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BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE COOPERATION SYNDICALE AU DEVELOPPEMENT 
WEBINAIRE : 16 NOVEMBRE 2021      13:00 – 15:30 HEURE DE BRUXELLES 

Veuillez enregistrer votre participation ici 

Au cours de décennies de coopération syndicale au développement, le mouvement syndical a acquis une 
vaste quantité de connaissances et d'expérience sur la meilleure façon de mener à bien des initiatives 
de solidarité internationale qui peuvent renforcer les capacités et l'impact des syndicats. 

Le Réseau syndical de coopération au développement (RSCD) par le biais de son travail sur les 
partenariats de développement a encouragé l'échange d'expériences lors de réunions au niveau global 
et régional et par le biais du répertoire des projets de développement syndicaux, qui fournit des 
informations sur les projets de coopération au développement des syndicats dans le monde. 

Afin de mener plus loin cet échange d'expériences et de connaissances et de discuter de la manière de 
capitaliser les meilleures pratiques en matière de coopération syndicale au développement, le RSCD 
organise ce webinaire au cours duquel les organisations solidaires et les syndicats nationaux partageront 
leurs meilleures pratiques dans les interventions syndicales de coopération au développement, pour 
apprendre les uns des autres comment aborder au mieux des contextes similaires et avancer vers une 
approche plus efficace dans leurs initiatives de solidarité internationale. 

 
PROJET D’AGENDA 

13:00-13:10 Bienvenue et ouverture RSCD et organisation syndicale 
belge 

13:10-13:20 La contribution des syndicats à l’ODD 8 à travers la coopération au 
développement 

RSCD 

13:20-14.50 Partage de bonnes pratiques dans les projets de coopération 
syndicale au développement 

 

Interventions de participants et 
discussion modérée 

14.50-15:15 

 

Comment utiliser la capitalisation des bonnes pratiques pour 
améliorer le renforcement des capacités des syndicats à travers 
des initiatives de coopération au développement ? 

Discussion modérée 

15.15-15.30 Conclusions RSCD 

 

https://twitter.com/search?q=%23timefor8&src=typed_query&f=live
https://ituc-csi-org.zoom.us/meeting/register/tZMsdeyqqjoiG9SZWh0_I1kuyNMA22OKCg8k
https://projects.ituc-csi.org/?lang=fr

