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Rappel des objectifs de l’atelier  
 

 
 

 
 



 5 objectifs sont poursuivis dans le cadre 
de ce 2nd séminaire-atelier de recherche.  
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1. Informer et sensibiliser dans le 
contexte des crises actuelles, les 
participants  

 sur les enjeux du développement 
pour le syndicalisme africain, et  

  les inviter à des actions 
concrètes pour promouvoir le 
développement dans les pays 
africains.   
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2. Amener les participants à savoir 
faire usage des statistiques pour 
leurs actions syndicales.   
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3. Offrir aux participants un cadre 
de discussion et d’échanges sur  
 les politiques de travail décent 

mises en œuvre dans leur pays  
 et les expériences d’actions 

syndicales initiées pour 
promouvoir le travail décent sur 
le terrain à l’échelle nationale.   
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4. Offrir aux participants un cadre de 
discussion sur les actions, 
initiatives et stratégies syndicales 
pour le suivi des politiques 
nationales de développement 
initiées par les groupes et/ou 
équipes de recherche issus du 
projet depuis un an. 
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5. Fournir aux participants les outils 
et informations nécessaires  
 à l’élaboration d’une proposition de 

recherche ainsi qu’à la rédaction 
d’un rapport de recherche  
 et les initier à des cas pratiques 

touchant le monde syndical. 
 
 
 

 

8 



9 

 

Le programme de l’atelier  
 

 
 

 
 



 Les diverses sessions au programme de 
l’atelier peuvent être groupées en 3 grandes 
sessions: 

- Sessions d’orientation et de perspectives 
- Sessions  de capitalisation 
- Sessions techniques 
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Sessions d’orientation et de perspectives 
Sessions  Thèmes  Jours 

Session 1  Ouverture Lundi 20 juin 2011 
8h30-9h30  

Session 3 Le mouvement syndical africain 
face aux enjeux et défis de 

développement du continent 

Lundi 20 juin 2011 
14h30-15h30 

Session 9 La voie à suivre : Feuille de route et 
actions  futures 

Jeudi 23 juin 2011 
14h30-15h30  

Session 10 
 

Conclusions de l’atelier  Jeudi 23 juin 2011 
16h00-17h00  
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Sessions de capitalisation 
Sessions  Thèmes  Jours 

Session 2 Carrefour 1 – L’aspect 
organisationnel et institutionnel de 

la recherche syndicale 

Lundi 20 juin 2011 
10h00-13h00 

Session 4 Carrefour 2 – L’analyse de la 
participation au dialogue social 
national en matière de politique 

économique et sociale  

Lundi 20 juin 2011 
16h00-17h00 

& 
Mardi 21 juin 2011 

8h30-10h00 

Session 8 Carrefour 3 – La formulation de 
stratégies pour l’amélioration de la 

participation au dialogue social 
national en matière de politique 

économique et sociale  

Mercredi 22 juin 
2011 

8h30-10h30  
& 

8h30-13h00  12 



Sessions  techniques 
Sessions  Thèmes  Jours 

Session 5 Les politiques de travail décent en 
Afrique  

Mardi 21 juin 2011 
10h30-13h00  

Session 6 Les méthodes et procédures de 
recherche syndicale 

Mardi 21 juin 2011 
14h30-17h00  

& 
Mercredi 22 juin 

2011 
8h30-10h30 

Session 7 Les statistiques pour l’action 
syndicale  

Mercredi 22 juin 
2011 

11h00-13h00  
& 

14h00-15h00  13 
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