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Intervention de S.E Madame Khadija MASRI, Ambassadeur de !'Union Africaine, 
a Ia reunion tripartite des membres africains du Conseil d'administration du BIT 

Geneve, le 29 mars 2006 
9-10 heures, salle IX BIT 

Monsieur le President, 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Madame Ia Directrice Regionale pour I' Afrique, 
Mesdames et Messieurs les membres africains du Conseil d'administration du BIT 
de taus les groupes et partenaires sociaux, 
Mesdames et Messieurs les participants, 

Au nom de !'Union Africaine et en man nom personnel, je vous adresse nos 
meilleures salutations, nos chaleureux souhaits de bienvenue et nos vreux pour un 
fructueux et agreable sejour a Geneve, pour beaucoup d'entre vous qui venez de 
vas Capitales, tout en vous assurant de notre soutien habitue! dans 
l'accomplissement de votre noble tache. 

Vous me permettrez pour commencer, Monsieur le President, de rendre un 
hommage bien merite au Kenya, Coordonnateur du Groupe africain, pour son 
excellente coordination et de feliciter Ires chaleureusement ses dignes et 
dynamiques representants, en particulier le <<Labour Commissioner», Monsieur 
Kavalundi, qui preside et anime avec brio les reunions de notre Groupe, et 
Monsieur Omondi, Coordonnateur permanent a Geneve, sur qui repose, de concert 
avec notre Bureau it Geneve, tout le poids de Ia preparation et de I' organisation de 
vas travaux. Les precieuses innovations qu'ils ant introduites dans les methodes 
de travail constituent une dynamique prometteuse pour I' efficacite des travaux de 
notre Groupe. 

Monsieur le President, 

L'Union Africaine apprecie hautement cette pratique de reunions tripartites, une 
pratique recommandee par Ia Commission du Travail et des Affaires Sociales de 
l'UA en vue du renforcement du tripartisme en Afrique. II s'agit, a n'en pas douter, 
d'un cadre ideal de reflexions et d'echange de vues sur les principales questions 
figurant it I' ordre du jour du Conseil d' administration du BIT. 

En effet, ces reunions tripartites permettent, non seulement de mieux apprehender 
les enjeux et les contours des questions en discussion, mais aussi de degager, en 
cas de n6cessit6, des positions communes sur les preoccupations majeures pour 
I' Afrique. Les resultats d'une telle pratique sont Ia, non seulement it votre niveau 
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ici a Geneve dans le cadre des travaux du BIT, mais aussi et surtout dans vos pays 
respectifs, car Ia culture du tripartisme semble desormais encnle dans les esprits et 
rares sont les politiques et les programmes nationaux qui ne tiennent plus compte 
de cette realite. d.: 4/r 
Ce chemin deja parcouru, non sans quelques difficultes certes, est I' a:uvre de 
chacun de vous et de vos Groupes respectifs. II est aussi le fruit du soutien sans 
faille que le BIT ne cesse d'accorder a nos travaux et surtout de Ia contribution 
judicieuse et multiforme, aussi bien ici a Geneve que sur le terrain en Afrique, de 
Ia Directrice Regionale pour I' Afrique, Madame Regina Amadi Njokou, a qui je 
renouvelle Ia haute appreciation de !'Union Africaine. 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

C'est avec interet que !'Union Africaine a sui vi les travaux en cours du Conseil 
d'administration du BIT, des questions sectorielles et techniques, de l'emploi et de 
Ia politique sociale, du budget et programme, des normes intemationales, de Ia 
cooperation technique, des entreprises multinationales, etc. Elle a note, non sans 
fierte que, grace a sa pratique de concertations quotidiennes desormais consacree, 
le Groupe africain a fait entendre Ia voix de I' Afrique dans toutes les Commissions 
techniques, a travers les presentations systematiques de ses porte-parole sur 
pratiquement chacun des sujets en discussion. 

L'Union Africaine encourage ardemment cette fa<;on de faire qui permet une 
meilleure visibilite de I' Afrique et une prise en compte subsequente de ses 
preoccupations ainsi clairement exprimees et methodiquement presentees. 

Avec une telle demarche unanimement et solidairement soutenue, I' Afrique ne 
manquera pas d'occuper Ia place qui lui revient dans toutes les structures de 
!'Organisation, a commencer par les organes directeurs et aussi dans Ia repartition 
equitable des postes de responsabilite eta tousles niveaux au sein de 
!'administration du BIT, tant au siege, que dans les bureaux regionaux. 

En effet, votre dynamisme et votre audace legitime sont a l'origine de quelques 
lueurs d'espoir qui commencent a pointer a !'horizon dans le cadre du projet de Ia 
reforme en cours. II vous appartient done de poursuivre votre a:uvre sur cette 
meme lancee, car l'avenir et le devenir de I' Afrique sont fonction de votre 
determination et de votre perseverance. Les peuples africains vous en seront un 
jour reconnaissants. 
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Monsieur le President, 
Excellence, 
Mesdames, Messieurs, 

Comme vous le savez, I' ensemble des questions qui relevent de Ia competence de 
l'OJT, celles qui interessent tout particulierement I' Afrique, sont prealablement 
debattues au niveau de Ia Commission du Travail et des Affaires Sociales de 
!'Union Africaine. Je suis heureux de vous informer, pour ceux qui ne le savent 
pas encore, que Ia 4'm' session de cette Commission se tiendra le mois prochain, 
plus precisement du 22 au 26 avril 2006 au Caire, en Egypte. 

Vous y etes tous cordialement invites et son pro jet d' ordre du jour vous a ete 
distribue lors de Ia session maritime de Ia Conference intemationale du travail en 
fevrier demier et au debut de Ia presente session dans cette meme salle. Nous 
tenons egalement des copies a votre disposition pour ceux qui en ont encore 
besoin. 

Je voudrais preciser que Ia 4'm' session de Ia CTAS aura a examiner, entre autres 
choses, vos propres activites, en tant que membres africains du Conseil 
d'administration du BIT, l'etat de Ia mise en reuvre des conclusions du Sommet 
extraordinaire sur l'emploi et Ia pauvrete auquel beaucoup d'entre vous ont pris 
une part active a Ouagadougou, en 2004 et le sort reserve aux recommandations de 
Ia precedente session qui s'est tenue a Johannesburg en avril 2005. 

Beaucoup de ces questions ayant une relation directe avec celles qui sont discutees 
par le Conseil d'administration, votre contribution au succes des travaux de Ia 4'm' 
session de Ia CT AS sera hautement appreciee. 

Je souhaite plein succes a notre reunion tripartite et aux travaux de Ia 295'm' 
session du Conseil d' administration du BIT et je vous remercie de votre attention. 
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