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Journée Internationale de la femme 2020 : Renouveler notre engagement pour 

garantir la pleine réalisation des droits fondamentaux des femmes et des filles 

 

Alors que le monde entier célèbre la journée internationale de la femme, l’organisation 

régionale Africaine de la Confédération syndicale internationale www.ituc-africa.org  

tient à féliciter ces millions de femmes, activistes et militantes pour leurs engagements 

sans failles à nos côtés pour un monde plus juste. 

 

La commémoration de Cette année, coïncide avec la nouvelle campagne pluri 

générationnelle d’ONU Femmes ≠Génération Égalité, qui marque le 25e anniversaire de 

la Déclaration et du Programme d’action de Beijing. Adoptée en 1995 lors de la quatrième 

Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing, en Chine, le Programme d’action de 

Beijing est considéré comme la feuille de route la plus progressiste en matière 

d’autonomisation des femmes et des filles partout dans le monde. 

 

Le Programme d’action de Beijing est un cadre de politique mondiale et le plan d’action 

le plus complet en termes d’égalité des sexes et les droits humains des femmes et des 

filles, partout dans le monde. Il couvre 12 sujets de préoccupation essentiels, qui 

demeurent pertinentes : la pauvreté, l’éducation et les formations, la santé, la violence, 

les conflits armés, l’économie, le pouvoir et les prises de décision, les mécanismes 

institutionnels, les droits humains, les médias, l’environnement et les filles.  

 

Les statistiques actuelles sur la population active en Afrique montrent que le continent 

compte 40% de femmes actives. Il est à noter que ces statistiques sous-estiment 

largement la participation des femmes dans le secteur informel et agricole. Cependant, 

même si un nombre croissant de femmes sont entrées sur le marché du travail, leur 

emploi a continué d'être concentré sur des tâches et des activités occasionnelles peu 

rémunérées qui n'attirent pas de salaires ou d'avantages décents.  

 

Les effets de la mondialisation et de la libéralisation continuent d'être ressentis par les 

femmes en Afrique. La féminisation de la pauvreté est devenue un engrenage dans de 
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nombreux pays. Aussi, la crise économique mondiale a porté un coup dur aux femmes 

africaines, avec des conséquences particulièrement pénalisantes pour les filles. 

 

Promouvoir la mise en œuvre des objectifs visant à atteindre l'égalité entre les hommes 

et les femmes sur le marché du travail, garantissant un accès équitable de tous aux 

avantages des systèmes de sécurité sociale et aux programmes de développement social 

et économique a toujours été au cœur des actions de la CSI-Afrique. 

 

Les projets et les programmes, en dehors des autres objectifs des organisations syndicales 

doivent contribuer de façon efficace, à l'autonomisation et à la participation totale des 

femmes aux syndicats, à l'emploi et à la société.  Nous devons établir un lien permanent 

entre les priorités syndicales et les projets spécifiques des femmes surtout dans le 

domaine de l'éducation, de la formation, de la recherche et de la formation 

professionnelle de telle façon que les questions propres aux femmes s'intègrent 

totalement dans les politiques et pratiques syndicales. 

 

En ce jour, la CSI-Afrique se joint à la CSI et à l’ensemble du mouvement syndical 

international, appelle l’ensemble des parties prenantes à renouveler notre engagement 

pour la mise en œuvre du Plan d’action de Beijing dans son intégralité de façon à : 

 Garantir la liberté syndicale et la négociation collective en tant que droits 

fondamentaux de toutes les travailleuses ; 

 Garantir un socle de protection sociale et l’accès à la protection sociale pour 

tous les travailleurs, y compris dans l’économie informelle : cela peut être fait 

de manière efficace et durable grâce à une administration fiscale progressive 

et au paiement équitable des impôts par les riches et les entreprises; 

 Investir dans les soins pour l’égalité de genre et le développement ; 

 Éliminer la violence sexiste et le harcèlement dans le monde du travail ; 

 Promouvoir le leadership des femmes par le biais d’une approche féministe 

du leadership. 

 

Vive les femmes !  

Vive les femmes syndicalistes africaines !  

Vive le Mouvement syndical !  

 

 

Fait à Lomé, le 06 mars 2020 
 
 

Kwasi Adu-Amankwah 
Secrétaire Général, CSI-Afrique 


