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Rapport Séminaire CSC 3/5/2018 

 

 

1. Introduction (9h30 – 10h05) – Session Plénière 

 

Le séminaire est ouvert par Arnout Justaert, directeur de ngo-federatie et le discours introductif est 

donné par Peter Moors, Chef du Cabinet pour la coopération au développement, qui remplace 

Alexander De Croo, Ministre de la coopération au développement. 

 

 Arnout Justaert ouvre le séminaire et dans son discours de bienvenue, il invite les participants 

à réfléchir de manière constructive et ouverte sur le contenu des CSC et des dialogues 

stratégiques. 

 Peter Moors répète le soutien du gouvernement pour les CSC. Il souligne l'importance des CSC 

pour le secteur pas seulement comme instrument de synergie et de complémentarité, mais 

aussi comme un outil de contribution pour le secteur, par exemple dans l'approche globale. 

Ensuite, il souligne l'importance des dialogues sur le terrain et qu’ils doivent être plus 

dynamiques et plus concrets. Une coopération solide sur le terrain devrait également être 

possible avec la coopération gouvernementale. Peter Moors a souligné aussi  que pour 2021 le 

secteur devrait être plus ambitieux dans les CSC et devra donc bien s’y préparer. 

 

2. Synergie (10h05 – 10u45) – Session Plénière 

 

Séance interactive sur la collaboration et la synergie animée par Karel Gyselinck (ENABEL, 

coordinateur de la plate-forme Because Health). Sur base de 3 affirmations, les participants discutent 

entre eux de la collaboration et de la synergie. Nous présentons ici les affirmations et quelques 

éléments de  discussion : 

 

 " Multi actor platforms should have a common vision  with a strong consensus in order to 

assure effective advocacy” 

o Il existe de nombreuses autres formes de collaboration ou objectifs de plates-formes. 

Le plaidoyer est juste l'un d'entre eux. 

o Des accords clairs et un consensus sur les objectifs de la collaboration sont 

nécessaires. Les plates-formes multi-acteurs ont une grande valeur ajoutée. 

o Si aucun consensus de fond n'est possible, par exemple, les groupes de travail peuvent 

parvenir à un consensus sur certains sujets. 

 

 “The success of multi actor platforms is measured by concrete outputs” 

o En tant que plate-forme, vous pouvez effectuer beaucoup d'activités et générer des 

résultats. Cependant, cela ne veut pas dire que la plate-forme est elle-même une 

réussite. 

o Certains résultats sont nécessaires, mais une grande partie de ce que nous faisons 

dans les CSC n'est pas mesurable; par exemple,  les relations humaines, la création de 

confiance, etc. 
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o Le succès d'une plateforme est le fait que les organisations participantes y voient son 

utilité. Le CSC a commencé dans un cadre réglementaire. Mais il est important 

d’arriver à un intérêt commun pour que l’on perçoive son utilité. 

 

 “Multi actor platforms should be formalized and institutionalized so that they can become 

effective” 

o La formalisation contribue à un meilleur engagement. Les organisations réfléchissent 

à leur engagement et peuvent choisir en conscience. Avec le CSC travail décent, nous 

avons à un moment créé une plate-forme avec des termes de référence clairs. 

o Créer un CSC ne conduit pas automatiquement à une plate-forme de travail. Dans 

certains pays, il y a peu de dynamisme et ce n'est qu'un groupe de personnes. 

o Le caractère obligatoire des CSC en tant que plateforme collaborative n'est pas un bon 

point de départ. La motivation et la perspective de bénéfices mutuels d'une possible 

collaboration sont des facteurs de motivation plus importants. 

 

 

3. CSC-échanges d’expériences (11h00 – 12h30) – Travail en 2 groupes 

 

Lors de sessions parallèles de chaque fois 20 minutes, des référents CSC et une gestionnaire DGD ont 

présenté une thématique liée à leur CSC. Vous trouverez ci-joint ci-joint les présentations. 

 

Voici un bref aperçu des expériences présentées : 
 

 Johan Slimbrouck (Protos, référent Haïti), a présenté divers défis et opportunités dans 

l'organisation du dialogue stratégique à Haïti; 

 Joost Sommen (Croix-Rouge, sponsor du Zimbabwe) a proposé un projet de synergie entre 

Africalia et la Croix-Rouge. Les deux organisations travaillent ensemble sur une formation en 

secourisme pour une centaine de bénéficiaires; 

 Koen Warmenbol (11.11.11, référent RDC, Rwanda Burundi) a fait un tour d'horizon des 

différentes synergies au sein des 3 CCS dont il est référent. Sur cette base, il a fait une typologie 

des activités de synergie; 

 Katrien Geens (11.11.11, référent Belgique avec le CNCD) a présenté la trajectoire  

d'apprentissage au sein du CSC Belgique; 

 Inge van de Vyvere (VLIR, référent Ethiopie) a proposé la trajectoire d'apprentissage genre au 

sein de CSCK Ethiopie, en mettant l'accent sur la coopération entre ACNG (Acteurs de la 

Coopération Non-Gouvernementaux) et le monde académique; 

 Stéphanie Laloux (Iles de Paix, Référent Bénin) et Corinne Heus (DGD, chargée de dossier Bénin) 

ont présenté le CSC Bénin et les activités prévues pour 2018. 

 

 

4. CSC-information: états des lieux présenté par les fédérations et la DGD (12h30 – 13h00) – Session 

Plénière 
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Les fédérations et la DGD ont présenté les résultats des évaluations de l’année 2017 et les points 

importants concernant les CSC pour l’année 2018 et suivantes. Vous trouverez ici cette présentation.  

 

Points clés de la présentation :  

 

 L’évaluation des dialogues stratégiques 2017 de la DGD et celle des fédérations donnaient de 

résultats similaires.  Vous pouvez retrouver ici le lien  (NL/FR) avec le rapport de l’évaluation 

des fédérations. 

 Les deux évaluations ont constaté une dynamique positive, mais avec des marges 

d'amélioration pour : 

o Un "dialogue plus stratégique" 

o Plus de contenu 

o Plus de flexibilité 

 Les fédérations, conjointement avec la DGD, ont conclu des accords pour la tenue de dialogues 

stratégiques flexible et plus sur le fond. Vous trouverez ici la fiche d’explication des dialogues 

en 4 langues (ES, FR, NL, ENG).  

 Définir l'ordre du jour pour chaque dialogue stratégique, un plan pluriannuel est encouragé (la 

base de l'ordre du jour est les 6 points de l'article 15 de l'arrêté royal, mais tout ne doit pas 

être traité lors de chaque dialogue). 

 Préparez le dialogue avec vos organisations et contactez l'Administration pour déterminer 

l’ordre du jour.  

 Fonds d’apprentissage : 2 appels en 2018  

o Pour  le premier appel  5 projets ont été approuvés : 

 CSC Belgique et Burkina Faso ont introduit un projet d’apprentissage sur 

l’intégration du genre. 

 Dans le CSC Pérou, les membres cherchent  ensemble différentes stratégies 

pour relever les défis écologiques en pays andin. 

 Le CSC Palestine a élaboré un projet visant à stimuler la participation des 

jeunes aux programmes des organisations impliquées. 

 Le CSC Philippines organise un séminaire sur les droits des populations 

autochtones et les conséquences possibles des changements proposés dans 

la constitution philippine. 

o Le second appel sera lancé fin juin. Un budget de 90.000 € est prévu (le montant 

maximum par projet d’apprentissage est de 10.000 €) 

 

 CSC Sharepoint: 

o Les fédérations développent une plateforme d'information en ligne pour les CSC. Les 

référents y trouveront également un espace propre pour leurs projets où ils pourront 

travailler avec les membres de leur CSC (partage d’information, co-création de 

documents, ...) 

o  Fin juin, cette plateforme est opérationnelle. 
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Par ailleurs, nous avons demandé aux participants «ce qui va bien avec les CSC», «ce qui pourrait être 

amélioré dans les CSC». L'information reçue rejoint les résultats des évaluations des fédérations et de 

la DGD 

 

 “Qu’est ce qui va bien dans les CSC?” 

o Les CSC conduisent à plus d'échanges entre les différents acteurs (entre ONG, entre 

ONG et IA, entre ACNG et DGD, entre organisations néerlandophones et francophones) 

o Une meilleure connaissance des autres ACNG et de leurs activités 

o Une meilleure compréhension entre la DGD et ACNG 

o Des synergies découlant des CSC 

o D'autres points positifs : le rôle du référent, la possibilité d'une approche par pays, la 

prise en charge conjointe de défis complexes. 

 

 “Que peut-on améliorer dans les CSC?” 

o Les CSC et les dialogues stratégiques sont des exercices administratifs et nécessitent 

un important investissement en temps. 

o Les dialogues stratégiques doivent être plus sur le contenu. 

o C’est important que les dialogues soient ouverts pour d'autres acteurs. ENABEL et la 

DGD pourraient participer plus activement, et qu'en est-il de l'implication des 

partenaires locaux? 

o Une plateforme d'information en ligne conviviale. (-> Les fédérations ont développé 

une plate-forme d'information en ligne pour les CSC qui sera opérationnelle à la fin du 

mois de juin) 

 

5. Workshop apprentissage collectif (14u – 15u15) – Workshop par groupe linguistique (en tournante 

avec le workshop travail décent) 

 
Un des objectifs des CSC est l'animation d'un processus d'apprentissage collectif entre les différents 
ACNG. Le référent est responsable de l'organisation du processus permanent d'apprentissage et de 
consultation au sein des CSC. C’est aux fédérations d'assister et de soutenir le référent dans cette 
tâche, et de coordonner l'apprentissage entre les CSC. 
 
Les fédérations travaillent avec le bureau d’étude D-na pour développer un guide pratique pour les 
référents avec des méthodologies qu'ils peuvent appliquer dans le processus d'apprentissage et de 
consultation. 
 
Dans cet atelier, les participants ont travaillé avec quelques méthodes. Vous trouvez la présentation 

ici. 
 
D-na a incorporé le feedback de l'atelier dans la version finale du guide. Ce guide sera présenté lors 
de l'atelier final «apprentissage collectif pour les référents» organisé par les fédérations le jeudi 21 
juin 2018. Inscrivez-vous ici. 
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6. Workshop Travail Décent (15h30 – 16h45)– Workshop par groupe linguistique (en tournante avec 

le workshop travail décent) 

 

Les fédérations, avec la plate-forme de travail décent, ont organisé un atelier sur la complémentarité 

entre les CSC-pays et le CSC travail thématique Travail Décent. Les référents et les gestionnaires DGD 

ont réfléchi ensemble en petits groupes sur la manière de renforcer la complémentarité entre les CSC-

pays et le CSC TD. Vous trouverez la présentation ici.  

 

1) Introduction  

 Le travail décent est l'un des trois thèmes prioritaires de la coopération belge au 

développement. 

 Le CSC travail décent est un CSC thématique, élaboré et défendu par 9 organisations et est basé 

sur leurs expertises et expériences dans cette thématique commune à toutes les 9. 

 La stratégie conjointe élaborée sur le travail décent commence au niveau local/national, en 

collaboration avec les mouvements sociaux (partenaires). A partir de ce travail de base, des 

stratégies continentales et internationales sont élaborées, avec des partenaires et des réseaux 

continentaux et internationaux tels que l'Union de l'Afrique de l'Ouest et l'OIT (Organisation 

internationale du Travail). 

 La complémentarité entre les CSC-pays et le CSC thématique a été concrétisée en 2017 de cette 

manière:  

o Synergies entre les organisations des deux types de CSC. En 2017, des actions 

concrètes ont été menées en synergie avec les organisations des CSC-pays dans plus 

de la moitié des pays. 

o Participation d’organisations du CSC Travail Décent à 25 dialogues stratégiques. 

o Participation aux plateformes, réunions d'acteurs indirects, ... si c’était pertinent pour 

les deux types de CSC. 

 
2) Qu'est-ce qui se passe bien? Quels sont nos atouts? 

1. Avoir une personne/des personnes de contact identifié-es par pays dans le CSC travail 

décent. Avoir des contacts et de la bonne volonté sont essentiels. 

 

2. L'échange d'information lors des dialogues stratégiques et lors d'autres moments de 

concertation, au sein du groupe CSC d'un pays ou au sein d'autres plateformes existantes 

dans le pays.  

Exemples: 

a. Kenya: La participation au dialogue stratégique a entrâiné un trajet  d'apprentissage 

en matière de travail décent. 

b. Mali, Bénin, Bolivie: Concertation - analyse du travail décent et le lien avec les 

programmes des organisations du CSC Mali. 

c. Concertation Mali sur la politique de santé et la protection sociale et le lien avec les 

différents niveaux de soins de santé primaires. Concertation aussi sur les mutuelles 

de sanré et la protection sociale. 
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d. Concertation en Guinée sur l'objectif de la politique de santé, dans le cadre des 

visites de terrain. 

e. Bolivie e.a.: Participation au Forum des Acteurs Belges 

f. Indonésie 

g. Atelier sur le genre au Guatemala, avec la participation du CSC Travail Décent.  

h. Concertation entre différents Oxfam 

i. CSC Belgique : participation au lancement de la campagne de WSM ‘Clean Clothes’. 

 

3. L’analyse des risques conjoint du CSC Travail Décent sur le Cambodge a été partagée avec 

le CSC Cambodge et a été un enrichissement pour tous les acteurs. 

 

4. Formation sur le Travail Décent au sein de la formation des stagiaires de diplomatie. 

Conséquence: les connaissances sont transmises aux ambassades. 

5. Collaboration, synergie entre les membres CSC Travail Décent et les CSC-pays. Exemples:  

a. Programme MASMUT (ancien programme multi-acteurs sur l'assurance maladie 

universelle via les mutualités communautaires, désormais intégré aux programmes 

WSM, Solsoc et Louvain Coopération) 

b. FTA EU-IND : monitoring 

c. AEPF, social justice 

d. Mali et Bénin 

e. Burkina Faso: Atelier de formation du personnel d'ATY (partenaire de Solidarité 

Socialiste) sur la ferme école ATAD à Louda sur l'agro-écologie 

f. RDC: Solsoc – Agricongo 

g. partenaires communs 

h. Cuba: FOS/HI/Oxfam 

i. Laos, Bénin, Vietnam, Cambodge 

 

6. L'utilisation de Dropbox pour le partage de documents entre les membres CSC, par exemple 

le CSC Bolivie (-> Les fédérations ont développé une plateforme d'information en ligne pour 

les CSC, qui sera opérationnelle à la fin du mois de juin) 

 

7. Le travail décent comme point dans la communication du gouvernement (GLOBE) 

 

 

 

 

4) Que pouvons-nous faire mieux? Comment pouvons-nous faire cela? 

1. Besoin d'une formation thématique: qu'est-ce que c’est travail décent, qu'est-ce que c’est 

le CSC travail décent, que signifie cette approche thématique, que font les programmes, 

qu’est ce qui se passe dans chaque pays, qui sont les partenaires locaux / nationaux, 

exemples des points controversés pour les acteurs belges, travail décent est-il toujours une 

priorité dans les pays partenaires? 
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 Une grande partie de ces points sera discutée lors de la session d'introduction du 

5 juin. toutes les organisations du secteur sont bienvenues. Ici vous trouverez 

l'invitation. Inscrivez-vous ici.  

 Une formation est également prévue pour la DGD le 8 octobre 2018. 

 

2. Aider les organisations à mieux prendre en compte le travail décent :  dans leur 

fonctionnement, dans celui de leurs partenaires, dans la mise en œuvre des programmes, 

dans le cadre du renforcement des capacités des partenaires locaux. Exemples: 

a. Liste pratique de critères minimaux / lignes directrices 

b. Checklist travail décent 

c. Chartre travail décent que tout le monde est libre de signer  

d. … 

 

3. Plus d'échange d'informations entre le travail décent et les différents secteurs au sein 

des CSC-pays. Penser à un système de circulation de l'information. Un rôle plus actif pour 

le travail décent dans les dialogues stratégiques, où et si possible. 

4. Faire du travail décent un élément fixe dans la communication de GLOBE 

5. Impliquer le secteur privé sur le thème travail décent. Par exemple, les entrepreneurs 

pour les entrepreneurs, BIO. Quels sont les critères pour le travail décent pour les 

entrepreneurs, les « Entre Pairs » (La nouvelle Plateforme « Entreprises Partenaires pour le 

Développement »),.... 

 

6. Possibilités de travail de politique commun? 

 

7. Concertation sur la formalisation de l'économie informelle 
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