CSI-Afrique – CSTT--CES
Séminaire – Atelier
Rôle des syndicats africains dans la mise en œuvre
de la stratégie Afrique –UE
Lomé du 2 au 3 juillet 2008

Table ronde sur le guide syndical pour une
bonne implication des organisations
syndicales dans les négociations entre
l’Union Européenne et les Pays ACP
Par
Beliki AKOUETE et Kouglo Boèvi LAWSON BODY
1

Plan de la présentation


Guide syndical

Dossier
Les

syndical

annexes

2

Introduction
 Le guide syndical est un document de référence à
l’usage des syndicaliste afin de renforcer la capacité
des organisations syndicales à être de véritables
acteurs dans la définition et le suivi des APE dans
l’esprit des accords de Cotonou pour les intérêts des
travailleurs.
Il résulte d’une initiative de la CISL et de la CMT
(aujourd’hui CSI) mis en œuvre par la CSTT et le CES.
Il a été conçu dans le cadre d’un processus participatif
impliquant ces différentes parties prenantes et des
experts syndicaux des pays ACP ainsi que des
spécialistes européens.
Cette table ronde vise à vulgariser ce guide auprès
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d’organisations syndicales de l’UEMOA

Le Guide syndical




Outre une introduction, qui situe le cadre de la
coopération ACP – UE, il aborde des questions
en rapport avec cette coopération dans dix
domaines à savoir :
Les relations UE – ACP: une vision syndicale

Forces et faiblesses des relations UE-ACP
Accord de Cotonou
Position syndicale sur l’Accord de Cotonou
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Les accords de partenariat économique (APE)
Position syndicale sur les APE .
Evaluation des besoins et des obstacles du
mouvement syndical dans les ACP
Participation : du discours à la réalité, un dur
combat à mener
Propositions syndicales pour les APE .
Carnet syndical de route . .
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Le dossier syndical
Il est constitué d’un ensemble de neuf fiches qui
traitent d’un certain nombre d’enjeux. Il s’agit de :

Fiche 1 - Les privatisations et leurs enjeux dans
les ACP
Fiche 2 - Enjeux des partenariats publics-privés
pour les biens et services essentiels
Fiche 3 - La « croissance cela ne se mange pas
Fiche 4 - Les modalités du financement du
développement des ACP et leurs limites
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Fiche 5 - Les enjeux de l’intégration régionale, de
l’industrialisation et de la libéralisation des échanges et
des mouvements de capitaux dans les ACP
Fiche 6 - Déterminants et conséquences des
mouvements migratoires entre l’UE et les pays ACP
Fiche 7 - Évaluation des grandes tendances des
transformations socioéconomiques et démocratiques
au niveau régional
Fiche 8 - Combattre les limites de l’initiative «Tout sauf
les armes» et relever les défis de la réciprocité dans les
APE
Fiche 9 Les APE doivent réussir et rendre efficace les
intégrations régionales des pays ACP
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Conclusion
Les organisations syndicales doivent s’approprier le
guide pour leur action syndicale.
A cet égard, elles peuvent l’enrichir et l’adapter aux
conditions et au contexte pays, sous région ou région
Elles en feront ainsi un document utile de formation, de
plaidoyer et d’interpellation.
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Les annexes
Glossaire
Liste des travaux du Groupe syndical Cotonou
Liste des régions de négociation des Accords de
partenariat économique (APE) .
Organisations promotrice et partenaires au projet
Experts ayant collaboré au Guide syndical .
Comité de coordination du projet .
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