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Qui sommes-nous ?

Quand nous disons nous, nous voulons dire l’OGBL  
Solidarité Syndicale a.s.b.l. et son partenaire de projet 
l’UNTC-CS, la plus importante confédération syndicale  
au Cabo Verde. Elle inclut 19 organisations  
membres réparties sur les 9 îles habitées  
du Cabo Verde. 

Pourquoi ce projet là ?

Les forces syndicales capverdiennes disposent de ressources 
humaines et financières assez limitées. Le Centre de formation 
syndicale et professionnelle contribuera à :

1. considérablement renforcer les capacités des représentants 
syndicaux à défendre les droits des travailleurs et employés 
et 

2. renforcer directement les connaissances et compétences 
de la population capverdienne en matière de protection 
sociale et droit du travail.

Et pourquoi nous ?

Les gouvernements luxembourgeois et capverdien ont  
décidés d’intensifier les relations économiques et commerci-
ales bilatérales entre leurs pays. L’économie luxembourgeoise 
et l’économie capverdienne vont donc selon toutes prévisions 
se rapprocher ; et par là le sorts des travailleurs et employés 
respectifs également. Dans cette optique, une collaboration 
entre les forces syndicales capverdiennes et luxembourgeoises 
paraît presque logique ou du moins particulièrement indiquée. 

Soutenez nos efforts !

IBAN :    LU54 1111 0828 4810 0000 
BIC :    CCPLLULL
Référence :   Une brique pour le Cap Vert

L’OGBL Solidarité Syndicale a.s.b.l. est agréée par l’état; les 
contributions financières sont donc déductibles fiscalement.

Pour plus de renseignements, visitez notre site 
www.solidaritesyndicale.lu

Télephone :  +352 621 818 338
E-Mail :   ong@ogbl.lu
Facebook :  facebook.com/solidaritesyndicale.lu
Twitter :   twitter.com/ogbl_ongsolidar

Le futur siège dans la rua 5 de Julio à Praia – capitale du Cabo 
Verde – sera taillé et construit sur mesure. Son équipe soig-
neusement choisie, composée et formée. Son concept et son 
programme de formation minutieusement adaptés aux besoins 
de la population capverdienne et des organisations syndicales.

Durée du projet : 1 juin 2018 – 31 mai 2021
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Coopération luxembourgeoise

Nous érigeons un Centre de formation 
syndicale et professionnelle au Cabo Verde


