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Du 13 au 16 février 2018, Lomé, Togo (Centre de conférences FOPADESC, CSI-Afrique) 
 

 

PROGRAMME 
 

Heures Thèmes Intervenants  

1ère journée : mardi, le 13 février 

Inscription : mardi, le 13 février (de 8:00 à 8:45) 

 1ère session : Ouverture, présentation, aperçu du programme :  
Président : Mody Guiro, Président CSI-Afrique  

9:00 

a. Mot d’ouverture : Kwasi Adu-Amankwah, SG, CSI-Afrique 
b. Aperçu du programme : Hilma Mote, Directrice Exécutive, Institut Africain de 

Recherche et Education Ouvrière (IAREO) 
c. Questions d’ordre administratif : Etsri Jules Homevoh, Responsable de Projet, IAREO 

2ème Session : Démocratie, droits humain et syndicaux : paix et sécurité : conséquences sur le 
marché du travail : Président/modérateur : Kassahun Follo, Éthiopie 

9:30 
Etat des droits humains et syndicaux en Afrique et 
conséquences sur les conditions de travail 

Joel Odigie, CSI-Afrique 

10:00 
Déficit démocratique : paix et sécurité : conséquences 
sur les travailleurs et les moyens de subsistance en 
général.  

Nkongho F. Agbor (Cameroun) 
Modeste Dongala (RDC) 
Miriam Katumba (Zimbabwe),  
Amadou Scattred Janneh, 
(Mouvement les Africains se lèvent) 

11:00 Pause-café  

3ème session : Contexte social, économique et politique africain : conséquences sur le monde du 
travail (1ère partie) 
Président/modérateur: Hameda Deedat, NALEDI, Afrique du Sud 

11:30 
Etat de nos économies : défis de développement 
économique de l’Afrique et perspectives de création 
d’emplois 

Tetteh Homerku, Third World 
Network Africa 

12:30 

Syndrome de dépendance à l’égard [d’exportation] 
d’un seul produit de base : effets sociaux et 
économiques de la crise pétrolière angolaise et 
nigériane sur les travailleurs 

Maria Fernanda, UNTA-CS, Angola 
Wabba Ayuba, NLC, Nigéria 

13:30 Déjeuner  

8ème édition du forum de la rentrée syndicale de la CSI-Afrique 
 

Thème : " Modalités d’emploi en pleine mutation et inégalités croissantes des 
revenus : réponses des syndicats africains " 



2  

Heures Thèmes Intervenants  

3ème session : Contexte social, économique et politique africain : conséquences sur le monde du 
travail (2ème partie)  
Président/modérateur : Anselme Amoussou, CSA, Benin 

14:30 Travail et développement humain Henry Chingaipe, (IPRSE), Malawi 

15:30 
Emploi et questions sociales dans le monde : 
conséquences sur les travailleurs africains 

David Dorkenoo  BIT/ACTRAV 

16:30  Pause-café et fin de la 1ère journée   

2ème journée : mercredi, le 14 février 
4ème session : Travail, pauvreté, inégalités 
Président/modérateur : Kouglo Lawson-Body, CSI-Afrique 

9:00 
Continent africain en sang à cause des inégalités : 
tendances et conséquences sur le monde du travail 

Njoki Njehu, Fight Inequality 
Alliance (Alliance pour la lutte 
contre les inégalités) 

9:45 
Inégalités salariales: les travailleurs tirent-ils profit de 
leur travail? 

Hilma Mote,  IAREO 

10:30 
Victimes d’inégalités : réponses des pays “les plus 
inégalitaires” d’Afrique subsaharienne  

Kessie Moodley, Afrique du Sud,            
Michael Akuupa, Namibie  

11:30 Pause-café  

5ème session : Renouveler les organisations syndicales pour préparer l’avenir du travail que nous 
voulons : Président/modérateur : Crecentia Mofokeng, IBB (International des travailleurs du 
bâtiment et du bois) 

12:00 
L’état de nos organisations : résultats de l’étude de la 
CSI-Afrique 

Hilma Mote & Trywell Kalusopa 

12:45 Campagne de la CSI pour le salaire décent  Kwasi Adu-Amankwah 

13:30 Déjeuner  

6ème session : 4ème révolution industrielle et modalités d’emploi en pleine mutation : 
‘informalisation’ (progression de l’emploi dans le secteur informel) et digitalisation : 
Président/modérateur : Frejus Thoto, ACBF, Zimbabwe 

14:30 
Economie informelle en Afrique : stratégies de 
transformation 

Kwabena Otoo, LaRPI, Ghana  

15:30 

 
L'avenir du travail et les défis pour les syndicats: 

 Economies numériques et de concert, 
intelligence artificielle et impact sur l'avenir du 
travail " 

David Dorkenoo  BIT/ACTRAV 

16:30 Pause-Café  et Fin de la 2ème journée   
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3ème journée, jeudi, le 15 février : 7ème Session : Début des ateliers  thématiques1 

9:00 

Atelier 1 : Les modalités d’emploi en pleine mutation et l’avenir du travail que nous 
voulons2 
Ce groupe de travail examinera en détails les modalités d’emploi en pleine mutation et se 
penchera sur des solutions politiques possibles en termes de création d’emplois durables 
pour faciliter le travail des syndicats avec les gouvernements (au niveau national), les 
organisations régionales et les institutions internationales de développement. Un 
programme détaillé sera rendu disponible.  
 
Atelier 2 : Les inégalités et leurs conséquences sur l’avenir du travail3 
Ce groupe de travail examinera les liens entre les modalités d’emploi en pleine mutation et 
les inégalités des revenus et se penchera sur le rôle des partenaires sociaux dans la lutte 
pour une Afrique plus équitable. Un programme détaillé sera rendu disponible.  

11:00 Pause-café 

11:30 Poursuite des travaux de fond du groupe de travail 

13:00 Déjeuner 

14:30 Poursuite des travaux de fond du groupe de travail 

16:30 Pause-café et fin de la 3ème journée  

19:00 Cocktail et lancement de publications 

4ème journée, vendredi, le 16 février 

9:00 Conclusions et recommandations des groupes de travail 

11:00 Pause-café 

11:30 Réunion des groupes de travail pour faire la synthèse. 

13:00 Déjeuner 

14:00 Convocation des groupes pour restitution en plénière 

15:00 Point d’informations sur le Congrès de la CSI Mamadou Diallo, SGA, CSI 

15:30 
Remise des certificats 
Mot de clôture 

Mody Guiro, président, CSI-
Afrique 
Adrien Akouete, SGA, CSI-Afrique 

16:00 Fin du programme 
 

 

                                                           
1 Résultats attendus : Une note conceptuelle décrivant certaines des grandes questions, les perspectives et les objectifs sera distribuée avant le 

forum. Chaque groupe de travail devra produire un rapport faisant état des principales discussions et conclusions du groupe, qui sera partagé en 
séance plénière au cours de la dernière journée du forum. Les participants devraient se servir de ces rapports comme point de référence dans leur 
engagement politique (au niveau national) sur les thèmes discutés dans les groupes de travail. 
 
2 Ce groupe de travail sera dirigé et animé par l’OIT-ACTRAV 
 
3 Ce groupe de travail sera dirigé et animé par Fight Inequality Alliance (Alliance pour la lutte contre les inégalités) 


