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MESSAGE DE LA CSI-AFRIQUE A L’OCCASION DU 8 MARS 2015 

 

En 2015, la Journée internationale de la femme, célébrée chaque année le 8 mars, aura pour 

thème : «Autonomisation des femmes – Autonomisation de l’humanité : Imaginez ! ». 

 

Cette célébration mettra l’accent sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing. 

Une feuille de route historique a été signée par 189 gouvernements il y a 20 ans et 

établissait  le programme d’action pour la réalisation des droits des femmes. Bien que des 

progrès considérables aient été accomplis depuis, beaucoup de graves lacunes subsistent. 

 

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. 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. 

 

L’autonomisation de la femme est une nécessité fondamentale pour la satisfaction de nos 

objectifs prioritaires. 

 

La CSI a instituée récemment la Campagne  « Compter avec nous » pour une plus 

meilleure considération des femmes sur le plan économique, le marché du travail, les prises 

de décisions et surtout un meilleur accès aux femmes aux postes de responsabilités. 

 

A cette occasion, la CSI-Afrique exhorte tous ses affiliées à s’engager dans cette campagne 

pour mobilier plus de femmes et renforcer leur dispositif institutionnel et organisationnel 

d’appui aux femmes et aux jeunes filles pour leur autonomisation en tout temps et en tout 

lieu. Les syndicats africains doivent prôner l’éducation pour la prise en compte du genre et 

l’autonomisation de la femme, à travers des programmes spécifiques pour le renforcement 

des capacités des femmes et jeunes filles syndicalistes africaines. 

 

 

 

Fait à Lomé, le 6 mars 2015 
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