
2ème Conférence mondiale des femmes  

Assemblée sur la syndicalisation des femmes   

“Construire le pouvoir des travailleuses” 

(Dakar, Sénégal 19-21 Novembre 2013) 

 

Projet final de programme  

 

Lundi 18 novembre 

 

17h00 – 22h00  Inscription en soirée  

 

Mardi 19 novembre 

7h00 – 10h00 Inscription 

  

9h00 – 12h00 Séance d’ouverture présidée par Macky Sall, Président de la 

République du Sénégal (à confirmer)  

 Discours d’ouverture   

 Mme Rabiatou Diallo,  présidente honoraire de l’Assemblée 

 Mme Fatou Bintou Yaffa, CNTS, présidente du Comité 

d’organisation 

 M. Mody Guiro, président de la CSI-Afrique  

 M. François Murangira, directeur du Bureau de l’OIT à Dakar  

 

Événement culturel  

 

 Mme Diana Holland, présidente du Comité des femmes de la CSI  

 Mme Aminata Traoré, coordinatrice du Forum pour un autre Mali  

 Mme Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI  

 Macky Sall, président de la République du Sénégal (à confirmer) 

 

 

12h00 – 14h00  Pause déjeuner  

 

14h00 – 15h00 Objectif de la CSI: la croissance syndicale 



Les femmes aux postes de direction - Campagne de la CSI 

«Comptez avec nous! » 

Inspirez-vous! Table ronde en séance plénière présidée par Amanda 

Villatoro (CSI-CSA) 

 Un leadership qui sert les femmes africaines 

 Arriver au sommet: comment faut-il s’y prendre? 

 Les femmes à la tête de la transformation  

 Engagements  des organisations pour la promotion des femmes 

 

15h30 – 17h00 Planification stratégique de la campagne « Comptez avec nous! » 

 Ateliers organisés par groupe de langue: 

 Groupe multilingue  

 Groupe anglophone 1 

 Groupe anglophone 2  

 Groupe francophone 

 Groupe hispanophone  

17h00 – 18h00 Séance extraordinaire sur la violence à l’égard des femmes, avec Mme 

Jane Hodges, OIT – Bureau de l’égalité entre hommes et femmes 

 

Mercredi 20 novembre 

 

9h00 – 11h00   Objectif de la CSI: des emplois durables, des revenus sûrs et 

une protection sociale  

 Campagne de la CSI sur les droits des travailleuses  

 Inspirez-vous! Séance plénière présidée par Diana Holland (Comité des 

femmes de la CSI) 

 Table ronde (1): Travailler et prendre soin des siens  

 Les femmes au travers de la révolution en Egypte 

  Répercussions de la crise en Europe sur les soins à la personne  

  Campagne sur les services de garde d’enfants au Canada  

 Lutter pour l’égalité salariale en Amérique latine  

 

 Table ronde (2): Lutte contre le travail informel: 

 Instruments de l’OIT pour la formalisation de l’économie informelle  

 Organisation des travailleuses de l’industrie de la pêche 

 Organisation des travailleuses à domicile en Inde 



 Campagne « 12 ratifications en 2012 » sur les travailleuses domestiques 

 Initiatives de syndicalisation aux États-Unis 

 

11h30 – 12h30  Changer l’agenda mondial par la syndicalisation des femmes 

 

12h00 – 14h00 Pause Déjeuner  

14h00 – 17h00 Planification stratégique de la campagne « Les droits des 

travailleuses »: 

  

 Ateliers organisés par groupe de langue:  

 

1. Plaidoyer et mobilisation pour un nouvel agenda – groupe 

multilingue  

2. Plaidoyer et mobilisation pour un nouvel agenda – groupe 

anglophone 

3. Formation des organisatrices – groupe anglophone  

4. Formation des organisatrices – groupe francophone  

5. Formation des organisatrices – groupe hispanophone  

 

17h00 – 18h00  Séance extraordinaire sur le VIH/SIDA: campagne VCT@WORK 

 

Jeudi 21 novembre 

 

9h00 – 10h00  Objectif de la CSI: réalisation des droits 

Jeunes travailleuses – campagne de la CSI « Décisions pour 

la vie »  

Inspirez-vous! Table ronde en séance plénière  

 Plateforme de la CSI « Organisez-vous! » 

 Campagne « Décisions pour la vie » en Indonésie 

 Que souhaitent les jeunes femmes? 

 

10h30 – 12h00 Planification stratégique de la campagne « Décisions pour la vie »  

Ateliers organisés par groupe de langue:   

 Groupe multilingue 

 Groupe anglophone 1  

 Groupe anglophone 2  

 Groupe francophone  



 Groupe hispanophone 

 

12h00 – 12h30 Pause 

12h30 – 13h30 Création d’une synergie avec le mouvement féministe  

 

13h30 – 14h00  Respect des engagements: conclusions, plans de campagnes et 

points d’action  

 

Cérémonie de clôture  

14h00   Départ vers l’île de Gorée  

 


