Formation « Caravane syndicale/Sindacato di strada »”
5-7 Juillet 2018, Dakar

Date
5/07

Heure
9:3011:00

Contenu
 Bienvenue
 Cérémonie d’ouverture
En présence des membres du COPIL et de
Secrétaires Généraux de la CSS

5/07

11:0011:30
11:3013:00



Pause café



Phénomènes migratoires; migrations
internationales: causes,
conséquences, effets

5/07

Objectifs d’apprentissage
 Mots de bienvenue du Secrétaire Général Coordinateur de la CCSS ( Mody Guiro)
 Présentation de la CGIL, introduction à la formation dans le contexte des activités
internationales de la CGIL (S. Marra)
 Identification des sujets impliqués (CGIL, FLAI, INCA, CSI Afrique, CARISM, RSMMS,
FES etc.) (Coordinateur CARISM, P. Sene – Coordinateur RSMMS, N. Hammami –
FES, S. Adouani)
 Connaissance des participants et de leurs organisations






5/07
05/07

13:0014:00
14:0015:30



Compréhension des facteurs Push and Pull (Prof Amato)
Connaissance de la complexité des flux migratoires pour les Pays de départ, transit et
destination: le scénario actuel dans le bassin euro- méditerranéen (Prof Amato)
analyse et connaissance des phénomènes migratoires en Afrique occ.(Guy Hunt, CSI
Afrique)
Connaissance du Global compact: point de vue syndical ; le point de vue du RSMMS
et de la CSI Afrique (Guy Hunt,CSI Afrique)

Pause déjeuner

Les travailleurs migrants dans le contexte
des politiques migratoires





Compréhension de la hiérarchie des sources du droit des migrants (ONU, UE et UA,
CEDEAO, législations nationales) (Guy Hunt)
Compréhension de la modalité de définition des politiques migratoires au niveau
national et international (Prof F. Amato)
Compréhension des “Dialogues régionaux sur les migrations» et sur le MIDWAMigration Dialogue in West Africa –focus (Prof F. Amato– CSI Afrique)
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05/07
05/07

15:3016:00
16:0017:30



Pause café

Jour
6/07

Heure
9:3011:00

Contenu
 Droits des travailleurs migrants et
rôle du syndicat confédéral
 la FLAI- CGIL et son expérience

6/07

11:0011:30
11:3013:00



Pause café



Transfert de bonnes pratiques:
instruments

6/07



Le CARISM et la représentation des
travailleurs migrants au Sénégal ; les
expériences de la RSMMS, de
l’ATUMNET et des points focaux
présents



Présentation du Carism et des activités des syndicats sénégalais dans le champ de
la représentation des travailleurs migrants (Coordinateur CARISM)
Connaissance des activités significatives des points focaux présents du RSMMS et
de ATUMNET (membres RSMMS et CSI Afrique)

Objectifs d’apprentissage
 réflexion sur les valeurs à la base et instruments de l’action syndicale (S. Kane)
 compréhension du contexte, objectifs et mode de réalisation de la caravane syndicale
en Italie (JR Bilongo)
 les initiatives de mobilisation de la FLAI pour les migrants: « Or rouge », « Invisibles
des saisons de cueillette », « encore déployés » (E. Maffi)





Identification des phases, des instruments et des méthodes utilisées (JR Bilongo)
Création de la boite à outils pour le transfert de la bonne pratique (JR Bilongo)
Localisation des communautés de migrants (E. Maffi)

Après midi libre
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Jour
7/07

Heure
9:3011:00

Contenu
 Transfert de bonnes pratiques: plan
d’action

7/07

11:0011:30
11:3013:00



Pause café



Transfert de bonnes pratiques: plan
d’action

13:0014:00
14:0015:30



pause déjeuner



Transfert de bonnes pratiques: action

15:3016:00
16:0017:30



Pause café




Transfert de bonnes pratiques: suivi
Evaluation de la formation
Clôture

7/07

7/07
07/07
07/07
07/07

Objectifs d’apprentissage
 élaboration d'un plan d'action concret pour transférer les meilleures pratiques de la
caravane syndicale dans le contexte national (phases, ressources humaines,
ressources économiques, groupe cible, analyse chronologique, cibles de résultats,
évaluation des risques, etc.) (I. Costantini)



élaboration d'un plan d'action concret pour transférer les meilleures pratiques de la
caravane syndicale dans le contexte national (phases, ressources humaines,
ressources économiques, groupe cible, analyse chronologique, cibles de résultats,
évaluation des risques, etc.) (I. Costantini) (Suite et fin )



Simulation pratique d’une sortie de la caravane syndicale : briefing, action, debriefing
(JR Bilongo- E. Maffi - I. Costantini)



Travail décent, développement durable, égalité et droits universels pour l'Afrique et
l'Europe: un défi pour les syndicats G. Massafra (Secrétaire Confédéral CGIL - à
confirmer)
clarifications sur les méthodes de coordination et de suivi (Marra-CostantiniAdouani- CSI)
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