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2ème  Congrès de la CSI-Afrique 

Birchwood Hotel, Johannesburg (Afrique Du Sud),   25-27 novembre 2011 

 
 

PROGRAMME PROVISOIRE DU CONGRES DE LA CSI-AFRIQUE  

 
 

Vendredi 25 novembre 2011 
 
7h50 - 8h20 -      Installation des délégués 
 
8h20 - 8h35 -      Installation des invités 
 
8h35 - 8h50 -      Installation des Officiels 
 
9h00     Début des cérémonies 

 Mots de bienvenue par COSATU 
 Allocution de bienvenue par le Président de la CSI-Afrique 
 Discours d’ouverture par l’invité d’honneur : S. H. Jacob Zuma 
  Intermède musical 
 Message de solidarité 

o BIT ACTRAV 
o OUSA 

 Message de la Secrétaire Générale de la CSI 
 Photo de famille 

 
Pause-café 
 
10h30 - 11h30 – Plénière :  

 Adoption de l’ordre du jour - point n°0  de l’ordre du jour 

 Adoption du rapport de la Commission de vérification des mandats - point n°1  de 
l’ordre  

 Adoption du rapport de la commission du Règlement intérieur - point n°2  de 
l’ordre du jour 

 Mise en place de la Commission de résolutions - Point n°3  de l’ordre du jour 
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11h30 - 12h30 - Présentation du document thématique du congrès – Point n°4  de l’ordre 
du jour 
 
12h30 - 14h00 – Pause - Déjeuner  
 
14h00 - 16h00 – Débats suite à la Présentation du document thématique du congrès 
 
16h00 - 17h30 – Panel sur le socle de protection sociale  
 
18h00 – Diner de Gala  
 
Samedi 26 novembre 2011 
 
Plénières : 
 
9h00 – 11h00 - Présentation et adoption du rapport d’activités 2008 - 2011 y compris le 
rapport financier - Points n°5 & 6  de l’ordre du jour 
 
11h00 – 12h30 – Adoption des Résolutions - Point n°7  de l’ordre du jour  
 
12h30 – 14h00 – Pause - Déjeuner 
 
14h00 – 16h00 – Adoption des Résolutions (suite) 
 
16h00-18h00   – Elections –  

 Secrétaire Général 
 Auditeurs internes 
 Conseil général 

 
18h30 – Diner 
 
 
Dimanche, 27 novembre 2011 
 
9h00 –11h00 – Adoption of Résolutions (suite et fin) 
 
11h00 – 12h00 – Clôture du Congrès 
 

- Allocution par le Secrétaire Général de la CSI-Afrique 
- Allocution par le Bureau Régional Afrique du BIT 
- Allocution du Secrétaire Général Adjoint de la CSI 
- Discours de fin + clôture du congrès par le Président de la CSI-

Afrique 
 
 


