
Programme des événements pour
LA  JOURNÉE  INTERNATIONALE  DE  LA  FEMME

Vendredi 7 mars 2008
Salle du Conseil d’administration (R3 sud)10:00-12:00

10:00 Discours de bienvenue et d’ouverture par  
 M. Juan Somavia, Directeur général du BIT

10:10 Interlude musical: BY BOSSA

10:20 Présentation du panel par Mme Patricia  
 O’Donovan, Directrice exécutive du Secteur 
 de la gestion et de l’administration du BIT

10:25 Mme Evelyn Ndali Oputu (Nigéria) est la 
 Directrice de la Banque de l’industrie du  
 Nigéria (BOI). Depuis que Mme Oputu a 
 pris ses fonctions à la fin de décembre 2005, 
 BOI s’est lancée dans un certain nombre 
 d’initiatives destinées à faciliter la réalisation des 
 Objectifs du millénaire pour le développement 
 au Nigéria. Elle a récemment reçu l’une des 
 distinctions honorifiques nationales du Nigéria, 
 celle d’Officier de l’Ordre du Niger. 

 10:40 Mme Michaela Walsh (États-Unis) est la  
 Présidente fondatrice de Women’s World 
 Banking (WWB), un organisme unique mis sur 
 pied pour répondre à la nécessité d’offrir aux 
 femmes – en particulier dans les pays en voie 
 de développement – un accès au crédit et au 
 financement. Durant le temps où elle est 
 restée en poste, grâce au développement des ressources de WWB, cet 
 établissement a pu consentir plus de 57 000 prêts pour un total de 11,6 
 millions de $EU dans 37 pays. Dans les années 1960 et au début des 
 années 1970, elle a fait fi de tous les obstacles auxquels se heurtent les 
 femmes en devenant la première femme cadre chez Merrill Lynch  
 International et la première femme partenaire chez Boettcher and 
 Company. Actuellement, Mme Walsh est Directrice de Women’s 
 Leadership au Manhattanville College et Directrice du Global Student 
 Leadership Network.

10:55 Mme Rupa Manel Silva (Sri Lanka) est la 
 Présidente fondatrice de la Women’s Bank of  
 Sri Lanka. La Women’s Bank est issue d’un projet 
 pilote de groupes d’entraide de femmes lancé par
 la National Housing Development Authority 
 (NHDA) de Sri Lanka. Le total des dépôts à ce 
 jour s’élève à 6 millions de $EU pour 37 000 
 membres. En 1994, Mme Silva a pu étendre le 
 réseau aux zones rurales et soutenir l’établis- 
 sement de groupes de femmes dans des régions.  
 Mme Silva a été Lauréate du Prix pour la Créativité 
 des Femmes en Milieu rural du WWSF en 2007. 

 11:10 Mme Agnes Jongerius (Pays-Bas) est la  
 Présidente de la Confédération syndicale des 
 Pays-Bas (FNV).  Elle est membre du Comité de 
 Fédération de la FNV depuis 1997. Elle est  
 également l’un des Vice-présidents du Conseil 
 économique et social néerlandais et Présidente  
 du Conseil du travail des travailleurs. Au niveau 
 international, elle est actuellement Vice-présidente 
 de la Confédération syndicale internationale (CSI) 
 et membre titulaire du Conseil général de la CSI.

11:25 Session de questions-réponses

11:55 Clôture par Mme Evy Messell, Directrice du 
   Bureau du BIT pour l’égalité entre hommes et 
   femmes




