté les résultats de la conférence de l'OIT à sa base, lors d'un séminaire en Bolivie. 

(Sources : Rapport annuel FOS 2018, interview du partenaire FENATRAHOB dans le cadre de la présente 

évaluation). 

 

 

 

29
 L’AAMRC est une organisation non gouvernementale (ONG) indépendante qui se concentre sur les thèmes du travail en Asie. 

L'AMRC soutient un mouvement syndical démocratique et indépendant en Asie, dans le but de promouvoir le respect des droits 
du travail ainsi que l'égalité des sexes et la participation active des travailleurs aux questions liées au travail. 

 

Exemple 26 - La Conférence de Lomé : « Pas de justice sociale sans protection sociale » ! 

L’introduction d’une Couverture de Santé Universelle (CSU) est un enjeu crucial pris en compte 

dans une majorité d’états africains actuellement. Les 22 et 23 janvier 2019 s’est tenue, à Lomé 

au Togo, la deuxième Conférence internationale de l’AIM (Association Internationale des 

Mutualités) à laquelle tous les Partenaires « MASMUT » ont pris part. En marge de celle-ci, une 

journée a été organisée le 24 janvier avec les différentes parties prenantes de MASMUT, 

notamment les partenaires/plateformes mutualistes des pays africains ainsi que les différentes 

organisations belges. Deux thèmes ont été traités lors de cette rencontre : le suivi de la 

Conférence de Lomé à assurer par les différents acteurs de MASMUT et l’analyse des cadres 

institutionnels des mutuelles de santé dans deux régions africaines. (Sources : Interviews des 

acteurs du CSC TD, études documentaire). 



57 

 

 

Exemple 25 - L'expertise et les connaissances externes sont également souvent utilisées dans le cadre 

du fonctionnement quotidien de tous les acteurs TD, en dehors de leurs propres sphères d’action : 

A titre d'illustration, WSM a invité le représentant de l'OIT Belgique à sa journée d'inspiration 

(14/04/2019) où, entre autres, a été discuté le rapport "Travailler pour un avenir meilleur"30.  

En mai 2019, Solidaris a organisé un événement de deux jours sur le "Nouveau pacte social" pour 

réfléchir, apprendre et débattre avec l'Union Nationale de Mutualités Socialistes (UNMS), les mutuelles 

de santé, les réseaux de santé et les associations connexes sur la question intitulée « Quel type d'état 

social et écologique pour le 21e siècle ? » Des experts externes de EU4BE, CESE, ETUI et OIT ont participé 

à cet événement, ainsi que le représentant du CSC TD pour Solidaris. 

 

À la veille du congrès de la CGSLB, MIS a organisé une journée d'étude pour les dirigeants des syndicats 

partenaires internationaux avec une visite à la délégation syndicale de la CGSLB chez Colruyt, afin de 

démontrer par des exemples que les syndicats, à chaque niveau, se doivent de s'asseoir à la table afin de 

rendre durable sur le plan social et humain la transition vers une société climatiquement neutre (pour 

une "transition juste"). Au cours de ce séminaire, plusieurs experts externes se sont exprimés, 

notamment des experts de la Confédération syndicale internationale, de l'Institut fédéral du 

développement durable et de l'OIT, qui, pour sa part, vient de lancer « l'Initiative Action Climat pour 

l'emploi », initiative qui intègre des mesures climatiques dans l'agenda du Travail Décent.31 

 

Au cours d'un colloque international, l'IEOI a organisé une séance de travail avec 2 représentants de ses 

partenaires (syndicaux) et de ceux de WSM à Bruxelles et à Ostende sur le thème « Entreprises et droits 

de l'homme ». Des experts externes y ont participé : le syndicat français CFDT, le Dr Alice Evans (Kings 

College London), la CSE (Confédération syndicale européenne), Electronicswatch, Fair Wear Foundation, 

HIVA Leuven... 

 

Solsoc, IFSI/FGTB et FOS ont réalisé conjointement le documentaire "Tierra de Lucha"32 et une 

exposition de photos sur le sort des militants des droits de l'homme en Colombie en 2019. Le film a été 

diffusé en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie et, avec l'exposition de photos, a touché un large public. En 

marge de la conférence de l'OIT en 2019, FOS, avec Solsoc, IFSI et Solidar, a organisé un débat et une 

exposition de photos à la Maison internationale des associations à Genève sur l'augmentation de la 

flexibilité et le rôle des syndicats en Colombie. Les partenaires colombiens de FOS et de Solsoc ont 

discuté de ces questions avec des représentants syndicaux européens. Cette activité s'inscrivait dans le 

cadre du projet Tierra de Lucha. (Sources : Entretiens avec les acteurs CSC TD, entretiens avec des experts 

externes, entretiens avec les partenaires locaux des acteurs de CSC TD, étude documentaire) 

 

 

 

 

___________________________ 
 

30
 Réf. Work for a brighter future, Global Commission on the Future of Work, ILO. 2019. 

31 
Réf. BIS-MSI jaarverslag 2019. 

32 
Voir également : https://www.youtube.com/watch?v=5Iyh22evUdM 

http://www.youtube.com/watch?v=5Iyh22evUdM
http://www.youtube.com/watch?v=5Iyh22evUdM
http://www.youtube.com/watch?v=5Iyh22evUdM


58 

 

 

Exemples de coordination/de S&C avec les acteurs du CSC TD, 
mentionnés par les ACNG33 

 

Le questionnaire, envoyé à un échantillon d'ACNG, a permis d'évaluer comment se sont déroulés l'échange 

d'informations, l'apprentissage collectif, la coordination, la concertation et la recherche de synergies et 

complémentarités (S&C) entre les acteurs des CSC TD et des CSC géographiques, en Belgique et/ou sur le 

terrain entre 2017 et 2019. Sur cette base, un certain nombre d'exemples - mentionnés par les ACNG – de 

concertation, d'échange ou de coopération concrète entre les acteurs CSC TD et l’organisation des 

répondants (en Belgique et sur le terrain) – ont pu être identifiés : 

- Certains acteurs TD, comme, par exemple, Oxfam-Solidarité, participent en tant qu'observateurs à 
certains CSC géographiques, et sont très actifs dans les parcours d'apprentissage ; 

- Il existe des contacts avec certains acteurs TD par le biais du réseau international AEPF (Asia Europe 
People's Forum) ; 

- Il existe un échange d'informations entre le CSC TD et les CSC en Équateur, tandis qu’au Pérou, par 

exemple, on est tenu informé, par le biais de FOS, à propos des négociations entre l'Union 

européenne et le Pérou et l'Équateur à propos de l'accord de libre-échange ; 

- Au Salvador, FOS fait partie du groupe de synergie et ses actions sur la santé et le travail décent sont 

pertinentes pour certains partenaires locaux, mais aussi pour la coopération belge en vue 

d’interventions plus complètes. Les analyses contextuelles du groupe TD sont toujours très 

pertinentes. 

- Au Guatemala, existe une coordination se situant au niveau du dialogue politique, la consultation ou 

la coopération avec les acteurs TD n’allant pas au-delà ; 

- Au Burundi, l'organisation nationale des mutuelles de santé a acquis une autorité (politique), avec 

toutefois, jusqu'à présent, des effets limités ; 

- En Guinée, il y a eu un échange entre les acteurs du CSC Guinée et WSM, qui a joué un rôle 

important - selon les répondants - dans la formulation et la mise en œuvre de la trajectoire 

d'apprentissage collectif autour les données personnelles. En outre, WSM a également facilité, entre 

son partenaire local DYNAM (Dynamique Mutualiste) et les partenaires locaux de TRIAS, la 

sensibilisation des membres concernés à l'adhésion aux mutuelles de santé locales ; 

- En Indonésie il existe un échange avec et entre les syndicats, lesquels soutiennent les travailleurs 

des plantations d'huile de palme en matière de pratiques d’excellence ; 

- Il y a eu échange entre les membres de CSC TD et les membres des CSC en Afrique centrale sur le 

cadre conceptuel TD. De même, des échanges ont eu lieu lors des dialogues stratégiques des pays 

d'Afrique centrale sur un certain nombre d’expériences spécifiques ; 

- Il y a eu un moment spécifique d'échange d'informations entre certains acteurs du CSC TD et les 

partenaires d'un ACNG en Belgique, à l’initiative de ce dernier. Cela a donné lieu à de nombreux 

échanges et à des réflexions fructueuses sur l'approche TD dans différents pays ; 

- De manière générale, certains répondants indiquent que jusqu'à présent, les informations ont été 

partagées avec les acteurs du CSC, qu'ils ont pu apprendre ensemble de manière participative, 

partager des expériences et des contacts, qu'il y a eu un échange entre le CSC TD et les CSC 

géographiques, ainsi qu'un suivi des opportunités de synergies et de complémentarités. 
 
 

33 
Source : Questionnaire en ligne aux ACNG. 
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- Une personne interrogée indique que même s’il y a eu peu de contacts jusqu’à présent, le CSC TD – 

en tant que CSC thématique distinct – est à l’origine de ce que les autres organisations accordent 

généralement davantage d’attention à ce thème prioritaire. 

A côté de ces exemples, il y a une minorité d’ONG qui indique que, jusqu’à présent, il y a eu peu ou pas 

de concertation, de communication et de coopération entre les acteurs du CSC TD et les CSC 

géographiques comme par exemple au Bénin (selon la personne interrogée sur le Bénin) ; ou que , 

jusqu’à présent, l’échange d’informations ou d’expériences a donné peu de résultats pour ce qui 

concerne leur propre organisation ; ou que cet échange reste trop fragmenté ; ou que les partenaires du 

CSC TD revendiquent les actions politiques et opérationnelles autour du thème TD et que dès lors, il y a 

peu d’approche multi-acteurs sur le terrain. À l’heure actuelle, certains ACNG estiment que trop peu de 

leçons sont tirées de l’expérience et de la coopération avec les membres des CSC géographiques, et que 

la participation du CSC TD aux dialogues stratégiques des CSC géographiques et aux activités d’échange 

d’expériences réalisées dans le cadre de ces dialogues stratégiques n’est pas toujours systématique ni 

bien préparée. 



60 

 

 

Exemples de la manière dont les acteurs du CSC TD et leurs 

partenaires abordent la crise de la Covid 

 
Quelques exemples pour illustrer les actions entreprises par les acteurs du CSC TD et leurs partenaires 

dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 :  

WSM a ouvert une page web distincte34 pour regrouper les actions entreprises pour atténuer les effets 

de la crise. Au Guatemala, par exemple, le partenaire MOJOCA fournit de la nourriture et des soins aux 

jeunes-gens infectés. Au Népal, les syndicats ont conclu un accord avec le gouvernement sur des 

mesures de soutien aux travailleurs. FOS a participé à la publication de Solidar, pour évaluer l’impact de 

la pandémie de la Covid-19 sur les travailleurs du textile et pour exiger des mesures afin que les 

travailleurs puissent continuer à supporter les conséquences socio-économiques de la crise en plus de 

celles touchant leur santé. Les sites web de Solsoc35 et FOS36 contiennent également des témoignages sur 

les conséquences liées à des systèmes de santé défaillants ou inexistants, tels que nous les percevons, 

par exemple, dans le cadre de cette pandémie, appelant à une protection sociale accrue dans les pays 

touchés. MASMUT a souligné le fait que tant la réponse immédiate à la pandémie que la relance à plus 

long terme doivent plus que jamais être basés sur la Protection Sociale Universelle (PSU) et la Couverture 

de Santé Universelle (CSU). La plateforme a publié un répertoire37 des actions menées par les partenaires 

dans les pays et les domaines d’intervention (sessions de formation, sensibilisation, etc.). Au sein des 

programmes de la DGD, il existe une possibilité limitée de réaffecter une petite partie des ressources 

pour, par exemple, les consacrer aux mesures que les partenaires peuvent prendre pour contribuer, en 

première instance, à atténuer les effets de la crise, et dont l’utilisation s’est également montrée efficace. 

Des entretiens avec des partenaires locaux il ressort que, à l’instar de la Belgique, des mesures de 

confinement ont été prises dans la plupart des pays lors de la première apparition du virus. Les employés 

et les membres des partenaires n’avaient pas d’autre choix que de travailler à domicile, et ont été 

formés à l’utilisation d’outils en ligne permettant d’assister aux réunions en ligne et de communiquer 

avec les membres. Ce n’était pas une véritable solution pour les partenaires travaillant avec des groupes 

dans des régions éloignées dont l’accès à Internet est inexistant ou très limité et où le contact physique 

est le seul moyen d’échanger des informations et de travailler ensemble. De nombreux partenaires sont 

retournés dans la rue après quelques semaines, cela même pendant le confinement, afin, pendant les 

premiers mois de la crise, de poursuivre leur travail et d’apporter, dans la mesure du possible, leur 

soutien à des activités comme la distribution de nourriture, la dispense de soins, la mise en place de 

campagnes d’information et d’éducation, le lobbying auprès du gouvernement pour des mesures de 

soutien, etc. Il s’agit principalement d’exemples de réponses à court terme données par des partenaires 

locaux à la crise. La présente évaluation a eu lieu au moment même de la première vague de l’épidémie 

du coronavirus et elle n’a donc pas pu l’occasion d’évaluer les actions à plus long terme qui n’ont été 

développée que dans un second temps. 
 

+ + + + + + + + + + + + + + +  
 

34 
Voir également : https://www.wsm.be/nl/coronanews/ 

35
 Voir également : https://www.solsoc.be/s-informer/actualites/corona-virus-comment-des-systemes-de-couverture-sante-

universelle-pourraient- contribuer-a-faire-face.html 
36

 Voir également : https://fos.ngo/dossiers/togetheragainstcorona/ 
37

Masmut : Solidarité internationale – Présentation de l’engagement Masmut en lien avec la lutte contre la pandémie du 
coronavirus (et dans une vision à long terme) – 2020. 

http://www.wsm.be/nl/coronanews/
http://www.wsm.be/nl/coronanews/
http://www.wsm.be/nl/coronanews/
https://www.solsoc.be/s-informer/actualites/corona-virus-comment-des-systemes-de-couverture-sante-universelle-pourraient-contribuer-a-faire-face.html
https://www.solsoc.be/s-informer/actualites/corona-virus-comment-des-systemes-de-couverture-sante-universelle-pourraient-contribuer-a-faire-face.html
https://www.solsoc.be/s-informer/actualites/corona-virus-comment-des-systemes-de-couverture-sante-universelle-pourraient-contribuer-a-faire-face.html

