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RAPPORI' DU SECRJ!TfJdRB GElmtM, .AD'HINISTRATIF 

SUR LES 'FRI' .. VJ~UX .DE U. QU.ATRilliE SESSION ·ORDINAIRE 
.~~ 

DE LA COMlrl!SSION DU TR.li.V.~:UL DE L'OUA, 

I. Introduction 

1. Conf'ormement a 1 1J.LTticle 2 du Regleinent Interieur. de la Commission 

du Travail .de 1 'OU.A 1 .la Commiss·ion presente le -resulta;~ de ses tra.vaux au 

Conseil des Ministref! qui les discuto, fait des observat:i,_ons et les transmet 

a-la Conference des. Chefs· d 1-Etat et de (louvernem~nt •. Par consequent, le 

rapport de la ·Quatr.ieme Session Ordinaire de lf.!. Commission du Travail de 

l'OW~ eat prc~?ente' au Conseil des IHni.s·i;res sous la forme du present document 
. . 

qui appclle 1' attention du Conseil ·sur lCs· ·principales :resolutiqhs e~ decisions 

que la Commission a adoptees. 

IIo Reunion des E?CJ2erts d'Adr:linistra.tion du Travail 

2. Contrair.ement aWe: annees _precedentes ,. un nouvel element est intervenu 

dans .. les travaux· de ;t.~ Commission,_ a savoir que la. Quatrieme Session a ete, 

pou-r- la premiere fois,. precenee d'une Reun~on Preparatoire institutionnaliseo 

des Experts d 14dministratio~ du Travail. Il con~icn~ait de rappeler quo· la 

Premiere Conference des ~·.dministratel.'lrs P;rinc~pa1uc. alricains du Travail 

s ' etai t tenue. a l ... ddis-.t..beba, Ethio.l?ie., en novcmbr_e, 1976. Elle avai t recommand~ 
l'institu.tionnalisation de la Reunion de~ Experts qui doi t preceder ·et preparer 

1' ouverture· officiolle.· de la Session Ordinaire . de la Commission. 

III. Partici]?!!tion 

J. 35 Etatt>· membres ont participe a. la Reunion des .Experts qui s ' ost · 

tenue a Hogadiscio, en Repv,blique Democratique de ~omalie. Les Organisa·l;ions 

ci-apres ec Bont ~galoment fait representor a titre d 1observateurs : OIT, O~T, 

.OUSJ .. , -CEL .. , HCR, UDEt:..C, CILSS, PIIDD et l:.ISS4 

IV. Ordre du Jour· 

4o L 10rdro du Jour de 1a ReUnion des ~~rts d'Admtniatration du Travail 
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compor·~ait les points suivants : 

1, a) Ceremonie. d.'owJcrturo a 16hOO. Disconrs d'ouv~rtur·e. du 
• ,· :. • I - ,'J ,: ·~~·~:::.1, : 

major-General f=l.E. Ilfohamed ~:i;yad ~13~~~ ;' .;~ecr:etairc, Genera1 
••:• • . ~ !. •:. ,. t { ;._ '11' I 

du Parti ~evolirlionn'airc S~oialiste ,de ·~:romalie (SSRP) et 

President de la Republique Demo9ratique de Somalie. 
\ 

\ ~ 

b.) Elc~ti<?n du .:Bureau 

c)'. J.doption ·~e,l'Ordro dV: Jour 

d) .drgcci~s~tion des travaux., 

2. ~aen et adoption du rappo;t et des rccomm.andations de· la . 

Premiere Session de la. Conferoncc· des Adininistrateurs· .... . '\ . . . . ... 

Principaux du Travail • 

.3. Rapport du Sccretaire Genera:!. ildnlin~stpatif d~ 1 'OUJ. sur les 

activites r~levant. de la competence do la Corilmission • 
• ' ~ .... .i. • • 

4~ Rapport interimairc du Secretai'i:.e General .ii.Cimin:lsti-ati':f. !=Jur'. 

: la c~eati6ll: cvcntucllc· d ''une Orga.nisat'iofll~f.;i:caine du Travail 

(oNn) .•• 

s·a !illabo~a.tibri et 'adoption du pro~arnme ·d r aqt±vite.s ~a la;· Commission 
. . ~ ~ ' l . 

dans l'es,. donia.ines du travail; de l'empioitae' population 'at d.es 

qucs ~ ioi1 s .. 'sqci ales . 'conn exes 0 • • ' > 

~ /oo t. • ~ ·r ; :t.· 

6. R~PP?r.t.: .du . Secret air a Genera:l J< .. dminist~a.tif' sU:f ·T~ C99P.~7a'fti.qn .. 
l'~fro-L.~~be dans los· domaj.nes du travai'J., de l~ en.w_loi.,. q.e lp. 

. . . 
main..!.d'oouvre et des questions .sociales connexes. 

7. Usage . de la langue portuea.isc commc langue d~·· t~~~ail de'· la 

Commission (propose. par 1.' i'..J?.~ola). 

8·. 

9· 

Rapport ilu :seqreta.irc Generai ,: .. dministra.tif sur la StructW.e 
~ . ' .; .. 

Rapport du Sccri'Haire G~neral l~dniinist~atif sur ];a creation 

d 'unc Organisation i~fricaine des Ehlployeur.s (O.i~) :· 
I 

10. Prcibl,emcs. de F~rl)'lation Profcssionnellc .e.n Afri_quQ .. (propose 

par ·le Soudan) •. 
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11, Note SUX' la Cooperation entre los Etats J,fricains. en co qui 

oonoerne los· eohang~s de tra;,aillcurF; (propose par le B~nin), 

12. Les Travailletll's ill"aigrants et les mesures d' expulsion prises 

contra eux en ld'rique (propose/par ·le '!4ali), 
I 

13.. Rapport du Se.oretairo Genera,l de l'Organisatipn de 1 1Unite 

Syndioalo J•frioaino (OUSA). 

14. Rapport .sur la cr<iation d 'un Comite Consultatif du Travail 
' 

OUl•/ OUSI,. ,, 

15. Rapport dGs membrGs afrioainc du Conseil d'i•dministration do 
I ' 

1 'OIT, 

16. Rapport sur les relations entre l'OUJ, et l.'OIT par 

a) le Direo:teur res'ional de l'OIT pour 1 '!.friquo ; 
n 

b) lo Direct our de 1 1 Insti tut International d 'Etudes Socia los • . ' 
c) le Dirooteu.r du Centro do Turin potir'la Formatipn Profos

sionnello et Technique. 

17, Presidonoe do. la 210eme 1 2llemo et 2120mo Sessions du Cons oil 

d'Administration de l'OIT (pour la periodo juin 1979-juin 1980). 

18, Presidanoe des diverses commissions de la 63eme session de la 

Conference InternationalG du Travail (propose par 1a Tunisia). 

19, Presidence de la 65eme Session de la Conference Internationalo 

du Travail, 

20, Rappo:r;t interimairc Stll' los proparatifs do la Premiere Conference 

oonjointe des lhnistros J.frioains et :.rabos du Travail, 

21. Question des societas multinationalos. 

22, Date ct lieu ·de la Cinquienie session de la Commission, 

23. Questions diversos, 
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J; 1 1issue de ses t;r-avaux, la Reunion des Experts a fait les recomman,

dations suivantes : 

La reunion preparatoiro C.os Mlministrateurs Principaux I>fricains du 

Travail, a,yant examine les poin'ts dG l'OrdrG du Jour provisoire de ,la Conu·aission 

du'Travail 1 a fait les recommandations ci-apres a la Commission. : 

Point 2 : Examen et. ~doption du Ra;eport et' des Recommandati_ons 
de la Premiere Session de la Reunion des J,dministrateurs 
PririCiJ2aUX l>:t:ricains du Travail.~ Document IJ;CzR,4'T;RPT,l(I) 

Que la Commission prenne aote du Rapport et que le Secretariat de l'OUi~ 
. ·. 

dPgage les· aspects qui pourraient interesser, au besoin1 les travaux de la Confe

rence des i.dministrateurs Principaux du Trava.il. Il a ete egalement recommande 

que. compte tenu du fait quG certaines parties du rapport sent depasse.os par les 

evenements, le document devrai t 8tre mis a .jour a 1' ins tar des Instrum<mts de 

l'OIT sur 1 1 il.dmi~istratien du Travail tel que decide par: la Conference Inter

!;tationale du Travail, 

Point 4 : Rappo1't d' activi,_tes du Secretaire General .tdministratif 
sur la. creation even~<Hle d' une Orianisation J'.frioaine 
du Travail (Ql~EDocumcmt 10.38 _-IV} • · · 

Que la Commission du Travail _examine la possibili te de rendre beaucoup 

plus flexible la resolution sur la participation personnelle des i.linistres afin 

de pGrmettre a ceux-ci de se faire representor au Oomite Ld Hoc par des delegues, 

Que les Etats membres se fassent representor aux _reunions du Com:l.·te 

I•d Hoc par les delegues qui sent familiars. avec los questions du Travail, 

Point 5 Elaboration £_~ l"doption du ProGE,8!.!""e d '.i,cti vi tes de le, 
Commission dans_ los domaines du Travail, de l'Emploi, 
de Population _ot des Questions socialcs connexes -:. 
Document LC_L_E:XP /3 Iffi: 

Que le pro jet do. programme d' activi tes prescrr'ce par lo. Sec;:retariat 

sert· de document de base pour los activi tes futures de la Commission. Ce pro jot 

doit @tre enrichi par los prepositions des Etats membres .et presente a la 

prochaine Session de la Commission~ 
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Qu' eh vue de mettre en oeuvre ce progranim" d 1 action, lo S.ecr6tairo 

General· doi t entreprcndre les demarches noccssaircs pour obtenir e·h fournir los 

rcssourcee humaines et financie;os necessaires a son application et d' adresser 

a la 5eme Session de la Commission WI rapport sur l'action entrepriso. 

Glue. pour 1979/19.80 'I.e Secretariat doit ont:veprcndre des etudes sur 

les sujets sUivants 

a) Emploi et l.\igrations 

b) Education ouvriere 

o) Securite sociale ·en ;\.frique 

Points 6 et 20 : Rapports du Secretaire Gem\ral sur la· Coopera.ti~ 
l.fr6-l':!abo dans les domaines du Travail, 9,~J,.'E'!!.:.:!.s-.i.t. 
do le, Ha.in-d'oeuvrc et des i .. ffairos socialcs connvxcs
Document _WlEXP/2 {II) et sur la=Preparatfo;;--~c la -
Premiere Co_nfere11co Conjointe des l!inistres :.frica.:ips 
£_t...J!.r.abes du 'rravail - Doc~jlnt W/40 (rv) . 

a) qu 1Wt appel so it lance au Secretariat des deux Organisations, ce.lui 

de l'OUJ, et de la l£ii pol'r qu'ils prennent de toute urgenee los 

mesures neoessairos en. vue de cone lure 1 'accord cadre dans los 

domaines du Travail, do l'Elnploi e·b d 1autres questions .socie.lCJ<:: 

conn exes 

b) qu'UJ:le reponso soi:t ndresscie au Secretariat afin de permettre au:x 

delegues de disposer d.u pro jet d 'Accord de Cooperation entre 1 'OU.i. 

et 1 10L.T lors de cettu sossion. 

o) que la preparation de l'ordre du jour do la Confiirence Conjointo 

oommo:p.oe l. 

d) quo la redaction d 'un Pr0($1:'ammc d' ;',ction complet et gl:obal en 

etroite collaboration avec los Ltats membrcs soit entrcprise ; 

· e) que la preparation dos rapports et des documents a examiner pG.r. 

la Conference Conjointc comr,wnce. 
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Rapport du Seor6taire General sur la Creation d 1.unc 
Organisation Urioaine des TilnP'iQYe"'ii?S"J"O;~j -
lfoo; ~]lif.Ir''','"· 

Que le representant des Employeurs du Niger en sa qualite .de porte

parole des Elnployeurs li.frioains soit autorise a prendre la parole devant la 

Commission pou;r traitor la question do l' Clreanisaticin des' Jfrnployeilrs Africains· • 
. f -<; -:~.>~_. 

Point 21 : Probleme des Sooietes transn~~iona:les 

Qu'un Comite Permanent de la Commission.scit oree. ,Ce Ccmite devra, ' ' 

.avan·~ tout, definir oe que l'I,frictllc en tend par scci6t6s transnaticnalcs ; il 

dovra cnsuite suivre le pr·cbleme et I' etudier en profondeur,· oe en collaboration 

etroitc avec le Secretariat de l'~Ul.. Lc Comite devra pres.enter d~s rapports 

periodiquos a .la Commiss.ion. En raison du oalcndrier ohar.ge des reunions de 

1 1 0P;~ 1 il a ete,,o>n outre rqoonimande quo '!a Premiere reunion du Cbmite ait lieu 

.en scptcmbre/ ootobre .·1979. 
·'' 

,Que les· Etats ·membres transmettent, le plus t8t possible, leurs reponscs 

au ·questionnaire sur ~es sooictes multinationales ot cc, avant la premiere reunion 

du Comite Permanent cnvisagee. 

Resol~tiori LC/Rcs.38_Qll2 

Que lG problema de la resolution ci-dessus mentionnec par laquollc la 
' ' ' ·, ' ' '· . ' . ·- ,-: I '.· ., , 

Corpmission .. du Tp,avail avait decide a Gcneve de transformer' ·la 'c"oiifercnce annuo1lo 

des :.clministrateurs du Travail en Comi te Permanent pour 1 ;·Admi~istration du 

Travail 1 ot qui avait ete approuvoe par los Chefs d 1Eiat ~t 'de. Gouvernemcnt 

reticnne 1 'attention dGs. l!linistres pour exam en et d8cisi'on finale •. 

V. Q.~me l)_ession 'Ordinaire de ~la Commission du Travail. do.· l'OUl• 

5· La. Reunion des l•linist'ros de Ia Quatriemc Session Ordinaire de la Commis-

sion du Travail de l'OUL qui s'cst tcnuc a Mogad.isoio 1 Somalia·, du 26 au 29 avril 

1979 1 a, immediatement sui vi cello des Experts de l'I.dministration du Travail. 
' ' 

l•pres avoir adopte lei rapport ct los .reoommandations -de la reunion des I~xperts 1 . . - - . . . . 
los lHnist:r:cs ont commence a debattrc los points de 1' ordre du jour qui lour 

avaiont ete presentee pour d6cision ct ceux qui n' avaient pas ete discutos par 

la reunion des Experts·. 
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i.pres avoir tcrmine scs travaux 1 la Quatriemc Session Ordinairo clo 

la Commission du Travail de l'OUA a adopte r.Cr;ol;c-~ions Ciui se -~ro-u.vcn·~ or! 

h:ll1GXC III a co rapport. 

7. Cos resolutions demandant dir,eotemont ou indiroctomcmt l'a·otenti~,, 

ot l'aotion du Conscil au niveau des Etats membros et sollicitent 1 'au·corise.-

tion c::...rprosse du Consoil avant que lc Secr0taire General i~dministratif puinsc 

les mcttre en oeuvre. 

VI. Conclusion 

8. Eu egard au .fait q:uo le Georctairo General i~dministratif est .invite 

par la Commission i1 mc.ttre en oeuvre oes resolutiontl et d 1autres, il est 

demande au Consei 1 dg s 'y prononoer afin de donner au Seorotaire General 

i.dministratif lo feu vert ou tout autre consGil sur la maniere dent il va 

appliquer lc contenu (tos resolutions, Il est on outre domande qu' apres 

exam em du rapport 1 lo Cons oil le pres onto avec le's resolu-Gions decoulan·G des 

:travaux do la Quatrieme Session do la Commission du Travail do l'OUJ., ·a la 

16emo Conforcnce des ·Chefs d'Etat o-1; do GouverncmG!'lt pour oxamen supplemcn

ta:ire o-t evontuello adoption. Il est annexe, on reference a ce rappol't, los 

Rapports, los Recommandations. et los Resolutions. 

;.~vee ces quelques romarquos ot suggestions lc. Secretariat rooommando ' . 
co Rapport ·au Conseil pour oxamon. 

VII o flnnexes 

10. 

\ 

Los documents suivants sent joints a ce rapport: 

a) Rapport du Rapporteur sur les Travaux de la Reunion dos E':x:pc,,·i;,; 

do 1 'Administration du .'£ravail 

b) Rapport du Rapporteur do lee· 

Quatriemc Session Ordinairc de la Commission du 

Travai 1 do 1 'OUi. 

c) Resolutions adoptees par la Co~~ission a sa 

Qu~trieme Session 
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RAPPORT DU iulPPORTZ:lJR SU3. LA REUNION DES EXPERTS 

DB L I AD.TI!J:I;_~TRjl.'PIOJ DU TP.AV,!ll; 

La -Reunion des Experts de l 1Aclministration du Travail s 1 est tenu'e au 

Palais du Peuple :a Hoga~isoio en Republique Demooratique de Somalie dtt 23 an 

25 avril 1979, 

I, CEREHONIE D10UVEllTURE 

1. La Con~erence a ete ouverte par Son Excellence Mohamed Burale Ismeil 1 

lhnistre du TreNail et des Affaires Sociales de Somalie sous la presiij.ence 

d 1Ato Assera-Biru ·(Ethiopie). Dans son_ allocution d 1ouverture 1 ,le Ninistre 

a soul:!aite la bienvenue en Somalie a taus les participants et observateurs 

et exprime la .satisfaction de son Gouvernement et du Peuple Somali ens pour 

1 1 acceptation de l 1 iiwi ta:tion a partioiper a. oette reunion. Il a _egalement 

souhait~ la_ bienvenue aM. P.O., Etiang1 nouveau Secretaire Genera:l-Adjoint 

charge du Departemen:b 'des Affaires li:c-onomiques et Sociales. - Il a .fait 

remarquer que la presence des participan-ts consti tuai t un temoignage eloqu\"n-t 

de' l 1.amitie eit_ de la confiance qu 1ils ncurrissaient a l'endrcit du Gouverne

ment e-t du Peuplo de Somali e. Commentan'o certains points de .l 'Ordre du J01.u- 1 

le Minish'e a, exprime 1 1 espoir qu 1 a 1 1 issue de leurs travaux, les Experts 

presenteraient des recommandations r6alistes et pratiques, 
' 

2. Entre autres questions, il. a cite le prog;ramr.1e d 1activitii de la 

Commission, la question des travailleurs migrants, le probleme de l 'emploi, 

les questions de main-d'oeuvre et de population, la creation d'un Comite 

Consultatif du Travail et d 'une Organisation· Africaine, des Employeurs •. 

3. Le Representant du Senegal, !1, iiamaclou Cisse 1 :Oireoteur du Travail. 

du Senegal, a r_epond::.t au disoours d'ouverture du Hinistre du Travail de So!·o~aJ.ic. 

au nom des participants. Remerciant ses colHJgues pour lui avoir oonfi6 1o . 
scin de rl§pdndre en leur nom aU: i1iinistrc,· i'J.o Cisse a. exprirn6 au nHnistre et 

a travers lui 1 a ·son Ex:oellence lo Hajor General Siad,Barre 1 President de l2, 

Republique Democrati~~e de Somalie, scs remeroiements sinceres pour tout c~ 

qui a ete fait- en vue de rendrc possilole la tenue de la Reunion a i•iogadi:;cic,, 
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Il a remercie aussi le Hinistre pour tcu·tes les facilitiis materielles et les 

conditio~s de travail cxcellentes·fournics par le pays hote 1 ce qui permet a 
la reunion' de se' derouler dans de bonnes conditions. Il a donne au lllinistre 

!'assurance que tout serai t mis en oeuvre apres la Reunion de,s __ Experts en vue 

d' appliquer de fagon effective les recommomdations et" resolutions adopteec a 
l•1oeadi_~cio. 

!-!, l!.'tiang,· Secretaire General .Adjoint de l'OUA charge du.Departe-
' 

ment de l'ECOSOC 1 a ensuite pris la parole pour souligner que la presence du 

Ministre a la ceremonie d I ouverture etai t. le t er:wignage de 1 1 importance que 

celui-Ci aocbrdai t aux dSli b6rations de cette. R<§union' d 'Experts. . I'l; a adress e 
ses r~merciements·au President, au Gouvernement et au Peuple Somali,ens pour 

les conditions excellentes fournies sur·tout aux membres du Secretariat General. 

Il a· fait reriiar'quer q·ue la Reunion de llogadiscio etait non seulement historiquc 

mais memoral)le dans les al!nales de la Colillilission du Travail de ;L 'OUA.·.. Il a 

'souligne 1' iinpor.tanoe de quo lqucs points de 1' Ordre du Jour notamme,nt. la 
' Cooperation Afro-Arabe., la Creation d 'une Organisation Afrioaine des ·Employeurs, 

fe .Programme· d 1Aoti vite de la .commission, la l•!'igration de la, main-d '·oeuvre et 

·la question oonnexe de creation d'un Comite C~nsultatif du Travail OUA/OUSA 

pour le ·reglemerit des conflits du travail. inter-Ej;ats. 

5. J.l, Etiang a donne 1' assurance aux participants a 'la reunion que le 

nouveau cabinet politique de l'OUA ne menagerait aucun effort· en· vue de donner 

une nouvelle -impulsion .a la Commission du Travail- pour .lui permettre de jouer 

soh role et de realiser les buts et objoctifs pour lesquels elle 11-vait ete 

etablie, Tl a declare en outre que ce faisant, la Colnmission du Travail de 

l'OUA occuperait laplace. qui lui revient au sein de's institutions de l'OUA, 

Il a ensui te garanti aux participants la cooperation. tot ale du Secretariat de 
' l'OUA pour assurer le succes de la reunion. 

II. PARTICIPATION, . 

6. Ont participe a la Reunion l,es pays suivants 



vateur 

1. Algerie \ 

2. Angola 

3'• Benin 

4. Kenya 

5· 06te-d'Ivoiro 

6. GuinG'-'-Bissau 

1· l~Ialawi 

8. l"Iadagascar 

9· . 'Libya 

10. Soudan 

ll. tlaurioe 

12. Seychelles 

13· S1·1azi land 

14. Somalie 

15. Egypte 

16. Ethiopia 

n. iiauri tanie 

18. 

19· 
20. 
21. 
22 .• 

23. 
24. 
25. 
26 • 
27. 
28. 
29. 
30. 
3lo 

32. 

33. 

34· 

Rwancla 

Senega;L 

Togo ' 

Tunisie 

Cameroun 

Gambie 

Gabon 

Bots1~ana 

bozambique 

Niger 

Nigeria 

Zambia 
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Haute-Volta 

l1jibouti 

!'Iaroe 

Liberia 

!!ali 

Les Organisations suivantes ant "ete ropresentees en qualite d 1obscr

OIT1 CJJ!A, OUSA1 CEA 1 HCR, I, I.E,::;., 1IDEAC, OC.I\1.1 1 'Plif!Ii), AISS, 
/ 

III. ELECTION DU BUREAU 

7. Sur proposition du delegue du Cameroun, lGs porsonnali'tes suivantes 

ant ete eluos comma membres du Bureau de la Reunion des Exports : 

s. 

President 

ler Vice-President 

2G " II 

3e II II 

Rapporteur 

:3omalie - !1!, Hohamed S, Osman 11Jm;ari" 

Algerie 

Ca)llero\m 

Benin 

S1;aziland 

Apres 1' election ·des membres d.u Bureau, le representant du Cameroun 

a propose quo la reunion devrai t examiner los points tec;miques do 1 'Ordro du 

Jour et qu'un Groupe de travail devrait lltre nomme pour examiner la question 
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relativ~ a la CorruniFJSiori;.Perin,aneri:te St'T'1'-.Mlministratinn du/I'ravail tel qu. 1il 
\ ~.~ 1 . ' ~ ' • -

ressort -du .rap:_::Jort pre.scp~e par lc- Scm;:6tar;i~t precisroA quo la q~estion a ete 
· deja d6oideo par ·l.~ C~nfer.once au Somn1-ot ·.de~ Clte::fs ·, d 'L"t~t' 'ef ~e Gouverncmont 

tenu; .a. Khartoum s'ur J.,a ~as e.' d '-~w t-csol.;t.iori quq ~a. ~~mmi~sio_n du ·Travail 

avai t adopt Cc lors: de· .se, ·:r,~ccntc' 'klt~'sion 'de .Qqnevo:~ 

9. A co stadc, f;.; -Jat1ari, DirectclJ,.r .G'eneral d.u T-x::a.vail ei; des A:ffaires 
• ·~ \ . .. \. : ~ ' o • I • f 

Sociales, a ·romplace. ·lB P.resiclent sortaryt, Ato Biru, .;.repr.~;:;entant do 1 'Ethiopie 
'' L .. • ' • ~ .._ t.t 

Socia.liste. Dans uno breyo alloc~,_-i:;ion, :i:e ~Pr<4~id.e~t -~~ ex~rcibe a· remercie tou.s 
• ' " • • I Z ~· ..: ~ •. 

les delegues pour son .eicctioh & l 1Un.a:rlimit.e et voudrait croir~ 'que la confiance 
. " - . L. ·• - .... •- o• • - - • I--( • - • 

qui lui' ost ;p~rsonnellcindnt · t~_~ignee .ccnsti;tuo ~gal~i.,ent un ·s±gne, de respec~t a 
~ • • . . I ' • /l ~ • 

Qon peys. Il a 0g;l.],em.en:t ·e,x;r~r.ime le so~a.itt- gue ··t'ous l~~··;pal~t;i-ci_p<:~ntB et ie 
f 'I ~ ..,- - .,. '!... ' I\ 

0 

Secretariat -lui accordero~t., l¢ur soutiE.:n.et· 1Eiur ~6yperp,ti8~ peur l hi.ider a 

o.ccomplir sa mi.ssion. , '· 

lOo La reunion a arr~t·c l 'hcrairo .do ·travai~l· sui'v.ant :;; 
~- . . ... . 

Ft!atiri 

w-es-miC!i 
9h00 - l3h0( 

.1611.00 !. l9h0( 

· 11. Par s~t.e d'~ 'long debat sur .ies·. pdint~ del •or.arc ~u-·Jow in,itialc-
-... - ~\• . ~~: ' ( - . : . ..:• ~- : .· \ ..' 

mont, elabore poux- la ·:r~hm,~on ~e 1<?. ·Collli.1ission: des ]b...-po.±-ts ;. la ;6~ion ·a d~citl8 . . ~ . ' . -·· ..,.,.. 

de f:usionner tOt'.S .les points en~,"~l !'lOttl' ordre ~du. jour •. ; 1~_;, nOl:lVe~ ordrE~ du .jour 
t.. •.•• . :-•. · • 

tet q;u' c;:>.dop~e · ?q~~ .le . . suiv!IDt : 

l .. a) 

- b) 

c) 

. a) 

C6r.em6nio d I ouverturc a l6hOOo r :Disoo.urs' 'd I ouverture du 
. - .!'.t~ . .. . . • .• • • . . . ·<·_ -·~·-~~ . ~. ;· 

Hajor-0-Gene:rlal s.Eo i\1ohemeii Siyad Barre,_ S"ocr.etail'e General. 
. .. ' . . . . . ,. ' . \ 

·du .Pai-ti ·Revcl\<tionnaiie ~so:qialiste .. ~e ' so~aliE:J (SSRP) o~l;. 
• ~'\ ... ' • • • • ~ - t ~t- , .. ,, 1 . 

·Prosid~nt de la Republique D~mcicratfc.[Uo qe Sqmalie. 

Election ~uBuroau 
. . 

l•doptipn de. l'Ordre d.u.,J .cur 
,( . 

Or.glmisation. dos travaux.- ·· 
... - • ·~ ' • •I' 
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2. Examen ot adoption du rapport ot des rccommandations de la 

Premiere Session de la Conference des Administrateurs 

Principaux·du Travail, 

3. Rapport du Secr6-taire Gen~ral .l'dministratif do 1 'OUA sur los 

activites relevant de la co;npetonce do la Cor,unission. 

4, Rapport interimaire du Secretaire General J,dministratif sur 

la cr6atioh eventuello C:'unc Organisation Africaine du 'I'ravail 

(OAT), 

5. )!:Iaboration et adoption du programme rl' activit 6s de la Cormnis

sion dans les domaines du travai 11 de 1' omploi 1 de population 

et des questions sooialcs conr1exes o 

/ 

6, Rapport du Secretairo General Administratif sur .la Cooperation 

Afro-!.rabe dans los clomaines du travail, de 1 'ernploi 1 de la 

rnain~d 'oeuvre et des questions sooiales conncxos. 

7. Usage do la langue portue;aise comme langue de travail cle la 

Commission (proppse par 1 '!.ngola). 

8. Rapport du Socretairo General i.dministra·Gif sur la Structure 
' de 1 10IT. 

9• Rapport du Secretaire General.· i>dministratif sur la creation 

d 'une Organisation Africaine dos Employeurs (dAB). 

10. Problemes do Formation Professionnelle en Afrique (propose 

par .le Soudan). 

' 11. Note sur la Cooperation entre les Etats Af:dcains en ce qui 

concerno les echanges de travailleurs (propose par ~e Benin). 

12. Les Travailletu:s Emigrants et los mesures d 1 expulsion prisos 

centre ·~ux on ..:tfrique (propose par le Mali) .. 

13. Rapport du Seoretairc G6neral do l'Organisation do l'Unite 

Syndicale, Mrioaino (OUSA). 



Gi·l/975 (XXXIII) 
A..'l!lexe I 
Pa.~o. 6 

14. Rapport· sur la. ·Creation d'un Comite Consultatif· du Travail 

0!1\/0USJ~. 

15. Rapport des membres africains du ·Conseil d 1I.cl.11inistration de 

l'OIT. 

16. Rapport sur les .relations entre l'OUL. et 1' OIT par 

a) lo Direct our r6r;ional de 1' OI'r .pour 1 1 i>frique ; 

b) lc Direotcur de 11 Insti tut International ·d 1 Etudes Sociales 

. c) le Directeur .du Centre de Turin pour la Formation 

Professionnelle et Technique. 

17, Presidenco de la 210emo 1 2lleme et 212eme Sessions du Conse±i 

d'A!lministration de l'OIT. (pour la periode. juin 1979-juin 1980), 

18. Presidence des diversos commissions de la 63eme session de la 

Confcrcmcc Internationalo du Traval.l (propose ;1U' la Tur.isie). 

19. I'residence de la 65eme Sesst·on de la Conference International a 

du Travail. 

20. Rapport interimaire sur los preparatifs cle la Premiere Conference 

conjointe des Hinistrcs i'fricains et i~abes' du Tr.avail. 

21. Question des societes multinationales. 

22. Date et lieu de la Cinquieme session· de la Commission. 

23. Questions diverses. 
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Examen des points de l 10rdre du Jour 

~am~.J;t J.doption !!.'!. Rapport ot des .Rocommand.ations de la 
Premiere Session. des J,dministrateurs Prinrux .l•fricains 
~Travail - Document lJ,GtR_al?~:;: RPt l (I 

En 1 1 absence du Rapporteur et du President de la premiere seance, 

tin represen·Gant du Secretariat 

document LCjR~pto Rpt. i (I), 

Geno;ral a pr8sente co point que renfermo .le 
' Il .a informo ia reunion que la premiere session 

·des Administratcurs Frincipaux f,fricains du Travail avait etc convoquec on 
' ' 

application de la resolution !U,T/Res.3 (X) adoptee par la Dixieme Session de 

la defunte Confercmce des i!iinistres •dricains du Travail et enterin6e par lo 

Conseil des l1inistres dans la resolu·Gion Ci>J/Res,274. (XIX), Il .a en uutro 
' 

declare ·que le rapport n 1 a pas etii jusqu 1ici adopte on re,ison ,du manque de 

temps entre les reunions et des sessions succescives de la Commission. Il a . 

egalement indique qU.o le poin·G rclatif Ec l 1ii.dministration du Travail avait eto 

examine par les 63e et 64e sessions rle la Conference Internationale du Travail 

aux termes de la procedure de double discussions de l 1 OIT et qu 1 une Convention 

at uno Recommandation avaient eta adopt&cs solon 1 1 esp:rit des recommanda'Gions 

que renferme le rapport o· 

l3o ])u egard: aU fait que 1 I adoption dU rapport OSt depuis depaSSG 1 10 

ropres€mtant du Secl:'etariat a invit6 la reunion a decicler de son adoption. 

l4• Plusiours delegues ont .pris la parole pour se prononcer sur le. 

rapport. l'ar suite d':v.n debat prolonge 1. lo consensus qui s 1cst degage veu't 

que la reunion prenne acte du·rapport af.in d'cn tirer los aspects qui pourraiunt 

interesser1 au besoin, les travaux clu Comi te Permanent sur l 1lldministration . 

du Travail. ~1 a ete egalomemt recommande que compte tcnu. du fait que oertai~ee; 

parties· du rapp01·t sent depassees P.ar les evenemonts, le document devrait (ltrc 

mis a jour a 1.1 insta.r cles instrurnent'~ :l.e 1 I OIT sur 

tel que deoicle par la Conference Intornati'onale du 

l 1 J,dministration c'.u Travr.i 1 
\ 

Travail, Uhc telle mise a 
jour fo:ra du rapport une source portinente cl,'informations pour de nouvelles 

etudes et recherches pour les reunions futures des O~)erts Sur 1 1 ~lportante 

question de 1 1 administration du travail en l•f:r:ique. 
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)lalli?_ort d 1 i>cti vi t6s du Sccret~j.re General /,dministratif sur 
la creation eVC{ltuolle_d 'une _9rganisation l.fricaine du Travail 
If!J!T) - Doc.EIDent LC/3C @ 

15. Un representant clu Socr0tariat. a prescnte. le document on decla.rant 

que les· travmuc du Comi te lliniDteriel. Ad Hoc ont 6te ,c;llnes ·par los difficultes 

relatives au questionnaire, los· problemas vases par 1 'incapaci te des i<Jinistrcs 

de part:icciper personncllement E\tuc.travaux d.u Ccmite ct le manque clu quorum qui. 

puisse permettrc la convocation de la reup.ion .au Siego cle ·1 1 0Ui,. 

],6. I'lusiours deleg0.0s qui ont prio la parole ant exprime leur r!egrot de 

constater que le Comite n 1 a pas 6te en mesurc d 1aocomplir les ·taches qui lui 

sent confioes par la Commission C.u Travail. I,ls ont CCl)endant reconnu ·que la 

r6solution: qui demandc aux i\linis'Gros d' assist or personnellement au..x travaux clu 

Comite· etait trap rigide ct qu 1il fa·tlclrait donner ala resolution un caracterG 
' 

bGaucoup plus flexible afin de pcrmet·ore aux ~lini1,3tres ole so fail,G· represcmtor 
. ' ' 

par leurs experts ou tous autres plenipotentiaires • 

. 17" Le Comite a decide de rGcommanc1cr aux l.dnistr€ls la possibilite 
. 

d 1 a11cnder ia rGsolutiort on question oelon les observations ant<3rieuros. Le Sec-

retariat a demande aux b'tats membres conccrn&s C:.c no pas cnvoyer de rcipr8-

sentants qui no sont pas familiars avec les CjUestions du travail. 

18. Certains d8legues ont vo'ulu so rcnseigner .aupres du Secretariat· 

pour savoir si ·une tondance partioulicro d 1 opinion pouvai t 'so r6vcHer dans. 

les reponses qui ont ete rcc;mes S'llr, le questionnaire. Lo representant du 

Secretariat a cxplique que puisque la plupart des reponses au questionnaire 

etaient incompletes, le Secretariat nc pouva~t pas tiror uno conclusion 

valable sur la, position de la majorUo des Etats membres. qui sent pour ou 

centre la creation d 'une Organis&tion ,~fricaine du Travail. La reunion a 

alors decide cle r.envoyer la question aux Hinistres. 

, Point 5. JQ!_aboration ct· Approbationdu_Prograinme d 1i,ctivites de la 
Commission dans les _clomaines du Travail, do l 1 Elnp'loi, de 
'la Population et des Questions Socialcs oonnexcs. 
Document LC/BXPZ3 TI.IL . 

Un representant clu Secretariat a prescnte lc ra::;>pcrt et a indique 

que le projet cle programme d 1 aotivi~es a etG prepare sur, la base des 
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resolutions et decisions adopt6es par lBs divorscs institutions dB la famillc 

de l'ou:. ainsi que par les divorscf.l r6unions regionales et internationales 

auxquelles les pays membres ont particip8. Il a invite la: Commission a 
preciser los priorites sur losquelles le Secretariat de l'OI'r doit travailler 

d 'iei a la procha:i:ne session de la Commistjion, 

20. Lu cours du dcbat sur cc point, tous los orateurs ant felici te le 
•' 
Secretariat de l'OUI. pour l'initiativc qu1il a prise en presentant, pour la 

' premiere. fois 1 un prpjet de Programme .d 'Lotion pour la Commission. Cependant, 

soulignant 1 'importance du pro jet de Programme, ils ont exprime le point de 

vue qu'il faut r:lus do' temps a la Commissivn ,POur mcnBr a bien unc etude 

approfondie avant de prendre une decision. Ils ont propose que la decision 

finale sur le _pro jet de programme soi t soumise a la prochaine session. 

21. • Certains reprciscntants ent indiquc que le .projot de progranuHB a et6 

base, d 'une part, sur les resolu'dons de 1 'OUL et, d 1 autr·e part, sur lc 

Frog;ramme d 1 i.ction ado pte par la premiere conference des Non'-i;lignes et aut res 

pays en d6vcloppement, tcnue l' rumee d,crni€re a J.ru.nis II Le Programme 1' on·C.....oi ls 

souligne, a ee;alomcnt 6te adopto par la Conf8rence cles l'Jinistres des Non

i•li(incis en Yougoslavi<l on 1978 et p&r la Conferono·e sur la Cooperation 

Technique entre les Pa;ys on, Devoloppcinent tenue en aoilt-soptembro 1978 a 
Buenos !.ires. Ils ont ensuito propose que, puisquo les Y£tats mombres dans 

d 1 autres instances, ont approuve le pro jet cle Programme d 1 J,ction, le Comite 

niy fera pas d'objections. Il a ete alors demande au Com:i:te de· presenter au 

Secretariat une lisi;e de prioritcs a mettre on oeuvre. D1 autres oratours ont 

estime que le Prograw.rne est tres amhitioux et ils ont propose de lo reduire a 
un nombre de pro jets susceptibles d 1 tltro mis en oeuvre, 

22. D' autrcs cl<Hogations ont soulove le problema d'harmonisation du 

travail entre differentes crc;anisations traitant les m@mes problemas. Il 

a egalemont ete propose de soumettro .1 1 exam en du pro je·o de ,Programme (3. uno 

rCunion d·1 rui Groupe d 1experts qui se rGuniront d.'ici a dG_cembre·· .. , Il a 6t6 

ncte que le manque de moyens financiers et humains au Secretariat de l 1 0Ul~ 

,Iio lui permettait pas de fournir sos services 'a une telle reunion. ·Il a 

egalemont et<3 propose de r6parti:t· les projets contonus dans le projot J.e 

Programme entre 1 'OUi., 1 '.OIT et autres organisations intornationales. · 

\ 
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23. Finalcment, la reunion a decide la formation cJ'un Groupe de travail 

au cours de la presentc session pour etudier lc pro jot de Programme et recom- · 

mander des prioritos que le Secretariat devra executor. 

Reunion du Groupe de Travail 

24, Le Groupe de Travail so com11osaH des pays suivants : J.lgerie 1 

Benin, Egypte 1 Cameroun, Gabon, Libyo 1 11adagascar, Maroc, T:ozambique, Mali, 

Niger, Nigeria, Senegal, l1auritanic 1 Somalie et Zambie.· Ce sroupe a ete 

charge d'examiner le probleme de la Resolution de Geneva relative a la trans

formation de ·la Conference des ·:.dministratGurs Principaux clu Travail en uno 

Commission Permanent!3 de ·l'Administration du Travail, ainsi que le I'roj"et de 

Programme cl'activites. Lc Groupo s'est .reuni le 25 avril 1979 de 15 heurGs 
' ' 

a 18 heures et a eu uno longue discussion auteur des deux points. 

25. Il est a noter qu' au cours des deliberations, un certain nombre de 

pr_oposi tions ant 6t6 faites pour incorporation clans lo programme d 1 activite 

devant tl·~re prc3sente a la CommiEGion. L.u norr.bre de ces prcposi tions figuraicnt 

celles presentees par la Tunisic. Les prcposi tions suivantcs ont et6 scumises 

Promotion des Conventions clc JIT6gociation 

Creation d 'un Centre Regional f.fricain sur los societes 

transnationalos 

Organisation du 2eme Congres sur la prevention des .kcidonts. 

du Travail. 
( 

S6minaires s1.1r la Securite Socialc on l•frique 

Participation des travaillours dans lo cl.:ivoloppement 

econcmiquc ct social 

- : ... ssistance aux Eouvcments de, Li bSration, etc o. o 

26. 1• l'issue des d8liberations 1 le Gr:oupe a ,dGcide que la question de 

la Resolution clevrait t!tro soumise par le Rap;1crteur a 1 1attcntion des lldnistros 
' 

afin de leur permettr:c de prendre une decision finale sur ce point. ·En ce_ qui 

/ 
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concerne lo pro jet de programme d 1activite 1· le Groupe a decide· que pour 11 anneo 

1979/1980 le Secretariat Genemil clevrait mener clGs iHudc,s sur les sujets suivants 

Point 6 

i) Eduoation'ouvriere 

ii) ?olitique d'cmploi et IUigration 

iii) Securite Sooiale, ....... 
:; ' 

Rapport du Secrotairc General sur la Cooperation Afra-id-abe 
dans_. les doinainos du TraY:•':!:J..L_dc l' Einploi, ds la Hain-d' oeuvre 
et des ;~ffaires soci~"! connexes 

Lb Representant du Secreta:r:iat a presonte le document LC/LL."/2 (II) en 

mcttant 1 1 accent sur los points suivants 

28. ' Lc documc;.tt 1 presente pour examen, resume los ef·forts conjoints dGployes 

par le Secretariat General de· 1 10\Ji, et par lc Secretariat Gi3neral de la Lic;uc des 

Etats <~abes dans le cadre .de le. mise en oeuvrE' des decisions·· et des resolutions 

adoptees par la Premiere Conference. au ::!emmet !.fro-l•rabe, , 

29. La: Declaratiop. ot ·lei. i'·ro.gramme d',~otion sur la Coopera·Gion l'fro-J.rabc 

adoptes pal' les Chefs d'Etat e·t de Gouvernement· l>fricains et !.rabe.s stipule 

entre autres que, afin de parvenir a uno mei.llcurc comprehension entre los peuplos 

ct les pays africains et arab as, los deux parties ont decid8 de renforcer lours 

relations particulierement dans les domaines sociaux par la conclusion d'accords 

appropries conpcrnant les activitcs du Travail et des Syndicats, 

30, Il a ete rap;)cle que la miso en oeuvre clc 'la Declaration de la Confe

rence au Sammet Lfro-l.rabc dans co domaine a et6 ooncr6tisee par etapes Emoces

sives tant par' 1 •ou:. quo par los instencos suprl)mos de 1~, i..D.l.. 
·i, 

31. Le ra.pport sournis tl examen met ainsi 1' accent ~sur la realisation des 

activites ant reprises jusqu 'ici par loa or ganes ex6cu·tifs de la Cooperation l•fro

J.rabc d 'vne part, lc point des preparatifs d 'uno Conference flinisterielle ;i.fro

i.rabe conjointc pour los !JliJ:\istres du Travail i.fricains Gt Lrab.es 1 d 1autr.e part. 

\ 
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32. J.pres cette breve presentation clu rapport, plusieurs delegations 

ont pris la paro1o po-qr exprimer 'leurs points de ;me. 

33. Il e. etc not6 quo lc Secretariat avait 8te rcpresente par la 

Commission lors de ses precedentes sossions tenues rospcotivemcn·c a Tripoli 

et en Tunisie 1 po~ preparer un ]irojet d 1accord d'e cooperp.tion entre l 10U:. 

' et 1 1 0J1T et le presenter pour exam en a la p'resente session. Il a etc· oonvenu 

que oet aoocrcl de. cooperation pourra 6tre signe par les dcu.."<: organisations 

apres que la Coml7lission du Travail de 1 10U:. ·1 1 aura approuve~ 

34. Sur oe point, lo Seor6taria'o a'informe le Comite ·que du point do 

vue juridiquc 1 le Secretariat clc 1 'OU.i. a ostime. qu 1 il n 1 etait pas necessaire 

de presGnter cet avant-projct pour oxamen o~c approlJation par la- Commission, 

avant la conclusion. do tout accord do base ontre 1 10U; .. et la Ligue ·i.rabe, dans 

co domaine 1 coffilne le Consei 1 des l!inistros de 1 1 OUl. 1' avai t· offioiellement 

· demande dans Ul'le resolution. 

35. Certainee cHllGgations ant ostime quo l'examcn de ce projet d'accorcl 

par la. Commiss;i.on n' est pas' lie a la signature prealablc do l 'J~ccord a.o 

···cooperation entre l'OUJ~ Gt. la Ligue des Etats I.rabcs ot. ont insiste que ce 
' document soit joint au rapport pour oxamen par la Commission, puiEque ceci 

' ,canoerne 1a: mise on oeuvre des r6solutiohs priscs lors clcs pr5c6dentc.s $.ossiQ118 

de la Commissiono 

36. D1au·brGs delegati'ans cnt. expd.me leur souci' clo savoir si· la Commis

sion est fond<§& a examiner et a:pprouver un document qui pout 6tre revise plus 

tard apres la conclusion d 1 un accord cadre .ceo cooperation entre 1' ou;_ ot la 

Liguc <fes Etat~ I~rabos. C;Gst ·pour octto raison qu 1 ils ant propose .de ·romottro 

lil. signature de ce pro jet d' accord a plus tard 1 .. tout en oxprimant leur souci 

au sujet du:. retard pris par ies organes competonts a entreprendre les demarches 
• 

n8cessairos pour mottre on oeuvre los resolutions prises a· oet egard, par la 

Conu·~Jission. 

37. i.pres un long debat sur la question, la Commission a d6oide 

a) de lancer un a:ppol aux Secretariats des deux Organisations -( OUJ. 

et LEI'.) pour qu' clles pronnent de tou·be urgencc les mesures 

nocessaircs pour ccncluro tm accord cadre do cooperation. 

'I 
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b) de dcmandccr au Secretariat de mettre a la dis;Josition des 

delegu6s au cours de la presentc sezsion 1 le projet de 

1 'fwcord de Couperation entre 1' OUi, et 1' O;~T, 

Point 20 _ sur !_as pr6par't'."t:il'E...J2.our la Premiere Conference 
con 'ointo des Hinistros : .. fric<?.ins at· . .i:a.rabcs d.u Travail -
Dec. LC 40 -·---··-··--------- · 

38. Ce c1ocumont· a ete axw.rine a la lUiniero du document LC/ID'.J'/2 (II) 

portant sur los questions i•fro-:!X'abcs 'tol qu'il figure ci-clcssus~ .£.pres la 

presentation au rapport par 'le Secr6tariatl le President a ouvcrt les debat:3 

sur les divers points sur lesquels la Commission doit 'se prononcor : 
' 

a) Date et lieu de laHeunion conj.£}-nto 

Lieu Lo Kenya et le Senegal ant ,repet6 que leurs Gouvernc

mcnts respectifs n 1 etaient pas disposes a aqcucillir 

la reunion conjoints. Le Secretariat a informe la 

reunion 'que •fautc de toute invitation de .la part de_s 

Eta·ts mom bros 1 la reunion conjointe so tienclra au 

\'liege do 1 'uno cles deux Organisations. (Lo, rapport'· 

sous exam en indiquai t que les deux Etats membres 

avaient fait sav6ir qu'ils soubaitcraient1 abriter 

la confercncG envisag6o.) .-

Lc Comito prcpaTI~toire a propose avril 1980 oowoe 

la perioo.e le, plus., ap~oropriec 11our la tenue de la 

reunion, p6rio:le qui suit la reunipn c1os Ninistres 

Arabes du •rravail G'G qui viont. immediatement apres 
' ' 

la .reunion de la Commission dtt Travail do l'OUI,. 

b) Coil.t Financier l1e la Retmion. _de la Conf6ron~cnjointc 

39. Certaines delegations ont ex-prime des preoccupations seriouses a 
propos des d<ipensos eleveos qu' O:.t'Grainerai·G la convocation d.c cotto conference 

on comparaison des resultats escomptes, bllcs ont pose la q1.1...;.;~ion d<\ savoir 

si cGtte ~eU11ion etai t vraiment neccs:Jaire1 ou s '.il n '6tai t paa plus utile 

d 1 envisagor 1' organisation de pct.i:Ges rOunions au niveau, des experts et des 

technicians, 

I 
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-~ 
En ce qui conccrne lc principe cle la convc.ca·tion do cette confercnco 

conjointe 1 .il a ete soulisne que la Commission n' avait aucune competence pour 

en dis cuter cit ant donne que la decieion avai t 6t6 prise au pl~'3 haut nivoau 

de 1 '0rganisatioi1 au Sommet de Khartoum. 

4L En co qui concerne los d.opcnscs, il a ete explique qu'cllcs seraiont 

6quitablemont partagees entre los cle'ux organisations ct. qu1il no s 1agit actuol

lement que cl' estimations puis que le. mont ant final no sera arr€li;e qu' apres avcir 

decide clu lieu ite reunion ·de la Confo:rence. 

··c) Commission Hinistiri<:Jd~_des Onze 

42. Il a etc soulignil quo cotto cormnission ministeriel1e l.fro-f.rabc sora 

composee de 11 mcmbres. 

- 5 ,represcntants J.rabes (dont 3 de 1a region Asi·e) 

5 represcntants l.fricains 

1 du pa.ys hotc 

43. 1• 1 'issue d 'un long dobat sur la Commission conjointe, i1 a ete 

decide qu.G la. Commission aurai t pour taches : 

(a) de preparer 1' ordrc du jr;ur de 1a Conference .conjointe 

(b) d' 6laborer un Programme d 'l•ction complet ot global on 

consultation etroi'Go avoo les £tats ·mombrOf.l 

(c) 
• I 

do preparor les ·rapports et documents davant· t'ltrc; examines 

.Par la Conference, 

44, Lo Comite prepar:atoiro 'rles Experts a decide de soumettro aux Ministrus 

la tache de. choisir au sein i:.o la 0o;:Ir.1ission les mombres <levant ropresent.or la 

partie J:f!~icaino.; 
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R~pport du 3eordtairc Gener_~l sur la creation d 1une 
Organisation i.fricaino des llinplcyou6i]09t£) ~ 
Doc. LC/EXP/4 :rill 

45. En presentant lo rapport, lc representant du Secretariat tlo l'OUJ. 

a ·souligne que la raison cl'iltre ot l 1.objoctif principal de la Promiera 

Conferoncc des Ministros i.fricains ot l!algacho du Travail qui s 'est tonuo 

a Lagos, en Republique Fedorale du Nigeria on mars 1963 ainsi quo la Confe

rence des Ministrcs du Travail ( clovenue la Commission du Travail de l'OUL>) 1 

etai t d' elaboror une position afin de presenter un front uni pour la defense 

des int.er<!ts africains tant a la Conference Internationalo du Travail qu1a 
d-0autros reunions intcrnationales sur lG. travail et d 1autrGs questions sociales 

connexes, Il a rappolEi a cet ec;ar<l. qu 'alors QUC le Groupe africa~n a 1' OIT' 

devrait presenter un front uni ot coherent, las Travailleurs ot les llinployatwo 
' africains n'ont jamais, au fil des annGos, soutenu la cause africaine. Bien 

au contrairo 1 los Employeurs africains so sont alignes sur l'Orgarlisation 

Internationala .des Eniployours tandis que los Travailleurs africains se ·sent 

associes aux Secretariats des autres J;ssociations Commercialos internationales, 
' 

46 •. 
I 

Il a en ou"j;r.e :relevc c;u.' alors que les travail leurs sqnt ·places sous 

la banniere do l 10USJ. qui jouit du statut d 1observatour aupres do l'OUJ. et 

participo en consequence aux reunions do la Conunission aux tcrmes do 

l'J:.rticlo 6 (cl) du Reglem'ont Interieur cle la Commission, les :Elnployeurs 

africains no se sont ·pas cnco:r!O consti t~v.§s en u.ne Organisation Panafricain.e 

des 1\nployeu:r:s, Ii a copemlant infO!'ffiC la reunion que las Employeurs af'ri

cains etaient sur le point do former uno Association africaine des Employeurs, 

47. Beaucoup da cleleGUes ont pris 'la parole pour so pr0noncer sur la 

question. Certains d 1ontro oux ont ou a so demander do quello fayon il a· etc 

'possible aux roprescmtants des employeurs ct'assister a la reunion, alo.rs quo 

d'autres se sent plaints do !'information inad6quate contenue dans la version 

ancrlaise clu document a laquelle manquaient les annexes attachees a la version 

frangaiso, En vue do permettre aux participants a la reunion de discuter des 

avantagos 1 cle la praticabili te ct c1es modalHea de la creation eventuelle 

d 'uno Organisation i•fricaine des Employours 1 il a ete propose que ·le reprcsen·cant 
-:-· c:;,.r AFR!C4,N 

-~~c "'~,r,t:HI 
\i-~'" .::.:::;::·~ ~'::::~~ .... 

;!' 
((;:-(:._ .~ 
c 
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des Elnployeurs Higeriens .pronnc la parole en tant quo porto-parole des 

EJnployeurS l!fricains, llpres un ochane;e d 1bpini_ons StU' cotta SuGgestion, 

il a Gte reoommando CJ.UG face a l'·±.ncompotence. de la- Reunion clos 1'xperts' 

de :rrendre une decision dGfinitive sur la question, les represontants. des, 

Thlployeurs dcv-:raient s' adresoor aux Hinistres lorsque la Commi.ssicn so 

Point 21 Froblemo des societes transnationalcs 

48, Comme il n'y ~vait pas dG dccvment deja pr1H sur cG sujet 1 1e 

SocrBtariat a etc priG d' organiser un clCbat sur ce sujct., En cons0qu~Jncc, 

lc representant du Secretariat a attire 1 'attention de la reunion sur lG 

fait que 1 oontrairemcnt aux auores continents qui ont deja defini leur 

position sur les socictes multinationalos 1 lc continent J.fricain n' a pas 

encore juSCJ.<.l1ici 1 detini la siennG 1 ni ·orouve uno definition cxacte de co 

qu~ signifie les societas mul tinationalos, Il a rappel6 qu' a.u niveau de 

l'OUJ\ 1 la Commissi?n avait et6 pr6occup6o par co problemG d.cpuis la 15eme 

Session do· la Conference des l'Jinistrcs i>fricains clu Travail. Il a e11suite 

¢1.8clar6 que clcpuis lors, la Commission a Cte saisic de co prcblGme et que 

le Secretariat a" r8guliE:remoni prOsontG cles .r'1pports sur ce sujot ~ 

49. Il a on outre etc porto a la coru1aissance de la Reunion que des 

consultations sent en' ccurs entre le Secretariat do I' OUt., lo f3ervioe ·de la 

·cEJ.. SUI' .los multin,ationalos 1 lo Contru cles lJaticnfl Unios sur los Societ6s 

multinationalos base a Ncvr York et le Socrctairc .General .de l'OUSl• en sa 

qualite de President d.u Groupe africain sur los Scci6t6s multinationales. 

Eu egarcl a.u fait qu'un Code do concluite in'cernational sora a.dopte avant mai 

1980 1 le Repr6sen:tant du SGcretaria-G a prcpose la convocation d'une rei.mion 

~gonto placGe sou~ 1'6c;ic1e do la Commission, pour fOI'mulor une position 

africaino sur les SociCt6s multinationalosa 

50, ,. la suite des interventions faitcs par plusicurs oratcurs pour 

Gxprimer leurs points do vuo sur oGt import"-nt problema, il a ct6 rccommande 

qu'un Comite Permanent do la Commission soit nomm6co 
' 

Cc. Comi:te de'vra, avant 

tout, definir ce que l'l>fri'l)lO cntend par societes transnationalen ; .il clevra 
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ensuite suivrG lc prob1Enne 1 ct 1 16tudier en profondcur 1 co en collaboration 

avec le Secretariat de l'OUJ., Le Comito presentera d.es rapports p6riodiques 

a la Commission. En raison U.u calcnclrier charge des reunions cle l'OU:,, il a 

etc en outre rGconunand6 quG la Premiere reunion de la Commission Permanente 

aH lie;_. en soptembrG/octobro 1979• ·n a. 6galemcnt ct6 domandc aux Etats 

membreE; de transmettrc, lc plus Hit pcssi blc, lcurn r6ponscs au qu<JstionnairG 
'• . 

sur les Soci6t6s Jr!UJ.tinationales et ce 1 avant J:a premiere reunion du Comite 

Permanent envisat;6G. 

l.doption d.u Rapport~ Ranport~ 

51·. I, 
"' sa dernierc seance, tenue le 26 avril a CI:5h00 1 la Reunion des 

ExpGrts a examine et adopt61 avec quclquGs corrections c:!; amendemonts, le . ' 
rapport du RaJ?portour ainsi que los rooommandations qui y ctai~nt jointes, 

' 

.. 
' 



•. _:_. 

d-tf915r ·. ( XXX_:J;I I) 
fl.rUloxa ·r·' 
Pa· rPe--:10 u .. 

<~pres.,avq~r g~~i~u. · le,S P.~J.n~~~suii.'ra~t.~:~au. I;::rojct · d,~Ordro''d~ Jo*· de--
, ' ~. .t;.«' - '· "\r . ~ • .. { .,\ ~ . . .-. •• 

:j..a Cpmmissi-oh. 'du:iTra;.rai Ji,~:~i·i!~ ,R.c~~J.on~:-Pro'r?.:gat ~ire-):lcs' .i.clrainistrateurs ~.rif19il)a~ 
' ' • • •· -~t.l 1·~ •' ~ ;-: .. • ~~J·· .. ,, ."' ~ ,,~_ • .. -_ ... r ''..;, 1.' .. f! r=-! .. . • '• .-· 

:t.:fri:cains du ~~r1.~.:..~; i . ~.e dO"l:(lmahtle· ~~la,, 4~1n6 ·f;i_e.ss·~ 9tl: ;'·Ordiiiairc ·-¢le ·'la ~· CQrnmi~ s~ on du · · 

T;r.avail cl~· .1'' OUL_·· :· 

r· . .,):· ; 'r·- ._,, •.. :..: ~~·.ri . .. _,, . ~ ,.._. ,·;:- , 
~<lue 1~ r6.tinion• ·pr<?_nne .:l7?te _;.clu/':z:ca})pb~t ~;t;in;,cl' C!n~ tir.~r, ~~ Mso~n-, ],o.~r 

parties qui :pou.r,r.aient in't6;'of;ser· l~~f.travaux,~c. ;t~- 'Gqnfcr~noe ·dc·~;Princi].::>atp_:'. ; 
. . 

.Ldminist:t:.atet.Wfl :C~u::{r~a..v:ai·l. · ~1 a::'q-l;cFsgdr._~m:e.rit~r~$?orlll11a.."1.dq· quot· e\f;qga~9-,,au fa:tj;~ 

que .co~tain_cs 'P.,;;tr.t~~s :du· r>appo~i sq_o!ft; cL~!;ass.66a: l)fi~; lcs··-ovGncmcht.s; que 1<;> 

document ·.~c'l,cvr;:;.i t· t:lt'xc m:ts a. ;;ici'ui{' ~ur ita :'bas:e' aU .l'i' .la'·'favour .. d.GB· instrument-s d.e·

~·'.QIT. sur 1 1 .A'~~l\:i:"fJi:~;~iiation ·du)l'ravai:l tel' ci\i' adopt}~- pe.,r. la ,pon~ol:'cpce .'Ihte!b-. 

n:ationale' · du: ":Tra"Vai;t.! 

Quo. la Conui)iss_ion dv. Travifi .. l ~{(e\:l •:qu:. ,:!'l,ovrait 'oxamd:pc~ ?1? ·pq~sii~i1it __ ~ · · 
' 

\ • 

0 ~ ~ • ~I ~ ~ ... t • ~ > , ... 'f ' I 

' • , ... r '" • • • - I ' . ~,. ~ ' '\ ,. \. p ~. ,,'1 r • • ..,_ ' 

d 1 ihtr.od;v.irc: unc- .qi?r.~ait1C·~S3uple$sc d,aric '1_Cs, exi'i'6~nCCS' ¢l,tl;· nivpau .. de_ -par.tio;lpatiPh ·-: 
.. lr ~ "..;··;!, 1; _ . ~ -(

7 
- :· .'· J·:- , ~ --·. · _ "- ~ 1 · " ' ' . ' :·-~..... '' • 

J:).O~ _pcrmattre · .liJ.u:ic JP.dni.hr~~fs~.-c~u ~Cor~~l;6~,J·Ch ;lii'oo q.6_ ·de~sxe,rto~· les= oxpo~:t~. pour .rJ':mi'p;t.~f!'o-r 
los r.ai1i ~-~roE(' au ~9·~~.; o)):· 6~ ~ 1,_ dcr,l1,i ~rs· hEfl ·.ho\irr9\-en t. i:ior son:ne ll~men t p'ar.tN$i.por. a we~ ' 
travatd do;c 1~ 'Gphfm±:~sici~ ~:' - . -· _., . _, .-< .I • • ~. tfl' .. 

Qu.~: 'l~S,,'1}t~q;s· niomb.r,cs doivcnit. _s;o 'fair .. <? .X:el:>r0s"pnt$:n o.ux reu.n£otJ.s cfu 

Comite" i.;cl 4Hoo'•].Jar···rcs dcl~m.tes.· qui son-tt.:::ti;mltJ.i~rs~·:y;;.:$90 lcs .qubsti-on~'· ClU~'tr~va':it;• 
·,-~ • - ~f .-.1,1.- .I .,;\,. . •• .r• '• ·~· " .· ·.._. ,~ ' 1,. •: • 

£2-iirt; 

'Que l&:~~Jrp.4?t1;~da' i)b?fs'I'$VjHn:e-pr:6s~ente'' par lc · Sccr~tariat'. c0ns~.i tue ··l'e 

,document. de t:rav;~'j.l. Nfi.i~· '~~!3~ ~ct,i vi t:ds ·~.t;trc~lre:~. ·de ~la •CQn1mi s~i on. . ; Q.u t fl:·raudrai t_. 

amelibi:cr.· lo' p':roj.~t, .. ·a.ve.g: lc\i' pioO•posi ti~n'i t(es; -11'-t~:!J..cj ,J!l.C!llbres d qu ~.1!' so:i,.·t·~ P:r~~e'irt.? 

a la proohail1(jl~i~,e;:;sf:on ci_~; la· Co~-i.tn~s~~on~ 
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Qu 1 afin de permettro l' execution du programme d 1 action, le Secretairc 
I 

General i::loi t prendre los· mosurGs n8co·ssaires pour Obtertir. o"'G fournir les r.essour-

cos humainos Gt fin!l.n<iieres rCquises a COtto fin at d 1 en fairs rapport a la 5et>HJ 
Session do la Com;~ission. 

suivants 

Que pour 1979/.1980, lo Secretariat m?me les etudes dans los clcmaines 

a) Education Ouvriere 

b) Politique d 'Eknploi et lrliG'l'ation 

c) SGcuri t0 Sociale en. i..friquvo 

Points 6 et 20 : ---------, !i,aJjlorts i'.uSocretairo Gen_e,ral sur la Coo;ee;r_e,_tion 
J.fro-i.rabo clans les clomaines du Travail, de l'El-nJ2loi 1 

de Ia i:~:;.ll;:-..Q.~euvre et cles crue~tions sociales. qui 
s';y- rappo_r::i!_ent ·· Doo. LC/EXP72JTI:) et sur la 
preparatio~_la premiere Conference con.ici.!!.!!£ 
des liinistres du Travail Lfricains et l.rabos -
jioc. LC/4o]1v}- -

a) Qu'un appal soit lanc'o aux deux Organisations a savoir l'OUJ, at 

la LEI, afin cru' elle(l prennent los dispositions necessaires pour 

conclure l'accord-cadre clc· cooperation clans los domaines du 'rravail, 
' 

do l'Thlploi et des questions sociales.oonnoxes. 

b) ~luo 1' on dornande au Secretariat de mettro a la. disposition c'.es 

delegues lc projct d 1 ;~ccorcl de Cooperation entre l 1 0U£, et l'OTI, 

au cours de la presento sess.ion, 

c) Que 1' on entreprcnne la preparation de 1' Ordre du Jour de la 

Conference conjointe, 

d) Que l '·on entroprcnno la preparation d 'un frogramme d 1 activites 

global et complet en consu.ltation etroite avec les Etats mombres, 

e) (!uo 1' on. commence a preparer los .rapports ct documents clevant 

6tre examines par la Conference conjointo. 
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Clue le re1;resentant des b)nploycurs 1 du Nige; ~oi.t 'autorise. a parler 

en tant QUC3 porte-parole 'des employours africains clcvant la Commission soulc 

competcntc potu' pro\1dr'o uno decision finale on la matiel'O, 

Qu'un Comite Permanent de la Commissiun soit nommeo Ce Comite I. 

devra, avant tout, definir co quo 'l'J,friquu onton0. par Socie·b8s Transnational as ;' 

il dovra cnsui:tc suivrc' lc problema at l'etudier en profondcur, co en etroi te 

collaboration. avec le Gocretariat do 1 1 OU!.. Le Comi te pr6sentora des ra]lports 

p8riocliquos e" la Commission .. 
' ' 

En raison du oalendrier charge .des r8unions de 

1,1 OUJ., il a cte ,on outre reeommanc16 quo lo, Comito P<'lrmanent tienne sa premiere 

reunion en peptombro/octobro l979o 

' Quo 1 1 on contact a do nouveau los Etats mernbros et y_u' il lour ;soi t 

demand6 de i·onvoycr au Secrctaria.t General lo plus tot possible lo questionnaire 

sur los socie-bes multinationalos, au plus tard·, on' tout cas 1 pendant la premiere 

'reunion du Comite Permanent envisacre. 

~esclution LC/Rcso 38_(III). 

Que lo probFlme de. Ia resolution ci-dessus indiqueo amt termes de 

laquollo la Com;;lission' du Travail avai i; decide C.c transformer la Conference 

annuollc clcs administratcurs du travail en une ccnunission pcrmanente 'Sur ' 
l'administration du·travail, decision enterinee par l.es Chefs do Gouvcrnemon·c 

ot d'Etat, ·soit scumis a l 1attention des Einis,tres j)Our decision finale, 
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D:C Li, COltiiSSION DU TRi,VJliL DB L'OUi. 

Ceremonie d~uverture 

La ceremonie d'ouverture de la 4eme Session Ordinaire de la Commission 

du Travail de l'OU.~ a commGnce a 16 heures au Palais du Peuple de lliogadiscio sous 

la Presidencc de Son Rx:cellence llohamed Jamma, Ministrc .des i..ffaires Sociales· de' 

Tunisie, President sortant de la Commission. . ,, 

2. Le 2eme Vice~Presidcnt de la Republique Democratique de Somalie 1 Son 

Excellence ;Hussein KUU:IE l.FRi.H a, au nom de Son Excellence le Hajor General 

!Ilohamed Siad Barre, Secretaire General du Parti Socialiste Revolutionnairc de 

Somalie et President de la Republique Democratique de Somalis, donne lecture du 

discours inaugural Presidentiel• Le Vice-President a souhai te aux !Unist:.;-es ot 
' ,aux delegues la bienvenue a.'!l!ogadiscioj oapitale de la Republique Demcicratique 

de Somalie. Il. a fait remarquer que le fait d'avoir. accepte l'invitation a. 
participer a la Q.uatriE,me Session Ordinaire de la Commission etai t le tem.oignage 

eloquent de leur foi et de leur croyance en 1' Unite et la. cooperation j,fricaines. 

3. Lo discours du President (ci-joint) a couvert vne gamme de questions 

import antes· ,: le. role du travail dans le developpement socio-economique' 

l'experience de la Somalie dans le clomaine du d.eveloppement de la main-d'oeuvre 

et du progres social, les principes de lt\. justice sooiale, de' la liberte et de 

l'auto-determination, le probleme cle la lutte de liberation oontre l'oppression 

et le colonialisme. en i.frique du Sud, du Zimbab<re et en Namibie. Le President 

a soulign.e .la neoessi te do 1 'unite et de la solidari te des masses africaines et 

a demande que 1 1on regle les conflits en. Afriqu~ par ·des moyens pacifiques en 

appliquant les principCs acceptes U11iversell~ment tel que le droit a 1' auto-

"determination. Il a condamne 1 1 ingerence etrangere en Lfrique qui cons-Gi tue 

uno menace pour la paix et la stabilite du continent africain. 

4o En reponse au diSCOUrS inaugural Presidential, Son Excellence s.o. 
Hilliams 1 Commisaire Federal au Travail du lJigc3ria1 a propose 1' adoption d 'un 

message do remeroiements au nom de la Comwission. Le Gommissaire Federal au 

Travail du Nige'ria a, d.e fagon tres eloquente, exprime les remerciements d.es 
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1nembres do 1a 'Commission. pour 1 1 accueil cha1eurGux 1 1 1 hospitali te et 1es excel-
' 

lentos conditions de travail dent b8n6ficient les d€legues depuis lour arriv.ec 

a. i'11ogadis ci 0. 

\ 
/ 

Son Excellence l!Jdem Kodjo 1 Secretairo General :;dministratif de l'ODl., 
I '., 

a' ensuite pris ·r~·p~~;le devant la Commission. 

a son nom personnel, lc Secr6tairc Gen£ral a rendu un vibrant hommago· au President, 

au Gouverncmo~t ·ot· au Poup1c .do la Soma!lio pour 1 1hospitalitci ot 1 1 aocueil cha1eu-

reux dent 

· d<;j l'OUJ,, 
• • :1 t 

constituo 

ils ont fait pr.?uve envers 1ui-m6me et envors 1o per('lonnel du Searotariat 

n -~'~""'.\;!1:¥~~\~~li~.!~-fj,jh?~ .J'aocent sur 1c facteur humain, qui, a ses yeux, 

1 'objet, .l:<:J ·sujet et 1e centro du developpement. Il a ensui to. fait 

romarqucr quo c'cst a cause <le co grand. objecUf que la Commission du Travail de 

1 'QUI, es-~ bien placec pour jouer un r6lc posit if dans la realisation do la justice 

sociale on ~frique. 

6. Lpres les discours prccites, ont rospectivemcnt pris la. parole, 

h. Francis Blanchard, Directe>ur 'General de 1 'OIT ot le Dr. Al Tayeb Lahdiri, 

.Directour General da l'OJ.T. 

problemas que le. Commission 
. ' . . 

i'.lors que ii, Blanchard 

a. poses. a 110IT, .le Dr. 

a exprime en detail les 

Lahdiri a plus insiste sur 

les · eventuels domaines do cooperation entre la Commission et l 1 OAT, 

Participation 

Les 36 Etats membrcs suivants etaient rcprosentes a la Reunion 

1. 
2, 

3. 

4. 
5o 
6. 

7. 

Algerie 

Benin 

Bots>~ana· 

Carneroun 

Bthiopio 

13, C6to-d'Ivoire 

14, Kenya 

15. Liberia 

16. Libyo 

19, MauricG 

8. Gabon 20. Mauri tanic 

9. Gambio 21. Uaroc 

10, Ghana 22. ~.ozambique 

11. Guinee 23. Niger 

12, Guinea Bissau .24. Nigeria 

25. 
26, 

27. 
28. 

29. 
30. 

31. 

Rwanda 

Senegal 

Sierra Leone 

Seychelles 

Somalia 

Soudan 

Suaziland 

32. ·Togo 

33, Tunisia 

34, Haute-Volta 

35· Zaire 

36. Zambia 
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Los Organisations -suivantes etaicmt represohtees en quali te d' obsor-

L'Organisation internationalc du Travail (OIT) 

Commission economique pour l 1Afrique (CEi~) 

~ Ho.ut Ccllu\lissariat d·es. Nations Unies pour ;J.es RefU~;i~s (HCR) 

- .Programme des Nations Unies pour le Devoloppement (PNUD) 

-- Insti.tut international 'cl.'Etudcs du TravC)il (IIET) 
' - IiG Centre de Turin 

Organisation de l'Unite syndicale J.:fricaine (OUSI.) 

Organisation J,rabe du 'l'ravai 1 '{ OilT) 
I 

i.ssociation intornationalc de Secur:i:te sociale (l,ISS) 

Organi'sation commune africaine et l!auricienne (OCD1l) 

Union douaniere des Etats de l'i•frique Centrale (UDEJ.C) 

Election du Bureau 

Sur Pr. oposi tion do ],a delegation de la Zambie 1 le .nouveau Bureau 
I . 

. de la Commission a etc elu a l'unanimite commo suit 

President 

ler Vice~President 

2eme Vice-President· 

3eme Vice-Presidcmt 

-Rapporteur 

Soma lie 

Algerie 

Cameroun 

Berlin 

Swaziland 

10. i.pres los· rema.rques de passation de service du President sort ant, 

le nouveau President a pris la parole pour exprimer le souhait que los d<Hcgues 

sauront.apportor leur soutien pour lui pormottro de mohor a bien los travauX 

de la Commission. .lu nom de la Commission, lc Pr~sident a rendu hommage au 

President sortant pour avoir mone a bien los affaires de la Commission au cours 

de l'annee'passen. 

l~doption de 1 10rdro du Jour 

11. L'ordrc du jour a et.S adopte avec !'inclusion du. point libelle 

"Intensification des activites de la Commission du Travail" (propose par 

l't.lgerie). L' ordre du jour ainsi kdopte etait lo suivant 

• 
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11. Rapport des mombres africains du Conseil d'J.dministration 

du BIT. 

12. Rapport sur los rclationr; E>ntro 1' OU.: et le BIT r6dige par 

a) le Diroctour regional du Bureau regional du BI!I' 

pour 1 'i1frique 

b) lo Direct cur do 1' Insti t.ut intornational des l1'tudos 

sur lc rrravai 1 

c) lo Directeur du Centre pour la formation :P.rofossionnelle 

et technique ch;. Turin. 

~3. Presidoncos des 

a) 210'eme, 2lieme et 212eme sessions du Consoil d 1 Jcdminis

tration de 1 1 OJ;T (J"uin 1979 - Juin 1980). 

b) Divers comi tos cle la 65eme session de la Conference 

internationale .du Travail (proposes par la Tunisie) 

a) la 65emc session de .la Conference intGrnationa1e du 

Travail. 

lLi··· Intensification des ac-tivites de la Commission du Travail 

do 1 1 ou;. (propose par .1 '.J.lgeri e) 0 

15. Date et lieu do la 58<10 session de la, Commission. 

16. Questions di verses. 

Organisation ·des travaux 

12. J.pres 1 1 adoption 'de son. Ordro du Jour, la Commission a arrllte l'horairo 

de travail ci-apres 

l1atinee 

l.pres--midi 

9h00 - 13h00 

16hOO 19h00 
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13, Le rapport cl' acti vi tes de 1 'Insti tut International d 'Etudes Social as 

a ete present a par M. J,lbort Tovoedjere 1 Directeur do l' Institut, qui a .remercie 

taus los delegucs Afr:icains au Conseil d't.dmii:listration.de l'OIT pour le soution 

moral et politique qn'ils ant fourni et continuant de fournir a r:rnstitut. Il 

a egalement tenu a rappeler les difficultes finanCiElrOS auxquelles se heurto 

l 1 Insti tut et remercie a cet egard lo Nigeria et la Hollanrle pour 1' aida finan

cH,re qn'ils ont fournie a l'Institut. Il a egalement fclicite le Secretairc 
. ·' 

General de 1' OUt. pour 1 1 initiative qu 'il a prise en organ is ant le Colloquo de 

Hom-ovia .auquci i1 a etroitetnent assooH i'Institut. n a degage l'impor"tance 

que l' Insti tut attache aux travaux d.' etudes et de recherches comme 6tan"t les 

aspects soc.iaux clu Nouvel Ordre Economiquu International ot clu p:rincipe cle 

solidarite. 

li;. En conclusion, lc Diroctour a declare que l'Institut organisera deux 

sGminaires sur : 

a) l'Islam et·la Politique Sociale, ot 

b) I.a Protection de 1 'lL'nfancc dans le domaine social. 

15. Il a declare enfin qne los deux seminaires se ti~ndraient, en J>friqne 

sous les auspices du PNUD et de la CEJ; et dans lc cadre du Programme norvegien 

d 1assistancc techniqne. Il a sollicite uno assistance, bilat6rale et multi

lat8rale qui permettrai t a l' Insti tut. cl' executor ses programmes. 

16. Toutes 10s delegations qui ant pris la parole ant remercie le Dircctev~ 

de son discours et rcndu un hommage eclatant a l'Institut pour l'.oeuvre meritoire 

qu'il a accomplie acE) jour. D'un commun accord, ·los oratours ont estimc qn 1il 

collvenait d 1accorder a l'Inst;i:tut un forme appui. J, l'issuc du debat 1 la Com

miFsion a pris acte avoc satisfaction du rapport du Dircctour de l'Institut 

International d'Etudcs Sociales. 
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J:7, · Pr6sentant le Rapport, i'l, I' .o, Etiang, Secretairo Genora'l J.djoint 

charge des ~Sfaires· Eoonomiquos ot Socialcs, a fait r,omarqucr que; oelui-;oi a 

ete proscntci oonform€ment a 1 1i>r:tiole 18 du Reglernent .Interieur de fa Qommis

si_on, 

18. A oe.tto fin, a-t~il cxpliqu6 7 le Rapport so divisc on deux parties 
' 

mise en oeuvre des rssolutions des precodcntos sessions ot autros activit<3s dn . - . ' . 

Secretariat clans los domainos du travail, do 1 1omploi 1 .do la population et clos 

questions sooiales conne:Jces. Il a Goulign6 quo lo themo d 1unit6 ot de opop6-

ration est· aussi important pour les travaux dG la Commission quo pour la. 32erne 

Session du Conseil des !anistres don·t les deliberations ont ete marqu,oes par 

les rn~mcs sujots. 

19. / ilyan'f deori t 1 1 action cntrcpriso pour mettre en oeuvre los resolutions 

de la 3eme Session de la Commission, le Secretaire .General l.djoint a egalcment 

ihforme la Commission de oe quo le Rapport du Rapportour ainsi quG leo resolu

tions ont etc presentes a la 32eme Session du Conseil des l'linistres qui les a 
i 

adoptes dans sa resolution Cl[/Res,653 (XXXI)' et qui 1 par la suite ortt et6 

approuv6s par la 15eme Conf6renoe des Chefs d 11tat et de Gouvernement, 

20.. Quant a l'importanto r8sclution LC/35 (III) sur loy ooop6ratioit ,intra-

afrioaine dans les domaines du travail, de 1' emploi 1 do la ?Opulation, du 

developpemcnt social/rural o-t des questions socialos connoxes, il a explique 

comment .le Secretariat a prescnte le docwr.ent CM/946 (XXXII) a la 32eme Session 

'ciu· Conseil des Iv!in;i.stres qui a aclopt6 la resolution CM/Res.708 (XXXII) dans 

laquelle le Cons oil a fermcrnent reccmmande la mise on ,pl,aoo d 'institutions 

concretes pour la cooperation intrar-afrioaine dans lo domaine de l'omploi., 

du travail et .des quostions sooiales connoxes. 

21. :. lz. fin de sa declaration, J.e Secretair·o General .ildjoint a insist.6 
I 

sur le fait que la Commission doit adaptor des resolutions et des recommanda

tions realistcs ot pratiques qui par clles-mfu.lCS pormcttcnt lour mise on 

oeuvrco 
I 
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22, Lpr.es 1 'introduction du Socre'taire General .~djoint 1 beaucoup de 

clelegues ont pris 1a parole pour felici tor le Secretairc General ;,djoint 

pour 'son rapport complet, succint et clair. Ils ont 1 cependa:nt, fait 

remarquer quu la Reunion ·das &'1Jerts de l'J,dministration du Travail et le 

Rappor.t du Seoretaire General sur les acti vi tes relevant de la compeHonce 

de la Commission oouvront plus ou mcins le mfilme sujot. Ils ont 1 on outre, 

fait observer que c 'ost presque u110 routine pour la Commission d 1 accuser 

le Secretariat de presenter los documents tard et pour la Commission 

(['executor ses travaux a l'improviste. 

' 
23. B<:;aucoup· de delelgues ont estime que la Commission doi t prec:l.ser 

sa ·methodologi:e ot syst6matiser son programme d'activites. A cet egard1 

il a egalement eta suggere que le point propose concernan:G 1 ''intensification 

des acti vi tes de l:a Cc•mmission du Travail de l' QUi. soi t debattu puisqu1 il 

est intimemen·G lie au preblemo de· methoclologio. J, la suite d 1 un long ·debat 

il a ete propose que los Chefs de delegations so reuni~sent d'abord pour 

harmonisor leurs positions sur l'Ordro clu Jour, la methodologie et le 

programme de travail pour la prochaine annee 'fiscale de la Commission, 

24. I.fin d I evi ter que la Commission no trava.ille a 1 I improvisto' los 

propositions suivantes, acccpteos par los Chefs de Delegations ont ete faites 

a) Discussion et • approbation du Rapport des F:Xperts de 

l'•~dministration du Travail ; 

;b) Discussion du Rapport du Sooretairc G&;oral i,dminis...o 

tratif de 1 1 OUi, sur los aoti vi tes relevant de .la 

competence de la Commission ; 

c) Programme de travail de la Commission tel. que recom

mande par la Reunion clcs Exports· d' i.vril 1979 a J.vril 

1980 : 

i) Coopera·~ion Inter-i•fricaino 1 c 'ost-8.-cliro migration 

des travailleurs on ;,frique ot echango de travailleurs,' 

ii) Education et .formation des travaillours 1 et 

iii) Securite Sociale. 



Ch/975 (XXXIII) 
i.nnoxc II 
Page 9 

25. Vers la fin de la Reunion des Chefs do delegations, le· Seoretairc 

General J:djoint a fait le point sur los problemes suivants qui avaient 6te 

souleves au cours du debat. 

a) Lo Secretariat a exprime ses. regrets ,pour 1e retard dans·· 

la transmission des documents tout en. do.imant 1 1 assurance 

que la rest'ruoturation nouvellement in'tervpnue 'd;. Secr'e.;. · · 
' ·cariat contribuera a acorol:tre son efficac,ite. 

b) La neoessi tG d' aclopter une methodologie appropriee pour 

1'organisation du travail de lo:. Commission est apparue 

comma une proposition d' arnendemont du Reg lament Interiotir. 

Etant donne que eo n' eta:i.t pas 1' interpretation des. divers 

orateurs.1 on pouvaft;' seulemont comprondre quo la proposi-. . ' 
tion tendant a r6exarninor lo travail ct les fonotions· de 

_la Commission impliquait 1 1 institution. d 'uno Commission. 

26.. [;pres le r6sum6 fait par lo Secretair'e General Adjoint, il a 

etC decide d 1 ajournor la reunion des Chefs de Delegations pour reprendre 

en Pleniero dans 1' apres-'midi de· fagon a modifier) 'Ordre du Jour en sup

primant les points deja diflout6s par len Experts ct c,_'lli sent do toute 

fagon incorpores dans le Re,pport des bxperts soumis a\JX l!inistres. 

Rapport'de la reunion des Experts 
~d~e--~l~'~i~~dm"'~istration du Travail 

2"(, Le .Rapporteur a introduit son rapport en relevant .los erreurs 

tydographiques a corriger, le numerotage des paragraphes aihsi que d'autres 
/ 

'points d'importanoe. qui appellent uno,deoision de la Cownfssion. 

20. l3<H:m:ooup do J.elee;ues ont pris la parole pour faire leurs rems,rcruos, 

obs'ervations et oommentairGs sur le Rapport. Ils ont felici te les Exper''s 1 

non seulomcnt· pour le sorioux dent ils ont fait preuve dans la C:.iscussion clos 

points de lour Ordrc du Jour mais aussi pour la precision du Rapport soumis 

a 1' approbation de la. Cownission. 

29. !.pres un ''long dobat sur co point, la Commission a adopte lo rapport 

du Rapporteur. 
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Poin·o 4 - Le Portugais en to.nt quo langue de h~il de la Commission du Travail 

de l'OUA Cero;eosG par l'i\ngola) 

30, En 1 1absence de 

Secretariat a sugger6 que 

1 1 b1golu q:ui avait prupose le point, 1111 represent an~ du 

1 1 on so r6fere aux Gla uses pcn•tincntes do la Charte de 

l'O:Jil. ainsi ct-u 'a cellos du reglor.1cnt. int6riour rlc la Commission ou il est 

question dle;.lployer' des le.nguml afrioaincs si pose;i.ble, sii10n l!i.nglais et lc Frangais 

:qui sont les eeuJ.cs langues retenues. :A la suite ere l 1 intervention du representant du 

I.lozambicLUe il a 6t6 reoomm<mde quo lu question soi t ronvoy6e au Cons oil des 

llinistres pour vxa'llen. 

Point 5 - Rapport du Sccr6tai~G6n6ral hlminis·tro:oif sur la Structure de ·1 'OIT 

31. Lc Representant du Gccr6turiat G8n8ral a introduit la question P.rosont6o 1 

il n. onsuite fait q,11elqU.cs romarcruor:L sur lof;J points fondamonta.ux suiv3.nts : 

a) .llmendemcnt de 1 1/l.rticlc 7 do la Cons-titution de l'or;: intituie 

"Composition du Groupe Gru=ntv.l du Conseil d 1f.dministration", 

b) ill!lendoincnt · de 1 t Ar'oiolc 17 du Reglomcnt de la Conf6rcnoo 1 inti tul0 : 
11Pr8sentation de Projets do Resolutions sur des sujots no figurant 

pas a 1 1 ordrc du jour". 

c) lunendement dG l 1flrtiolc 36' de la Constitution de 1 10IT intitulc 

"Droit de veto". 

d) Quorum de lu Conf 6rcnce, 

e) Grcupes non-gouvcrnomcnt aux. 

32. Lc Representant du Scor6'oarfa-t a. inform6 lCls participants a la r6union de 

1' accord intcrvcnu sur los questions oi-d'essus mentionnclcs, ;n a clcr;Ja,ndc aux hono

rables Hinistres do donner leur consontomont a la demando pr8sori.teo. par le Groupe 

de 'l'ravail sur los Structures concernant l.:c prolongo:~ion de son mandut pou:r uno 

a.1miio suppl6mcntairo af'in de· lui pcrmettro do finir son travail sur los questions rcs

·~antcs sur lesquelles il n 1y a pas au d 1 accord, )Jn oonclusion1 lc ropr6sentm1t -clu 
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Seor6tariat a demandu aux membrcs Mrioains du Conseil ,diMminis·~ration do l'OI'l' 

' ot a oeux du Gro)l.po do travail de o9mpleter los informations oontonuos dans lc 

RappOrt. 

; i ',j 

33, :Cn oons6quonoo 1 lo · d8legu6 du Nigeria a demand6 1' inclusion des, para.-

graphos 5J.l6~1 d.~'ra;port ~los morribrcs Africains clu Consoil d 1-ildmidst'l:•ation de 

1 -• OI~L1 ~ ~~aJ.i.s 1~ pr6sol~t ~ __ ;~pp~rl .•. I1; a Og~lmqcnt fciu'rni. -des· inforniations Suppl8mon-,, ' 

taires:·a inclure dans le rapport, oc dent lo Sccr6tariat a pr:i,s bonne note. Il a 

6galcment propo·su un pro·jet ·de resolution sur los strUctures q1.1.i a. etc ~cCept0 
par la Commission. 

34, Enfin1 .la Commission a exprime sa satisfcction pour l 1o:l;ficaoitci et lo 

travail excellent accompli pur los mcmbrcs Africains clu Cons oil d 1 !Jdminis·tration 

et clu Groupe de Travail sur los Structures on collaboration avec lo Groupo des' 

77 1 co· qui a permio de romp·orter uno grande viotoiro sur quelques questions 

fondarnorttalcs, .Ella los a. 6galoment invites a poursuivro lours efforts on coopc

rtl.tion D.VOC d"autroS grcupoS regionaux\ on. VUC do parvenir a le Solution finnJ.o 

des rmtrcs qucstim\s fondD..rncntalcs. 

Point i5 Problemas do la formation profossionnollo on f,f'riquo 

I 

Doc, r,c /EXP /1 ( IIJ. 

35. Lo represent an'o du Soudan o, pr6cis6 C;'UO le gouvernemont souct:anais avait 

c·omnmnique un'documcnt, de travail a. co sujet au Socr6t.ariat Goniiral. La Socreta.

riat, do sen ci%6 1 affirme n'avoir pas re91l lo document en question. L'export qui 

a pr6pare lo document 6tant .cl 1 aillours absent 1 le rcpr6scntant du Soudan a estim6 

cruo 1 1 examon du point on question devrait cltro report e. a la einquiemc session do 

la Commission. 

Point 7 22op6ration entre lcS __ Etats kfricains_cn matiere d 1 6cha.ngc cle travail

lours (propos6 par lc Bonin) • Doc. LC/B;r:f'/6 (II) 

: 37. Prcisqntant co point, le rcp~esontant du .Bonin a i~form6 la Commission 
r 

quo co grave problema O'~ait aborclc c.on£orm6mcnt aux dispositions do 1'1<irtiolo 3 'ctu 

reglomo~1t int6rieur 1 clo la comn:ission du travail do 1' OUL, Il a propose qu 1un 

Colili te compose des ropruscn:ta.nts du. l1ali 1 do 1 1 Algerie 1 de la Haute-Volta, du :S6nin 
~· ( ' 
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d.o 1 1 OUSi11 do 1 1 il.Ssooiction des Emp1oyours o·o clu Secretariat do 1 1 OUA soi:t cr66 aux 

fins de r6digor un aocorcl sur 1a ccop6rn:oion intcro-afrioaine en ,matiere do migre,.

tion do la main-d'oeuvre. Co·b 1 avis a 6t6 appuyG par lo ropr6scnta1rb du Ilali q:ui 

'. iWait. propose ,que 1 1 on inscri vo 1c'. question sur l,l expulsion rloo ·cravaillours on 

.:'U'rique •. Apres clc longo <.lObats 1 il a c~~e convonu a 1 'ur.Li:lll,imi-GO r_[l..tc 3 comi~bGs 

scient cr6Gos tel q~uo 1 1 avc.,it propose lo :CCnin il s 'agit : 

a) du Comi t6 sur los firmcs rJJUltinc:'Gionalos qui ElOi·c oo tonir a iill.dis

lib6ba; 

b) do la coop<Jration intero-africaino dans lc ,rJ.ome.ino du !l.'ravail qui sora 

abrituo par lo ,Bonin; 

c) du comi t6 sur 1 1 intensification clos aoti,vi t6s ot 1 1 amelioration do 

la methodologio lors clos tr<O.VUUX do la commission C.[Ui dci t atre, 

abrit6c par l 11ugerio. I 

Point 8 .. Los travaillcurs africains migrants ot los mesures ~'?~l.:.!:!.i.£ll . .P.:d-~eE. .8: leur 

encontrc on M'ri'lll" (propose gar lo !1lali) 

37. Pr6sentan·o ce point de 1 1 ordrc rlu jour, lc rcprusonta.nt du Hali a attire 

1 I attention clc :I. a Commission sur los conscir;rucncos dramatiquos duos aux mcsuros 

d'expulsion priscs en contravention· clos principos contenus clans los Chartos des 

Nations Unics ot do 1 I QUi~ at sur los pr6jugoh meraux ct materiels subis par los 

travaillcurs cl<ms cos ciroonstancos. Il a vivomont appeye la pos:i:tion du Benin 

solon lac.tucllo des mcsuros cloi vent' 8tro prioos afin de parvonir a un · accord bila.

toral ot nmltilateral pour .mottro un tormo a cos expulsions, A cdte fin 1 il a 

p1•opos6 quo lc dcpartomcnt dos Lffaircs Socialos do 1 10UA motto on place des 

structures afin d.c ·oraitor des problemas clos travaillours migrants ainsi quo do 

former uh ComitO' b.d ·hoc des roprOsonta.nts dco pays d'originc des travaillcurs 

migrants ot clcs pays hot as. 

3D. ' Co point a 6t6 discute on m8mo erne lo point 7 ci-dossus ct sera examine 

par lo oomite rosponsablo clc la cooperation intcro-africaino SUl' los questions <lc 

ml.gration des ·bravaillours (voir paragrt>-pho 37 (b). 
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t£ints 9 ot 10 He..unor·~ du ·sacrG·Ii c.iro G6:n6ral sur l' Or!Yv.nise..J~Jion: dO l'Uni te· 
==c..::..=c..:::.====:.....:;.::-.:.;:::::.;=~"'--=-=~" - ~~ 

. S;yn .. c.li0n1_9_.~~1fl:=b._~ o.ino ( OUil!L c-t l:~o.pport sur la crOu:'G·iori sl. 1un 

.Q.~'..:i:.:G_'L9_'?]1,P.)Il'~'!-tif du '~ravol~l OUJlL.o.llS:!b •. ].ocur.)9)1:cfl. LC/;:;xpjQ_(g_); 
~t .. W./~1.9..J..U)_r.e,.,.)?~C:t_iy.2,ment' '' ·. ·' .. ' · 

39. Cos deux poiats 6·G D.nt, apparont6G t la Commission ·a cl6oid6 clc lc·s c:x:ainirtor. 
I ,. ~ 

·conjointemont. JTin los prCcCn·haTit, 10 Socr6·G'2-irC ct6n6l~q.l do 1 1 0US..:':.. a rcmcrciG 1a 

·CoL1n.1ission do 1 'appui moral o·i:; poli tiqt1c c1u 1 qllc .:tvai·t acco.rclC. a son organisation. . ' . ' 
Il a :ramerCi6 Cgalcmont los 20 Dta-Gs mombros' r_fL"d o:at adopt6 un nyntemo clc rcconsc

r:Jont, et a rcndu houu1iD{;C c.ux efforts d6ploy6s en vUe do iet. crciation d 1un inst.itut 

·pn.nafrj cain pour los ~Gro.vaillcurs o Il a Si5na10 la porsista.t1bo du probl6mo do 

1 1 ingerence des syndicats do 1 'Ouest et do 1 1:Gst dans los c:.ffairos ,do 1 'Organise,.. 

·~ion SY11.d.icalc l:&ricn.ino, at fait Va.loir ([UC oi 1 10USil. rcconna~t~ io principo ~c 

la sclidarit6 syndicalo intorna'biorialo, il oot ·inadmissible clc s 'immiscer dans le 

mouvomorrb .pyndica:l africain ct cl 1y scmor la. cliscordo o, · 

Pour co qui est clan o.cti vi t6s tlc son drganisn;Gion, lc ·sccr6tuiro G6116ral 

de 1' QUSJ.l a inform6 la Commission doG bonnoo rcl8.tiol1S qui existent on ... Gr9 :Son org21-
. '' 

nisatic11. ot 1 'OIT; do 'la con·btibution do 1 •ous;, ii la lut·bo do ·libuta:tion ·en frl'ricp1o 

Jmstralo; cl.o la coopcl·a·~ion afro-arabo ct do la contribution ilp 1 tOUSA a. la Convention 

de Lome. 

4), En conclusion, il c, engage la Commission a s 'abstonir· d 1intorpr6tor 

lc bo;voottago par los synd;icats dos marchandisos en provonunoo ou a destination 

Ci.o l'll:friquo Australo coDJno un acto deliber6 clc sabotngo, 'n· a soulign6 on outre 

la nCcessi tES cio' respecter lo:J di-oi ts ·S~'llclicuux ct dO facili·bcr lc trnnsfert'. des 

cotisations au compte cJ.o 1 10USJ, a J.ccra, 

42~ .Plusiours clolleguos ont felici~h6 lo Socr6tairo General do l'OUGA pour son 

l"'apport complct at lu~ Oli:t sousorit leur souticn moral, mat6ricl ct poli-Giquco· 

Lors clc 1' oxomon du clocumont concernant la nomiiuxoion d 'un Comi t8 Consul~ 

tatif du Travail OUf.jOUS.'., lc principc tee la proposi ticn a ct6 rotcnu par la 

Connnission. 
,, 
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Point 11 - Rapport cleo Iiom-:.!l::,os M'ricain8 clu Cons oil_ d 1 fidmilli,;'Cltration ~-o l'OIT .• 

Doc • LC /42 lrj[)_ 

L}iJ.oo Lo rapport COlJ,COrna.nt CO _point·' .;l (\-(;·6 pr6scnt6, par. lu ... c1§16gu6, do. la 

'l'unisio ·qui a pr_oposc lo. suppression des ·annoo:cis 1 a 5 du cloour.1ont. Par suite 

<lo breves intorven·Gions 1 la Commission a cleoiclu de prendre a.ctc du document ct 

clo presenter uno. ·nouvelle r6solution sur lo point. 

Point 12 (e.) - Ral?J.?Ert r.~r los rola_:~-~o_ro J: 1 0UA ot l'OIT pr6_sonte par le 

lo Dircotour regional d.o 1 1 OIT pour l'llf'ri<;[l!O - Doc, LC/43 (IV) 

45 o Lo ro.pport sur lc <J).lOStion a etu pr6sonte par lo Diroctcur regional clc 

l'OIT pour l' J\friquc <].ti o. 6vcqu6 lcs, difficult as fimmcieros auxqucllcs so hourte 

.1 t OIT en ra.ison Ctu rotrait clo 1 1 Organisrxliion cl~s J.:J-tro..ts-Unis ·c-;. 1 l:u:1E~riquo •. HalgrO 
I 

ce fait cepcndant .a-t-il c1i-'u 7 l' OIT ·a. e~;:;o ci1 mcstr.rc clo · iilcnor sos acti vi tes gr~o 

a 11.11 financcment bile:t6ral ct mul tilo.t6ral ainsi qu 'a uno aide finanoierc du' PHUD. 

Il a demand6 a la Commisoion que' eu egard D.U f,aH que lo Pmm manifesto UllC 

ccrtainc ·reticence _do fino..nccr des projcts clo nature purcmcnt socin.lc, los minis

teres au Travail, de:vraicnt ongagor dop 'co;1aul'Ga.tions ·avoo los !Iinisteros du Plan 

at des Finances pour fairo on sortG que Cl.o tols projots sociaux puissant 8tro 

f~nanoes. I1 e. egalcmont soulign6 la n6cossi-b6 ()_'11 1 il y a. clo mttro a la dispoai

•tion des !Unisteros clu TravD.il los rcssourcos financiercs, 1 ma.t6ricllcs O"b humaines 

n6ccssairos pouvB..J.it leur porm.3-btro do s 1 acqtti ttor de lours c.lcvoirs ct response-: 

bilit6s .• 

46, La Commission a f6lioite ohaleurousoment le Direct our ·pour son rapport 

instruct if. 

Point 12 (sl) Rapport du Dirootour du Centro clo Pcrfoo.tionncmcrr'o ProfossionnGl 

at Teem~ do TUrin - Do.£.o....1;.9/;J-5 (II) 

47, En prestmtant lo rapport, lo representant du Centre c1c Turin a inform6 

lD. Commission quo lc Centro no oe8so d 1 ill'~onsifier sos efforts pour la formation 
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professionnelle ties' questionnaires, des professionnels et au personnel technique 

africain~[~• :n 'a ·relevur.en owi;re que le Centre se prGoccupe 0)1us 

.pa.rtioulierement_ des pays qui ant nouvellement 8.ccede a l'independance, . . . 
tlos I·Iouvoments 'do LibCrutio11j cli . .t'ifriy_"Uc l;.us-Gi .. a1o ain~i clue des pays qui \ont 6t8 ... 
n6riousuracnt. affoctGs par los calamit6s ct ;:1n.t:ros c1Coastrcs naturals. A oct 6gard, 

il a rOvelG que 6CYfO des conru c.{uo di.spGnsu lo C'cntrc do mOmo <iUC sos o8minairc:? 

Go tl6roulont en li.friquc. 

4D. Pour conclt!ro lc prGscn·~ation .l:c son rapport, lo rCl)rCncnta.nt du 

Co'ntro ~lo Turin ·1.1. invitO. lo Socr6tariC!.t G.6u6ra.l (lo 1 10UL. i1 S 1;int0rcB8or active-, 

ncnt ot a s 1assqcior 6Jcroitoraont au.x Cl?tivitOs clu Ocn-Gro ct ·a. aoGistcr ,aux r8u..

l1i011S c1o son Consoil Co:i.lGultatif. La Corrunissio11 a fGlici.te lc roprGsCntMt d.u 

Centre pour son rapport instruc"Gif ct' a clecido Cl. 1.cn prendre acto, 

49. • 

Prcsiclencc des 210eme, 211e_!l!l o:t 212emc Sessions <l.u Conseil 

d 1 /.dm:l.nis·c1:';:t"Gion ceo l'OITLJu_ip 1.979 =. Juin 1.98<?J 

I 
ii:n. 'S8i q_itb.li'c6 clo Presiden-t clc.s, Hombres africains clu Cons oil d' J;dmi-

nistration do 1 'OIT1 lc clCluguo do Tunisia a informo 1a Commission q:uo 1' elec

tion a la Prcsidcnco chl Consoil cl' i>dminis-Gration do 1 1 OIT sora rcgi9 par los 

principos suivants 

; 

1 - Pays c1 t origino du candidat. 

\ 
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Point 12 (~- P~8sidcnce des divorses ·Commissions cle la_6 
de la Conf&ronce int8rnation~e-·dU"TravaT1 
]:_a=Tulo.isf-u---·--·---. - -

6me session 
~repose P~!-r 

50. Etant donne qu'il s'agi·G <1'un point in.portant affectant los int0r1!ts 

J,fricains au cours,do la 65€m1e Sessiun dB la Conf6rence IrYhcrnatiqnale, du Travail, 

le delegue Tunisien a propose quo la Commission consontc a l'avanco a ce que les 

Corruni~sions los plus importantcs de la Conference soicn·G pr0sidees par des L•fri,

cains. i. 1 1 issuo d'un long debut, il a ete decide qu'au cours do sa secondc 

partie a Genevc' la Commission s I Clfforco d' obtenir la presidence cles Commissions 

suivantes 

(i) Commi.ssion sur los Structures 

(ii) Commission sur l'Emploi 

(iii) Corrunissicn sur les pGrsonncs. §:gees, et 

iv) Commission sur les transports terrestres . 

Point l?...hl - Pr6s~d~-de l":Ji5.~m~.".~_!lsion de la Cvnre:r:..ence 
International<l du 'J'ravail 

6 - -~--

51. Ce point a egalcmont ete propose par lo dolegue do la Tunisio on sa 

qualite de President des membrcs l.fricains du C'onseil d'i>dministration de 1 10IT, 

Il a informe la Corrunissicn qu'.on raison. du principo de la rotation, geqgraphiquc, 

il rcvcnai t a l 11,sie d 1 asSllJllCr la pr6sidenoe de la 65eme session de la Conferonce 

Internationale du Trava] 1. Solon los informations regues de bonne source du 

Groupe Gouvernemontal du Consej,l c1 1J.Clministration de l'OIT, 1 1Inde sc propose 

de briguer la presidonce cle la 6.5eme s:Jssion do la Conference Internationale 

du Travail ct de ce fait, elle sollicitait le souticn 1.fricain. La Commission 

a decide cl 1 appuyer la canciiclature de 1' Inde a la presidence de la 65emc sessiun 

de la Conference Internationals clu Travail. ' . ' 

Point 14. 

52. 

Intensification des "~ctivi tes de la Commission du 
Travailde iio(J;. 'Ii?~.J?..a.r l 'l.le;eri e Y. 

Ce point a 6te ainsi amtmd.G Intensification cles J,ctivi tos et Lm6lio-
' 

ration do l:a methcdologie cle Travail cle la Corrunission. Le delegue J.lgerien a 

accepte que son pays accuclille t:n gToupe restraint clc travail compose de cinq 

ou six pays et du 'lecretariat dG l'OUi., 
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Creation d 'une Or~anisation ~fricai_~ 
des l!ln:£!2Y.eurs · 

Lc represent8.<"lt do l'Organisa"bion Africainc des Employeurs a informe 

1~ Commission de la neccssite 1 do· 1 1opportunite ot des moclalitos de la creation 
' , . I . 

d'uhe organisation panafd,~aine des omployeurs.· ·II .i rappoHi ·qu 'un. comite do 

travail compose de 15 rcpresentants des employeurs (5 

phones et 5 francophenes) s 1etait reuni· pour examiner 

arabophoncs ,. 5 anglo-
' . . 

la question a la hmliero 

des critercs preci tes. En outre, il. a engage la Commission a .accordcr' a 
1 1 organisation dGs omployours dent 1a creation est envisage.o, un. trai toment 

semblablo a golui qu'elle reserve a !'Organisation des_ Travailleurs 1 en permet

tant aux employours d 1 as sister aux dcbats do la Commission. Il a. felici t8 le 

Sooretaire General de 'l' OUi. d 1 a voir pris 1' ini -hative do faire· inscrir<:J co 

point a 1 I OrC]ro du jour do }a ·COmmission, 

54. La Conunission a pris acte de 1' expose introductif du representant 

des Gmployeurs et rooommande qUO oe point continuo a lltrc examine par la 

Commission lors do sGs prochainss sessions. 

Point 15 DatG et lieu do la Ginquiemc session de la Commission 

\ 
Aucun Etat membrc ne s 1 etai'• declare dispose a accuoillir le. 5em8 

session do ,la Commiss':i'on du Travail i il a ete 'decfde 1' conforll\ement au 

regle~ent int6rieu:r' de la Colllmission 1 que la session so tiendrait au· siege 

a mains que 1' un des pa.ys africains no propose par .la suite de la tenir on 

son territoiro. 

· ~t 16 - Qu~f)j;ions diverscp_ 

56. Les questions a examiner a.ya.n:~ ete epuiseos, la reunion a ete 

ajc.urneo. 
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C00Pl1'RA TION .£111'1lCHl.RABE DANS WS DOi:!,TIOO 

DU IDAVAIL, DE L 1EMPLOI DE LA MTIJ-DIQETNRE ET D:t:::J AFI·'AIRES SOCIAL:O,"S CON!lEXES 

(LC/Res.4l(IV)) 

La. Commission du Tl:'avaH do l'Orga.nisation d.e l'Uni tG Afrioaine 1 reuniG 

em sa quatriemo session ordinairo a llogadisoi<;>,Republiqno democratiquo de la 

Somalic 2 du 26 .au 29 .avril 19791 

Reiterant sa determination a renforcer des lions de cooperation ot do 

solidarite entre les peuples afr,ioains et arabcs dane lo domainG du Tr-avail et 

des. a:ffaires sooiales1 oonformo;.tont a l'osprit ot auo: clispositions de la 

Declaration et du Programme d'!tction sur la Coopurwbion A:fro-Arabo aclopJoee par 
' 

lo l'l'Omier Sammet Afro-Arabe en mars 1977 j 

Resolue a tout mettro en oeuvre pom' pror.1ouvoir la cooperation afro.,. 

arabe dn.'ls · les domaines du travail o:o des affair or:: cocialos; 

Apres. avoir examine at·tontivemcnt lo ~apport d'aotivi.tes du Sccretairc 

general de l' OUA dans co domil,ino, 

1. 'PRE!ID AC '1E avec satiofadion du ro.ppor·G clu Secriitairc· . .:;&oral; 

2. FELICT'lE le Socr6·tairo general pour lou efforts deployes on vue 

de la mise on-oeuvre des Deolarationo · du Premier Sonnact .Afro-Arabo 1 notarmnent' 

dans le ·clomaine du Tr-avail et des affaires sooiales; 

3. INVITE los deux Secr6tairos generatL'< do l 10UA. et de la Liguo d.Gs 

Et<.ts Arabes a entrGprendrc avec la cooperation des :instit11Uons speoialioces 

afrioaines ct arabcs. les .demarches ot consul ta-'G1011S, n6cessaires en vue clC coer

donner ct de renfcrcer los activi·tcs afro-arabco oonjointes dans len domaines 

du travail ct des affaires soci~los ; 

4• DEr.WlDE au SGcretairo General do 1 'OUA : 

a) dfon-Grer on contac·~ avec sOn Homoloc;uc do la Liguo clos E..,Gats 

Arabes en vue cl' examiner lea poosibilites d' elaborcr tm 

programme de coopera·oion a moyen ct long 'terme dano lc cadre 

du Fends Arabc d 1.fu:loistance lliolmiquc, am' pays afrioaino 

et arabes .i 
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b) d 1 enta,mer sans delai. des consultations avec le Directeur 

General de l 1 0AT on vue do convoq:uor .le Comitii lJ!inisteriel 
. ' . ' 

ad hoc des Onze ch~rg6 de la preparation technique et 

materiolle do la Prem:ler.o Conference .ll.frc-1\rabe cles 'Hinistros· 

Africains ot Arabes du Travail ; 

5. DECIDE quo 18 Group·c· Africain sora represonte au Comite 11inis

t8r:l.el Afro-1\rabe cles Onze par lcs 5 pays suivants : 2 do l'Ouest 1 l du Centro, 

1 clo l' Est et 1 du Sucl; 

\ 

6. UNITE le Socretaire General de l'OUA a prendre les dispositions 

necessaircs 1 en consultation avoc celui de la LigUG des 'E-bats 1\rabes 1 ~n vue 

d 1 accelerer los formali tes u' ordro technique at juridiquo pour la conclusion 

cl 1 un accord-cadre clo cooporation avec ·la Ligue des Etats Arabos 1 d' uno part 1 

ct d 1autro part pour la conclusion d 1\m accord cle coop6rs,tioh dans. le.s domaines 

du travail, .de 1 1 cmploi, ot dn~ affe,iros srooiales avec 1 1 Organisation .1\Xabe du 

Cl'ravail, sans prejudice des ~:lspositions des ,resolutions deja adoptees pa:; los 

instances superieures de l 10UA dans ce dcmaino; 

7. DD'll.NDE au Secretair.o General de l'OU.I'. de fairG rapport· a la 

prochaino sussion de la Commission sur la mise on oeuvro d.o la pr8sonto r6solu'

tion. 



Ga/975 (XXXIII) 
Annexe III. 
Page 3 

RESOLUTIOJ.l SUR LA STRUC'l'URE JlE L' OIT 

(LC/Rcs .42 (IV)) 

La Commission du Travail de l"Organisation de l'Uni te Africaino, 

reunie en sa quatriemo session c-rdinaire a l\logadiscio, Republique d6mccratiquc . ' 

de la Somalia, d.u 26 au 29 avril 1979, 

• 
Rappel~t los precedent as .resolutions adoptecs a Libreville (1975), 

Freetown (1976) 1 Tripoli (1977) ot Tunis (1978) sur la Structure de l'OIT 

l<;Jsquclles ant ete tautes onterinoes par la Conference au Sammet des. Chefs 

d'Etat. et de Gouvornement 

!l,yan·G examine lc rapport prosento par le Sccretaire General 

l>dministratif sur la Structure de l'OIT ainsi qno le rapport des membres 

afrieains au Conscil d'Administration do l'OIT et !:Y.ant pris note des 

observations ct. des representations des mombrcs africains· au Groupo. de 

Travail sur la Struo:ouro do 1 10IT 1 

I 

1, REiiFFIRME la necessite de democratiscr at de procodor a la 

r6forme de la structure de·l'OIT en tenant compte du principc d'egalite des 

Btats 1 des reali t6s poli tiqucs ct sooialcs internationalcs ;3.insi que· des 
I 

aspira~ions profondes des peuples du. Tiers Mondo a un nouvel ordro social 

international acceptable ; 

2, SE FELICITi~ du progres fait par Ie Groupe de Travail sur la 

structure dans 1' exam en des divers points ct fait sicnnc. la rccomma.nqt:~tion 
I 

du Groupe do Travai'l solon laquelle son mandat serai t renouvelo pour uno 

annee supplemontairc 

3. SOUTIENT la position du Groupe des 77 on co qui concerne le 
I 

Groupe de Travail sur la Structure sur les points suiva.nts : 

a) Article 7 de la Constitution de l'OIT dent la question 

de la composition des Groupes non-gouvcrncmentaux 

. b) Article 17 du Reglement do la Conf6rcncc do 1''0!'11. et 

I 

c) Diversos questions en suspens et autros questions relatives 

ala Structure, en particulier oclle qui oonoerne,la 

repartition equitable des sieges au sein des regions .; 
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4,. D~:l!!MlDE aui membrcs africai!)s du Groupe clc Travail snr la 

Structure .. de prci'tdre los dispositions neccssairos en vue de defondre de 

fagon \)fficaco 'ics · interllts do la region ,~f;ilrue ·au sein du G;r-ou.pe de 

Travail et do vciillcr a .ce que 1a region !.friquc ne soit pas lesoe 'dans' 

la repartition clos sieccs au sein du Cons oil d_' Administration· do l''OIT ; 

5. llFFIRl:J<] qu' aucuno r6duction .ne dcvrait lltre ·faitc dans lc 

. nombre des sieges actucllement attribu8s a chaque rCgion. DECIDE ccpondant 

qu' afin clo l)laintcnir 1 'uni t6 du Groupe ·des 77 et d 'assurer uno repartition . ) 

equitable en·Grc leo regions, lc nombrc · tot2.l de si'eges gouvernemcntaux au 

sein du Consoil d'l,dministration pourrait passor de 46 i1 50 1 et que les 

4 -sieg'iJS suppleme;.;taircs dovraio.t:-~ etrc ropartis 

l' 6quilibre cntr·o: los regions. Ccpondent 1. si lc 

dc1 mani€:rc a pr-Cservcr 
' . 

nombre total des s,iegcs 

gou'li-ornemcnta;llX au Conscil d 1Administration clcvait lltrc por·fie a plus de ·50, 

toujours dans l' interet uc 1 'equilibre regional, la Region J,frique devrait 

ben8ficier propor-~ionnellemeht d·'unc tclle auGJllentation 

6, RELFFIIDIE quo si le' Groupe de Travail sur la Structure ne 
. .. 

parvient a aucun accord final sur les QllGstions fondamcntales 1 et si la 

66eme se·ssion cle la Conf6rence intornationalo dtt 'l'ravail. qui se tiendra en 

1980 n'y arrive pas non '!'lus 1 les Etatz mcmbres .ifricains clovron·t rechercher, 

au so in du Groupe des 77 1 d 1autres voios et moyens pour trouvor une solution 

' aux questions 1 y compris 1' eveniualite de la convocation d 'uno Confercmce-

Internationale clu ;rravail Speciale sur la Structure. 

7. PRIE le Secretail!o G6n6ral ii.clministratif de 1 1 OUA ·d 'i'nscriro la 

question de la Structure de 1' OIT a 1' ordrc du. jour de la 5eme session ordi

nairc de la Conunission chi Travail dO 1 'OUi~o 

8, PRI:U los l11Gmbros .~fricains du Group0 de 'l'ravai 1 sur la Structure 

de presenter un rapport our les activites clu Groupe de TravS.il sur la Structure 

a la 5eme session ordinaire' de la Commission du Travail de 1 10Ui. qui -doit se 

tenir en 1979-'1980, 
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RESOLUTION SUR lJL STRUC'l'UR:8 JlE L' OIT 

(LC/Ros ,42 (IV)) 

La Commission du Travail de l'Organisation de 1 1UnHe· Africaine, 

reunie en sa ·quatriE•mo session ordinaire a. Nogadiscio, Repu~lique domocratiquc 

de la Somalie, du 26 au 29 ~vril 1979 1 

Rappe1ent los precedcntos resolutions adopteos a Libreville (1975), 

Freet01m (1976) 1 Tripoli (1977) ct Tunis (1978) sur la Struc-buro do l.'OIT 
/ 

lesquclles ant ete toutes cnterinces par la -Ccnforcncc au ScmmeJ• des Chefs 

d '.Etat et de Gouvorn.ement 

£!Yan·t examine le rapport pr6sont6 par le Sccr6taire General 

i>dministratif sur la Structure de 1 'OIT. ainsi que le rapport dod membres 

africains au Consoil d'Administration do l'OI'.r et ~ant priE note des 

observations et do~ represontatiqns des mombros africains au Groupe de 

Travail sur la Structure do l 1 OIT ,. _ 

1. RE.AFFIRl:IE la necessit6 de democratis0r et do procodor a la 

r6fcrme de la structure de l'OIT en tonai:rt compte du principe d'egalit6 des 

Btats 1 des r6ali t6s poli tiques et sociales internationales ainsi quo des 

aspirations profoncles des peuples d_u Tiers Mondo a un nOl,lVOl ori:l.ro .social 

international acceptable ; 

2. SL FELICITTJ du progres fait par le Groupe de Travail sur la 
I 

structure dans l'exemcn ttes divers points ct fait sicnne la recommandution 

du Groupo de Travail solon laquolle son mandat sorai t renouvel6 pour une 

annee supplemontairo 

3. SOUTIEHT la position du Groupe des 77 en co qui conoer:nc le 

Groupe de Travail sur la StructurG sur les points suivants : 

a) Article 7 de la Constitution de 1 'OIT dent la question 

de la composition des Groupes non-gouverncmenta~ 

b) ;\rticle 17 du R8glement dG la ConferGnco de 1 'OIT et 

c) Diverscs questions Gn suspens et autres questions relatives 

a la Structure,, en particulicr cclle qui concerne la 

repartition equitable des sieges au sein des regions 
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4. Dl!iU.NDE aux membres africains· du Groupe c.c Travail sur la 

Structure de prendre les dispositions nec::ossairos en vue de defen~re de 

fagon efficaco los interllts de Ia region 

Travail et de voiller a co que la-region 

Afrique au sein du Groupe de 

J>fr:Lque no soit pas lesee dans 

la repartition !los sieGes au sein clu Ccnseil d-' ;\dministration·' d? l'OIT ; 

5, AFFIRl.}; qu' aucuno reduction ne dovrai t (!tre fai to dans lo 

nombre dos sieges aotuellement a'ttribues a chaque region. DECIDE copondant 

qu1 afin do maintonir 1 'rmit6 du Groupe des 77 et d'assurer une repartition 

equitable entre len regions t lo nombro tote.l de sieges gouvernG~>lGntaux au 

soin du Consoil d.1Administration pourrait passer de 46 i1 50, ot que les 

4 sieges suppl6mentaires dcvraicnt lltrc r6partis de maniere a preserver 

1 1 6quilibre entre los r6gions. -Cepond<mt, si lo nombre total des sieges 

gouvcrnemcntaux au Consoil d'Administration devait t'ltre porte a plus de 50, 

toujours 'dans l 1 int8rllt d.o 1'equilibro regional, la Region J,frique devrait 

beneficier proportionnelletnent. d 1 'L1ne tolle augmentati·on. ; 

6, RELFFIRlc!E quo si le Group~ de Travail sur' la Structure ne 

parvient a aucun a:Ccord final sur les questions fondamontales, et si la 

66eme session clo la ·Conference internationale du Trf1,vail qui so 'biendra en 

1980 h 1y arr·ive paS' non plus, los Etats mombres •\fricains dovront rechercher 1 

au sein,du Groupe des 77 1 d 1autres voios et moycns pour trouvar· nne solution 

aux questions 1 y compris 1' eventuali tii de la convocation d 1une Conference 

Internationalc clu 'I'ravail Speciale sur la Structure. 

7. PRI:C le Secretairo General Administratif de 1 1 OUA d.' inscriro la 

question do la S·Gruoture de 1 1 OIT a 1 1 orclre du jour de la 5emo session ordi

nair~ de la Co~nission du Travail de l'OUt, 

8, PRL.J los 1Iombres ;.fricains du Groupe do Travail sur la Structure 

de presenter un. rapport our les activi tes clu Groupo de Travail sur la Structure 

a la 5eme session ordinaire de la 'Commission du Travail de 1 10Ui. qui doit se 

tenir en 1979-1980, 
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La Comnlissicn clu Travail do l'Organisati_on .de l'Unit0 l1.fricaine, 

r6unio en sa quatriemc session ordinairc a !Iogadiscio 1 R6publiquo dcmocratiq:ue 

de la Somalie, du 26 au 29 avril 1979, 

Rappelant los diverses resolutions clo l'OU-". sur la question des 

rGfugi8s afrioainG, ot on partioulior los resolutibns Ci"/4B9 (XXVII.), 

CH/586 (XXVIII) ct Ci-i/547 (XXIX) ; 

Rappe~ on outre la priic6don'bo rooomman(]_a.tion de la Conu)Jission du 

Travail do 1 10Uf, at'.X Etats membros do toni±- dUmont compte do la n6cossit6 do 

pernlettra 1 1 acces des r6fu&i6s africains aux omplois r6a:ut1.6r6s o'~ do colla

borer avoc le BurGeu pour 16 placement ot 1 1 6ducation deS ·r6fugiGs africains 

(BPER.<l) ct le Haut Commissarie.t des Na·hions Union pour los r6fugi6o (HCR) a 
la solution des problemas qui so posont au.'< r8fugi6s africains dans le domainc 

de l'cmploi 

Vivcmcnt preocoupeo par l'au~nontation rapide du nombrc des rcfugies 

en Afr·iquo 1 ot consciontc de la n6cosr;it6 d 1 all8gcr les souffrances ct d' apaisor 

las frustrations des rc5fugi6s africains en leur fournissant des cmplois r~nunCrOs 

at productif:,3 ,; 

Notan·i; avec in~ quo 1e B?k"l.~ · et le HCR continucn·t d 'a voir cl.os· 

difficul tes a placer los rGfugiGs africains qualifies ; 

Conscicnte rle la contribution positive quo los refugi6s _africains 

qualifies pouvcnt apportcr au devcloppomcnt oconomiq:uc. du Continent africain, 

,l, ENGl,GE VIVlJHEN'r les Etats mcmbrcs a res.orvor un traitoment plus 

liberal aux refugies qui chcrchont de l 1 omp1oi dans leurs PSiYS d'asilo respectifs 

2. INVITE EN ourRC les Etats m01hbros a fournir un sotrtien aotif au 

BPER.i. et au HCR ·dans le placement des refugies africains ot la solution clc leurs 

problemas 0n matiere rl' omploi ; 
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3. j2:xJ10RTE les Etats membres a continuer de fournir des facili tcs 

pour la forma-Gion, l' education, lc placc~en·G ot 1 1 emploi des r6fugies africains 

PRIE tous les Etats mcmbres en partioulicr ceux qtu ne sont pas 
A 

dircotement conoernes par un granrl afflux do r8fugiiis de partager lc; fardeau do 

l'assistanoc aux ref1lgics africains. 
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La Commission du Travail do l'Crgc.tdsation de 1 1Uni te i.fricaine, 

rEhmic on sa quatrieme Seosion ordinai~e a 1Ioc_;adiscic., HOpubliquo d9mocratique 

do la Somalia, du 26 au 29 avril 1979, 

Notent avec satisfaction lo rapport presente par le Sccretaire 

G&n6ral de l 10USJ, au nom do l'Organisation ; 

C'onsiderant los r0solutions tmteriotl!'cs adoptecs par los pr8cedontos 

sessivns de la Commission pour scutenir los activit6s de l 10USJ1 1 

• 
1. FELICITE los E'tats mcc1bres qui, par divers moyons, ont aide 

1 1 OUSA a accomplir de fag on satisfaisa.nto sa· mission on lni accordant un 

soutien poli;'dquo 1 moral et financier ; 

2, INVITE INSTJJ,Il1ENT los Etats mombres do l'OUA a examiner avec 

biep.vcillance lOs r6solutions ~nt8rieurcs de la Commission leur demandant de 

faci'liter le- trrutsfert d.es cotisa.tions _des Syndicats Nationaux au si9a:e de 

1 1 OUSJ. a ].cera. (Ghana) et co I on donnant des instructions fermos a lours 

inG·bitutions financiercs ; 

3 •. INVITE INSTiJ'hiEH.T les EtE\·oc mombros de l'OUJ. a 

' 

a) exar.1iner avec· la plus grande attention les resolutions 

anterieures de la Commission rocommanda.nt uno assistance 

fina.nci8:re cli;r-oo·~c a 1 'OUSL l>our lui permett1·•c do mener 

BGS aOti vi tGs do.ns le CoiTbincnt 8. cottc etu).Je crucial a 

de son d0valoppernont i 

b) aidOl' les syndic'ats nationaillc a dovenir financierement 

independants par 1 1 introcluotion do legislations sur la 

rctonuo a la source e"t sUr .la contribution pour frais 

d 1 education 18. oil. de tellcs clisposi tions n' existent pas, 

de fa9on a rcndre ces syndioats indepcndants clos influ

ences ctrangeres' ; 
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c) engager des consuitations avec l'·OUSJ~ et l'oncouragor 

dans sos efforts pour recc,ncilier les cen·cralcs syndi~ 
' 

cales ·dans lf's · Etats membros ou il existo encore uno 

plurali te do centrnles syndical0s nationales 

4, DENJUWE a tous les Mom bros africains du Conseil d 'lidministraticn 
<' • 

de l'OIT de soutenir et d 1aider l'OUSJ, a obtenir un statut fonctionnel.au scin 

de la S·tructuro de 1 1 OIT a l' instar de celui dent jouissent los Organisations . 

·syncl.icales internationa10s basees en Ev~ope ; 

5. INVITE 10 Secretairo G6neral J,dministratif de 1 1 OUA ct le 

Secretaire General de l'OUSJ. a organiser conjointcment dans los 'm0illeurs 
• 

delais un: Colloque OUJ,jOUSYt sur le Rille dos Syndicate dans 10 devclcppemcnt 

pqlitiquc 1 economique, social ct cultural en Afrique, colloquc qui avai"t deja 

ete approuve pa~ la :Peuxieme Session Ordinaire de la Commission tonue en 1977 

a Tripoli 1 Libyc 

6. Rl1.PPELLE en outre aux Etats mcmbres de l'OU!. la necessite de 

pr0rtdre en charge los frtl.is de subsistancc ct de voyage des deux ropresbntants 

syndicalistos 'qui assisteront a cot inlporta,nt colloquo commc il leur avait 

et 6 demands. 
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~ESOLUTION SUR La CREATION EVENTVCLLE 

D 'UNJ!i._Q.RG •. NICLTION Jili'RICJ>I£~ DU TJillY.t.IL Ji.F'I'Ol 
( LC ..L.:'lo s .45 (l_y)) 

La Commission du Travail de l 'Ors2.nisotion do 1 1Unit6 J.frioainc, 

reunic on sa quatriemc sossion crllinairc a Hoe;adiscio 1 Republiquc den\ocratiquc 

do la Somalia, du 26 au 29 avril 197~, 

~apj;__.,SJ~lu lo rapport du Scor6tair:o General de 1 1 OUI, sur los 

difficultes qu 1il y a ou a convoqucr un Comiie ad hoc charge d 1cffeotuor uno 

etude approfondie on vue de verifier 1 'opportuni te do crecr tmo Organisation 

africaino du Travail (i.FTO) 

Preoccugea par la rigidi te caunii8 par l' oxigen co que souls los 

J::inistros assistant atL~ travaux du Comite ad hoc ; 

~~dec quo souls lGs delegues competonts en matiere do travail 

p011v.Gnt apportcr uno contribution o:fficace aux. debats du Comite ad hoc ; 

DECIDE quo 

1. a) Los Etats mombrus pouvont, lorsqu 1ils n 1 on~ pas la possibilite 

de so fairo representor par des' ~1inistrcs 1 nommor des Pleni

potentiaircs pour partioiper aux travaux du Comite ad .h£_£ ; 

. \ 

b) :Los Ji)tats mcmbrcs dcvraiont onvoyer aux reunions du Comite 

~ hoc des del6gues compotonts en matiere do travail 

2, ENGAGE VIVEHENT les Etats mombros a onvoyor lc plus tot ppssiblo 

lours r9ponsos att questionnaire rGla·t;if ·~-t la creation d 1'une organisation 

africaino du travail. 
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RESOLUTION SUR' LE PROGRJuiME D'ACTIVITES 

DE LJ. CO~I!USSION Dl~D LES DOM,\.INES DU 
·---~- --

TR11VlJL, pE .L'fllPLOI, DE POPUL.;,TION 

ET DES Q'IJ:SSTIONS SOCIJ,LES CONNEY.ES 

(LC/Ros.46{IV)) 
'' -

La Commission. du Trav<:.il do l'Organisation do l'Uni te J,fricaino, 

r9Unio on sa. quatri8me sessiOn ordinairc a Nogadi,scio, R6pub1ique d8mocratiquc 

de la Somalio 1 clu 26 au 29 avril 1979 1 

Ayant examine lc Projot du Programme cle travail presonte dans le 

do~ent LC/illiP/3 (II) 

• 
1. FELICITE ohaleureusement lo Secretairo General pour l'heurouse 

ini-tiative qu.l il a prise en present ant a la Coinmission pour: la prmniere fois 
'-

un pro jet de Programme d 1i1c-Gion ; 

2. DECIDE 

a) que lo projet do Trogr~nmo de Travail prescnte par lc 

Secretariat sorvira do document de travail aUx futures 

activites de la Commission. Co projet devra ~tro 

cnrichi par des propositions des Etats mcmbrcs et devra 

~tro prescnte a la prochaino session de la Commission 

' 
b) CJ.UO pour la mise en qouvro de co programme d 1actiori, 

lo Secretairo General cl~vra prendre los, clisposi tions 

nt3ccssaires pour fournir lofJ rcSsourccs humainos et 

financieres necossaircs·, a co-t cf:t;e;t;' at rendrc compte 

do l' action ontroprise a la 5emc Session o:o la Commission 

c) que pour 1979/1980 le Secretariat ontroprendra des etudes 

clans les clomainos sui vants : 

i) Thlploi et migration de la. main-d 1 oeuvre 

ii) Education ouvriero 

iii) Securite socialo on .l~fri que • 
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D I UNE ORClj.JiJ,JSi.J'JO!Lf£~-L.FRJ.QJl~ .. ..D I Jil)iPLOYEURS 

(LC/Rcs,_47 . (IV)) 

La Comr.dssion du Travail de 1. 10:ve;anisation do l'Unit6 l.fricaino 1 

reunio em sa quatrieme session orclinaire a Mog.adiscio 1 Republiquo democr<~-tiquo 

do. la Somalia, du 26 au 29 avril 1979 1 

1 1 0UL 

Considcra.nt :j.os objectifs fi(iUl'ant a 1 1.i.rticlo 11 do la Charta do 
I 

Consider ant les dispositions de 1 1J,rticlo: XX do la Charta creant uno 

ColllJ11ission Economique ot Sociale ayant pour taches entre autrus "d'.etu<lior 

en profondeur los probl6moG socia.ux ot du travail en l:.friquc0 ' 

i 

Considerant quo la Commission du 'l'ravai 1 d6 1 1 OUL a ate orella on 

vue notrunmont cle "susciter CJt d6voloppcr la cooperation entre les pays afrioains 
' . dans les domainos du travail e·b des autrcs quo:::tions ·Socialcs qui s 'y rapportont 11 

Considerant quI a cot effot la pa.rtioir;ativn des par·oonairos sooial1Y. 2. 

'1 1 elaboration et a la mise. on oeuvre des objoctifs do la Col!llnissibn clu Travail' 

on' matiere do clevoloppcmont economiquc at social est uno neooss.i-06 

Conside_rant la creation d 1 uno Organisation Syndic ale lifricaine (OUSL) 

dont les buts et objcctifs tcnclent a rcnforcer la cohesion des aotiuns de la 

Collllnission du Travail do ], 10U;. dans lo sons d.- 1 uno plus grande officaoito ; 

~idGrant dans ces conditions c1uc la. orGation cl'tu1¢ Organiaation 

Pan-.tl.f:ricaino d 1bl,lployours no pcut ollc c,ussi qu.o s 1inscriro dc~ns cos rnamcs 

objcctifs en vuG do 1 1instauration d. 1unc plus grande justice et paix sooialc 

Consid8rant la nGCossitG d'm;couragor los Employeurs .: .. f'rioains a 
s 1organiser ·d 1unc maniero autonomc indepcnd.amment tle tout int0ret exteriour 

' 
en vue de constitucr des partenaircs sociaux soucieux d 1otablir un dialogue 

permanent entre les .representantc des Gouvurncmo:;ts 1 d.c:s employeurs et. des 

travai Hours 1 
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1. PREND J,CTE do 1 1 ini tiativo prise par los omployeurs africains 

de creer uno organi!'ation panafricaine indsycndanto et solidaire en vue d 'uno 

participation plus etroite des .. omployours a la realisation des objectifs 

assignOs 8. l'OU.t., singuli€rcmcnt a. la Coramiscion du Travail do 1 'OU.:. et cc 7 

pour uno contribution posi ti vo au devoloppoment economiquc et social du 

Continent africain et pour 1 'instauration d 'uno ~re 'de justice et de paix 

sociale ; 

2. INVITiJ le Secretaire General de l 'OU!. a suivre la question de 

pres o-'c a fe.irc rapport a la prochaino session de la Commi.ssion· des resu~tats 

d.os d8marchcs ontrcprises par lGs bJnployeurs cl 1lJ.friqucco 
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~]Jl'ION SUR LES SOC:Q'~ES ~R:.NSNI.TION;.LES 

(!PiRes,_48_Jl!l) 

La Corrunission du Travail de 1' Organisation de l'Uni te I•fricaino 1 

.reuniG on sa quatriemo sosoion 'ordinaire a l"Jogadiscio 1 Republique d<3mocratiquo 

de la Somalia, du 26 au 29 avril 1979, 

£:;Y,:ant cntcndu la declaration du Secretariat do l'OU.~ sur la question 

dos compagnies transnationales ; 

.Consciente du fait que l·'i,fricrue doi t examiner· en profondeur 

1 1 ensemble de la question des transnationales en vue de definir c0s compagnies 

et d'arrllter une posHion africaine ferme au sujot du code de conduite, 

' 

DECIDE 

1. de creer un Comi te P0rmartent dG la ConunissioJ:! oompos6 de 

14 !vlombres ainsi repartis 4 pa,ys pour 1 1 J.frique de 

1 'OuGst, 3 pour l'Afrig:ue Centrale, 3 pour l',I,friquc de 

l'Est, · 2 pour 1 1Jifriquo Lustrale 'pour detiriir la concep

tion africain a des societas transnat'ionales ·ot co 1 en 

etroite collaboration avec le Secretariat de l'OUEU. afin 

do suivre los activites do ces societes ; 

2, que le calcndrier des reunions de l'OU!. etant charge,. le 

ComitEi .Permanent dovrait tenir sa premiere reunion en 

septembre/octobro 1979 ; 

3. quo los Etats membres dovraient communiquor au Secretariat 

General leurs reponsos au questionnaire .. sur 'lcs mult:j.

nationa;los dans les plus bred's delais 1 ·at au plus tard lors 

de la premiere reunion du Comite permanent. 
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GUR L'J~LII,.INL>TION DE L'APJ,RTHEIIJ 
~------ ----·--· 

EN l..J!'RIQlJ.S J•USTR.i.LE 

!JfL?~~--(IV)) 

La Commise n du Travail de !'Organisation do 1 1Uni1ie J.frioaine, 

reuni<:>-cn sa quatrie1 . session ordinaire a l~ogadisoio, .Republique democratiquo 
" ' ' . - . 

do la Somalia, du 26 au 29, avril 1979, 

. ' 
Considerant la declaration de 1 'O,I.T. concernant ia poli tiquo 

d' apartheid de la Republique ~ud I.frioaine adoptee. a l'unanimi te le 8 

juille-b 1964 i 

·Considerant que la doolara'bion precitee demands, entre autros 1 au 
I 

Diroctom' General du B,I.T. d 1 inc lure dans .son rapport special sur 1' a:partlloic. 

toutes reoommandations. au sujet do toutes mesures utiles· qu' il oonvicndrai t . ' "- ' ·, 

d 1adoptor on vue do mettro un termo a la politiquo d 1apartheid 

,Consid.erant 1~ vblonte maintos fois oxprimec par l'O,I.T. de 

cooperer avec l"OUi• et 1 'Organisation· des Nations Unies pour rochercher ., 

0t garanti; los droits fondamontaux de 1 1hornme ot notamment la liberte 

ct la dignite 1 la s6curite eoonomique et l 1 egalite de chances pour tout 
• 

le monde en Rcpublique ~ud-l.fricaine ; 

C~nsiderant que toutc la Communaute Internationale dans son 
' 

ensemble a partioipe activcment aux manifestations de solidarite pr8-

oonis6c au oours do 1 '.t:.nneo Intcrnationalo do lutte centro l 'apartheid, 

o·t qu 1a cette occasion 1 10.1.'1\ avait cohsaore deux seances special?s 

pendant la soixante-quatrieme session de la Conference Internatiom\le du 

Travail pour debattro oe probleme do 1 I apartheid ct de sos consequences 

mifastes 

Considerant l 1 evolution et 1 1 e.egravati9n de la si tuati.on en 

il.frique /mstralc constatees dans los rapports annuals du Direoteur 

General du B.I.'r. 1 et l'imperieuso n6oGssit6 de revoir et d 1 adapto.r 

le programme d'action de l'O.I.T. dans ce domaine 1 
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1, SE FELICITE de toutos les actions deja meneGs par 1'0', I.T. en 

vue de contribuer a l'eliminatic,n d.o 1 1 apartheid et de mobiliser l'opinion 

publique 1 en partioulier grace atrx conferences syndioalos internationalcs 

contrG 1 1 apartheid reunies a 1 1 occasion des sessions de la Conference Inter

naticnale du Travail; 

2. SE. FELICITE EN ODrRE do 1 1 ini tiatiyc ·prise par le Conseil 

d'J•drriinistration du B.I.T. de consacrcr d6sormais uno session speciale de 

la Comf11ission de discriminations a 1 1 etude du rapport s_pec,ial du Dire.otour 

General du B.I,T. sur 1 1apartheid et cle transmettrc les observations. e:t 

recommandations de cette commission .a la Conference Internationale du Travail , 

3, I·NVITE le Conseil d'Administration. de l'O,I..T. a demander au 

Directeur General ·de con:voquer en cooperation avec 1.1 OUJ, et le Comite Sp6cial 

des Nations UniGs contra .1' apartheid, tine reunion d' E!Xperts pour determiner 

les mesures a prendre par l'O,I.T, et explorer d' autrcs formes· d' action ct 

initiatives de nature a renforcer la contribution de 1' 0, I,T, a l 'elimination 

de ,l 'apartheid. 

4, PRIE les Etats mombrGs de l'·OUA d'intensifier la campagne centre 

l'AfriquG du 3ud on soutonant los activit6s clu Comito anti-apartheid et du 

Comit6 syndical do bo"'cott centre '1 'J,frique du Sud ; , 

5, INVITE le Secrotaire General Acl.ministratif' de 1' OUl> et les 

mcmbres f,frioains du Conseil d'l;.dministration du BIT a promouvoir l'ap:plication 

de la presGnte Resolution et de fair~ rappor.t a la prochaine reunion de la 

Commission du ,Trav<>:il de l'OU:. en 1980, 

' 

/ 

' 
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· RI!JSOLUTION SUR Lf!~93.!11.Jll!i_PJ!l TlJRIN 

(LC/RE,s •. 2_0 (ryj) 

La Commission clu Travail cle 1 'Organisation do 1 'Unite i.fricainc, 

reunie en sa quatrieme. session· ordinairo a f>logadiscio, R'Eipubliquc d0mocrati~l:!.0 

de la Somali0 1 du 26 au 29 avril 1979, 

~ant pi'is note du rapport con1plct du Dirc.C"teur du Centre· de Turj.n ; 

Ra.EJ2el~t los rescilutions adoptees a Tunis et Tripoli sur le Cenh''' 

de Turin 

Consciente du Rll~e primordial Qes cadres dirigeants, des techniqien.~ 

et des travailleurs qualifies· pour lo succss de la. politiquo oonscquento do 

dCvelopp.c,ment cconomique et social O:ans los pays, africains ; · 

Convaincue que le Centre de Turin est un instrument officaco pour 

la fo:r;mati:on :des cadres 1. toohnioiens ot speoialistos i.frioains 7 

l. PREND ;\.CTE des d8oisions prisos par lo Consoil d'J.dministrati:m 

on vue de prendre los mesures appropri6es davant permettre a l'instituticn c1c 

pcursuivre 'la mission. pour · tous lo·? pays en voie de ci8veloppemont ct on partt

oulier pour 1 1 J,friquo ; 

2. INVITE lo Secretairc G8n8ral :~dministratif de 1 10Ul; ct. le 

.tlireoteur du Centre de Turin a poursuivrc lours efforts on elaborant des 

Programmes appropri6s do formation pour l 'i,friquo ; 

3. INVITE lo Conseil d 1i.Clmi11istrat:ion de ,!'Organisation Inter

nationalo du .Travail a demander au Dirootcur General de pr<'ivoir les Orcdi t8 

n6oessaires dans lo budget rc3gulicr de l'OIT, pour les· aotivit6s administra

~ives ot operationnelles du Centro de Turin et ses depcnsos courantes afin 

de lui assurer uno viabi'li te financi<,ro ; 
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4, Dl!Ei,NDE INSTiJ!NENT a tous les Etats mcmbres 1 au PNUD, a la GE-E 

et aux autrcs agenocs internationalcs de renforoer loux solidarite en oontri

buant au financemcnt 'des programmes de formation au ben6fioc : 

a) des pays touches par los calam.i t8s naturelles 

b) des mouvenwnts de liberation r6connus par 1 1 OUl>;· 

5. D:EMJ..ii!DE au Secr&taire General Ld;ninistratif de l 1 0UJ~ et au 

DireotGur General de 1 10IT de conjuguer lours efforts en vue de la mise c~ 

oeuvrE) .cl,c la presonte resclu·hion, 
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RESOLUTION SUR. L'IN'1'RODUCTION BVENT~_LJ:d£ 

DE u, IJ.NGUE PORTUGI.ISE CC:Bl[.G L'UNE DES Ju'.NGUES 

DE TR.Wl,IL DE !di. COW!ISS}ONDU TRAVJ,IL DE L'OUi~ 

(LC/Ros,51 (IV)) 

,, 

La Commission du Travail de l'Organ,isation de l'Unit<3 M'rioaine, 

reunic en sa qua:Griemc session ordinaire a I•Iogadiscio, Republique rlemocratiquc 

de la Somalia 1 clu 26 au 29 avril 1979 1 

J.yant cntcnclu la declaration du representant du liiozambique s;u

l'evcntualite d'introduiro lo. langue portu?aise comme l 1 unc 1'\P>s langues 

de travail de la Commission du Travail·do l'OUA 

Considerant l'articlo XXIX de la Charte de 1 1 0UJ~ 1 

1. Dl!Ni.NDE· au Se.cr6taire General 1.dministratif de presenter la 

demande a l' exam en clu Ccnseil des Hinistrcs· de l'OUL. 

' 
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RESOLUTION 8UR L.~ CHE1.TI.Q!.P._~TJ}l COl,iiTE PERI)li.NENT 

D'EXPERTS DE LJ. Ca·miSSIOI'i DU TRJ..Vl~IL DE _L'OU.h. 

( LC,Lges. 5:.2 Jln) 

La. Commission du Travail do l'O+'ga.riisattcn de J'Unite ~l.frica.ine, 

reunie on sa quatrieme session orllinairo a I!logadiscio, Rept'!.bliqw;; democratique 

de la Somalic, du 26 au 29 avril 1979, · 

fyant examine lc rapport ct los rccomma.ndations du Comit.e ~'Experts, 

tcls qu'~ls figurcn;t dans le document LC/Exr.Rapt. Rpt •. (II), 
I 

1. FELICITE Jes· Ebcpcrts pour la competence avec laquelle ill? ont 

a.ccornpii l~ur· tache, et pour le rapport detaille ot comple.t· qu 1ils ont 

prcsente i· 

2. LDOPTE le rappor·t e·b los recommandatiohs <.rtii y sont ann execs 

3. CONVIENT d 1instituer lo Comi te Permanent d 'EJ.;perts de la 
' 

Corrunission, conformem
1
ent a 1 1 article· 37 du. regloment interieur de 1<;~. 

Commi-ssion du T.ravai 1 cle. 1 1 QUi~ ; 

4. 'DECIDE qu1 uno reunion d'Expcr:ts so ti'cndrait avant la session 

or.dinairo de la Commission du Travai 1 de 1' OT.Ji .. 
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RESOJ;&i'l'ION_ SUR U: Rilli'F:_<?¥1CHlii:!'fT DES SEnJfiCJ!S 

DE r.,·, COlvlJ.iiSSION DU TRlcVi~IL DE L10Ui. El' --- - --_,....--, 

L'J.MELIORi.TION DE S~ li_NYrlODEG _fl~_Jl!.J11!:)T~~-~~ 

(LC/Res.!..5_:?_Jr!!:)) 

La Commission du :I'rt3.vail do l'Organisation de Y'Unite l>fricainc, 

reunio en sa quatrieme SGSSion ordinaire a llogadiscio 1 Republiquc democratiquu 

de la Somalia,· du 26 au 29 avril 1979, 

Cons.iclerant la necessite de renforcer los services de la Commission 

Ot d 1ameliorcr SGS methodes de travail, 

1. DECIDE de creer un Co1~it6 ad ~ de cinq membros - un pour. 

chaquo region - qui sera chnrge : 

du Comite 

a) d' etudier los voios et moyons d' amoliorer les methodes 

de travail de la Commission ; 

b) ~o renforcer los services cle la Comlnission du 'l'rav~il 

cle 1' OUJ~ ; 

2o i~CCI"!]?TE la l?r_oposi t:i:on de 1 '.i:.lgEirie a accuoillir la· rStmion 

3. INVITE le Seorotaire General a etablir un questionnaire 

ot a coordonner los travaux du Comi"Ge ·.; 

4, INVITE le Secretairo General a presenter u.n rapport sur cette 

question a la Cinquieme Session de la Commission. 
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R:e.'SOLUI.TCii'I Stt ~-- CCC?~.l/2IOlJ Bl~·Y.RE L7!)S b!l:~TS KhliBRES 
..... ,.__..., . .._ -- ....... __ -· -·---.. ~~........: .... ----·-------- . ·-....-.- -· -----

J!,'N' CJ!: Qlf.i CONCEl.BJE tBS 'fRLV ;~IL·LEIES I>IIGR.lJ~S -------·----·-----.... - .. ~ ... , __ --. ----.. --~~ ----

(!f_(~tC~~>-; _{1_;Q_) 

La. Conhi1iss"ion ch~ Tr?-vml 0.-:.r l 1 0rgani.8ation clc l'Unite .t~frica.ino, 

..:'.6-LUol~.e Qn se,. que.trH~m(; ~:qJs5.cP ord:i.nah~e a l'logacl5 .. r:w:j..o 1 Re;?'-tbli-quo democre.ti·qt 

clQ la Somalia, .iu 26 au: 29 o::ril 19'19, . 

i.~ ... a.nt 011-tcnd.u les d.eclara'Gions ct exall1-ine l cs rapportf> des rcp:c<3--'.d.----·-·· 

G~s:.d.0r~:t .l(.}s mu.Hiplcs 0t clivo:1.~s problemas Hes n.ux problemas 

d:~ lc-. migr:ation des ,..crcv ;:, ilJ.eu-r.-s e:;,'I.J,Sai ·oien a :partir cles· pay£?· cl' origine que 

:.t.cs :peys d' a.ocucil ; 

Sonc::!.cuse 0.c pro3nrvor la d.:i.~~ita ·et ·les dr 0-its cle 1 1 hcmme des 
----~--· 

:Gc.:~i~nte .d8 :i.e, ne~oss-i ·~c d.e rcni'orc0r l 1 unite; J.a fraterni·t;e, 'ln. 

SQ} ida.rttc· et la. co•J-p&.:::-:d;il);, L;n"'::co pay8 ~fr~_ca.:aw, 

clu ilb.li 7 1lc le. Haut0 .. -Vo l-ta, tiu 1'h6Cr 1 de l a r:!J.unisie, de 

l. 1{iJSL ot ,i.~s i'l'~~ri.;;·~::.·~.c:.!'i.·:;s de·~· Em.a.)loyc:fu$ af:cicains afin 

d. : .~~·~udier .l<-J. :)Qno~'.usio:t d. t·lL"l ?,;'Jcord c?c'.ie <:1e cooperation 

<Vi. r<latiel'e c~<:: rt·:.c,'l'ati.";n •3Ps 'travailicurs· en l~:friqu~ ; 

b) u ~ ,..J.cucp·te:;:· :~ 1 i:c:.-.~ -L.i.ic!i ..'l.H la !1e;:~u'1Jl?.r~:u.e Pq::?ula.irc du 

:Bon-i_t: .cl'accl-.<::i.lli::' 1-::t.rc~union du Cor.Ji·t;•.i; 

2o llflEi.'~ le :-:>"em· ct£\i:~·u ·'1el16r~l e,. ccOl~donner ct a assurer des 

Sl:'.t;_\-ipes au.x ~a·a.vc-:ux do nc ~')m :i:~-1 O'b d. rcnch:c tJo:Hpto de lo mise en oeuvre 

:o. 1',), pros~ntc resolu-:i5.cn ~~ 1<.\ Oinc;,li..e;nc S'3SSion (>rclihapre de la.. Ccmmission. 
I 
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L. a C - -· ' T · • ·1 a ·, r· 'ou - - 1.. • • • '· -. omm:Ll3S~on 0"u .rav<U_ , c· J~, :r·~l.UUC< "n sa :qu.artir~eme :S<J~SJ.on. 
_, - ' 

crdinairc a Kog-a,ch.· sc:i.:o, Re:;.mhlique.!-democra.tiq:Uc· de la Scmalic., c;lu. 2~ au 29 · 
• • ~ •* I 

av.cil 1919, 

Ccnvainc1.....:e ;guo los ;resulta:~s pcsi tifs do, scs ·U.61ib§rc;.tions sQnt 
<· ' -'i''., - ' 0 

#, ' . I • 

<J:L\.s1 da,ns .uno lar,ge ___ m&~_ur-~tl': a,~ con~cil~~--ct, W.rcci;ivc:;r ciontcnus. ~ans 1' allo-

cu:~ion d'·ou.vcrtu.ra· clu ·avn;•ExcelJ.:enCr¢· lc Gon'er.nl'·· do. Dl vi s_ion I·~EJli~o(l .SiacT ;Barre,, 
.. , . t • . • ' ") .. ; ... • ~ - .. ' • .,. 

Pr6sicton·l; do le; Repubiiqu<2i· :a~m'ccrai:ique• 'de Ji Somal:i. ... , _prononc6¢ par· 'Son 
t '. - :. • ;-!' t •·. t . ~ \ ' : • 

:::-;xccllmice. il. Husscin:.;Kultmo ~·~:f'rcih, 'Vico-Pr;3si0-ont, qui, en: d.epH de. ses 
.... . . ..-, 

hoL1brcu.s'c·s 1'osponsabii~t8·~, ~ .ho~0-p~ de ~~- ?r.6s.:;nce 'i 1;b.vortu.rc ;cl9 ;153-

qtud;rie!lie soss_ior; .i 

:i.pF~s avoir' note avec ;se.t~sf~"cticin 'l- 1 acc~te'il -ch~lGurcui' r. . .Sserve 
• ..~-~:-.;;~. . 1 • 

aux d~ele&,1.l6s de lr,. crv;atr.iei-qe·.~~cssi'~n o;r-dinqir.c 'PC¥' lo Gouvc~homel!-t do lei. 
•.;.-..., .. -. '; ." ..; 

Rol')ubli<i].le dl§nlocrat;Lq:)l6' clc ·-J,fl;~ S:9ma_l~e ai~si q.ru •. ~ .' tq1~1es ];es feci 1:i~ es tech-
• 1 • J .. 

:1iques q_u'il a mises ·~a.. ia. dis.positicn de · la Confcrc;nce 
- J • J 

- Qoh'{c;!.nc~c. 'ciuc 6ei;;iio l'lospi t'a.1ite, cct a,ccue:i,l 
• ..: I 0 • .' ( •\ 

·t;e;chn~q:.1e de. ih Confc;r·c~co iont c.ontribue d,ahs. viJ.O largo 
.,I .. •• .. r;-l •. .. 

s:vhero de fra.tcrni:te~ pi•o:p:lce··a des dil:?cussi-cins ·sinceres 

a.i;ts{ q_;io vT'prga.nis,a;:!;ion 
\ 

mcs~o a:. !?rear 1 1 atmo-

·q:ui a ~arq-u.e a la fois ~ 
.., ! " I I ' ' •'-.. .,_ 

ics ·de1Hdira.tion~r · c:',; ),es r?13ul tat's do·. c <tt/Gc aue'.~~riemc s.cssion ordinairo et qui 
~"~;"' ..... , · .. , . ' .. -~ • ' ~ . : - -· .. . ; . ~ . ,. ....... . 

ccnstitUQ 1m jalob. dp?l~· la 1~\~t¢ CO!llr!1Ui1_e O.QS _ :J.'i't1-;::>1Cs' Ct gouvornements africair:E 
• ~ '"•I • ''l• ., 

{·:mctr lc ·aevclQppomoht d¢onomiq.!Ie ot.;':J,~ -j~stldt. soc~aic, 

1. REHERCIE .CH.IllEUREr'Su<iENT"'~ son :.i!,xcell<~mco lQ Gel'leral._U.c Divisiop. 
""" ,.._ .•. , ~ J . ,, : ' • • . .. , 

'i:o~'lamcd. Siad ~arrc, P-resident 'de ifr: ·Re.:titbli~uc:. d.emocl'atiquC:: de: ia. S01nalic pqur 
• t" • • • 

l'~nt·&.t:--e:~; pa. rtictili\:n~-·q·n'il''a. por~e:foU...'\:_ ct6li'Bera:tio_ns- ao'';la'q:lla.trieme session 
·'! • . 

de.: la Commissic;n du T,r.~v't\il ~G_-1.l.~u~•. 
i. '~-

2o EXF·RIME• :Sa l)rof~nde .. gra}ti;t-~do, av. ~Frf:sicicn1; dc.la Repub:J..iq:uc d6wc-
.. , __ · · ........ ,• ... . . ~. :: \-·~l;_ - l ' • • 

cratiC:t1..te d.o la, · Bom<Ui.e.,, Son.:!Excollence le C~eh0re.l de' Divisi'o.n. r-:ohamca. Siad :B~re; 
... · ' . ,.. ·l· .. .. ~~ i-i- ··~. . .. _ .... 

nu:;: Gm.wcrnomcnt ct'_ pQ.i1ple somahcns :your l 1accl..'.cil cha-louruu.:-c accorde aux . . i - ~ 

d6leg'U6s· a c·cttc quat~lemS3, ,s·~ss:lon e·li pour l'qr.tanis·atiGn ~·tochn:iq\.10 (lo cotte. 
. ; I •; ~ t • . . _... .. 

ochfcrcnce qu;i orit-. permis· ~~rc .rlerct~~<!lrriGlit he.rmon;i. ... n.L'Z CO ~la SCSf:;ion~ 
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~.chamcd Bu.ralc Ismail, lhnistr~ 

•.it1. T::.·av-c:il ot das f.if'e,irc:::: sccie>.l•3;:. de la Rcpublic::uo e.emocra·tique d.o la Scmali<. 

ut Pr6sid.ont en cxcx-cico clc 1.:1. qua·~riemo St.SE:icn ot.linairc e.o la Coro1ihission d.'.i. 

C!c l9- cession. 

4. FELICI.'2!:<~ .lc Sccr:Jtariat G~ner<>.l r.lc 1 'OU.'. ;:;·;; le ;.:•orsunnel tcchniqu0 

·~C''.r lour diligGnCG ct leur clfivcuoment qui on·i; pGrmis le SUCCeS dG la reunion. 
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