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DECLARATION DE LA CSI-AFRIQUE A L’OCCASION DE LA COMMEMORATION DE LA 

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

 

L’organisation régionale Africaine de la confédération syndicale internationale (CSI-Afrique) se joint à ses 

membres femmes exubérantes, à toutes ses organisations affiliées et au reste du monde pour célébrer la 

Journée Internationale de la femme. 

 

Le thème retenu pour cette année 2016 : « Planète 50-50 d'ici 2030 : Franchissons le pas pour l'égalité 

des sexes » permet de se focaliser sur  les moyens d’atteindre une implémentation effective des nouveaux 

objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations-Unies et d’autres engagements existants 

sur l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et les droits des femmes. 

 

Le taux de participation des femmes au marché du travail stagne à 26 %  en dessous de celui des hommes. 

Les femmes sont plus prises au piège des emplois informels, de faible qualité, précaires et sous évalués. 

Dans certains pays les femmes sont toujours inférieurement payées par rapport aux hommes. Au-delà de 

tous ces défis, les violences  sexistes faites aux femmes perdurent.  

 

D’autres parts, les femmes représentent en moyenne 40% de la population syndicale  et pourtant  elles 

n’occupent que 15 % des postes décisionnels au plus haut niveau au sein de leurs organisations.  

 

À travers l’histoire, des femmes ont marqué la société par leurs contributions extraordinaires. La Journée 

internationale de la femme est également une occasion pour dresser un bilan des progrès réalisés, d’appeler 

à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes 

ordinaires qui ont joué un rôle exceptionnel  dans le développement  de leurs pays et de leurs communautés. 

 

Ainsi, nous exhortons nos affiliés à continuer la promotion des politiques et programmes progressistes afin 

de faire des syndicats des places adéquates aux femmes sachant que renforcer le pouvoir des travailleurs et 

avoir des syndicats forts revient à avoir plus de femmes actives au sein de nos organisations. 

 

La CSI-Afrique appelle les gouvernements africains à faire preuve de courage dans le démantèlement des 

politiques et pratiques qui renforcent l'exclusion, la marginalisation et l'exploitation des femmes. Nous les 

exhortons également à doubler leurs efforts au niveau  national dans le but d’atteindre l’égalité du genre. 

 

Nous exhortons la communauté internationale à travailler ensemble pour parvenir à une justice véritable et 

durable pour TOUS! 

 

Vivent les femmes travailleuses ! 

Vivent les femmes africaines ! 

Vivent les femmes du monde ! 

 

Fait à Lomé le 08 mars 2016 
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