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Internationale de l’Education 

Réunion annuelle de la Coopération au développement 
Bruxelles, 12-14 novembre 2012 

Maison syndicale internationale - 1er étage - Salle B 
 
 

PROJET DE PROGRAMME 
 
 
 
 
Lundi 12 novembre 
Réunions parallèles de 9h00 à 13h00  
 
 
*** 
 
 
Réunion annuelle de la Coopération au développement 
 
14h00 – 14h30 Accueil et présentations 
 
Séance 1 
14h30 – 16h00  L'impact de la crise économique mondiale sur la coopération au développement 

• Discussion générale 
• Situation de l'éducation, du mouvement syndical et de la coopération au 

développement dans le contexte mondial actuel 
• Définir des stratégies pour répondre à la situation 

 
16h00 – 16h30 Pause café 
 
Séance 2 
16h30 – 18h00  L'unité dans les syndicats d'enseignants 

Discussion en panel avec les coordinateurs/trices principaux/ales de l'IE Afrique et 
des Bureaux régionaux de l'IE Asie, et certains partenaires de la coopération au 
développement. 

• Comment éviter la fragmentation des syndicats et lutter contre les syndicats 
créés par les gouvernements en vue d'affaiblir le mouvement syndical ? 

• Que pouvons-nous faire pour favoriser la réconciliation entre les syndicats 
dissidents et les affiliés actuels de l'IE ? 

• Quelles solutions pourraient être envisagées pour regrouper les petites 
organisations syndicales en syndicats plus grands et plus puissants 
(campagnes conjointes, fédération, etc.) afin qu'elles puissent s'exprimer 
d'une seule voix au niveau national ? 

 
19h00  Dîner de groupe 
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Mardi 13 novembre 
 
Séance 3 
09h00 – 10h30  Coopération Sud-Sud pour le développement des capacités 
  Discussion en panel avec des représentant(e)s de syndicats 

• Processus de coopération Sud-Sud 
• Pourquoi il est pertinent que les syndicats soutiennent la coopération Sud-

Sud 
• Comment renforcer la coopération Sud-Sud au niveau régional ? 
• Quel est le rôle des partenaires de la coopération au développement ? 

 
10h30 – 11h00 Pause café 
 
Séance 4 
11h00 – 12h30  Coopération au développement et recherche 

• Comment créer une culture syndicale de la recherche 
• Un plaidoyer fondé sur la recherche au niveau national 
• La recherche : un outil permettant aux syndicats nationaux de créer des 

bases de données, des indicateurs, des informations et des critères de 
référence pour les travaux de la coopération au développement 

 
12h30 – 14h00   Déjeuner 
 
Séance 5 
14h00 – 15h30 Planification stratégique 

Présentation et exercices organisés par une personne extérieure 
• Comment promouvoir efficacement le concept de planification stratégique, 

politique et du développement parmi les partenaires dans les régions ? 
• Comment assurer la formation des syndicats bénéficiaires concernant la 

planification stratégique et du développement et comment l'intégrer plus 
naturellement aux processus de coopération au développement  

 
15h30 – 16h00 Pause café 
 
Séance 6 
16h00 – 17h00 Clôture  

• Recommandations pour l'année à venir 
• Fixation d'une date pour la prochaine réunion de la coopération au 

développement et sélection des membres du Groupe de planification 
• Remarques conclusives 

 
 
*** 
 
Mercredi 14 novembre 
Réunions parallèles de 08h00 à 18h00  
 


