
" 
ORGANIZATION OF 

AFRICAN UNITY 
Secretariat 

4-~ j":J\ e.l..:_,h 
~J".Jf-11 

U8:,. ORGANIZATION DE L'UNITE 

P. 0. Box 3243 

Addis Ababa ... \NI .,rt•I 

AFRICAINE \ 
Secretariat 
B. P .. 3243: 

Cl~!/lJ.40 (XX1.'VII) 

ORIG.m,u, : . l1NGr.:rs 

CONSEIL DES ieiJ;NISl'RES 

'l'Rl!NTE-SEFT!Il>IE SESSION ORDIN.&IIIB 

N1:IROBI1 KTiiNYJ; ' 

15-21 JUIN 1981 

., 

RJ:PPORT DU SBCRDf'J,:rnB GENERl.L DE L' OUA SUR 

. LES TRJiVAUX DE Lt. CINQUI:t:.!E SESSION ORDINiU!lE 

DE LA cornr.ISSION DU TRAVAIL DE L'OUA 

• 

.•. 

~-. 

i 
\ 

. ,.. ... 

'. 

.. 

I 
·.· 

; 

CM 11 C/-0 

~MICROFICHE 1 . 



RJJ>PORT DU SECRE'l'liIRB GENERAL DE L' OUA SUR 

LES TRJ\VJ.UX DE LJ. CINQUIHiiE SI:SSION ORDINAIRE 

DE 111 COM!ViISSION DU 'l'RliVliIL DE L 1 OUi.l 

I, Introduction 

CM/1140 (:lCXa"VII) 

Ccnformement a 1 1 article 2 du R0glomoht interieur de la Commission 

du Travail do l 10Uil, la Commission soumet les conclusions de ses .travau.""< au 

Consoi.l dos Ministros pour discussion, commentairo ot transmission par la suite 

a la Conference au Sommet des Chefs d'Etat ct de Gouvernement. A cet effot, 

le rapport de la cinquieme session ordinaire de la Commission se trouve soumis 

au Conseil des 1\Iinistres sous couvert de ce rapport qui attire l 'atten·Gion du 

Consoil sur les resolutions et lcs decisions adopteos par la Commission. 

II, Reunion des experts en administration du travail 

2, Il est a rappelor quo la Quatrieme Session ordinaire de la Commission 

du Travail de l'OUii a adopte la resolution LC/Res.52(IV) par laquelle olle a 

cree un Comite permanente d'oxports conformement aux articles 37 et 38 de ra 

Commission du Tr.avail de l'OUA·o, aux,:t·ermes de. ces .articles, la Commission a 
"• .. ,, . 

mis sur pied un scus-comite qui s'etait reuni parallelement a la pleniere. 

Le sous-comite a traite dos questions techniques at de carac·tero general et 

la pleniere a traite des questions politiquos ct autros ayant trait au BIT. 

III. Participants Ont assiste a la reunion dos experts qui s'ost tenue 

a J\ddis libeba7 Ethiopia, du 13 au 15· avril 19&1 1 ~ nombre record de delegues 

vcnus des 46 Etats mombros suivants : J,lgerio, Angola, Benin, Botsw~a 1 Burundi, 

C?Jll?roun 1 Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti, E[;Yptc, Ethiopie, Gabon, Gambio; Ghana, 

Guinec, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Haute Volta, Kenya, Liberia, Libye, 

l•lada15ascar, i;iali 1 ifaroc 1 Haurico, Nauri tanie 1 Mozambique 1 Nigeria, lfigcr, Ouganda, 

Republiquo Centrafrioaine, Rwanda. 1 Sao Tome ot Principe, Seychelles, S~negal, 

Sierra Leona, Somali.c: 1 Soudan1 Swaziland, Tanzanie 1 Tohad 1 Togo, Tunisic 1 Zambiu, 

Zaire ot Zimbabwe, 

4. Les organisations suivantos ant ete egalemcnt representeos a la :reunion, 

on quali te d' observateurs: Organisation Arabc du Travail ( OJ1T), Organisation de 

l'Unite Syndioale J;fricaine (OUSJ.) 1 ·iu Programme J,fricain d'Etudes ~ociales 

(Pf.EI) 1 i.~sociation Internationale de Securite Socialc (!1ISS) ,Associa:hion pour 

l 'Education Sociale en Afriquo (f.ESL:) 1 Or·ganisa-Cion Internationale du 'l'ravail 

(or2) 1 Institut International d'E·budcs du Travail (IIET) et la Commission Eoono

mique pour l' ,;friquo (CE!,). 
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IV. Ord.re du Jour 

5. 1) Rapport du Secretaire; General de l'OUL sur lcs activites relevant 

:· 

do la competence cle, la .Commi~sion -·-LC/E!J'/2· (V), 

2) Rapport du ComH6 sur la Methodologio ·c·&· lo -Renfbrceinoo·G des 

Services do la Commission du. Travail de l 'OUL - ·10/EXP/3 (V). 

3) Rapport du Comi t6 ad hoc sur la coop6ra·Gi·on intcrnationalci dans 
' ·.· .. . ...... 

le domain.; de l.a migration de la main:-d' oeuvre en J,frique -

LC/";;XP/4 (V), 

4) .Rapport_ du Socretairo General'de l'OUK"sur l'Educ~tioii dos 

'l'r:availlours ·en-ilfriqiio :...·1c/ii..':P/6~·(v), · 
·.· - ~,· .- . 

, ... ->5)-'Rapport au· Secretaira· General de l'OUJ1- sur la-.S.ecurite Socials· 

en J,frique :_·Lc/imc?/7 (V). '' .. --
· .. -'· . 

6) Rapport du Socretairo General de l 'OUli sur 1 ':Elnploi e'G las 

i;cti vi tes de Fopli!,ation: - LC/'iiJ;P/8- (v)_. 
.; - . : .:'.:.:.... .... ~.--_!--: J':·. . ' ! . . ... . -- - ... ~-..... 

7) Rapport du Se'cretair·o·aoneral do l_'OUJi s1'!' las- activite? de_, 

... :. 

t'oz:~~~,,.t~_.on de ~,'Uni-te Syndicale Africaine. (ous.A) - Lc/m/9. (v). 

• ~ §:>). i·). Rapport. ·!"ur la structure· aii'BIT-:.. LC/BXF/10 A .(v) ... 
.. "' -· 

.. . ii) Rapport d9s ffombrcm· /,fricains · ciii Conscil d 1 lidministration 
;; 

_duBrT.-LC/Ei.P/10 B (v) •. ,, .. : . 
.. ·.' 

: '9) Rapport sur iac'i:foope1'~:~i~n ~nt~c i iou1, ct 

· i) Lo 'Dif.botcur Rqgional adjoint "~~\ ;oi'r 
• LC/iiiXP/~fi (V). · 

l'OIT : 

pour 1 • nf~iqile 

ii) ·Le Diroetaur do l' rn?-ti tut: Int"orna:tional des ·Etuciis ·'s6ci-~les .-

LC/~c.f /12 (V.); - _-·. ' ' '·-' . 
,·,. ·-,· 

iii) Le Dirccteur du Centre de Forma'.l;ion Pro.fessionnelle et TechniqUe. 

de Turin '- LC/JiJ.i.P/13 (v). - •· ... - ( . 

:.;. 

10) RenforcGment du Bµreau Regional· du2.:BIT .:pour. 1 'ilfrique· il. i>d.clis.:..1,i'reba · 

(R.-is61;,_~i-~n d~ ;i.,_:~6emc Session _du Cons.ei"l' d\ls !4inistres); · · ':' .. :_ -... ---- '· 
.. - . . ' ·- .. 

11) _ Ra_IJ_por'j; dµ Secretairc General· sui' -ies Implications· Sociales du_Pla!l-~~ 

d'kction de Lagos. 

12) Presidonce : . 

. :L) 'de la 67;!,me Sossiori ·ae la Confercn,ce Internationale -.~':u •Travail 
':. ~ ·l "" • ••• . . . 

'·'.•::cfi}' des divers -~oini·~~s de ·1a 67eme Session do la Confcirence Internat:ip-

·nale -l'lu Travail". 

13) Candidatures -·afr<:ca~es au ·ccnseil 
_,: _: l·~}. i: apier: pr6acitt;'6" . :par" l? Soudan sur 

d' Administration du BIT. 
la F~miat'i-on· Profcss.ionnelle 

15) 
16) 

Lc/EXP/13 A (v) .. 
Date ct lio:u ClO la 6eme Session de la Commission du Travail de l 'OUA 
Questions diverses 

.... 
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V, Reunion ministeriolle do . .la Cinquieme Session do la Commission 
du· Travail de l 'OUJ, 

···- '.:'\ .. ·. 

6. La. re;uni~~ ministeriello clo la CinCI1riome Sossi_<?~ Orclinairc do la. 

Commission du.';['ravail de l 'OUA s I est reunie "du" ·16 au: 18 ·avril '19.81 pour 

examiner .les ~iilmes points de 1 1 01,drc du jou±; «3·c:-plus particulieromont ceu:x: 

de nature politiquc. La C0r11mission a, on outre, examine ct adopte ies 

rappc:r··~s ct · 1cs r.e\solutioris prepai'e El·' .par la reunion dos experts.· 
' . 

vr; · Fai ts saillants· de la Cinqul,/)mo Session de la Corn.'nission du Travail 
de l 'OUJ; 

.. _. . Parmi los points los plus importants qui ont ete diseutes fi;;ur8it le 
li . . 

sta·tut du Burioi.au,.regional dil.' BIT a ·J:dc'[is J1b.eba 1 qui a etc discute en appli-
..... . -· 

cation de -la resolutio_n Cld/Ros'.846. (XXXVI) adopteo par',la Trente:-sixiernc Session 
.· .. '"/~ 

Ministros sur 10. rel).forcement du Bureau regioJ:J.al du BI'r a ii delis 
-.i.: . . ,., . . 

a .. :r:appolor ·quo la. resolution a, ontro autres, dcmande au Secretairc Abeba'.·"· I1:. est 

General' de .l 'OUJ1 11on sciulemen-~ c:'.1 inscri_:re -~~ poin·o a l 'ordro du jour de la· 
. ' 

Cillqtti(;mc Session do la Commission du ~'ravail de l 10U~\ mais aussi de faire rapport 
' a la presentc session du Conscil sµr la misc en oeuvre do cctte resolution. · 

" 
['; ,. • La question a ete discuteo dans le detail par. los. '3Xperts ct par,,lgs . 

iiinistrcs. qui sont ·Gous oonvonus. quo la question ne doi t pas iltrd· cxai11inec. de 

manierc isolee mais plutot dans, l_c o.adro iie la decontralisa~ion ot du ronforee-
·.,, 

sc trouvant en' Afri,quo. 
.. ~.-J-

l 'OUJ, sur la qucs-Gion et a.pres avoir ontondu 

ment des· autrcs Bureaux do zone,. 
'~ ~-
,,j.' . . 

rapport du Secretair.:i General de 

lipres avoir examine le 

; .. 

·· lds':·declar1r~io.ri.::i d,~ Dircctcur General adjo~t du BL~· ct du rcprescntant du 

Gouvorncmont .. ·_dc l' Lthiopie sccialiste I la c6fomission. etai t parvenui;i au. consensus 

quo Vu quo; 1.a Ppl.i tiqllo d:c deccn·~rali~ation' ~,;_ BIT <l.evai t {ltl'.'e plcincment 
r .· , 

soutcnuc 1 lo BIT dovrai t ontr0prondJ;'c concretclnent le renforcGll)ent du Bureau 

regional pour l' ,Hrique ct des Bureaux do :iont sii trouvant en ;,friqu.c, on vue 

do pormottrc aces bureaux de ·joi~cr. un role pliis cffieaee dans le.proccssus de . . . - ; ... 

·· d86cniralisation. Les troiS rapports sont joints on annexe~ au rcippo~t du 

rapport our. 
..·. ·: 

9• Il a e(£alllment ete decide que bien CiUO __ lo Dircctour General adjoint 

pour les AffaUw africaincs puisso, avoir un Bureau clo coordination/ liaison a 

Geneva, il doit d&menagcr do oo~tc ville ct travuiller a partir du Bureau 

regional d'i1ddis Abeba. La Commission a par ailleurs deeidG par consensus quo 

bion qu'il faille egaloment avoir_ une delega·tion de p01:.voirs tit d'autorite a la 

Re{Sion afrieaina 1 le Dirc•ctcur Gel1eral adjoint charge dos Affaires africaines 
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dovrai t l'.ltro etroitement associe aux pr:j.ses .de decision du _BIT. La Commission 

a adcpt6 sur cette question uno resolution cofi!pleto (LC/Res.6Lf (V)) •.. 

10, Un autre trait important Cle la reunion· a ete lo probleme cndemique 

de l 1ami§lioration des methodes et de l 'organisation ccc la Commission du Travail 

de l 10UJ,. Pour perp1ettrc a la Commission de jouGr a 1 1 avenir son role de 
'" . "ii - .: ·; : .. . . ·• . 

· manierG plus efficaco, la reui1ion a decide do crcor uno Division' comportant 

los trois sections sui vantcs Section des ressourcos humaincs 1 Section du 

travail et de la_ ~~()i.i:.i te so_ciale_ et Section des Organisat;i.ons intcrnationale.s 

et regionales du travail. L~ C~millis~J.~h a fO!l'tof.ic,;t. soul:i.gn{ l'imp.ci~tance et 

la necessi te de_ rccruter des fonctionnaires ayant unc formation Clo- base dans 

le domainc social en plus d'une experience appropriec dans le domaino social 

ct du travail. 

:n, Compte tenu du fait quo la qu<>stion do l' amelioration do l 'organisation 

·de la Confer"nce des i'linistrcs africains du Travail (aujourd'hui Commission du 

Travail de_ 1 '0UL) a ete i;Jl centre des deliberations des lhnistro·s afrioairis du 

Travail au cours des· 18 'i:leririeros ·annee~1 la .C.ommission a invite lo Sooretair" 

General do l 'OUL il. recourir aux pO'oceduros d'urgonco existantes ·ct .. qiµ 'permet

trait do cJ.isposer des moycns necossaires _pour la misc en place des nouvcllcs 

structures aussitot quo possible. La, .G0mmission a adopte sur la quostion1 la 

resol~ti~n LC/Res. 59 (V). -~·· . 

.. 
12.· · · ., ·La 'Commission ·a cnslJi'tc <;l,isoute d'un autri:. problem·e -endeniique, celui 

:, .. ;· . . 
de la n1isci-~ en ·oeuvre :cff~_Q1iiVO des d.6.qisi~lls, · d.c~ ro.coIDffi'and~iions et· des - . . . : .· .. -· ' . 

resolutions· adoptees par la Comr.Jission du Con5c:i..l des llini~tres ct do· la 
. - :, . -,·.·-

Conferonci"c au ·Sammet des' Chefs cl'J~tat et de Go1;.vernemcnt. Elle a mis· l';i.ccent 
,.,'. • . : : i 

Sur le de_voir qui incombe aux Eta·cs ·membres de mottre on' oeuvre -les resolut_i_9ns_ 
. .· :::-!) ' 

c'• les decisions qn' il$ orit ·' li-brcnicnt adoptees. Il a ete propose quo soi t mis 

·.! •. en place_ un-"SyStern~ pern1et·~a.tl .. ;Jv tlc c.otitrOler. et de suivrc la r11ise en oCuvr6 
dos--~~~~~ions adopt~o~ paio la Commission. ;~ cet effe·~·; d~s cru.cs·cionnaires 

doivcnt lltro prepares auxquols- les Eta_t~- mombres dovront repondrci; tout· comme 

ils ~o ... doivcnt de -repondr8 aux no.tes vorbales C:;u Socretariat.-GGheral. La 

Conunission :'~- vfvomcnt recommande quo, par conseq_uent, il sorai·t °'iibiii1ai table· 

quo l~' ~~ppo~t · d' a~ti vi t6s ·du Sccretaire G8J;leral f~ssc mcnti~11"iie~;:noms: des 

Etats mombrcs qUi n'atiraient·pas·fait lo necessairo. 

. :, .. 

··,. 

.., . 
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13. La Commission a egalcmont examine la qiles·Gion do la misc on place 

ou du ronforoe:mont dos struotur0c tjlli 1 e.u sein clcs !>iinistcres du Travail, sont 

ohar(iiicS du suivi de tout Gs lcs questions et de toutcs les activi tes relatives 
,,·.,· 

a la Commission, au BI'i1 ; a l'OUJ. 1 au GR..DJ,T, .2. l'LRHCi au Centro ac-•.rurin et 

a l I Insti tut international d I ctudcs clu travail. 

14, Lu debut des travaux, la Commissi6n a etc informee par ·le: Secretariat 

quo las ouvricrs nofrs do 1 1 automobile et.~.icht en ~ri;i.in do mener ·des c,o:tions 

do [;".r'evc a Pretoria. lipres .. avoir .ete infbrme de cos mouvcmoni;s 1 la Coinmission 
·' " ·~ 

du 'i':t'avail de l 'OUJ, a ptlblie un_e declarat:i,o;n cleiis laquclle il a exprim6 son 

soutiort sans _reserve a la cla sse ouvricre de la population majori tairo noire 

d 'lifri ql.lc du Sud clans son rofus leGitimc ot permanent cl 1 accepter les dictats du 

regime mincri tairc blanc ct qui consisto a rofUJBcr nol1 soulcment de respecter 

lo principe du salairo egal pour 1ln' .travail' ·e[!a;I. mills aussi ii" no pas respecter 

les droi ts de .l 1.horrun0 et lcs besoins f ondamcntaux des travailleurs. 

15. Le tex'Ge complc·b de la d8clarahon a ete communique au Pr6sido1rb du . , _r_, . 

Comit6 sp6cial d0s Nations Uni cs contre l' apartheid ct, au Secretciru: _General 

de la Lie;uc dos Etats J,rabcs. La Commission a, en outr·c, envoy6)Ul message,,. 

dans le mllme sens, au Direo'Geur General du BI'l' et lui a lance un appal ainsi 

I 

qu'a l 'OI'r pour qu'il soit oxcroec unc prossion in:terna.ticnale sur le regime raciste 

d 'J;frique du Sud afin quo cc regime r·,considero. ct d;bolissc sa, poli ti quo ct 

sa legislation ctominablos du travail clcnt los travailleurs de la majorite 

noire sont victimes, La declaration ct la motion de sou.ti on aux Etatii···dG 

l'Afriquc australo so trouvcnt join;•os cn"anncxc v:· 
16. "' la fin de sos ·travaux1 la Cinquiemo SeE:sion cle la Commission du Travail 

de l •ou;;_ .0, adopte un ensemble de , 17 resolutj,ons qui. _s 0nt joint es 0n anno:rn IV au 

pr6sent rapport. 

17. Lo rapport et las · r6solu·tions cloi vOnt rot cD.ir, soi t dircctemcnt soi t 

incliroc·boment 1 l 'attention du Cons oil qUi do it prondt'O dos t1Ecisiolis a lour 

prcpos, .En outro, cc rapport ct ces resolutions on'• bcsoin do rcccvoir le 

souticn clu Con soil avant quo lo Socretairo General de l 'OUL puissc. s' attoler 

a lom· rnise en oeuvreo 
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~.:i(/) 
Compte tonu du fai t quo lo Sccretairc General do l 'OUL; est invite 

par la Commission a: me·ttre· en oov.irro obs resolutions., il est demancle au 

Conscil do.se pronollcor sur cllcs afin quc le S0dr0taire General s.oit 

au·l;oris8 ?i mottre On ·oeuvre lour contunu OU B, ruccvoir clcs directives 

los conccrnanto 

19. Il est domSncle, er: ot1tro 7 qu' apres 1 1 uxc.'!fliOn du rapport ct des 

resolutions qui ant resulte de la Cinquieme Session clo la Commission du 

Travail cfo l 'OU;q le Consuil los sournctto a la 19emo Conference au Sommct 

do~ Chefs d 1Etat, ct de. Gouvorricmcnt. pour oxamoh ct pour approbation. Pour 

facilitor' la tache' du Consoil, lo rappor·t et las resolutions sont anncies 

au pr6scnt ·.rapport, 

20. Lpres cos quclques. romf:\I'quos. ot slitsestions·, .. le Secretariat sournct 

le rapport a l' examen. du Conseil, ·. ·:.: 

VIII. . ;~nnr>xcs : . /.· '.., 

21. .Les documents suivants son·t ,,j()ints au •present· .'r~,pptlrt '': 
.L : . :"'.:· . 

.. i~nnexc I. '., '. 

(b) Rapport du rapp'ortour isur··1'es travail:ic do la reuriiOn du sous

comite' des experts - · L'rin0x.:. II;·' 
.. 

(o) Riipport du rapporteur de la Cinquieme Session do. la Commission .,.-, . 

du '.r1;~vai1 ·do 1 •ou;, - Jmnoxe III. 
·-"·'· 

(d) Resolutions acloptees par la Commission au cours de sa Cinquieme 

l. ·, 

Session.::- iliinoXe IV. 
. 

~; . . 
(o) lieclaration· de. :r,e. pon1111issiori · du Travail de l 'OUii sm.,, las ag·~ tations 

ouvrieres en. lifriqi.w du Sud - Lnnexo V, 

(f) ·Mo·tion de So:uticn au.x E~Gats ·de ·1 1Jifriquc ari.Stral~ ·- l1nnexc VI11 

(g') P'rojet de ·resolution sournis. au Consoil po!ll' adoption avoo ou 

'··~an~ ame,;dement (s)"- Lnnexo VII. C< , 

•. 

,'.'.:.l 

r 
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RJ..PPORT DE Lil. CINQ,UIEME SESSION ORDINAIRE DE _L;, COMMISSION DU TRAV;UL 

DE L 1 OUJ. - ;\.DDIS-Ji.BEBJt, ETHIOPIE, 13._::__18 .ii.VRIL 1981 

Ceremonie d'ouvarture 

1. La reunion du Comi te d' experts preparatoires a la 5eme session 
• 

ordinaire de la Comm.ission du. Travail de 1 1 OU.i, a ete ouverte le 13 avrif 

1981 a 17 h 45· a_",\J-rica Hall p-;,_r S.E. le Camarade·Kassa Kebede, Ministre 

du Travail 'et des Ji.ffaires Sociales de l 1Ethiopie Socialist.e. 

2. Dans.le di~cours qu'il a prononce, le Ministre a souhaite la bienvenue 

a la· delegation du Zimbabwe qui assiste pour la premi~re fois depuis 1 1 inde~ 

pendanoe du Zimbabwe a une reunion de la Commission. Il a.~ap~ele a la 

reunion du Coroi te que 1 1 i.:frique e.tai t en retard sur le plan soli:ial et 

economique en raison du pillage des matieres premieres de l 1Afrique par les 

colonisateurs. Il a par ailleurs declare qua le taux de croissance econo~ 

mique de 1 11.:frique restait encore inferieur au taux de oroissance eleve de la 

population, que le sous-emploi et le chomage ,etaient generalises et que 

1 1 .l.f±ique abri tai t le plu.s grand nombre de pays les moins avances dans le 

roonde. 
: '.' 

3. Le Ministre a souligne la necessite de roettre en valeur les ressources ·. 
humaines en Afrique a£,in.,\]. 1 ameliorer le niveau de vie des populations du 

~, . ' ;'" .. - , 

continent de mem~ que la necessi.te de promouvoir la crea:tion, d.e systeme de 

securi te sociale et de programmes d' education des travafiieurs ., Il a informs 
• . . .'~'.•.!.'~ ... ,:: .-c 

la ·reunion du Comi t8 des mesures que prenai-G I 'Ethiopie SocialJs.te .. >!J?.OUr 
,,• 

realiser ces objectifs. Ces mesures comportaient entre a.Utres;'. . .ia nationa-
.,. -. •.· . : 'J . .. 

lisation des terres et leur distribution aux cul tivateurs, 'i 1 introduction 

de l'enseignement universal et obliga~oire, 1 1eradication de l'analpabetisme 

et le developpement des caisses de retrai te> et autres systemes de securi te 

sociale. 

·' 
4~ Le Ministre a declare que la coops.ration regionale•:.-e:tai t neoessaire 

pour la oolleote des donnees requises,. la creation de possibili tes d' emplois 

et le renforceroent du Secretariat de l'OUA par des fonc.tionnaires competents. 

'· 
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? .... Tout. en se felicitant de la .cooperation qui exi.ste entre 1' il.frique .et 

l'OIT, le Ministre a attire 1 1 attention·cde la reunion sur 1 1 affaiblissement 

du :Bureau regional de 1 1 OI'l' etabli a Addis-Abeba en 19.64. Sur ic.ette toile 

de fond~ il ·a indique que le Conseil des Min:i:stres de 1 1 OU~~ =a adopts .lors 

de sa 3Aeme session ordinaire une resoi.~tion invitant le Directeur-General. 

du :BIT a reconsiderer sa position. 

6. Pour conclure, le Ministre a invite la reunion du Cami te a adopter .. 

des resolutions sur 1 1 education des travailleurs et sur 1 1 aparthe.id. • .... · ~ ~- . 

7.. Le·Secretaire General par interim· de l 10U.t.., 1 1 Ambassadeur lfourredine .. 

Djoudi a informe la reunion du Cami te qu1 a-la suite des changements struc:turels 

intervenus recemment au Seoretariat General· toutes les questions relatives a 
la Commission du Travail etaient referees a son Departement •. Ce fait et 

d'autres circonstances independantes de .la volonte du Secretariat ont empeche, 

la convocation de la reunion de la Commi.ssion en .l.vril 1980. 

f• Le Secretaire General par interim a··declare que la 5eme session de la 

yommission du 'l'ravail se tenai t £1.presJ.'adop'tion par le Sammet economique d.e .. 

Lagos du.Plan d'Astion et de 1 1.i.cte Fina} de Lagos preconisant la coor.dination 

des '.3ffor:ts: et tragant les lignes direct:riceJS. pour le d.eveloppement economique 

du continent jusqu'a l'an 2000. 

9. Il a- par ailleurs declare que le Plan mettai t un accent particulier,. 

sur 1 1 homme, sur la science et la technologie, entre au tr es ob jectifs importan·cs. 

L'OU,\..et la 031. ont etroitement collabore dans l'elaboration du document et la .... 
mise. en o•mvre des recomrnandationi;; qu 1 il contient. Le Secretaire General par 

.-~,~ .l .. ; -~ .- .. ' ~-- " ' . • 

interim a invite la reunion du Comite a tenir compte des dispositions du Plan ... 
·d 1 Action de Lagos au cours de ses travaux. 

10. Il .a egalement attire 1 1 attention de la reunion du Cami te le rapport 

presente a .. la reunion du Cami te ad hoc a ilger sur la . ; 
methodologie de ·.la 

I. ;· .. 
Coinmission du 'I'ravail et a lance un appel aux membres de la Commission pour 

qu• il.s ._amenent _leu~s gouvernements respect:i.f~ a mettre a la disposition du . . . ' - . . - ' 

Secret;~i~~ Ge~eral des cad~es.competents pou~ renforoer la Section du Travail 

qui ne .·~ompte actueliement qu 1un seul fonctionnaire. , 

" 
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11. Il, a. egalemeht 'rapi;e16 a l~ Commission le rapport de 1 a reunion du 

sous-comi 'te ~ur'. i~~ travailleur's mfg:rants ci_ui s I est tenue a Cotonou (Benin). 

Il a soul;i,gne. que les. t.ravailleurs africains a l' stranger sont en butte 

a des humili,(3,ti~ms, a 
-, , ! -· , •. · . . ' ;" ~ : .· .. .• .• ; ... I . ··. ·. - . 

cons ti tu:edt une-_f1Id. t:S. des cerveaux gra:ve pour leurs pays d 1 or:i:giJ'!E')-:.; 

des ccndi tions de travail fort ·deplorables et. 

L~ 's'~c';tt'~i~e Ge,~eral par int.eriin •"' declare· que :i 1 ou4 attacha:it.;une' 
.. :·. '..,' :; -·~-;;; ~ ,),'. ·:: .... :. . -·· .. · .. ' ~. ·. - ·. - .. -~ . :: -. . -·t.. . 

grande· importance a 1 1 education _des travaill:eiurs et que l 10US1• a. cree uri · 

... · .'-

. ·:- ' . ... . :. . - .. '·, : .· .· ,'!f ' 
Ins ti tut. PMafricain pour l! Education des.• ·travailleurs a:fin de' 'promouvoi'r ,;_,: 

la reali~.;,ii~~ de CE)t ()bjectif • .· , ... 
. , ' -

13. . Le -Secretaire Gene_ral paI: interim ·sf est feiicite de la -~omination de:-. 

M. Elimane Kane c_omme s.ous-D;irecteur .G1foeral du BIT et a invi_te le Groupe ,. 
de Travail afI'icain a presen~er a la Comm.ission. un rapport- sur 'la decentra-

lisatioil•de l 1 0IT'; ·· 
. '.· 

-~' 
_,.,i··-. 

. , ... L 

14; ·• S' a.ls-:i.~s'an.t de la question du. renforceinent. du Bureau regi;~:~1 de ,1 1 OIT 

a Addis'..:At~ba:; le Se~re~'3,ire General par interim a rappel6 au Comi ti;i· la 

resolution CM/Re~.·._846 (JCJUVI) d,u Conseil de~· Ji!inistres de:i•cfoi, ~t a 
., r _. .... - ' .; - .- ~--· ... -. . . - . . -··'·· . ,. •· _., 

declare ci.u'un de bat su.r ce_~te ql\!"Stion renforcerai t la cooperation avec ·1 1 OIT;• 
· .. _:... 

15• Il a en outre declar~ que la creation .d 1une Organisat;ion des employl'u~~ 

a:frici:i:n~ (3St ~~e que$~i?~ t'f'eS importante qui deinande· une etud~- rtl~~tieu_s_? 
et beaucoup d~ ·prudence dans. le souci de promouvoir· le dialogu~ et' non la. 

... .· .\ ;;,: : .. ·• ~ . : . . ' . :. . ,. ;. ·"; "·. ' - ,• - . .. ,. ',.. .. . " : . .,, -:. :· ;_ '.. . . 
confrontation dans les .rela.tiQns professionnelles sur--Te.'con'.tinent •. 

· .. , ~ . ,:· ..... ' . . . : ' . . ':.' : ' . . . . .. . . .. ·,,.. 

16. Pour •'terminer, le ·secretaire General par interim a declare qu 1il se::.· 

feli.ci tai t de l '.ad9ptioh \le la res1'ilut:ion· sur" l' apartheid et a condamne· la . : ,. · , 

•• 
' of. " 

·:.· 

. . ... .;; .... ,· . : .'-; .... · \ .. ·: ..... ., . . . 

de cl'.3-ra'ji?n -~u r~ljli:eseiitaiit: de Sri Lank~ ii ·1 1 OIT seion iaquelle les· conditions. ·· · 

des 'trayaiil_eu;~ en 1l.friqpe. du Sud bas ti ~h de 1 1 .l.parthE>id,; .Ont e te ain~liore.es •' · 
. -~ .. '!,.:, : ,J., ..... -

17 • · ".Jl.u nom de taus; lei(·participants a la reupi 0n du. Comi te d 1 exper,ts, le, 

Ministre. du Travail de la Gambie a remercie. l_e .. _GPuVel;'nement et le peu:ple .. de . 

1 1 Ethiopia Socialiste. d 1 avoir accepte. d' abri ter la 5eme ses.sion .. de 11l; -Commission 

et a declare que le di~cours du Ministre du 'I'ravaii"e't des ;'off~;~-~ S~ciales . 
.. ,-.. . .... . . . . . . .· " . .. . . ) 

de l 'Ethiopiil •s'ervira de docunien t. de la Con'llllission; · Il a souhai te la hi en venue . ' ' ~·.· , . '• 

a la delegation d~ Z;Lmba;bwe a .oette reunion, . et a P?-r la meme occasion invi.te · 

la Naffi,iiiie ~t l i Azan:i,e .a· deyenir memb'res de cette Commission dans ];!l_l ;pr.oche · •· ,, . , .• · .. 
avenir~ ' . 
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Dans un rapport suocincit, le President· sortai:it de' la Commission; 
. ·- . ·,, . " I 

representan t de la Somalie, 'a informe le Oomi te d 1 experts g_u 1 au co1irs, ,_.de :, son 

mandat,• -la g_uestion de 1·; ap~rthe:La'.' a ete '8xaminee au niveau de 1 10IT .et .du 

Comite Tripar'tite; et g,u'il a.1l'ris cont·~It avec les Etats de la Ligr;e de_ 
. ' i 

Front 'pour studier cett,:i·. question•,' Des voix se sont elevees centre. les. 

'colonies. dEi peuplemerit a,: Je'ru~alel!i; M; Elimane Kane de !lla.11-ri tanie a ete' 

elu sous-Directeur .Genii~a~ du::BIT et le do11gres de l'OUSA s'est tenu a 
' ' • I -·• ~ ' " • ' 

Mogadiscio ( Somalie) •.. ·, En raison de certaines difficul tes, la Conference 
,-•--.'""" .. 

des !llinistres Afr_o-Arabes du Travail envi_sagee n'_a pu se tenir. Ii' a voulu 

-savoir les raisons pour. lesg_uelles la Commission du Travail: n 1 a pas 'et~ 
con,sultee dans. !'elaboration du Plan d 1Ac.tion de Lago. Pour teriri:iri.er, le 

Pr~!>ident sortant .a·invite' instamment le Secretariat General d<> l'OUil Ii .. 
proceder en temps opportun a la distribut:j..on des dOOUments al<X Etats membres. 

Election ·du Bureaii 

19. La 5eme session ordinaire de la Coinfuission du Travail de 1 1 OUA a elu 

le Bureau· compose des E'l'.ats membres suivants: 
. ·. : . . ' 

President i Ethiopie Re.gion de l'l•frig_ue 

ler .. Vice-President I Ni ge ri.a· 
' ' 

Region·. de 1 • li.fri g_ue 

2eme Vice-Pxesident.1 Burundi Region dE: ·1 1 Afrig_ue 

3eme Vice-Presidenti Zimbabwe Region de 1 1.li.frig_ue 

· Rapporteur I La Jamahiriya Region de 1 1Afrig_ue 
./i.rabe Libyenn~ 

., _ .. ,,•· Pcipulaire 
Socialiste 

__ ,· .. 

Organisation des travaux 

20. La Commission a arrete. 11 horaire· :de travail. suivanti . ,, .... 

Mat.in 

_Apr'.E,s-midi 

lOh 

'·.'16h 

13h'' 

19h ': ' 

de 1 1 Est· ' ' 

de 1 1 0uest 

Centrals. 

Aus tr ale 

du Nord . 
·'······ 

' ' 

. -~ 

21. 'ii,9 :corid te per~arient'' d' expert~· ~n ma'(;iere dq T:ravail a entendu une ... , .. . :: 

declaration de 1 1.itdib~ssacieur'·n •. Djo~di, Secretaire .Gen~:ral l•djoint cha,rge: de·.·. 
. ' ' ' ' . 

1 1 ESC,~S et Se ere taire Gene;~! _par' int~x;im de l' OUA. La declaration concernai t 

une greve declench8e par un '·groupe de t;availleurs sud-africains: pqur p:rotester 

centre 1" oppression et'· ia' ';i3pressi~n °qu~ les ·cravailleurs su\],,-africains'. 
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subissent sous le systeme abominable de l'apartheid. A la suite de oette 

declaration le Comite d 1 experts de la Commission du Travail de l'OUA a 
-, ·. ' .. 

autorise ).e .Secretair.e. ·oe~e~al par interim de 1 1 OUil a. adresser un message 

de sou ti en au Cami t8 des Nations Uni es contre 1 1 apartheid, au Direoteur 

General du BIT, aux .representants de 1 1 JJTC et du PAC et a travers eux; aux 

representants des travailleurs d 1.Afrique du Sud et au Secretaire Genera:). de 

1 1 Oil.T. 

22.. Plusieurs. delegues ont exprime leur :eoutien a 1 1 ac .. tion lee;i time 

declenchee par les travailleurs sud-9.fricains et se sont associes a llini

tiati ve du Secretariat a la lumiere des reco0mandations de la reunion contre 

1 1 apartheid tenu~ 1 Geneve en mai 1980 •. 

Un del8gue :·a pose la question de savoir s 1 il ne faudrai t pas eh\royer 

un message de protestation a Pretoria •et un autre de soutien aux travailleurs 

' en grave •. 

)iln .reponse a cette. question, 'le, S'3cre;taire GE'i'neral. par interim a 

expliqu.e que. le.s insi;ancE;~ .superieures, de ,l' ,'-±'riq\l~, a,· savoir les, .. Chefs d' Etat 

et de Gouverrn;,ment af~icains,', ava;Lent~g_ecide,de 'n 1 ei;i.tretenir a;ucune relation 

avec 1 1Mrique du Sud, bas·tion de 1 1 apartheid et qu'un communique de presse 

et un message seront adresses a;u Comi t8 des £rations Unies:·contre i..i'apa,Ptheid, 

au Directeur General .. du BIT, aii:x: re,presentan~s .O.e 1 11.,JJC et du P;l.C et ·a· ~ravers 
eu.x, aux representants des travailleurs d 1Afrique .du Sud et au Sec;:-;e.t,µre 

General de l'OAT. 

Ji.doption de. 1 1 Ordre du jour 

23. Avant 1' adoption 'de 1 1 Orcl're du jour, il avait ete prci'pose ·que les . 

questions po1itiques soient· examinees par la reunion mini•sterie11·e de la 

Conunission· et quG ·le's" qu'e:stions· "teohniqu,es- "s.oient. la.iss6es a 1 1 examen ·'des~;-

·~ experts •• ~ l'issue d'un debat fort prolonge",~ i1 a.:ete decide que le Comite 

des Experts devrait examincir tousles points conformement a la resolution 

LC/52 (IV). adoptee par la 48me sessi~n de la Commission tenue a,_M:~E~~~-~'?.io 
qui a mis sur pied_le Comite permanent d 1Exparts lequel devait tenir une 

reunion preparatoire a la Commission ntL~isterielle· ordinaire de la Commission 

du Travail de l' OU;l.. 

,.,·, 

•I -·. 
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24· Le Comite s'est longuement penche sur le point 11 de 1 10rdr·e du jour, 

a savoir le 11Renf~.rcement du Bureau regional de 1 1 OIT pour 1 't..frig_ue a 
Addis Abeb a, conformement a la resolution CM/Res. 846 (XxxVI) 11 adoptee par 

la 36'eme session. ordinaire du Conf!eil des Ministres. Plusieurs ·delegues ont 

es time g_ue 1 1 on ne devrai t pas examiner' separement le poi~t 11 sans se pencher 

.egalement. sur.1 1 importante g_u_estion_9,e.decentralisation et ·du Statut des 
'·-. ·'• • . .1 ' .. ' .. ' '· -

autres Burea~ .r~gfonaux de 1 1 OIT· ~ii 'Afrig_ue. Jir autres etaient convaincus 

.g_ue la Commiss.~on ne pouvait en aw:un cas·modifier la formulation-d'un· 
' . . - ~ ~ - . ·-

point deja approuve par le Conseil des Ministres dans les paragraphes 1 et 3 

du disposi tif d~ la _re_ solution·. Il a ete. plus tard decide de maintenir telle 

g_uelle la formulation_d~ point, etant entendu g_ue toutes autres g_uestions 

relatives a la decentralisation·d~s activites de 1 1 0IT pourraient etre 

.soi.ilevees· et'·'examiriees Iors de l'·examen du point· •. '. 

25·. I;e··.Cohtite a ensu:ite adopts l·'Ordre du j.our tel g_ue presente et deqide 

de menmr ses travaux en deux groupes de travail, a savoir la Pleniere et une 

Commission· g_ui serai;t ouverte 8;-'tous •· Tl a ete egalement decide g_ue les 

points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 15 seraient examines en Commission et g_~e les 

points 2, 9, 10, 11, 13·,:j.4,· 16 et 17 seraient examines par la Pleniere. 

1. 

' . 

..... . ' ... Ordre du Jour 

a) Ceremonie d'ouv~rture 
b) Election du Bureau 
c) ;:.doption de l'Ordre du Jour 
d) · Organisation des travaux . 

. , .... 

Rapport du .Se.cretaire General- de 
la: competenc"e' de la Commission -

1 10U,;. sur les activites relevant de 
LC/EXP/2 (V). 

·Rapport du Cerni t9 sur la methodclogie et le renforcement 
de la Commission du Travail de 1 1 0UA - LC/NxP/3 (V). 

des services 
I ; •'. 

4, Rapport du Qomi te. ad hoc sur -la cooperation interafricaine en ma ti ere 
cd'''echa:nge"de· tr,;_vailleurs· - _LC/_"EXI'/4 (v) •. 

5 • Rapport du Secretaire General de 1 •ou;. sur it Education des Travailleurs 
E;ln, :t..f'rique·- .Lc/EXP/6 (v). · 

/ 
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d1
• :_:.Rapport. du ·sec re taiJJe General 
\ 11.friqile :'-':.;LC/EXP/7 (v) •. · .. 

de l' OUJl. sur la Siicuri te Soc~.ale en 
., . 

. ·. " ' •' - . 

Rapport ·a.u $ecriitaire General de 1 10UA sur 1 1Emploi et les activitiis 
de Pdpulati~n - LC/EXP/8 (v). 

\ .. 
8.! \ J : Rapport du secre ta.ire General de 1 1 OU.ii: sur 

ti on. de .. l 1Uni tii Syndicale .JU'ricaine ( OtJS.ii.) 
I • ·, •· • . 

les acti vi tes d.e 'l; Organisa
LC/EXP /9 (V). 

9 •. \'.a) ·Rapport. C.e<> niembres africains du Conseil d 1Jl.dministration du BIT -
· ' · .LC7EJCP/10B \v) .. . . 

'n)' Rapport sur-~a·structure du BIT- LC/EXP/101. (.V). - --'·''. I ~ • 

10. Rappoft "sur la Cooperation entre l 1 9UA et 1 10IT 1 

11~ 

\ 

a} 
I 
' 

b)\ 

<.\. 

le sous-Direoteur General du BIT pour 1 1il.frique - LC/EXP/ll ·(ii) • . 
, 

i~;:~i~~e(;) ~-e l' Insti~.t:~~t~-r~ational des Etudes Sooiales -

o) ~. le Direoteur du Centre ,de Formation. Professionnelle et Technique 
de Turin - LC/EXP/13 (v). 

Renforoe~ent du Bureau regional 
(Resolution de la 36eme session 

\ . 

' . 
du BIT pour 1 1 .ti'rique a ·Addis-Abeb a 
du Conseil des Ministres), . , 

12. Rapport. d\,t·Seoretaire General sur l~s .implications sooLiJ.es.'du Plan 
•· d ~action ~e Lagos'. · , . . . . · . 

. - .. ~ ·13 .• Presiden~: · .. . : . 

. ; . '/ .. ' 

a) de l~· ·67e.me session de la Conference In:ternatioriale d~ Travail 

des divers,. oomi te s de 
n~tionale du. Travail,. 

.... ~ . 
la 67eme session de:.la Confer'erioe In.ter-

14.; Cp..ndidature africaine au Conseil d 1 Administrati~~id~ BIT. 

15. Points presentes par les Etats membres: document sur la formation 
professionnelle presentii par le Soudan; 

16,' •Date et lieu et la 6eme session de la Commission du Travail'de l'OU.il; 

17. Questions diverses. 

' 

,.! . 

··• ... 

/ 

/ 
/ 

•, 

I 
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26. .i\.pres l'adoption de son Ordre du joi,ir, .le Comite a decide d'entendre. 
:, ' 

l'introduction au Rapport du Secretaire General de l'OU.i\. sur les Jl.ctivites 

relevant de la competence de la Commission·.,.. Document LC/EK:P/2 (V). Cette 
. . 

debision est motivee par le fait que le Rapport d'Activites du Secretaire 

General fai.t un expose oomplet sur la mani~_re dont le Secretariat s' est 

efforce de inettre en oeuvre les resolutions des predecentes ses.sions et 

ports; ega.lement sur les autres a'ctiv:ites du Secretariat relevant de la. 

competence de la. Commission. 

27._ En presentnat le Rapport du Seoretai:re General, l.'A:11ba.ssa.deur N •. Djoudi, 

le Secretaire General par interim a. souligne entre autres les points suivants: 

soumission des resultats des tra.vaux de la 4eme session de la Commissi~n au 

Conseil des Ministres ainsi qu 1a °la Confer~nc~ au Sammet de 1 1 OUA1 mise en 

oeuvre des resolu,tions des sessions preced;;t~s; Projet OUi:i./OIT sur. le Travail 
. ' . . '·:·:, 

et la Populat~on; envoi· des CU:rriculum Vitae des consultants a.frioains en 

ma ti ere du .Travail; proohaine reunion tripart'(te internationals sur 1 1 apartheid 

deva.nt se tenir a Liv-ingstone, Za.mbie en· mai 'i981; activites de 1 10UA en 1981, 
~ ,, ' .. '·· . -

.;Anru§e internatiqnale pour les Personnes Hai:u:licapees; formation, reha)JiJi tation 
\. ~ ·,_~,: l.7 ' . ' ·, ·I r ., • ' 

-et emploi des refu_gi9s a.frioains; inclusion des libertes syndicales da.ns la 

Charts de l' OUJ~ siir les Droi ts d~ l'Homme; implications so9ia1es du _Plan 

d'Acti,on de Lagos; Conf6rence des Ministres ;~\.fro-babes et la Cooperation danie 
.t -.~ 

le domaine. du 'I'ravail; necessi te de mettre a la disposition du Secretariat. 
" .. - . t' :. .... . .. 

d'un per~onnel co.mpetent pour sa. section du 'T~~va.il et de 1 1 Emploi • 
. 'J." 

28~··· -_Plusieurs -de.legues ·ont felici te le Secreta.ire General par interim poi:ir 

le -Rapport complet, cl.air et precis qu'il a pr~'sente au Comite. 

·.:' 

29. La. reunion du C~mi te. a decide de pre11sJ-i:''9 note du Rapport et a indique 

que les delegues a!lront 1 1 occasion d' exa.mine:c ;en detail 
-~ ' .. son contenu a!l moment 

. de 1 1 examen des diff~rents points de l' Ordr~ a,u jour. · .... 

30. La pleniere a poursui vi· ses travaux sou_s la presidence de Monsieur 

'MARii.RI, ·Secretaire'"permanent ·du Ministers des <l.ffaires Sociales et du Travail 
• '~ .! 

de l 1Ethiopie Soi:::ialist'e, 
: •.•. '1 
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31. 

couvre 

Bien qu'il avait eta decide de mettre fin au Q.ebat sur oe rapport qui 

tous. les .points 'a,_ri I O~dre du jour, certaih.es delegations . out rappels 

la resoiution .sur les. inu.ltinationaleil qui avai t ete ad.optee par la Quatri'eme 
' • .1. ' ' '! 

Comlnission .'a Mogadisoio, Soma.lie; en avril 1979 et ont insiste pour qu'une 

reunion .du Comi te ad·:hoc. sur les transna,tional.es .s.oi_t convoquee dans les 

meilleurs delai!l • .: D' autres .delegations ont aussi. suggere que les Secre'tariats 

de 1 1 OU.II. et, ·de; 1 1.0rganisation Jl.rabe ,_du Travail _eng_agent .. des· conoer-tatio'ns afin 

de precis.er 'les domaines, .de cooperation' concrete, "immediatement 'realisab!es . 

puisqu 1il exists.de serieuses possibilites a Ce niveaUo: 

Rapport sur la Cooperation :en tre 1-'.0UA et l' OIT ·, 

: . i ' ·' . •.' l ,·· 

32. Ce rapport est compose de trois parties dorq1ant chabune· un· ~spect du 
~ • J L 

sujet dis cute."". 

r RAPPORT ·DU 'SOUS-'DIRECTEUR GENERAL DU :SIT POUR L' ii.FRI QUE 

,, . , , . . (Document LC/EXP/ll (V:)) 

33,.. Introduisant son ·rapport; ie'''scu.s-'Dir·e'cteur Genera]. du.BIT pour l'Afrique 9 

Monsieur Elimane Kane' a'f;,,it un expose detaille. sur les 'activite13 de l 10IT en 

'Mrique. Ces activites ont ports sur des domaines varies tels que l 1 emploi, 

la formation'professionnelle; l'edubation ouvriere, :!'hygiene et la seourite 

du travaii etc •• ; ainsi que sur la cooperation entre l'OUA et l 1 0IT.d 1une part,_. 

l'OIT ·et certaines Organisations sou~-regionales d 1 autre part. Le Sous-. 
" 

. - • ' ' ·l ' • ' ' 

Directeur -General a ·rappels la de·cisiori prise a· Mogadiscio vis ant a relancer. 

les actions du BIT centre l' apartheid pour dire que son Organisation avai t 

convoque une reunion ad hoo sur l' apartheid et qu' el.le avai t egaiement 

ins ti tue i:in organe permanent charge d' 8tudier. le probleme. de '.La discrimination 

raciale et.:de foi-muler i;les suggestions pour mettre fin a ce fleau. C' est dans 

cette optique que l.e Consei:l d 1.Adrninistration a· sa 214eme session ordinii.fre en 
' ~- ... -

Novembre 1980, a decide qu 1une reunion tripartite se tiendrai t. dans l'un des 

Eta ts d<3 premiere ligne pour mettre au point un· Plan d' Action internationals 
. '.' .. 

oonjoini;e, en cooperation aveo .l 1 Organisation de l 'Unite Mricaine et .le· Comi te 
. . ' ' 

Special des Matio.ns. Unies centre 1 1 aparth.eid. 

34. Le Sous-Directeur General a fa.it au.ssi etat d 1une part, de la cooperation 

tripartite OUS••-OUA-OIT et d 1 autre part d0 la cooperation technique dans le 

domaine des ressouroes humaines. Cette cooperation a coute environ 36 m $JS 

en 1980 et a porte principalement sur la formation du personnel, des coopera

tives rurales, de 1 1 education ouvriere, de la seourite sociale eto ••• 
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35, Le Sous-Direc.teur General du BIT a erifin tenu "a 
..:.'/' ·, .. 

. : . . I 

souligner le plaisir 
' . 

de ti'av:ailler av:~~.),'1.9u1~ oar. di t-il 11nous. p'ouvons ensembie fai:r'e 'be.a.ucoup de 
• • ·-:... · .. ,. • •. ~. ' • :· - • ' ' .! 

bien aux travailleurs de oe continent",. Le's debats furent en majo~i te cons ti-

~~~' d~ ~~~~oi ;a~ions ad~essees au Soua.:..Directeur General d.ii''BIT ;~ur. ~on 
..... ~ ~ . ; . t 

rapport et pour la contribution de son Organisation.au deve+oppement de 

1 1 .Afrique~·.Urie·-delegation a evo<;:_ue le probl~me de 1 1il.RLAC, .centre .pour 

l.' a4minis .. tration. du ... travail de.Nairobi "~u.i forme de plus en .. plus· .de personnel 

anglophones· de quali te; une autre sugg~!~ le renfort de l' assi.st,.nce aux 

Centres nationaux et regionaux pour les r~ndre plus capables de mieux.repondre 

ati.x: besoins nationaux et regional.ix en· m~tiere de formation, en vue de pallier 

-au cout. de .. la .formation a l' etranger. Une delegation .~..fouri<:i,. des informations 

co!llplementaires'°sur ·leg· acti vi tes ·du BIT ~n Ji.frique en se referant aux recom

mandations. formll'lees par· la Cdmmission consultative africaine qui s r &st tenue 

a Libreville et qui apres examen de -~ette.question a exprime sa satisfaction 

au sujet des ac'ti,Yi tes ~n:t:r:eprises et a demande le renforoement de celles-ci. 
, ' . ' i' . :; . . , • . I , .. 

Des partic'ipant.s ont demo:.nde entre au tr.~.s.: . 1 

,. ... ' 

l) que le CR.:i.DNl' et ie CIADEFOR soient renforces et ouverts a tous 

les paysJ 
'.··,· 

2) que 1 10UA presente un rapport de synthase faisant un bilan quanti

tatif et qualitatif des activites de l'OIT en ,l.frique, Un delegue a tenu a 
informer la Commission de ce que cette .9rganisation fai t_ pou.r._J._g._;r.e.c.ons.:t.raotion 

<I _ .:.;. •. !: J",1.l.·.•:.....;..:.:... .... :.:.:... .. 

de son pays .. <en .rappelant ":fa:·reun.iion·-q_ur-·9·; est tenue repemment·:.!LSalisbury au 

cpurs de laquelle la contribution du BIT.c.§'.\;~ t tris. effic'~~~. 

36. La parole fut redonnee au Sous-Directeur ~eileral pour 1 1:tl.frique qui a. ... ·' 
informs les delegues qu' il av:ai t pris note de tous leurs mommentaires et 

suggestions et qu 1il en sera tenu compte lors de 11.elaboration des programmes 

de son Organisation, et du rapport qu 1elle soumettra aux prochaines sessions 

de la Commission du Travail de 1 10UA. 

/ 



CM/1140 (XXXVII) 
LC/EXP/PLEN/RAPT,RPT,(V) 
Annexe I 
Page ll 

RJJ'PORT DU DIRECTEUR DE L 1 INSTITUT INTERN.\.TIONii.L DES E'I·UDES SOCIALES 

,: ' 

0

Do9, LC/Nt..P/12 (v) . 

37. C' est Monsieur .ii.lbert TEVOEDJRE, · Diro6teur de l '·IIES et Directeur 

General Adjoint du BIT qui a introdui t ce• rapport.. Dans son brillant expose, 

Monsieur TEVOEDJRE a re:trave l'his'torique des activi Ms du Centre qui o'nt 

tenu le. plus compte des suggastio'ns et. des besoins des il.fricains. Il a mis 

un accent particulier su·r certains pro jets que le Centre a pu realiser -_avec 

l 1 0UA,- malgre· ses moyens limi tes. ·Depuis sa creation, a di t Monsieur. TE1[0EDJRE, 

l'Institut s' est lance dans un programme co.mplexe de recherohe, de formation, 

de publication et d' exploration des idees. , Ce ·programme· a ate .oriente vers 
' \ 

une optique specialei celle du NouveJ: Ordre ·Economfque Mondial.; · 

.. '···' 

38. Les delegues ayant pris .la ·parol_e ont tous felici te le Directe)-lr de 

1 1IIES pour son rapport clair et complet. Ils on t demands que .l:es acti vi te s 
• .., • >• • 

de l'Institut tiennent le plus compte du monde rural et qu'en ce moment de . ' ' . . 

arise economique, les recherches de l'Institut s'orientent concretement vers 

les impli~ations. soa~ie~ du Plan d' Action de Lagos en 'faisant .. ressortir l~.:. 
necessite d 1une participation etroite des partenaires sociaux (gouvernementau,;x:, 

employeurs et travailleurs). au ,developpemen:t;, Cert;rin~ delegues ont formule 

des reserves sur les · paragraphes 12 et 29 .. et· ant demands que ces paragraphes. 
' 

soient purement et simplemen:t ·supprimes du rapport. 

39 • Dans sa reponse; Monsieur TEVOEDJRE a remercie les membres· de la 

Commission en leur·donnant les assurances qu 1 il tiendra compte, dans l'avenir, 

de leurs observations et remarques pertinentos. 

40. La reunion du Comi te a pris note de ce rappor-t avec les arriendements 

approprie,s}, ·-~~t ... e~ · particulier la suppression .des paragraphes 12' et 29. Elle· · · · 

a decide 1 1·adoption d 1une resoiution en la'''ifi~tiere • 
. '· 

RAPPORT DU DIRECTEUR DU CENTRE IUTERN;i.TION.' • .L DE PERFECiTIONNEll!ENT 

PROFESSIOHIIBL ET TECHNIQUE - Doc. LC/EXP/13 (v) 

41. Ce rapport a ete introduit par Monsieur DEREK LOCKWOOD, representant 

le Directeur du Centre de Turin. 
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42. ' .tl.pres avoir exprime la· gratitude de Monsieur Francis BL«.NCfui.RD et du 

Directeur du Centre, Monsieur Jl.ndre :ll.BOUGIL".l!EM pour 1 1 invitation qui leur a 

ete adressee pour participer aux presentes -assises, Monsieur LOCKWOOD a passe 

en revue les aotivites du Centre de Tilr1.n pour la periode allant d'Avril 1979 

a ,i.vril 1981. Il a tout d' abord inclique que son rapport qui porte la referenoe 

LC/F.Ji.P/13 (V) ayant ete prepare il y ·aF'plus d'un an, avai t besoii'i"" d 1iitre 

actuEl,].ise. I1 a ensuite signale que le Centre de Turin a deploys, depuis sa 

creation en 1965, des efforts considerables en matiere cle formation et de 
.•. 

perfectionnement. Ces efforts qui ont ports essentiellement sur la formation 

professionnelle,, le perfectionnement ~~ohnique, la formation des cadres, le 

management etc., ont donne des resultats satisfaisants surtout en oe qui . . . 

concerne le continent africain. i• cet egarci, le representant du Centre de 

Turin a oommunique· des statistiques pertinentes sur la participation des pays 

africains· a ses programmes. 

43, Tous les delegues qui ont pris la parole> ont tour a tour felici te le 

Directeur du Centre de Turin pour son aotion utile et fructueuse. Ils ont 

reconnu qu'en depit de· ses nombreuses ~ifficultes, le Centred~. Turi~ avait 

accompli un travail serieux dans ce domaine important de la formation qui 

cons ti tue la plus grande. pr_eoccupation pour l 1 .li.frique. Ils ont exprime le 

voeu. que les moyens du Centre soient renforces et que ses ressources financieres . ~ . , . . . 

soient accrues pour lui permettre d 1 acS6mplir plus efficaceiment sa tache: En 

prenant note du rapport, le Comite a r~commande que les activites de formation 

du Centre se fassent autant que possible en 1..frique, sur le terrain pour itre 

plus pres des realite. Il a·ete enfin ·decide cl' adopter une resolution sur 
I 

_ce point. 

44. Il convient de ra.ppeler une inf_ormation dcnnee par le Secretaire General 

l .. djoint de l'OUA et selon laquelle des ,ouvriers d 1une usine d',\.frique du· Sud 

·e·tai~nt en grave. Cet evenement creant une situation conflictuelle entr-. ;i.es 

ouvriers noirs et les mul tinationales etablies en Afrique et se deroulant au 
.< 

moment precis de la tenue de la 5eme session de la Commission du Travail cl,~ 

l'OUJl., celle-ci avai t autorise ·1e Secretariat General a preparer un texte .. 

exprimant sa solidari te et 'son "appuf ~iix travailleurs d 1il.frique du Sud. Le. 

Secretariat General a en effet .prep~re ·un telegramme a adresser aux ouv:rie:rs 

noirs et un communique de presse. Les d~ligations ont demande d 1une part que 

ces messages soient annexes au rappci.rt final de la 5eme Commission du Travail 

de l'OUA et d'autre part que des copies soient adressees aux Secretariats 
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de la Ligue Arabe_ et de£} '.OAT. 

1 1 appui du BIT pour .ce · probleme 

La Commis~tQn a suggere aussi de .,d9mande.r 

crucial•._ Oependa,rit,. tout en appuyant c,ette 

ini tiativej.· la delegation nigeriane a tenu 'e. ce, que paraisse .su.r .:LJ?. rapport 

le fai t ·que la Comm:l.ssiori. d~s Experts, ·a oru d0voir envoy_er ces. messages sans 

·attendre la reunion: d:es Ministres en raison de l 'urgence de la situation qui 

prevaut actueYlement en .ll.frique du Sud. ' 

RAPPORT DES MEMBRES 
. ·' 

GOUVERlfEThlENT,•UX AFRIC:,INS •• u CONSEIL D 1 ~illMINISTRi.TION 

DU BIT - Doc. LC/EXP/lOB (V) 

·45:- ·· r;.;· dei'egue du Oameroun, en quali te de '.Preside;;t .. du. Groupe. ~:i;ioain au 

Consei·l di "tdmlnistration du BI'l'. pour 1' 1 annee 1979-1980, a pr·~sente. d,e ·;maniere 

·.•exhaustive H1' rappbrt su:!, les aoti iri tes des membr.e;o .gouvernementaux afrioains 

au Coriseiil· d 1 i•dministratiori. -' : ; '.: 

46. 

il ·a 

A propos de la premiere periode qui va du mois d1 Jtvril 1979 a Jtvril 1980, 

~o~~i~ne qu 1 el;~ 'a ete marquee par' des sucoe.s appreoiabl~·s ._reinpor~es par 

1 1 .ilfriqu~ ... au sein du Conseil d 1J\.dmin,isttation du BIT. 

-
47, A· oet egard, la presentation qu 1 il a faite oorioernan:t.oette periode 

a porte._ essentiellement sur hui t points• 

.1) E:Leotion du President du Conseil d'.tdministration et la tenue de 

la 656me session de la Conference genera.le de 1 1 OIT. Il_. s 1 es.t fe-li-oi t~ de oe . ' .. ' . - .. 
que le Cameroun, qui avai t assure la pres;i denoe du Oonseii d' •\.dministiation 

lors de· oette period.~ difficile, avai t. benefioie du soutien'' ii.otif· g_ks 'autres 

. rdembres af~i~ains.. Il a egelement indique que .o;' est Mo~sieur GEORGET Hen_ri 

cl.~ Niger qui a~s~r.;,,i t au nom d.QS employeurs, la vioe-presidence de la 65eme 

session de.-la·Conference generale. Par ailleurs, il a souligne ·que ies suooes 

remportes par l'Afrique au cours de oette session se sont tradui ts' pai le- fai t 

·qi.le. trois -des Commissions ··parmi les plus_ importantes ont· ete obnfiees· a des 

pays afrioains a savqir, celles chargees 'respeotivement 

troi.nsport~ rou tiers et de l' e~ploi, . 

' de la strii.cture, des 

L·e Centra de formation. professionnelle et technique de Turin. 

,'l;bordarit la par'fae de son expose relatif au Centre de 'l'urin, il a fai t observer 

qu'a l'origin~, l'appel exolusif a des contributions volonta'res pour en _ . / ~ _ assurer 

le fonotronnement avai t conduit a une paralysie de ses activi tes_. O' est encore 

l'.U-rique ~ui a demands et obtenu que le BIT, dent 1 1une des missions .est de 

oontribuer 'a la formati'on fe · 11 t pro ssionne e, appor e son soutien au Centre par 

des subventions. 

, 



CM/1140 (XXXVII) 
LC/EXP/PLEN/RAPT,RPT(V) 
Annexe I 
Page 14 

3) S 1 agissant de l'Institut International pour les Etudes Socia,les 

il n 1 a pas cru devoir s'appesaritir sur l 1 importance ~e ses.activites que le 

Directeur de l'Insti fut a par ailleurs brillallllllent present~es auparavant. 

Ila simplement souhaite que les efforts en cours soient soutenus et que les 
' . ( 

acti vi tes so:!.ent ·aavaritage elargies. 

4) Au sujet du Plan a moyen terme 1982-1987 elabore par le BIT, il a 

exprime son accord et celui du groupe afrioain sur 1 1 essentiel de ce planr. tout 

en souhai tant cependant q_ue. son application au niveau re_gional soi t emprein:j;e 

d'une vision afrioaine specifique qui inettrait 1 1 acoent. sur deux themes majeursi 

1 1 emploi et la formation, orientes essentiellement vers le developpement dU · 

seoteur rural •. 

5) Le probleme de 1 1 apartheid· a ne.c.essi.te. la tenue de la reunion d 1une 

Commission tripartite dont le rapport a 8te presents a la Conference. Les· 

conclusions de ce rapport ant inoi te le BIT. a entreprendre des actions dans 

le sens d 1une contribution a la solution de ce probleme. 

t) Concernant d 1 autre part la question portant sur la deoentrali'sation 

du BIT, il a revele que la politique pronee par le Directeur General en la' 

matiere se veut davantage soucieu:se a la fois d' efficaci te et de la represen-. 

tation. Dans· cette optique; i-1 est a prevoir que certains burearue .... prend.ront . 

de plUS en plUS d I impor.tanoe ··p'ar rapport a d I au tres • CI est ailisi g_ue· Certaines 

lignes budgetaires·concernant des centres ant ete supprime·es, dent ·celui du 

Bureau sous-regional installe 0n Cote-0.' Ivoir0. ·11 a fallu .une reaction 

energique des membres africains .. solidairement; pour rapporter la inesure et 

contribuer a ameliorer la situation de ce Bureau. Dans oet ordre d'idaes, il 

a egalement fait remarquer que 1 1.J,frique n'est pas assez representee en nombre 
- . . . 

et en qualite dans 1 1 administration du BIT. Il a exprime le souhait et la 

Volante que •cette situation evolue d~ maniere plus positive. De meme, il e~t 

apparu a 1 1 analyse <J.U 1 il ·Y a tres peu d 1 experts afrioai_ns appeles a operar en 

.~frique et qu'a defaut d~ ressortis~~ts du continent,' :il serai t plus indique 
' . ' - - . 

d'y envoyer des experts ayant une ci6nnaissance. des reaii tes et des besoins 
s pe cifi ques. 

7) ' ,. ' 
.:.utre victoire remportiiE?. Par -1 1..i.frique que le .delegue du Cameroun, a 

tenu a souligner: 1 1 obtention.du statut consultatif au niveau.du BIT, par 

1 1 Organisation de .1 iuni ts S;x:ri,;9..:le.~:i.e ,ct::r,"icaino ( OUSJ~)' et .gel a, au meme titre 

que d'autres centrales syndicales d'autres regions du monde. 
/ 
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8) Enfin,,_ il a mis l'accent sur 1 1action positive et.determinants du 

rep~esentant de l'OU~i. a son"Bureau de Geneve, -et qui a permis d'ameliorer . . . 
notablement la collabsr'ation entre 1 1 OUA et le BIT. C. 1 e_st pourquoi il a 

souhaite·. CJ.US ·:c-e Bureau 'ae ·1 1 OU•\. a Geneva puisse etre dote de moyens accrus 

. -.pou.x· ·mieux 'remplir cette mission en particulier .• 
. ! 

48. . La par~ie ~u rapport de delegue du Cameroun relative a la deuxieme 

periods ay:i;-il 1980· - avril 19.81, a notamment porte sur tr~is-·sessioris_ du 

Conseil 'd 1.'1.dministration du BIT. ~-

49. L8< 213eme· session- a ete marquee par les probiemes du remplacement des 

Etats-Unis et du maintien du'. Bresil dans le· groupe des 10 Etats consti tuEis 
• 

_par les _pays ay,ant U~Ef import
0
ance industrielle notable• En ci.efini tive, _le 

nombre de pays de ce groupe a ete porte. e.t maintenil· a 11. Au oo:µrs de cette,._ 

m'6me ses~i~~. i{ avai t ete d~mand~ au ~recteur G.inerai de -suivre attentivement . - ... . ' . . . . . ~- - .. .. .. ' . - ,_: ... 

la question sou.levee p_ar la .resolution a_doptee et .c:Dela;tive. aux 'ie·rri toires 

arabes· occupes. 
,,. , ) ! : 

: . .., 

50. La 214eme session quanta elle, a ete suivi'e par la te1,1ue a Libreville,· 

au Gabon, de_ la reunion d0 la Commission consul tati ye dont l_es _travaux ant ete 

un succ'\ls. Une mission tripartite du gonseil d~Administrat:\,9n_ compose·e de 

troi~f'·membres africains s 1 ~-st, rendue au Senegal l'.-our y etudi,e.r 1 1 :j.mpact des 
·.:: .... 

pro jets de cooperation :teclmique de l 10IT. Le rapport elabore a 1 1 issue .de 

cette·'-·mi~sion a tenu compte. de cette .situation d 1 exception. Il a_ ete _.pre.sente 

et sera discute_ a la prcchaine session du Couseil. d 1Administration. en _novenibre 

1981. 
~ • .._ I : • 

51. La .215eme session· a· ete' pour sa part, .une sessio'i/essentiellement · 

budgetaire •. 

52• Le budgEj>t' CJ.Ui Va etre propose s 1el\Jve a 238.746 nti)lions de dollars ·soi,t 

une augment~tion de 1 1ordre de 9,05%~ I-( ~on~ient que la Commissio!1 dU:rTravail 

de- ltOUA appuie 1 1 acfoption •·ae ce \i~dget dans. la mesure o.ii. elle va avoir une 
,••,;. - •' . . . . .~ ' .... 

incidence· sur· ·1e ·cen'tre de Turi-n; 
' ~ .. -·. 

53. Au sujet de 1 1 apartheJ.a; ·le delegue du Cameroun a fait savoir que le 

Consei-1 d 1 J~dlhinistration e: decide la' 'fo.nue d 1une _reunion' en Zambi~·, ail 4,a.1;1 8 

mai 1981, a-1 1 effet d 1 actuaiiser la Decia.ra.tiori de 1 i OIT de' 1964 I s~r le ~a~i~me 
-- ' '~ '•' - ; ~ • '' '" I "' • • -

et 1 1 apartheid. ·Participeront a cette reunion 10 Eta ts ·membres de 1 1 OIT, dont 
~ . . ' . . . ' .... . 

3 pays africains et taus les ·pays· de la 'ligne de fr-Ont, y"compris la Namibie 

qui est membre de 1 10IT. 



• 
• 

• 

CM/1140 (xxXVII) 
LC/EXP/PLEN/RAPT,RPT(V) 
Annexe I 
Page 16 

54. Le delegue du Cameroun, qui est President du Groupe africain a:u Conseil 

d 1Administration du BIT a ete felicite pour la concision et la clarte de son 

rapport. 
J" 

55, Le delegue de la Tunisie a cepsmdant tenu en sa qualite de rapporteur 

du, Groupe gouvernemental afric.ain au. Conseil d 1.l.dministration du BIT, a com

pleter le rapport presents par le President dudit Groupe. A cet effet, il a 

indique que le Groupe afri~ain .a soutenu l!inscription a l'ordre du jour de 

la '8eme session de la CIT des points relatifs a la readaptation profession

nelle, la revision de la convention No. 110,_et la recommandation No. 110 sur 

Tes plantations. De meme qu 1il a contribue a 1 1 inscription a l'ordre du jour 

.·de la 67eme session de la CIT (1981) 1 1insoription de points rel'!itifs aux 

droits de travallleurs migrants en matiere de securi te sociale et la creation 

de travail a 1 1 ini ti a ti ve de 1 1 employeur. Il a indique par ai.lleurs. que le 

Groupe africain a contribue a la mise en oeuvre de la re~olution relative 

a l'assistance au Zimbabwe; 

· 'ii a·indiqu{ que le Conseil d 1Administration a adopts certains amende

m~nts du Reglement de la CIT relatif a la participation de la femme a la· 

Conference et·.auz· implications de non-versement des contribu~ions. En outre 

il a indique que le Conseil d'<~dministration. a inscri t tro,is questions a 
liOrdre. du jour de la 6eme Conference ~~gi~nale africaine (1982) relatives a 
l' application du programme d' action de :·i~ ··conference mondiale du Travail, 

conditions et milieu du· travail et le rapport du Directeur General. 

Il a enfin recommande a la Commission d' adresser un message de condo

leances a la suite du· deces d 1 Alberto Francisco Cassimo, Ministre du Travail 

de la Republique Populaire du Mozambique, membre du Conseil d 1Administration. 
' . . --

56. Le delegue precite a donne la liste. des membres de la reunion tripartite 

·:,internationale sur l' action centre 1 1 apartheid et attire .1' attention de la: 

CO!IJm;ission sur le fai t que le Conseil d' ,1,dministration a ado;pte. une recomman

dation permettant a:ur autres gouvernements d 1y assister en qualite··dlobser

vateurs. Si les-possibilites· d 1 accueil de la 3ambie le.permettent; cette 

participation serait cU.ne eclatante preuve de solidari te de l '•lirique · avec le 

peuple frere d 1 Afrique'du Sud et les pays de la ligue de front. 

~ .· 
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57. ·Les delegations ont unanimement souhai te le ronforoement de la presence 

africaine ~u sein du BIT et ont invite les Etats africains a l:iberer leurs 

cadres pour oc.cuper des postes plus importants et. plus techniqy.es. Elles ont 

.en outre c~nsidere que l~ .recrut9ment d 1 experts -africains .pour les 

,,,,,;,;'' ,. .. du.:B:tT·su~·1~·:.coiitine~t:e.tait un objectif a atteindre: Prenant la 

pro jets 

parole, 

.. - l.e d8-1:egue·: du T~·gc:i, a souli15ne le probleme de ratification des normes et 

, con\r~ntfims: rre irot~· a ete longuement disoute a la Commission consultativ,e 

. africaine· du Travail a Libreville et quo les membres de cette Commission 

avaient Wlanimemerit pris 1 1 engagement de prendre les dispositions necess_aires 
•• .. .! •. • .- .... ' ~ .. 

pour. des ratifications par leur pays re.spectif. 
·.,.' 

58. . La question de l 1election au Conseil d'i•dministration du BIT a ete 

evoquee •• ~ ce sujet, il conviendrait que les criteres d'efficac:i;-te· et· de 
.... ; . 

suivi adoptes en 196' restent en vigueur e'G que le systeme de. rotation qui a . . . . ' .. 

toujours donne satisfaction. soi.t respeote. 

59, Dans.le cadre de ces debats, de 'nombreuses felicitations ont ete 

adressees au Bureau de 1'0Ud a Geneve qui diffuse regulierement des infor-

:mations sur les aotivites de l'OU•' et qui deploie beaucoup d'effort~· pour 

~faciliter la taohe du Groupe afrioain. Et~t donne le role important de ce 

Bureau, la Commission a demands son renforcemont afin de lui assurer le 

maximum d'effioaoite. 

60. Prenant la parole, le Secretaire General par interi~.a rappels que les 

insuffisanoes de 1 10U,1, en ressources humainos et financiere.s, ajoutees a la 

grave crise financiers que traverse. 1 'iurique, ne lui permettent pas d''.acoedJr 

• 
• 

au desir de la Commission oonoernant le renforcement ·du Bureau do 1 10UA a Geneve. 

-. 61. · Il a alors eta souligne que le 

non pas de quanti te mai,s de quali te:. · 

probleme de personnel est un probleme· 

·1e Bureau de 1 10UA a Geneve devra done 

presenter ses besoins reels qui seront soumis au Comite consultatif en matiere 
•' -

· bud,getaire. Un paragraphe, ,,traduisant la souci des delegues de voir oe Bureau 

agir avec le maximum d 1 effioaoi te e·t de IJ.Uali te possibles, devrai t figurer 

dans le rapport. 

62. La Commission a par ailleurs decide de formuler une resolution sur le 

maintien de la. Commission anti-apartheid de l'OiT. 

• 
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RJi.PPORT PRESENTE P•ill LES !IBMBRES 11.FRICiJNS DU GROUPE DE Tfu~V/JL SUR LiL 

STRUCTURE DE L'OIT - Doc. LC/NXP/lOA (v) 

63. Le rapport presente par le representant du lfigeria, ·porte-parole du 

Groupe .africain a:u sein du Groupe du Travail sur la structure. trai tai t 

principalement de l' oppor·tuni te de demander des instructions supple men taires 

a la Commission du Travail de 1 10UA concernant les principes devant regir la 

repartition des 13 sieges all?ues a l'Afrique, Ces .instructions facilite

raient la tache des membres africains du Groupe de Travail. sur la Structure 
! • ' 

dans le cadre des negociat.ions en cours sur le paragraphs 5 du. texte de .... , 

compromis concernant l'amendement propose a'l'Article 7 de la Constitution 

de l'OIT. 

64, Il est apparu au cours de la presentation du rapport et des debats qui 
' ' 

ont suivi,. qu.i_en .rB.alite.,:. i·1..:s.Lagit de regler la questio~ du 13~m·~·- ;:i.-ege 

supplement~re .qui.echoit a 1 1Affique, f~~ciltribution des 12 sieges antiir~~urs 
!' ·~ 

ne posant aucun probl'eme.·· .... 

65. La plupart des delegues ont estime que l'examen de cette question est 

premature et qu' en tou-t e:tat_ de cause, .:11 conviendra au ~ment op1fortun, 
.. '-··' ...... ' -· . ·-·· ,. ·- -- . -·•·" ·-·. 

d'appliquer les criteres jusque la en vigueur a savoir, le principe:de la 

repartition geographique des sieges au ni veau des regions africaines definies 

par 1 1 0UA·· .. d 1une part, et la rotation des sieges au sein de chaclLn de ces 

regions, d1 autre .Part, tout en tenant compte de la· posi·tion du Scud.an dans la 

sous-region d 1Afrique du Word eu egard aux elections au Conseil d 1Adminis

tration du BIT. 

66. A cet effet, le Secretariat General a suggere que le probleme de 

1 1 harmonisation des decoupages regiona:ux tels qu' appliques par 1 1 OUA e:t .. 1 1 OIT 

soi t insori t· ·a 1 1 Ordre du jour de la reunion de la Commission du T;ravail de 

l'OUA a Geneve. Ce faisant, 1 1 on tiendra compte du fait que l~ Namibie, membre 

de l'OIT, ne figure. pas cependant sur la liste des Etats membres de l'OUil., 

tandis que la Gambie et. Sao Tome, pa,ys independants d 1Afrique, membres de 

1' OUA, ne son t pas rnembres de l' OI'l; .• ,. 
..f~ 
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67~ Le ·consensus .degage au cours des .debats.:.6,tai t que i·q,;X"~en. de. ·la . . ., .. - '",..·... .......... .. 
questio.h con'cernant 1'1 application qes _d~spos~ t.i.ons, du ~~ra~r:~phe 5 du, texte 

~e. {o~promis dev-ai t_Btre remis a plus tard et' ~~',-j1;l~-q1~Ja. i~ ~resentati~_n 
dl•n rapport sur.la fagon dont les autres reb~ons entendent regler cette , ,; r ··. .... , , ., ~ .. 
question~ ·Ii a etii par ailleurs souligne .. que les prece'dentes se_ssions d6 

la Corrmiissiqn du: Travail· avaient pris .. ·acte du texte de bo.mpromis. Cep.endan.t, 

il a iite· finalement decide qu' il faudrai t, en' attendarit, lais~er a cha~ue 
sous-region le soin ·d.' appli·quer les dispositions actuellement en vigueur 

en oe qui •c·oncerne ·l'election des membres au Consoil .d'Administration eu 

egard aux dispositions du paragraphe 5 du.texto de compromis au niv~au 

contin€>ntal •. 

PRESIDENCES 

. 68. a) de la iifeme s~ss:io~ ·de la Corif8tenbe Internationale ci.il Travail 

. .. . . La. pressntati~~ -~e lrf~~~17~r~ ,d" 
de cette session de la Conference a ete agrees· par. acc'lamatiori p_ai' les 

•. '· 

participants; 

b) des divers oomites .. de.la 67eme se.ssion de,ia Conference 

Conpernant cs point, un delegue ·.·a fai t ;remarquei' que .si 'la. 

"Ca,ndidature :africaine. a _la preside'nq,e de la Conference est .acceptee, l ~usage 

veu't· ciue _1 1'ileriq1!-e n' ai t plus droi t alors qu'a deux Commissions• Il a al.ors 

fait des propositions d 1 option appuyees par d 1 autres delegations a savo:i,r 

que l_i .afrique b:rigue la presidence: . .. , . 

'. ~-

i) de la Commission sur l.' apartheid qui serai t assuree par 

la Zambie;_ 

il.) ·de· 1a Commission de la conservation des droi ts· des travailleurs 

migrants. 

69·. Quelques 

pas de chercher 

delegues ont cependant es time que ces deux options ni en;pecJ;tent 

a obtenir.la presidence d 1 ~utrGs Commissions. 

70. Il a ete enfin entendu que d 1 autres conoertations pourront avoir lieu 

a Geneve sur cette question quelques jours ~vant 1 1ouverture de la 67eme 

session de la Conference generale ds, l'OIT. 

• 

·• 
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C.ll.NDIDiLTURES AFRI CAINES ,tU CONSEIL D 1 l•DlHNI STR.ilTION DU BIT 

71. I1'' e:·,irte estime ci.u'il conviendrait de teriir des consultations ·au ni'Veau 
+ . • . ' ... . . . . . 

regi~n;,Q ·-~·t· sous:.r&gi.onai conformement' aux principes arretes d'un' comrriuir 
. f. 

accord ·-;,-;,r· ces 'r{gions avant de faire des pr'ciposi tions concretes a la. presente 

sessio~ de's; ·~nistres. 
: ' , .. 

.J ,_. •• - • --

RENFORCEMENT· DU BUREJ,U REGIONAL DU BIT POUR L 1,\FRIQUE i• ..l.DDIS-.A.BEBA 

, .. ~ 

·Res.elution No. CM/Res. 846 (XXXVI} du c6nseil des 'Ministres' ·de irou.i:.' 
. '- ..:. !..·. . - ... 

72. En introduetion·a 1 1 examen de ce point qui a fait 1 1objet de la 

resolution ci~dessus citee, le Secretaire General par interim de 1 10UA a 

presente l'etat de la ci.uestion et les motifs de son inscription a l'Ordre du 

jour des travaux de la Commission. Le texte de son expose figure en.annexe 

du present rapport. 

73, Le Directeur General i•djoint du BIT a pris la parole a son tour pour 

donner des precisions et le texte de son intervention sera annexe a ce rapport. 

74• A la suite de ces explications, la delegation de 1 1Ethiopie a pris la· 

parole et le texte de sa declaration est en annexe. 

75. L'ensemble des delegues intervenus par la suite ont releve ci.u'en 

reali te' 

1 1 0UA et 

a la lumiere des explications du Secretaire General par interim de 
- ' du Directeur General Adjoint de l'OIT, il n'y avait pas de probleme 

majeur au sujet de l'objet de la resolution du Conseil des Ministres. Certaines 

delSgations ont exprime leur satisfaction et se sent felici tees de ce que le 

Conseil des Ministres ai t eu la sagesse de clcmander ci.ue la resolution soi t 

inscrite a l 1 0rdre du jour de la Commission du Travail de 1 1 0UA avant d'etre 

transmise a la Conference des Chefs d 1Etat et de Gouvernement pour adoption, 

la Commission du Travail de 1 1 OUA eta.nt la plus competente pour trai ter de la 

question. 

76. Tous ont approuve la politique de decentralisation et ont reaffirms par 

ajlleurs qu'il etait hors de question de reduire 1 1importance du Bureau regional 

d'J.ddis-J\.beba. En outre, il a ete note qu 1un sous-Directeur General charge de 

la region africaine avai t ete recemment nomme. 
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77. En definitive, il a ete demands qu 1une resolution·refleta.nt oe 

consensus fi'.it_ adoptee et qu 1 elle recorama.nde par ailleurs le_.;i:-enforcement 

de tous les Bureaux sous-regionau_;;:'-·e·t· des p;~gr~~-~-~-·;n .. .ii.frique. Elle 

indiquerait que le sous-Directeur General devra travailler a pa.rtir.de 

1 1,U'rique meme s 1il dispose comme il SG doit, d 1un bureau a Geneve. 

78.. Ce'j;te resolution ~-era ~nexee a celle adoptee par le Conseil- des 

Mini~tres et sera .. presentee a la prochaine session du Conseil des Ministres 

de l 'OU.11.. 

-

/ 
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ORIGINAL ANCfLAIS ,., 

REUNION DE LA COJilfoISSION 
PERB.ANENTE D'EXPERTS . 
5eme SESsimi'bb .LA COMHSSION 'l 
DU 'rJlAVAIL. , 
ADDIS ABEBA 1 Rl'HIOPIE 
13-18 AVRIL 1981 . 

' .·· ,·, .·. '::.'-·-

,.- .:.~·. . ·., .. 

·.·.1 

RAPPORT DU RAPPORTEuH SUR LES TRAVAUx DU SOUS-COliITE, 

,DE. LA REUNION 'D 1BXPERTS 

,, ' 

,.'· 

•'.' 
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RLPPORT SUR LES TRAVAUX DU SOUS-COMITE 
1. Lo. reunion du sous-comite s I est ouverte a' 16h.45., 
Sous la pr6sidence de M.Williams du Nigeria avec le delegu6 
de la Jamahiriya Arabe Liby.enne Populaire Socialiste conune 
rapporteur. L 1ordre du jour de la reunion est reproduit ci
dossous. 

ORDRE DU JOUR 
1.. Rapport du Comite sur la methodologie at lo rcnforce

ment des servic,"s' de ~a Commission du Travail de l 'OUA-

2. 

4. 

6. 

LC/EXP/3 (V) 
• • . . i 

Rapport du Comite ad hoc· sur la cooperation intornatio- I 

nale dans le domaine de h migration ,de la main-d 1 oeuvre i 

en Afriquo - LC/EXP/4 (V) . ·- I 

Rapport du Secr6taire General de ~·ouA.sur 1 1Education 
des Travailleurs en Afrique - LC/EXP/6 (V) 

' '),, .. -. . ..... ' ' 

Rapport duiSecretaire General do l'OUA sur la Securite 
Sociale en Afrique - LC/EXP/7 (V) 
Rapport du Secretaire General de l'OUA,sur l'emploi et 

. . . . 
las activites de la Population.- LC/EXP/8 (V) . . 
Rapport du Socretaire Generetl de l'OUSA sur les acti
vites de l'Organisation· de l'Unite Syndicalo Africaine 
(OUSA) - LC/EXP/~ (V). 

7. Rapport du Secretaire General sur les implications 
soc:iaes du Plan d 1 Action de Lagos. 

G. Document present€ par le Soudan sur la formation 

professionnolle. 

2. Lo sous-comite a ensuite precede a l'examen du point I de 
l'ordro du jour concernant lo rapport du Comite Ad Hoc sur la 
Mothodologie de la Commission du Travail de l'OUA et le x:onfor
cemont clo sos s::irvices. Document LC/EXP /3 (V) 

oo•/eo• 

•' 
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document, le
1
representant de 

I 

le comi te Ad Hoc qui S·. 6to.i t _ 

son attention a 1 1 oxo.inen des 

lo.cunos g_ui existent au seiri:· de la. Commission du Tra·vail. de 1 1 OUA 

et ·ce on vue de proposer des mesure;s pouvant·remedier ~ cette' 

situation c.insi· qu'a la restructuration de. la Commission du Truvail 

de i• OUA ot de son Secretariat. Il a declare que le °<~om~ te Ad Ho.c 

a propose U...1'.l certain nombre de mesures et· de rec.oinmando.t1ons 

f·igurent dans le document ·S.ownis.' a i; ~·~ame~ de ~la reunion • 
.-.:·~:~cc·:·:;_~=·"· 

qui 

__ 4. L.ors de 1 1 examen. de ce. point., c·la reunion. a_ remercie le 

gOUVGrncment Ot le peuple algerienS d I nvol:i:' abri te la reuiifOil dU .,o

Comite· Ad .Hoc et remercie le ·Coinite su1'-'1 1 excellent rapport g_u 1 il 

a prescnt6. La reunion a fait remarquer qu'il conviendro.it.lors 

de 1 1 adoption des recommandations du _Comite Ad. Hoc de tenir 6go.le

ment compte des dispostio·n~· du -Pl~ D 1 Action de' Lag~s a.fin de ;, 
' 

permcttro b.u sous-comite de determiner.les' domaines.priorito.ircs. . . . . . 

5. En r6ponse a ui:ie :deniande d'_c.claircisserie'nt,.: le d.el~gue 
Algerien c L1forme;. :J.a: .°r~union qu' el le devai t .. accorder uno plus ......... '•, . 
grande-·attc;~tion uux paragraphes 21 a 40 du rapport .du Comite 

.Ad- Hoc. 

Ila 6te propose quo la reunion devait·recommander u la 

Pleni~re d.
1 
organiser un. plus grand nombre de reunions do la Commis

sion ou des sos Comites; que les Etats membres communiquent au 

Secr6to.rio.t ~ours reponses au quostioilIJ.aire; que la __ .Commission 

motto plus 1·1 o.ccent sur les questions africaines qu1 internationales 

ex : questions emanant de l.'OIT et des organisations intornatio

nales; quel'OUA accorde la.plus .P-aut<;J· priorite au rocrutoment du . . . . . . . 
personnel et au renforcemeiit -a_e ·la section du trav.il:il-, de· L' emploi 

- . -
et des g_uestions connexes; que lo. Commission et son secretariat,_·: 

· soient dotes des ressourcos humaines, financi~res et mat6riellos'; 

adequate$ a:fin de leur pe;mett;l'.'e d 1 exercer efficacement lours _, · · 

fonctions. 

oae/•o• 
r .;: . 

_-

. : 
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6. La reunion a ete egalement informee qu I un certain nombre 

de po.ys africains pour:i:-aient, si on le leur q.eraanq,o,i t, detacher 
. . . . . . . ~ . . . :-:- .. _ .. _, :', . . . - - . 

lours nationaux aupres~du Secretariat de l'OUA pour. aider 0. faire 
- .. i' . ; . . 

face au vol~e ecrasant de trcavail de la Cpnµnission. Le Sous-

Comite a ensuite adopte le rapport du Comite Ad Hoc avec ·les propo

·sition,E? qui· ant ete fornulees par les delegues au __ cours de J.:'exa.I:J.en. 

du rc,j_)port. Ila alors ete prop.ose que le Com;i.te ; .. d Hoc avec l'ass

isto.nco du Secr~tariat et des delegations du Nigeria ct a.u Keeya· 

·elaborcnt; une resolution appropriee fondee sur. ·las reco=andations 

d~1'.ia r6uriion devant @tre -~9Pfli,se a la reunion ministeriolle tout 

en tcncnt· compte des consd:erati"ons· suivantes : 

·.; 

·.·' .. i) Co=ent elaborer l'ordre du jour; . . 
. ii} Qui doit 1 1 ela:bor'er 

< ' 

. iii) Qui doi t etabl~r les documents; 

iv) Qui doit convoquer la OU les reUJ.iOllSj 

v) QU\.a~2~~ nei;"tlre :en oe'u-v-re. les resolutions ·et de quelle 
. . . .. : 

A 1 1 issue du debat sur. la question, . ii 0. et6 decide : 
.·. . ---

. a) de completer l<f rapport \a.e la Commission 0. la lumiere 

des _propositions et suggestions faitcs par _les delegues; 

b) de. soumettr~ 0. _la reunion I"li.nisterielle de ln Commission 

umresolution.pertinente sur.la question. 
I . 

c) d ?'-9-opter. l' ensemble du rapport· et d 1'elaborcr un projet 

de r~_solut;i.on. sur la. questi.on. . . . . -. , 

. . . . ' 

._ 7. Lo. ·reunion a ensuit.c precede a 1
1 
exa:aen du rf'..pport du 

. Comite 

·gc des 

aa. hoc sur la cooperation into-raf:rlcnine en m·O.ti~re d' echan 

trav;iiieiirs, . document LC/EXP /4 (V).. . Le document ii ete 

pr6so!J:-'Ge :Po.r ·1e 
s· 1 6t o.i t r6uni a 
du Gouvcrnement 

delegue du Benin qd a 1nforme que le Com:i;ce ad hoc 

Cotb;_ou d~ 20 au 22 dece~bre 1979 sur llinvitation 

de la Republique Populaire du Benin. 

Le delegue du Benin a par ailleurs declare que la-reunion 

a.u Coraite ad hoc avait ete preced€e d' un colloque au cours duquel 

des exposes portant sur divers .themes ont ete faits sur laraigration 

de la raain-d'oeuvre. 

.,o./ooo 

• · .. 
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·' , :s.~ ,, · .. ;,· .. Po.rmi ces exposes figuraient la migration ;internatioll,~le en 

Afr~~uc, .:<"x:Pose presente pa:p 1
111.lgerie, la protection do,S .t~dv~ill

e~~ ~igrants en matiere_ de= securi te sociale' les trc:.vaii:l.ei.tt<s: 

migr.:Ui.t\l ~· cas· de_ la Rerubliqu~ ~p~;ulai~e du B€inin, lcs tr~~;l11eurs 
• • . . ' ·' • ' • • ". _i, ,, • : • ' ' ·~ ' 

migrant!? 0t les d;roits de l'homme 1 dilfi'.cultes d 1 appli.c.ation: de la 
•. ·- - . --.· ./' .,.,.t··l'""-

Con,ycnt_ion 143 de ~'Organisation Internationi.1.Je du q:'ravai'rt~d.ocument 
--·.·.:·- .. prg,sent6,p~r ie'Benirr,' l:'exode de competence; ·avantag0~··tl~·~ia' 

. ,COOporutioii ''i:c.te;Ei.frioaill. ·en matiere d I .eChange de. COillpete:O:ce 

:": ·•· < ;r6se1~t6. :P~J:' la Haute-Volta... Le d§l~gue du ··Be~in s' est · ·eb.~Uite 
.··. · ... · .,pen~he.'.··3u:r 'i~s reoomma~dations qui oh.t·et6 faites reluti~e~ a la 

·. 

' - . ~ . -
. . . coppf~2ntig!i 'e'n im:atiere d '· ech1tnge :·'aes 'travailleurs~ . . . '. 

•"( '""• 

9·~ ..... De·•·nombrE:J.ux delegues .son!; intervenus pour remercier le 
d616gu6. du Benin pour .l·' analyse ·:tucide et pertinente de. 11/ situa• 

ti_on d_e la migrat;ion de la: m&in-'d' oeuvre aussi bien· s.ur le continent· 

qu' 0. l·'. Gtranger. D' autres de],6guei:i ont ev:oque le c=act·~·re unique 
et special C'e la migration de la main-d'oeuvre dans la-sous-region 

. " . ·:··. ' ' . \ . ~ 

d9 1 1 "~frique australe 1 a savoir _que cette migration SG fait dans Un 

seul sens et a destination de 1 1Afrique.du.Sud, baili.on·de l'apartheid 
bien Clue ,la migration d~ la _main-d •oeuvre ait. eu. li<fu _._entre les 

po.ys o.fricains independants de la sous-region. Il a 6t6 par ailleurs 

indioud aue le 'racisme etai t a la 'tase de la discrimi~ajcion raciale 
ell :cir{q_1.~G . a~straie OU. e~ E'~r~pe Ce, indepondammont du. f'ai t que cette . . ·.,. . 

discrimlnatiori touche ou nqn des personnes veno.nt de ia partie Nord 
ou d.1 ~:n~t~os parties de 1 ;·Afi.-ique. Le Sccretaire G6i.1.6ro.l de l 'OUA 

a· etc invite - ~ aider la Commission du Travail do 1 1 il.irique australe 

dUl'-S SOS .efforts Visant. a la. creatbn des emplois afil). de freiner et 
. . . . 

do reduire .. la migrati'on "de ;la m01in-d I oeuvre a destination de l 'Afri;.. 

Q.UG a_u Sud, bastion de 1 1 aparthei9,~ : . 
. ' ' L . 

: ,-r .. ,·, 
10. La reuni·o·n: 's;' e-st demandee ·si le s i':t at s membr.c s 'dovraierit 

rcttif'.ior les conve'iitiorn;; 143- et 87 sur les travailleurs· migrants en 

egard QUX <Xmdi tions inst ables qll prevalent, il a et6 propose et 

convenu que le· Se~~&tariat de l'OUA devrait -~laborer un projet 
d· 1 instrument flexible. 

a.,./••• 
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Lo Socr.eto.ire General de l' OUSA a :ctis 1 1 accent sur lo. neces- · 

· ·site et l·, importcuice d' elaborer ·une convention africaine type con

cernant lo tro.itement de·s Travailleurs migrants, eto.nt donne qu~ les 

: expulsions mc.ssives des travailleJ,lrs africains par les Etats voisins 

constituent ~ present un probl~me preo~c-qpant. A cet egard, il o. . . ' 

declare que lcs Etats membres 4e la. CEDEAO sort sur le point de 

conclure cotte convention et· a par ailieurs ~-ir'oque le Coriii te 

Consulto.tif du TravSii OUA/OUSA charge de regler Ies· conflits du 

travail inter-Etc.ts.· 
.:' ;; 

.:".1'-S..(';""• 

12. S'c.8issruit de la situation a l'etranger, lo. reunion a ete 

informeo qu' enoo..;>i t des ·assurances .qu' a donnees le Syndic at Euro

p§en i\:. l 1 OUSA;· los travo.illeurs afJ?ice.ins subissent des brimades 

a Londros.ot sont mene exphls~s de Fro.nee. Pour f8.ire face~ cotte 

situation, il·a ete recommande que les l'Iinistres africo.ins et euro-
~ . .. : 

p~ens d~ Tro.vail.devraient essayer de parvenir a un accord sur les 

conditions do vie et de travail des travailleurs africal.ns en 

Ei.µ:ope losquols vivent par rapport a leurs houologues en Afriquo, 

coDlDe dos barons • 
. · ... 

13. Il o. ote egalement· souligne que la que·stion des travaillours 

nigrants on Afrique revetai t une si gra..ride·· importance a ca.use do 

ses.:i.i::plico.tions economiques et p0litiques.· En consequence, le 
• I I . . ' . . 

pays d accuoil devrai t prendre les 'm,esur:es ' n~essaires pour prote-

ger le -·Ca~ ocheant' 1 1 interet national des pays d I Origine do COS 

travailleurs. Il a ete par ailleurs recommande que le po.ys h8to 

'devrO.i t 's' .:-.ssuror que·· les'· mesures necessaires soient prises pour 

garantir ot respecter les a.roit.s des travailleurs i:J.igrc.nts. 

14. · Apr~s un bref debat sur cette question, il a, ete convonu 

~ 1 1 unanimit6 de nettre sur pied un Coilite:comp9se des delegu6s du 

Benin, du ?-ii:1babwe, du l'Iali et d'un representant de l'OUSA, pour 

elabo.rer uno resolution sur la question ·a· soumettre a 1 1 ox=on:, du 

sous-comite. 
'· . I:' • 

. -·-~ .. / .... 
··- "\ :: .,, 
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15. Le dOCULlent sur 1 1Education des travailleurs nfricains 

rr
1
6tant po.s encor~ pret pour di"'stributio~, la reunion a aborde 

le point 4- de 1 1 Ordre · du j our relatif au rapport de 1--1 OIT sur la 
. . 

Securite Sociale en Afrique. Etant donne· que ce doc:unent n'. etait 

pas Ull docULlent de l'OUJ\., il a- ete propose que ledit rapport soit 

considcre co=e e.tant une "Communi<>ation de l 'OIT sur la Securite 

Socio.le en J\.frique". En raison de l'importance que rcv8t la .. ques-· 

tion de la Securite Sociale en .A.frique, il a ete sugg6r6 et convenu 

qu'un Comite Ad Hoc o.u un Groupe de travail sur la Sccurite Sociale 

en Afrique. soit mis sur pied. 

16. Ce Comite ou Groupe de Travail sur la Securit6 Soci°:le 

devra collaborer avec le service de la Securite Sociale de l'CIT, .. 

o.vec 1·1 .USS (J\.ssuciation Internationale de Securi te sociale) et 

son Bureau region.al b.ase ·a· Lome {T9go);, ' · Il. a et6 onsuite d~cide' 
qu 1 unc ;l'.'esolu:tion portant:ccrea:tion de. ce Comite ou Groupe· de Travail 

sur :i.l.Et Securite Sociale. soit elaboree 'et . .so.tnni.se a: .. la Co=ission~ . - . 

Co Cor11ite _ad hoc devra. se c.ompos;;ir de.s: membres• suivonts : Algerie, :.i 

Ethiop:b, Gabon, Mali et· Mozambique •. ':Le· Comite aura u presenter .1:: 

u.~ rapport aJa Sixieme Session de la Commission. 

:;· ... Co.·· rapport devr·a· dormer a a.a . .Oommission 1·1 image· correcte 

dos syst~mes de Securi te sociRle ·exist ant eil Af+'iquo, cl.a raerae que ·: .. 
I -·· -

los perspectives d action ·dans. ce domaine en vu~ d:' o.ccro:tt.re de: 

fac;:on COllCrate 'les echanges d I ideeS et. d I experiGllC('S tondant a .· 
promouvoir la cooperati:oD.i':-intra-a:fricaine. 

17. Le Sous-Comite du Comite des. Experts a ensuito aborde 
- . ,· - ~; . . . 

1-'oxo.men clu Rapport du. Secretaire General de l'OUA sur les Activites 
en mo.ti.~re d 1Emploi et de. Population - .DocULlent LC/EXP/8 (V). 

' ,, . . . 
18. En introduisant le Rapport, le represent ant· du Secretariat ... 

de l' bUA. a rappele la.. resolution adoptee par la 32arae. S()Ssio!J. du 
Cons oil c1os Ministres d~ l' OUA qui invi tai t le Secr6to.:l.r0 .. 'G·E3neral 

u presenter un rapport a ia 5eme session de la Co=issimi ci.u Travail 
et do·P6pulation. Il a'ei:i. outre ~appel~··1a resolution o.dopte5':>par 

_3-
l:J. 13eme· s6ssion· de la d~funte c~riierence des MinistroE( iLfricairis · . ~ . 

.. ..... 

l") 

• . l 
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du Travail ton'uo en .mars '.1975. a J:,urevi_lle, au Gabon, qui invitait 
1 i OtJA ct ~ OIT ~ elaborer un proje.t. coricret dans les domaines du 
Travail ct do Population. .. . .. 

r , . . . . 
19~ Lo ropr~sentant du Secreta:riat'a par ailleurs inform6 la 

reunion quo lcs de~. Orgailisations oht' conjointement elabor6 un 

p~~jcit qui sora :ti:ri:~de par le F~rids des Nations Unies pour los 
activit6s c1e Populatiom, 1 10IT devant jouer l'e role d.i argon~ 
d I e~::6cution.: La· reunion a 'ete. egalement 'J.:nformee que 1 1 OIT 

~·et .i/ovK o:-i<i:tient deja signe 1 1 Accord coric_eJ:'nant ledi.t projot et 

v 

qU:i :est solimis au Fonds des.Nation$ Unies pou~ les Activites de 

Population pour 'etude et financement.. Le representant du Socr6ta:dat 

R GnSUi to declare. g_U I aU terme ·· dµ prOj et'' ii est prOVU la Creo.tion 

au s~il:l.c1u ·socretari~t-, d ~ un: Ser;ice ,gharge du Travail, de Poptilo.tion 

- et do Protection de la:·Famille • 

.. 
. - 20. Un cort~in nombre de del6gues ciii't.cfelicite 'io Socreto:t'iat 

pour son. ro.pport. La re~nion .s 'est- pose~ la quest:i,on do so.voir si 

le Socr6to.riat avait le droit de creer ~-service dot6 d:' exports 

en mati~ro du travail et ~e population sans l'avis prealo.ble de la 

Commission du Travail de l'OUA. Le Secrete~iat~o. inform6 lo. reunion 

que son action 6tait just.~fiee par le fait.que la Co:m:GJ.iGsion ot le 

Consoil ·avaient deja approuve l'idee et qu~en outru, les o.utros 
·, , . 

Depnrtoments: do' l'OUA .avaient creE) un ,proc~de en. recourant aux 

services .dos experts, des consultants et des conseillers dons leur 

domaino, a:' ncti vi tes. "·· 

21. Plusiours delegues se sont declares fa,vorables au·projot 
. ' 

~ans les. domaines du '.i'ro.vail ot de Population qu I ils . estiment neces-

saires. au developponiont socio-c'c::'ori.oniique 'de leurs pays respectifs .• 

La reunici~ a alors d6cid6 de presenter un projet de resolution 

sur la question :0. lo. p16.ni3rc. • · 

22·. La reunion n):ensuito precede a l '. examer•rr duJ Rapport du 
Secretaire General do l'OUSA' sur les activites.de ~'organisation 

. ' . 

das travail.ieurs africai~, Doc_ument LC/EXP /9 (V). I Le rapport a 

ete presente par lo Socr6tairo General de l'OUSA q\.ri a declare que 
le document avai t 6t;6 a 1.1 intention de la reunion ~e 1980 de la 
Co=ission • .•••/•O• 

., 
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;r1~ a _mis 1: 1.-acco:n,t· sill' le~·rc<'.\1'13": et. la contribution de 1 1 OUSA a 
la·~lutte de lib oration ; les actions diplomatiques, poli tiques 

. ·~ , "<"' • • . ;~ • :" , "' • - . • I . . • 

et eccinomiq_uos etc·· son organisation. contre 1 1 Afrique du. Sud raciste, ' 

la reconduction· do son mari~a't 'au c~mite su~.Je Code de Conduito 
'. . 'f '. ,\ i !', : .. J ~. :::-'"; " " • . ' ' I ' 

•,·des STN qui r6illiissait les eyndicats des ACP et les syndicats·. 
- - . . .. • '... . . .-~, -· ... 1 

''eiiropeens ; o.cquisition du statut co~sultat~f aup:r~s de 1 10IT -~.: 
et de la F:lo ;.·· 6rgruusation -d' une __ serJ:e' de colioques et de semi~airei:; 
y coin~ris c0ux·sur les.femmos, "pour ne c~t,er que ·e:.eux-1a •. . , 

23.·. ·nc nombrou:x delegues. ont felici te le 

de l'OUSA pour son rapport clair et complet. 

.. '. 

Secret aire General .. 

Ils sont ensuite 

intervenus sur la que~tion de desaffliiation et .d' affiliation, 
, ~ ·~··~ • ; ! . ' • • • 

aux secr6tairos syndicaux internationaux j la creation d 1 une union 

syildicale nationo.le j l' introduction ,du syst~mi:i::de- re.tenue n la 

source et do. cotisation pour la foJ:'mation.· : ·.- .. 

24 •.. ,~ Ils. se sont 6gp.lement felici tes des. efforts que deploio 

l'OUSA pour dufondre les droits et les interets .des.travailleurs:· 

africains, Un ap:o'el a .et.6 ~fillCe a tous les pays africair;-s pour 

qu'ils fournissont u l'OUSA le soutien materiel, financier, moral 

E)t politique pour permettre a l'organisation d 1 accomplir sn noble 
" t&che. Apr~s un 6change de vues fort prolonge au cours duquel des 

avis favorables ct dofc.vorables ont ete exprimes sur ces questions, 
il a ete c16cid6 qu' il faudrai t presenter a la pleni~re une resolu

tion globale qui porterait sur les principales questions traitees 

au titre de ce point~ ·Le delegue du Togo :a cependant. fai t remarqu_e:r 

que-> le rapport du Secretaire General de l' OUSJ;. reste ouet sur la ··· 
. . ':. i: 

cont'ribution fp.i-Ge·en sspece 

Secretairo G6n6ro.l de l'OUSA 

ter ses excuses pour le fait c 
contribution du Togo.· 

pa~ le gouvernement de son pays. Le 
a confirme cette remarque et -~ pr6sen

que son rapport n'ait pas reflet6 ·1a 

.-.. I . .. · 

/ 
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25. Lo. r6union.a procede ai.'examen du documerr prep~r6 par 

le Soud=. sur lo. form~.tion professionnelle, leq~el[docum:nt o.~ 6t6 

present& po..; le delegue de c~ pays qui a fait part de 1 1 expcric~ce 
'.' ... 

du Soudan c1=s le domaine de la formo.tion professi rq1£L.e o.insi quc 

les syst~mes, les typ.es, la legisl~tion-~t les dir icultes rencont

eep d=s.1 1 ox·_pnnsion dece domo.in~·a.·activit~. 

26~ Plusiours ·aelegues ont pris la par·o1e pour felicite:i" le . 

del6gu6 du Soudan de son brillqnt expose. Il a ete 6galement 

soulign6 que lo. formation professionneile' revet une importmi.ce 

toute p;r-Ciculi~re d~s ~e d·evelopp~ment econ~miq~e de 1 1 A~rique 
et que po.r consequent,. des perspectives.a long tele devraient 

~tre enviso.~_6os dans le do:rri .. aine de ].Pformatioh pro essionniUe.~ 
Il a et6 propose que ·1a reunion devo.it prendre co aissanco de 

tous los documents pertinents.sur.le.P1an·d 1ActioJ de Lagos avo.nt 

de pouvoi~ S? prononee-r elairement sur cette question. Ces docu

ments sonti. a? autant plus :i.mportantl!< qu' ils pormettent au· souso..comite 

de proc6der a une evaluctiiiii"d.e la raise en oeuvre.de la Declaration 

et du Progrommo d 1 Action de· la ·Oonfersnee mo.ndiale sur l:1Emploi. 

27 • . .A. 1-1 issue d 1 un bre! debat, .. il a et.e: .recommande. que Ce· point 

soit sowais de nouveau a ·1a 6eme session de .la. conkissi= ·du.Travail .. · 

de 1 1 QU~" ()_Ui truite .de .la.i'~-rmation.:pr.o.fe.ssionne~e dnns tout-es-ses .• 

. r:amifica~Jons-. Le· Secretariat"'Gener<;J.~ de· l'OUA..~erra:,... en.6t:12oite. •-. · ··· 

c'ollaboro;t;ion avec l.!OIT, l'.IASS.et .l'.UNESCO, ent~eprendre une. -. · 
etud.e approfondie.sur la question. Tous. les Etats membres sent . 

invites ~' onvoyor-.au Secretariat un document sur leur syst;~me · · 

de formo.tioµ profess:j.onnelle gui en fera la syntJ~se sous .forme 

de rappo:rt. Le sec;retariat devra adre.sser. d.es noties v:e,l.'bales 

aux Eta.ts membros pour lour ~appeler de preparer e~ d'tnvoyer 
' ' ' 

leurs contributions respectives sur lB; formation pr9:fBssionnelle. 

28. Le sous-comite a e:nsuite examiJ;J.e le Rapport- du Secrotaire 
;· : "' ; . .- ' . . 

General de l'OUA sur l'Education des travailleu.;,:i j ricains -

Document LC/EXP. 6 (V). Ce rapport a ete pr~ent~ par un fonctio:e.,. 

naire du Beci0 6-Cariat qui a mis· l 1 accent sur..._a pro onde :pr6occup11- : ... 

tion des Hinist;res africains du travail c ncernant lA 'JJlf'l.Rtion de 

••• • 0 • 

' .. 
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l'.Ecluco.tion des travai,lliomrs. A cet egard, il a 6vog_ue la resolu.,. 
tion CM/Res~708 (XXXII) 'preconisant la creation d}un Institut 

£J~ ·,_,, . ·. ·. - . . . 

__ J?o;ncifricairi 'pour l·' Education des t·ravaiJ.leurs, ._<1ir_1s_;i. _ g_ue, l.a reso-: 

i~t'i'.on. LC/Res~46 (IV) 'invitant-le' Secreta.riat a entrcprena:x:e :une 

etude sur l'education des travailleurs africains. 

29. Lei representant du ·Secretariat ~ mis l' o.ccent sur les 

priorites dansle domaine de l'Education des travailleurs; lcs 

moycns de · financ.ement de ce program_l)li'J.;. .. l~ necessi te pour''.'.t'es 

syildico:i:;s ·-de ne .. compter que sur e~~.;_&m.es dans le domo.ine d~; ;._ 
.. . . ~ ... r~ 

· 1 1 Zducation .des· ··t·ravailleurs; et -l.e' role g_ue j ouera.' ·1e Secretaria~ 

de l'OUA druis le cadr.e de la Strategie de Mo=ovia 1 du Plo.n d 1Action 
- .. , · ct de.,l'Acte final de Lagos. . ... · ·· 

30.·· Plusieurs delegues·· ant felicite le Secretariat pour le 

ro.pj;>Ort q'Q1 il a presente SUr une question 0.USSi importo.nte • 

. De·~,. d6legues ont affirme g_ue les: tr,availleurs afI'~co,ins ne renon-
. - ,· ., - . 

. CGr011t. pas a leUrS revendicationS. tradi tionnelleS tant .g_U I il 

existcra do.ns nos pays des ·JD.treprises et des CGJ?itaux etrangers, 

'tarit--qu.! unc bourgeoisie nationale naissante tent era de s- 1 approprier 

le produit.des travailleurs 8t, enfin., tant g_ue la justice' sociale 

soci'~".le. rest·era un slogan •. 
. .' .. 

J~U cours de 1' examen du rapport, il a ete sculigne que 

1·1 Educati.on des travailleurs ne.-'devrait _pas, etre loisse e.ux mains 

·a.es 6trangers, mais qU:' el le ··&ev~ai t servir 1 1 interet no:c,~onal, au 

moyen de cotisations pout la ·formation; et devrait o.voir un program

mer ai:tbhentiquement africain a_dapte aip: real,i tes n~tiono.les des pays 

. concEirnes. et tenant oompte surtout du niveau des travnilleurs con

ccrn6s. - Il a ··ete egalement ·souligne que les :bravailleurs, en tant 

q_ue personnes Q.i:t>eqt<?ment conce:rne EB d0v.raient o.pprendre lo. legisla
tion sociale dans le cadre de 1 Education des travailleurs qui de
vraient 6galement porter sur les programmes de rechcrclle des syndi
cats. Il a ete propose que la cooperation entrc 1 1 orgo.niso.tion 
Ctro.bc du travail et l' QUA devrai t. iltre intensifiec do.ns le domaine 
des yrogro.mmes de recherche des syndicats. La reunion a decide 
de soumettre une resolution a la pleniere et a charge le Gecreta
ri<::.t c1e prendre note des corrections et des observations faites. 

•O•/ooo 
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. . -. 
Rapport du Secre·t~r~ General sur 

los implications sociales du Plan .d' Action d_e. Lar{6i:i.··· 

31. ·Un represent ant du Secretariat a pr~sent6; cc point et a 

inform6 le Comite que· tout comme l'ont souligne a0

juste raison 
. ' 
certo.incs delegations, ni la Commission du travail, ni ·1es l"Jinistres 

o.fricains des Aff\ires Sociales n' ont participE3. o.u: proccssus qui a 

a]Jouti .a l' elabO:J;'iJ't.ion··et a 1 1 adoption du Plan d~ Action et de 
. • •, • I 

1 1 acto Final .de. Lag'os t· : C' est pourquoi le Plan d 1 ,\.ction de Lagos 

tro.ito tres pe\l des p:Pogrammes. et des projcts sur le travail et ,, . 

los affo.ires sociales• 

32. .Le represent~t' d~ Se'cretariat a explique: c;iu' a,. cot 6gard, 

le Secretariat General' de l'QUA devrait. preparer i;m document 

Al'ISA/111/wP.8 qui comporterait des propositions q;:w 1·1QUA et la 
. ' 

Commission du Travail devront adopter en vue de l~ mise en oeuvre 

dos dispositions du Plan·d 1 ~ction de La!?o~-~on~~rip.o.nties questions 
socio.lee et du tra:v·ail~ · ':'.. ·· , . · I 

Le document a ete present6 a la 3eme Conference des l"Iinistres Afri

cains dos Affaires Sociales reunie a Addis .Abebo. du 4 o.u 1Q octobre 
. . ' 

1<;)80~.: La Conference qui .s' est fe;Licitee du. document a aiopte une 

r6solution sur la q11estion. La resolution a 6t6 par la suite 

approuvee par la·36eme session ordinq.ire du Conseil des l"Iinistres 

tonuc en fevrier 1981 a Addis Al;>eba • 

33. · Le representant du Secretariat a declo.r6,. entre autres, .quo 
le Conseil a invite l 'QIT et d' autre~' organisq:tions internationales 

:a:· apporter letir soutien a la creation 'd'un Institut· Africain de 

Il6o.dapto.tion des Perso:llnes, Handicapees, pro jet qui a 6t6 conjoin

tcment propose parl' OUA et ], 'QiT et pour lequet ·10 ·coriseil· a. 

approuife la somme de US.$~160.QQQ au titre de contribution du 

Secr6tariat de 1.1 QUA a la creation de 1 1 Institut. 

3L~. Le representant ·du Secretariat a informe la r6uni_on que 

l'QIT o. de son c8te envoye un groupe d'experts charge d 1 engager 

les consultations necessaires avec l' QUA a Addis J.b6ba 0t que co 

.·.,o/•e• 

" 
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groupo cc prepare un projet d' accord de· cooperation qui est .": 

o.ctuclleoent a l' etude par ies parties concernees sous l·.' 6gide de 

l'OUA • 

/ ' 

35. Le representant du Secretariat a en outre d6clare. a la 

reunion g_u' en attendant g_ue le document soit. pret pour distribu..:. 

tion, lcc.reu~ion pourra;i.t en attendant, entendre·la presentation 

du documont -;a~ le c.cnsultant g_ui J;.!'avait- prepare§ ainsi·-g_ue le 

I. 

. ... ... . • . I , .;· \ .. , .. 

Dirocteur .. de. 1 Institut In,ter.:national d'Etudes Sociaie's g_ui avait'·', ·· 

prOI_JOS~. un p;oj et specifique. sur .. les implica:tions s~ciales. du P-lan·' . 

I 

d.'Action de Lo.gos. Il ·a conc~uson intervention en expriman:t le 

so11tien_ de l 'OUA au projet presente par l' Institut -Intornational· 

d: 1 :r::tudes Sociales. 

36. Eil presentant son document sur le projet, le DirecteU:rde 

IIES, le Dr. A. Tevoedjere, a rappele g_ue dans le cadre du nouvel 

ordre economique ivternational,-de la strategie do Monrovia, du 

PlCJ.l a:'• Action et de. l' 1l.cte. Final de Lagos, le di t proj ot a ete ' • I 

:' 612,bore dans le s6uci de realiser l' autosuffi.shn.ce. dru1s le develop

pemont social, §conomique et' cultural de 1 1 Afri'que. Le Plan d I Action 
' 

do Lases met un accent particulier sur les strate~io.s .et objectifs 

6conomiques'et. tJoulignait·que toute croissance economique qui 

11 16to.it po.s fondee sur unepolitique sociale equitable_ conduirait 

2--clc:s situations politiques et sociales explosives. L'objectif 

~ lons terme du prog:r:amme pluriannuol 6tai t d 1 assuror le develop- . .

pcment economique et une plus_ grande justice soc.iale• 

37. Le Directeur de l'IIES a ajoute:que le programme avait degage 

los domaines prioritaires pour la forma~ion dansle d?maine de la 

rochorche et pour :).es activites de publi\)ation ct qu 1il comportait 

e:;al~1:i.ent des propositions de methodologie de .travail qui necessi

toraient entre autre·s les services. de_ consultants africo.ins locaux, 

le j_:rogramm~ envisageai t egalcmeµt une :.ictio~- do sui vi qui pormet

trai t une coordination efficace de l'ensemble des _efforts deployes 

on vuo d 1 aboutir aux resuit;t~ ~scomptes, 
" I .. . . . .. 
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38. La r6union s 1 est ensuite longuement penchee sur ·la question 

de savoir si olle devrait proceder a, 1 1 etude du document· sur .. 1e· ' 
projet envisage P.ar l'.IIEp, ainsi que celui prepare par le consultant 

sur les implications sociales.cl.u_ Pl1J.Il d'Act4-en de Lagos, document 

dont on nt;tend· encore la distribution. Certains del6gu6s ·ont estime 

que la reunion "devrait approuver le projet de l'IIES tandis. que 

d 1 autres 6taiont d 1 avis qu'il faudrait assez' de temps a '1a Commission 

pour 6tudior -~ f'onc:l. .le p~ojet et de' degager sa p'ropre p..sition 

COncernnnt SOn role et. la· CODtribUtiOn qU I elle. p·eut·· ~ppOrter _d1ll.1S 

1 1 execution du Plnn d I Action et de l' Acte Final de Lag'os. Les 

delegc.tions qui ont ~outenu cette derni~re idee etaient · convuincues 

que :1-c. Comr.iission ne. pourr~it elaborer et adopter' des projots 

priorito.iros signif'icatifs en vue de la mise en o.euvre (',o· la resolu

tion qu 1 C.J;ll'~s nvoir examine la. qµe st ion dans son ensemble. Lo. 

reunion o. ostim6 gue lo. Commission ne devait nullement etro. rel'.;uee 

a l'arrioro plan. 

39. DOJ.J.s son intervention, le consultant qui est 1 10.uteur_'do do-

cument sur los implications sociales du Plan D'Action do Lo.gos; o. 
reCOlillilc.11dG a 10. reunion, 'qu I et ant dOnne que le dOCUment D. 1 0. P,0.S 

encore 6tG distribue pour des raisons .. teahniques et gu 1 il contient 
' r --

de gro.vos orrcurs typographiques dans les tableaux sur los cl.onnees 

statistiquos, son, examen devrait .::efire renvoye a une prochaino session 

du Comito ou do la Commission. La reunion a fait siemJ.e cotte 

recommando:cion ct a remis l' examen d{i do~mµent a line date ult6rieure. 

40. ~n co qui concerne le proj0t.propose par l'IIES, ln reunion 

a decid6 0. l 1 uw::.nimite qu 1 6tant donne que le.projet est uno oeuvre 

conjoin-Co OU:i./IIES/PNUD, toute resolution sur la question· devro.it 
.. 

porter sur los points suivants. ' -'····· 

. . 
a) Lo. Gomite a fai t sienne la decision de l' OUA de coll(1borer 

nvoc l'Institut International d'Etudes Sociales (IIES) 

c1o.ns l'etude des imp+ications sociales du Plan D1Action 

ot do 1
1
1'ccte Final de Lagos l 
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. b) Avru1t d' aaopter le proj et de l' IIES la Commission dovrai t 

etudier ·les implications socialos specifig_ues du Plan 
a:' Action de Lagos on vue de determiner la position g_u 1 elle 
doit adopter et le role g_u'elle doit jouer dans la mise 
en oeuvre du Plan. Il conviendrait de, communig_uor tous 
les documents pertinents sur la Pl_an d I action do Lagos 
ot ·sos implications sociales aux Etats memb+os'pour 6tude 
afin g_ue ces derniers fas sent parvenir' au· Secr6to.riat . . . 
lours observations ecrites sur la question avc.nt la 
tcnue de la 6eme session ordinaire; 

c ). Lo .Secretaire General de l' OUA doi t . .convoq_uer do toute 
. I , 

urgence une reunion speciale d exper,t13 a ll.ddis Ab.6ba 
pour etudier en prof6ndeur la g_uesti·on et:'pr6parqr ayee 
1 1 aide de l'OIT, de l'IIES ete.· un document complot. 
indiquant dB.Ifs les details les contributions quo doit 
apporter la Commission. Ce document devra ctre pr6sen
t6 a la 6eme session ordinaire qui l'exarninera ct arret
ora une liste de projets prioritaires quo la Commission 
devra adopter en vue de la mise en application dos 
dispositions du Plan d 1Action de Lagos concernant le 
Travail, l'Emploi et les programmes et projets do 
doveloppement .social •. Il conviendrait de laissor a 
1-'initiative du Secretaire General do l'OUA le choix 
dos exports afric.ains devant participer ·a la r6uni=. 

41. Lo sous-comi t6 a et6 e.nfin saisi du rapport sur los R6centes 
• 

il.ctivit6s de L'OIT dans le domaine de la Securit6 Sociale on Afrique 
contonu dans le document LC/EXP.7(V). En pr6sonto.nt: co doou.Uent, 
le ropr6sontant de l'OIT a explig_ue que ledit document o.vait 6te 
6to.bli petr l'OIT en application de la resolution de lo. ~mo Session 
do la Commission et aux termes de 1 1 accord de coop6ration conclu 
ontro l' OUA et l' OIT. Par ailleurs, le repr6sontl\llt d9 1 1 OIT s' est 
longuomont 6tendu sur les relations que l'OIT entretient avec les 
Orgo.nisntions sous-r6gionales dont l' OC.1J1,-.la CEPGL 1 la CE.AO, 
1 1 UDEAC et 1 a CEDEAO dans le domaine de la Securit6 Socio.le. 
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· ·:·::Pour torminer·, il ·a· trace le.s grai:tdes ligri.es 'dos o.c:ci vi t6s de 

coopGro.tion te'chnique entreprises' au niveau; nationo.l po.r l 'OIT. 

dcms. le doma:lne d.e !ta Securi to ·so·ci"ale •. 

. 42. 

Ad hoc 

Eto.nt donne que la reunion avi3.it decide de creor un Oomite 

d "E:XP'~rts pour 6tudier :en proi'ondeur 1~ question de la 

,::J6cl.irit6 Socitle. ~n Afriqii.~. et que ·1e document rt1 6to.it pas un 
. ·:"'•, '· .. . . . . . 

document de l' OUA:, · la reunion s' est cont.ent6e de. prendre note du 

rapport et ·a. d8c:ide de· presenter une r6solut:\.on sur lo. S6curi te 

Socio.le. .. .,, ; 

. '' .. ' . '· 

. . 
J ,.,!. "·· 

:·. 

.. 
'• .. 

" ' .. ., .. ·,: 

·,. 

' . 
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Ra ort de la eme session ordinaire de la Commission 
du Travail de ·1 1 0UA. Addis-Abeba, Ethiopie, 1 ~18 avri1 1981 

Ceremonie d 1 ouvez•ture 

·',. 

La Same "session ordinaire de la C•mmission du Tr'avai1 de 

1 1 OUA a ete ouverte le 16 avri1 1981 a A:frica Ha11 par Son Exc.e_1;Lence 

le Camarade Fikre Selassie Wo.gderess, !>ecretaire General du Conseil 

Mi1itaire P~ovisoire de 1 1 Ethiopie Socia1iste et Membre du Comite 

Executif de la Commission de 1 1 Organisation des Travai11eurs d 1.Ethio

pie. 

2. Dans son a11ocution, le Camarade Fikre Selassie Wogderess 
f 

s 1 est fe1icite de ce que, pour la premiere fois d~puis la revolution, 

la Commission du Travail de 1 1 0UA se tienrie a Addis-Abeba, I1 a· 

ensui te passe en revue la si t~ation des travai11eu:r5·' et .i'es prob1emes 

sociaux qui semb1ent particu1ierem_ent cru'ciaux ·1'tujourd'hui a cause 

d 1une certaine injustice ecenemique preva1ant dans le monde, De ce 

:fait, 1es pays retardes deivent mener une grande 1utte afin de pro

mouvoir 1eur deve1oppement et un nAuve1 Ordre Economique International 

qu 1i1s ne peuvent esperer ~tteindre par le dialogue et la negociation, 

• 

3, Chaque Etat doit jeter 1es fondements d 1 un deve1eppement a 
1 1 eche11e nationa1e et centinenta1e, 

4, Le Camarade Fikre Selassie Wogderess a surtout insiste sur 

la question du sous-emp1oi, du chomage, de 1 1 education des ouvriers 

et des obligations de fournir du travail aux millions de gens qui 

s 1ajoutent chaque annee en Afrique. 

5. I1 a en outre rappe1e ce que 1 1 Ethiopie Socia1iste a realise 

dans le domaine de 1 1 a1phabetisation des masses 1aborieuses dont le 

taux d'ana1phabetisme est passe de 93 % en 1979 a 65 % aujourd 1 hui, 

Ceci pour sou1igner la necessite de mettre en va1eur 1es ressources 

humaines de l 1 Afrique de maniere a e1ever le niveau de vie, 
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Neanmoins, a-t-il ajoute, si nous dev .. ns c.ompter sur nos 

forces,, nous ne devons pas negliger l'aide d 1 organisations telle que 

l' OIT qui .contribue activement au developpement .. de· 1 1 Afrique, Pour 

cela, il convient de renforcer la cooperation avec 1 1 0IT et renforcer 

aussi la Commission du Travail de l'OUA, 

.7 • Le Camarade Fikre' Selassie Wogderess a enfin souhaite que la 

. Conference adopte des resolutions concretes. 

8. Sen Excellence le Ministre du Trava·il du Senegal a, au nom 

de ses collegues, remercie le Camarade .Fikre Selassie Wogderess pour 

sa presence et son discours plein d 1 inspifation, Il lui a ensuite 

demande de transmettre les remerciements de la Commission au Gouver-
. ·-

nemen t et.au peuple de 1 1 Ethiopi". Socialiste, Il a poursuivi sa 

declaration en disant qu~ le travail est la raison d'etre de l'homme, 
., 

car.c 1 est par le tr~vail q~~ 1 1 homme satisfait ses besoins et qu'il , .. - . 
est utile a la societe et a l 'human:ite, d 'ou, a'."t-il _. souligne, 1 1 impor-. 

tance du domaine de competence de la Commission du Travail, Ii a enfin 

rappele que le developpement economique et social des- ·pays a:fricains 

etai t :Largement influencE; par les decisions de, la Commi·ssion du 

Travail de 1 1 0UA, 

9 .• Le Secr.etaire General Adjoint de 1 1 OUA s 'est ·adresse aux 

partic_ipants pour tracer un. tableau de la situation soci~le ~t eco

nomique. prevalant e.n Afrique, Il a insiste sur les taux de sous

emploi, de ch8mage et d 1 analphabetisme qui restent tres eleves.et sur 

la situation dramatique des secteurs ruraux. 

10. Il a rappele le role particulierement .actif de 1 1 OUSA qui, 

bien ··que"1,'j eune, a deja fai t' oeuvre util<;, dans la defense des droi ts 

des travail;teurs, 

11 • Il a evoque· le Plan d'Action de Lagos qui "a marque un 

tournant historique dans la strategie africaine du developpement" 

auquel il fixe des object:i.fs clairs et precis, Ce Plan veut en outre 

amener l'Afrique a compter-d 1 abord sur ses pr•pres ressources et, par 

la meme, provoquer la mobilisation des travailleurs africains. Le 

succes de la tlche depend ~e la conjugaisn~ des efforts· ~~ de la co

operation, Le Secretaire General Adjoint,n alors rappele les problemes 

des travailleurs migrants et· les avantages de la cooperation inter

africaine et internationale. 



.. 
'•" . ~ ' . 

cM//1140 <xxxv,ri;) 
LC, RAPT, RPT, l V) 
Annexe II:C .. 
page_3 

\ 

1 2. I1 a encore une fois attire 1 1 attention de la Communaute 

Internationale sur le grave _danger que repr6sente le regime de 

1 1 13.parth~_id,. 

13. Il a adresse de sinceres r.emerciemeri.ts au 'nirecteur· General 

du BIT pour tout ce qui a ete realise par_ cette Organisation pour le 

developpement de 1 1 Afrique et enfin, toute sa gratitude au Camarade 
' ; 

Fikre Selassie Wogderess dont la presence a rehausse cette ceremonie 

d 1 ouv.,rture, 
·.-; 

., .. 
14. ' Dans son _:intervention, le Directeur General' Adjoint du BIT 

a note que la reunion s.e tient .a un _moment critique de la .co.ope-
.,•,;. .. ( ;. •;·.'"" . 

ration 

Lag·~-~ 
cette 

i_nternati•nale. Il a e_xprime 
• ' - •. • •1 

soi t tr_adui t . en termes .. c •µcr~ts, .,_t operatiorinels et c 'est . •'• .. , ~· ' . -. . . . ' . . ·. - . . 

op.tique que l 01 0IT a sl!oumis 'a.es pro~ositi6ns a ·l'OUA,' ~ la . ' 

dans 

CEA 

. et au PNUD concernant la mise en oeuvre du. Plan, dont son ... Organi-
' . 

sation tient compte en formulant ses programmes de developpement, 
.. 

'-• ' 

15, Il a informe les partj_c;i..p~;nts que les, i:Iepenses de. '1 1 OIT 

avai~nt augments de 22;'4''%. en 1979 et d~ 32% en 1980, De plus il a 

_rappels 1 1 important rl\le d§! ~ entres tels qi,ie._,l i ARJ.,~C, le CRADAT, le 

·· CIADEFOR, JASPA.aui.~pportent.leur ~ontributi0n,acla01realisati6n de 
.. :.;·::.-:···:::.·:·- r~, ··.; :: ... : . : ·;·:r.,-.. ·-·" . :,.'~· :.:;.~: .:· .· -. . , . ·'·' •· ~ ,.:.,_,_ ... , .. -··.-· , . 

1 1 autosuffisance. _Er,. ou-t;;re' .l?. deveJ.ppp<j!men-p _.ne pouvant --~tre realise 
:.~;:.;:·::~ ... :: .. ··:_ ... ··'_·--,;_..·: .. ~ ... ...... :,,; ··:·.-..... , .... '~- -

sans ~';': part+,c1:pat_=i:on ac,t~yE) ._<j~s. ,e'!lP.J,:oyeurs . et _des empl.oy;e,s; des 

. ·"" · c6'n~ei.ilers. ;;e_giona:l!,." ~s~i~tent ,_las .dei:i.x. parties af:i,n a.,, 1les. aider 
._, .:_·-_i:J.:· .:·;·~:' ;_: .. ::-:. ,-·:·:.=:'' .. ~ .. ::.J';i·~~· ':~_;'-:~ ...... . ,' ·•.·'· ··~ ·. ··, . 

a cree:r_: _des instituti_cms ,.'l[_ia,b),,es •. Qui plus •. est, 1 1.Q,IT, 1-'.0U~ et 
.-,0·· :. · .. , ,_·,··~·:;-:. ··:r•>.: · .... ,.: .· .. , -. ·.:~::·'~ -··- ·.... . .· - . .. -· . , 

1 1 OUSA ant procede a un echange. de v4es ... entre ·edubl'l.teurs et,-· 

- c .. 

' • ·' • • '.. .• '1(" . ' ' '.' -· ' "'•' . . . 
~ 

employeurs_ lors d'un sem:l.naire .a Mog.adiscio; Au sujet du Plan a moyen 

terme 1982-87 ;·'qui _a po;,_r· o~j ectif d.e rfduire les ~ifficul tes, il 
"'; '.'. .... ~ '•, . ..- . 

devra etre actualis_e et devra_ varier d 1 une ·region a l. 1 aµtre, Ce pro-

gramme q~i. 'l_?ra base_ s;_,r_· le. budget;. ap~rouve par. le_ ci§rpie_r Conseil 
.. -. . ' - ' . _, _( . .: . . : ... ) . ... . . . . . '. 

d 1 .Admini'str.ation, pourrait etre renforce et n.Pcessi-tera 1.•.appui des 
~ . - - " . . . 

institutions sur le terrain, 

. -.· ~ ' 

16-~ Il a aussi informe la Commissi,9J1 .. que les ajusteme-nts 

''par ie D.:i.rec"i;eu~ ,General dans .i.a st:i::i.10.ture actuelle obeissent 
···-". 

aper es 

i3. deux 

· ·. preoccilpatib;,_~ '.iiaj ~ures j i 1 utili~ati.;;,_ r;;i. tionnelle des ·resso1,1rc es 
: - . . . " .. ' ' -~ ' ' . --- ; 

_disponib.1_es et la fourni ture des meilleu:r;-s. ser:v:Lce'l _ pos:;;:j.):ilg<? au 

continent, ''' 

... , ·-
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17. Le Directeur General Adjoint a par ~illeurs assure· que le 

Bureau regional du BIT a Add'.ls-'Abe_ba-.ne sera pas demantele; il demeu

rera le Bureau pour l 1Afrique, sera r~nforce dans s'es :ionctions et 

sera le Bureau de planif{cation globals des programmes pour.la. region. 

Il a enfin rappele que par· souci. ct' .. efficaci tre;···· 1·i o'.[f.~i~:» doi t pas tra'

vailler--i·sblemeiit ma:is q·;;±:_;;t;;b~~r-ses activites.~ve~--~'D:tJA 1 la ('.EA -- . . . .- .. - .- . .. .. 

.. , ·e:j;_,_1_ 1_9U:9.A cfans le bu°!'..: d 1 ap;i:JOrt.,r. son ~ssistance ij>':l.X· divers grou-
1 '. • ' ~ • • 

. peinents africa:i;ns· et ameli'orer 'le ·Sort des travailleurs • 

• 
0 

'18. .Le reprt)sentant de -_i 1 Organisation Arabe dl,i_ Travail a reaf .. 

firm~. le voeu de son Organisation de tisse·r avec l 1Afrique des liens 

O:aris. tous les domairies - cultural, ec.ono~i<!J.ue; ·social, •• etc ••• 
l ·--;, ' • ' - • . • • . 

L'OAT essaie d'ailleurs depuis sa·creation en 1972 de jeter les . ... . '·'. 

-. 
bases 

d 1une c_o_C>perati_on fructueus.e avec le cont:Ciient et .d! etablir. des 
,, ' .. ' ... -:·.-''> - - ,., ' 
structures ·pour la c_oordination avec' · les syndicat.s africains par le -

bictj,s de l'OUSA 0 et ce 1 avec· un statut iegal. s•:i.1 existe des retards, 
' 

• ceux-ci. sont dus a des questions de procedure. Ces retards n'ont 
. . 

neanmoins pas empeche l'etablissement d 1instituts 1 .la tenue de confe-

rences etc ••• 

En outre, 1.' OAT ne menage.ra pas _ies efforts pour que la CO• 

~per~ti~n Afro~Arabe aide a creer un homme arabe et africain qui 

.pourra servir son pays et son continent. 

20. Election du Bureau • 
' . 

La,,5eme session ordinaire de la Commission du Travail de 

1 1 OUA a elu 'le· :i:iure~~ •. compose'···des• Eta ts -nie.mbres ·suivants : 
' '· .. " 

President : 
' •I ' 

i er V:ice-Pr·eside'nt·· 
2eme Vice-Presiden~ : 
Jame Vice-President : 
Rapporteur· . . 

Ethiopia 
N:igeria · . --
Burundi 
Zimbabwe 
La· Jamaniriya 

Region de 1 1.Afrique de 1 1 Est 
Region de 1 1Afrique de l'Ouest 

" de l'Afrique Centrals 
" de l'Afrique Australe 
" de 1 1.Afrique du Nord 

Arabe Libyenne 
Populaire Socialist~ 

21; -Organisation des travaux 

.• 

• 
La Commission~ arrete l'horaire de travail suivant 

Matin 

ll.pres-midi : 

10h 

16i::. 

1Jh 

19h. 
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22. Ad,.ption de l 1 ordre du ,j our 

.. , I 

1 • 

La Commissi~n a ad•pte. 1 1 ordre du ,jour suivant : 

Ceremonre d'ouverture 
Election du Bureau 
'Adoption de ·'1 1 ordre· du jour 
,Qrgan.isation des travauic,. 

·,.-

2. , Rapport du Comi'te permanent d 1 Experts de la C•mmission du 
Travail de 1 1 QUA sur les pa>ints suivants ·de 1 1 erdre du 
jcur : , 

..... -.. \ 

'' 

... · .. 

a). -Rapport du·Secre,taire General de l'O"U:A.sur les activites 
relevant'cte la competence de la·c.,mmissi•n. LC/EXP/2 (v). 

c) 

Rapport du~ C•mi te sur la methodologie_ et, le renf'orcement 
des services de la Commission du Travai.l de' l'QUA. 
t;c/E4P/3 ·('v) •. - -· ·· - · · - ' -. 

,,.. . .. .,; \' , 

c •np'er·a tl.on· i·•·"te-raf'ri-
travai1-leuro-> 

d) Rapport· du Secretaire' -General de 1' QUA· sur- 1:·' Educati•n 
. des Tr'.availl,e,ur,~. en Af'rique,., LC/EXP/6 (:V). · · . 

. ' - . . ~ . . '· . '._ 
· e) Rapport du Secretaire General de l 1'QUA sur l,a Securi te 

s oc,ial.e en Af'rique. 

Rapport du ·Secretaire>General de 1 1 QUA·sur 
les a,cti vi:tes .de Population,.. LC/EXP /8' (v) •. 

• .. • • L." 

1. 1 Emploi et 

g) Rapport du Secretaire General ·de 1'Ql1A sur.1.es:.a.ct::i,vites 
de 1' Organisati•n de 1 1 Unite Syndical.e Af'ricaine .. < OUSA). 
LC/EXP/9 (V). 

_h)· ~) Rapport ou,r la _structur-e -du BIT. Lc/EXP/10 A· (v) 

b) Rapport ,de.:; membres afri?ains du C,•nse,il .. d~Aciminis-
•trati•n 'du. BIT. LC/EXP/1 Q B (V). . . "' 

' . ,. } . . '.· . ·; . . . ·-

':i.) Rapport' sur la Ccioperati•n entre 1 1 QUA .at. 1 1 .cfIT 

) ' :... . '.,-,.' ' ' ' 

a - le i.::.erus-Direc.teu..r G-f:::.~;ral C.u EIT ;>-o-Ur ·:!:·' J::f::-..i.:::_ue • 
io/c-;;':J?/' 1 (v); . 

b) le Direct'eur de r• Ins ti tut Internat:L.o;;;'ai c;ies' E'tudes 
.. '. ._sociales. LC/EXP/12 (Vi);,c,, .... ;. .;)''·, 
c') le Dir~cteur du Cent.re,;::·a-~ Foirmat'i'on Prof'essiqnnelle et 

technique de Turin,. ·'LC/EXP/13 .(V:) ;' . . . · .... - . -- -. - .. •;. 

j) Renf'orc ement du BuJ:.e,au regi.onal du ·BIT pour 1 1 Af'riaue 
' , a Add:is-J,,beba (Resolution de la' J6eme Se:"Jsi,.n du c,;'nseil 

des Ministres) 
-~-.. -·· •.. . . ... 

. ;M:) Rapport du 5ecretaire General su,r les implications 
sociales du Plari d'Action de Lagos. 

:'·" 
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1-) Presidence 

m) 

n) 

a) d~· la 67eme session ,qc: la ·conf'erenc-e Internationale du 
Travail; 

.•. 

b) des divers c.•mites de la 67eme sessi•n de la Conference 
Internationale du Travai.1. .. ., 

Candidatures africaines au Censeil d 1 Administrat~on du BIT, 
• 

Points preserites par les Etats membre.s: Document presente par 
le Soudan sur la Formation Pr'ofession~el;I.,.,. 

: : 

3, .Date et lieu de la 6eme. session de la Commission du Travail de 
....... .....:..::. .... · 1 1 0UA, .. :·: ... ~ .. ,_i· .. ' 

• 4 •. Questions diverses, 

...... , .. 
.. "•.23 .•. Rapport du Comite permanent d'Experts de la Commission du 

Travail de·l 1 0UA 

· Ce rapport· est le r'esul tat des travai:ix -'du C'omit.e permanent 

d'Experts. de la Commissi'"n du:Travail.de i'•6UA •qui a. tenu sa'reunion 

ci1:1. 13 au 15 avril 1981. ·xr"a:·ete. i:ir.esent'e"par le Rapporteur de la 

Commission, ·a savoir le Representant de '1a'Ja'ritahiriya Arabe Libyenne, . : .. 
Celui-ci a ·f'ait un .resume succinct, mai,s -precis des travaux de la 

re.uni.on du Comite d 1 Experts. f'l a•indique que l_e J:?apport et les 
' . . . . . . ' 

pr_ojets de res .. lutions qui y sont· joints ava:i.exi.t·:fiJ.it l'objet d'un 
,; " ·';. (' : . . ' . •. . '. . ' 

examen approf•.ndi 

a ensuite adoptes 

de. la_ part 'des membres d,u Coini te d' Exp_erts qui les 

a -l'unani~i"t'e, 'Il.a en consequence recom.mande aux 

Ministres !'adoption de ce rapport ainsi que des resolutions propo

sees par les Experts, 
····- . ....... ___ . 

24>· Apr~s un bref debat, la Comn;iission a decide d 1 examiner le rapp'11rt .. 
du Comite permanent d'Experts point par point et d'etudier ensuite 

les projets de resolutio:i;lo. 

·-
25. Ayant enrichi le rapport et les prejets de r~solutions present·es 

. .. . . - .. ' . . 
.. par ],'e Comite perr:;anent d'Experts, en y_appltrtant 

pertinents dont le· Secretariat a· pris .note au f'ur 

""commission 'J..e-s a--erifin ·a.ce-:otes·.--:-r~· - -r 
•. 

I; 

.. • .. 
:. ' 

les amendements 

et a mesure, la 
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26, Date et lieu de la 6eme session de la Commission du Travail 
de l 1 QUA (Point J de l 1 ordre du. jour) 

Se referant au Reglement interieur de la Commission, le Pre

sident a signa.le qu 1 en l'absence d'une.invitation par un Etat membre, 

les reunions de 
• 

la Commission du Tra..-ail. ont ·lieu au siege de 1 1 QUA,. 

en l 1 occurrence a Addis-Abeba, Il a ensuite invite le Secretariat a 
proposer en temps oppor\un, en cons~ltation avec le President en 

exercice de la Commission, las dates de la prochaine session, et faire 

. en• sorta que. ces dates ne coincident pas avec · le Vendredi Saint. 

27. Ques~ions diverses 

Dans les questions diverses, certaines delegations ont fait 

de. br~ves de_clarati9ns_ d 1 ordre gene!'al .P, .. ur se felici·ter du. bon de

roulement des travaux, et pour exprimer les voeux de.· S].lqces .au --. - ·- --·-- ... :-·-·---- ..... _.,_ _____ .. ___________ ···- ··--···-·· .. _ --··-- .. --···-··-":"---·:··· ·- . ' ······. -- ···--···.~::-; .. ·,- ". 
n"c)uvea\i" .. bureaµ de la Commissic;m~ _Sur prop.e.sit·i•n--d1-une·--d~legation, la 

Commission a decide d 1 adresser un messag~ de condoleances a 1 1 Ambas

sadeur Noureddine DJ oi.i.ct:i., Secret~~;e General pa; inter;i,.·m. ae' 1 1 QUA, a . . - . . .. . ~ ... 

la suite du···'ct6ces de sa mere · survenu en Algerie au moment. m~me ou . . . . . 

l 'Ambasst3.d.~tir .Djoi.idi ;;nn'±idp~i t auX--irav.aux de. la_; .Cl'>nmrl:s.Hie-n. 
. ': ::··- . . -: ;.!. . ' . - ; . ·' 

D 1 autre·,part 0· un message de soutie:ri au peuple sud.:.:a:fricain· 

qui continue acr•upir sous le joug.de l'apartheid a et~ lu a la Com• 

mission, ce·message exprimait egaleni.ent l'appili et l'appreciation de 

la Commission aux pays·de la lig~e de front dan:~ leurs efforts pour 

aider -1 'Afrique du. Sud ·et la Nam:ibie. a se liberer du carcan colllnial' 

et r-aciste, 

28, Cloture des travaux 

Peur cloturer les travaux de· la 5eme session de la Commission 

du Travail, le Mini·s.tre du Travail et des Affaires sociales. de 

1 1Ethiopie S~cialiste, President en exercice de la Commission, le ca·-. . . . ~ '• . . . . 

marade KASSA .IG!<BEPE; .. ?- pro:p.once un disceurs · d~ns leque1 il s 1 est 

· · · ' d 1 ~bord rej oui dT1 si'.10cl~· de 'la reu~ion- de la Cemmissi~n ava~.t de bros• 

·:•· ser un tableau rapide du derc0ulerµent des travaux et du resu).tat de 
... ~ ~ 

ces tra~aux, Le M:i.histre du.Travail du Benin a peur sa part pris la 

.. parole pour remercier, au nom d'e tou•s- ses colle~es, le peup1e et le 

giuvernement de 1 1 Ethiopie Socia1iste de 1eur aecuei1 et peur fe1ici

ter 1e Ministre du Travail. et des Affaires Sociales de 1 1Ethiopie, 1e 

Camarade KASSA KEBEDE pour la maniere·bril1ante et competente dont i1 

a dirige 1es debats, 
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.29i Pour termin~r, une motion de remerciements actresses en 

particulier au President du Conseil Militaire Provisoire de 

,1 1 Ethiopie Socialiste pour 1 1 inte:r;~t' qu'il por~e aux travap.x de la 

Commission a ete lue et approuvee par taus les participants a la 

Commission. Cette motion a ete egalement adressee au peuple et au 
. . 

Gouvernement de 1 1 Ethiopie Secialiste pour leur accueil chaleureux, 
~ . . \ 

au Ministre du Travail et des Affaires Soc:iales, le Camarade KASSA 

KEBEDE pour sa part active dans· le· succes des travaux de la Commis-' . . . ' 

sion, au· Secretaire General de 1 1 0UA et au ~ersonn~l technique pour 

leur devouement. 

' 
30, 

1981. 

La seance de cloture a ete levee a 21 heures le 18 avril 

' 

' · ... ~ ... ·-::·.,., .. 

' ' 

( 
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RESOLU'l'ION SUR LA. COOPERATION IN'i'Ell.AFRICAINE 

EN MATIERE D'ECHANGE DES TRJ\\'.4ILLEUHS 

(td/EXP/4 (V) 
. .. :, .. 

. . . , ·. '. r ... 

La Conunission du Travail do ,l'Organfsation do IiUnite Afridaino, 
(' 

reunl.e en sa cinquieme session a J\ddis Abeba, Ethio;)ie,· du 13 au 18 avril 

i..981, 
' __ ,;J· 

..... -·--~-· -- -

.. ·., .! 

. Cons':i.d.erant lcs objcctifs' figurant a l' article II de la Charto do 
.. 

l 'OUJ\ . ; 

Consideraxit les · disposi"Gions de 1 1 article XX de la Ghart-e. creant une 

Comm~ssion Economiquo et Sociale a,yant pour taches ontro autres "d' e'rndier 

en profondeur les problemos sociaux ct les problemes_ du travail en J\frique." r .. .. ·.: - . . 

. •,·;/;' .. (•;' ' 

·· ,:,'c:C6ns:iderant que la Commission du·:Travail .. do·l'OUA a ete oreee on vue 

notamment de "susciter et devolopper la cooperati'on entre les pays mcmbres 

dans les domaines du travail ut aut1'os questions sociales qui en decoulent" 

Considerant la resolution LC;Res.54 (IV), cn/975 (XXXIII) creant un 

Comite ·ad hoc on vuo d 1etudior la conclusion d'un accord cadre de cooperation 

en ··~atiSre- de migl:-ation': don :·.·bravailleurs en Afriquc ; 
,; ; 

Consci<:mtc dtl l' importance dos mouvemonts migratoires des travailleurs . . . - . ' . 

J\fri cains et de sericux pro blemcs qui on deooulent, a savoir 

- Trai tements inhumains des migrants 

Vexations, ·repressions, ·1·efoulcmcnts arbi traires avec: pel':b e dos 

bi ens, dos droi ts ct clos economies 

1. FELICITE lo Go1wcrnoment beninois d'<woir. abrite lo Comite lid Hoc 

· sur la· cboperation intorafricaino on matierc d'echanc;e des travaillours et le 

· 'rcmorcie ·des facili tes' accord.sos au Comi te, lesquollos ont favorise lo succes 

dds · travaux di.t Comi.t e ii d. Ho Ci • 

2. ADOPTE le Rapport du Comite .1d Hoc dans son ensemble 
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~· RBCOi>fi<!ANDE aux Btats mom bros de l 'OUA 1 1 elaboration et la mise 

en· place des mecanismcs ·api1ropries :au niveau na.tiona.1 1- region<\J .. et conti

nental pour impulscr 1 normr.lisor ut r.ationaliscr los ·echant_\es en matiere 

de trav:aillews m:tgrants. 
: : _, J. .-;- . 

·'·, 

4. CHARGE ie S'ecreta.r~at General de i•OU.i\ de- pr€;9arer, en ·tenant 
. ' . 

compte de la Convention· de Lome, des instruments :i.n'•ernation·am: de l 'OIT, 
·- ' .: . ,., . : 

-·· ···· '···des accords bilateraux, une convention africaine· sur ies travailleurs 

migrants. Cet·~e convent.ion qi.ii couvrirai'• l '<insemblc des travailleurs 

mit;rants ( travaille~s ordinaires 1 independants ot_ :exp·~rt~) ·doi t 6tre 

soumisc a la discussion de la 60me session de la Commission du Travail 

de· l 'OU.i\, 

5. INVI'.CE instamment la Comm.ission c~nsul tative du travail de 

i'OUS.i\/OUSA :a mcttro tout un oeuvre pour l 'elaboration et la misc en dis

"'''cussion de la convention africdne sur les travaillcurs migrants. 

6. DH1ANDE au Secretai'iat General de l 10UJ1 en collaborai;io11 avec 

la CE.I\ de preparer des rcineontrcs conjointes de lUnistres africains _et 

europecns du traviai1 aveo la participation odi vo de· l 'OUSA et ·des ccn-Grales 

syndicalGs e~rcpeennes si possible 'on juin 1901, on, vue d'cxaminer la situation 

des travailleurs migrants en El.tcope et Jo negocicr les ins''•rumonts devant les 

r-c§gira 

7. DEi,iANDliJ au Secretariat General de 1. 'OU.A. d'intervenir aupres des 

Gouv.::rnements europeons notamiaent fran<;:ais ct anglais 1 afin quG les trai te

monts reserves a leurs ressortissants dans los pa;y-s ·d'Afrique soient egale

ment observes vis-a-vis des rcssortissants africains immigres dans lours pays 

rospoctifs. 

8. INITI'rE les Etats mombrr,s ct le Secretaril?-t General de l 'OUi\ a 
traitor lii probleme d<i)S travaillours migrants en ;\fr:ique et en Europe comme 

ui1 des sujets prioritaires. 
. ';. 

9. INVITE los Eto:ts !fomb•'CS de 1 'Olli\ et· 1 • OIT' a accorder une aide 

financierc ct technique i:t la Commission du Travail de l 'Afrique Jrnstrale dans 

le cadre des efforts qu'ullc de~loie pour orecr des emplois en favour de ses 

travailleurs dans leur propre pays en vue de mettre fin au phenomene actuel 

de la main-d'oeuvre emigrante. 



' 

.•. ' 

CM/1140 (XYJCVII) 
LC/IW:s.56 (V) · 
Annexe IV 

RESOLUTION SUR L'EDUC,\TION DES TRAVAILLEURS J!JN .. AFRIQUE 
:~ .. ~ ' j' ;' •• :~ • .., • 

'. ..... ~ •. 

.. !.:·.:. 

. , ... 

La Commission du. Travail de i 10UA, ·J;'Eiunie on .sa cinci.uieme session 

ord:ln;i.ire a Addis Abeba 1 E·tlliopic, du 13 au 18 Avril 1981, 

Ayant reou et examine le rapport du Sccretairc General de l 'OU.A 

conccrnant 1 1 education des tre.vailleurs en Afric1ue, docUJ)lent LC/LXP, 6 (V) 

. : . 
Conscionto de l 'importanco ct' de la necessite de i •'eciucation des 

travailleurs africains dans les domainos social, politique, ·'~oonomiquc et 

cultur0l ; 

Tenant compte ·du fai t quc la· strategic do J.Jonrovia 1 le Plan d' Action 

et l'Acte Final de Lagos accordant une attention particuliere a 1 1education 

en general et a: celle des trava.illeurs en particulior, 

Rappelant la resolutionLC/Rcs, .... (IV) adoptee sur l'education des 

travailleurs en A:frique par la Commission lors de sa c;uatrieme session tenue 

a Hoc;adiscio 1 SomaliG 1 on Avril 1979, 

Rappelant egalanent las resolutions precedcntcs adoptees par las 

congres successifs de 1 10US.ll concornant l'educa·~ion des travailleurs 

Rappclant en outro la resolution Clli/Ros.708 (XXXII) adopteo par le 

Conseil des «:inistres sur la necessite urgento d'etablir un Institut Pan

Africain pour l'education des travailleurs : . 

1. FELICITE le Secretariat pour le rapport comp let qu 'il a presente 

sur l' education des travailleurs. 

2. REITERE sa decision d' etablir un InstHut d' education des travailleurs 

devant s' oocuper de l 1eduoa·~ion reclle des travs.illeurs. 

3. SE FELICITB des initiatives prises par le Secretariat en vue d'etablir 

ledi t Insti tut avec le soutien financier du PNUD e·t dans le cadre du Plan d 'Action 

de La.gos. 
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' '+• FELICITE l'Organisa·Gion de l'Unite Syndicale .Africaine (OUS.A) 

pour Je s effor'.;s qu' elle a depl_oyes dans le domainc de 1 1 Education des 

. 
1fraV:ilileurS Gt 1 1 encourage a n I Spargher aUCUU Cffort pour renforcer 10 .. 
Centre clu Recherchc et de Documcu-Gation de Lome ct 1 1 Insti tut d 'Etudcs 

SupEllriourcs do SyndicaJ;i~mo de Dakar, 

5; -INVITE le· Secretairo .. Gener·al de l'OUA en collaboration etroite 

avec l'OUSA, l'O!T, l'UNESCO ct la CEA a elabo~er les modaiites d'etablissc

ment du projct .• 
. .· 

6. Dlllvl;\NDB. au Secre·tairo General de l 'OUJ, de soumettre un rappor-b 

interimair!'l sur 1 1 education dos .travailleur's _aim:~ quc .sJlI' .. )os efforts 

depj!:;oyes en vuc de l 1 et~bh~scme~t· d 'm1 Im1titut Pari'-africain pour l 'education 

dos ouvriers. 

-, ' 

- ~ ' 

''.' ... _ -'.·.: .. 

\ . 

. ' : -· .:.. 

'. 
:. · .. 
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RESOLUTION SUR lJi FOR!li.A'I'ION PROFESSIONNELLE 

La Commission "du Travail de l 'OUA, reunie en sa cinquieme session 

ordl.riairc··a Ada.J.s .Abeba1 Ethiopia, lu l3 au 18. avri1 1981 1 

. ;·, :_ 

Ayant examine le document presente par le Soudan en co qui concerne 

la: formation professio~nelle en Afrique, 

'l\onant compte de 1 'importance do la fornia·cion professionnolle pour 

le devoloppement socio-econor.1iquo de· l' Afriquo. dans le . cadre du Plan d' Aotion 

de L~os, 

i. FELICITE la· delec;ation d.u Soudan pour 0.voir souleve l' import ante 

question de la formation professfonnellc ·en Afriquo ct pour avoir. presente un 

document y afferent. 
\. 

2. DEi>IJ\NDE au Sccr6taire General de l 10U)l en collaboration avec l 'OIT, 

l 'UNJESCO, la CEA et lcs. autros orcanisations in'Gernationales s' interessant a 
la ·question de· la 'securite. soci&lc de oooperer ct de contribuer. a=. e·Gudos 

appropr~fondics ccncernant la forma·oion professionnelle en Afrique. 

3° . 'LANCE un appel aux i:Jtats mombres pour v2' ils oooperont activement 
•"' ' 

et facili tent 1 1 etud.o en comml]lliCj1.t< nt au Secretariat -ks documents rclatifs a 

lours o;q>eriences d~s le •iomeinc de J.a formation l'r'oct\;ssionnelle, 

4, INVITE le Secrs'!;airo Geaeral a soumettro rn,' rapport sur 12 question 

a la sixiGme "'ses.sion de la Cornmis5ion du 1I'rav-ail do l' OU.l'-..o 
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RESOLUTION SUR lJi SbCURITE SOCIAL];; BN AFRIQUE 

La C.ommission. d.u Travail de l' OU.A , __ ,reunie en sa einquieme session 
' . . ·'· 

ordinairc a AddiS-.P.b.Jba, Ethiopia, du 13 au. l~ avr·il 19_81 1 

&ant examine la conununication de l.'OIT relative. a la securite 

sociale 

Gonscientc du r6le posit~f ~'UB jouent los progT'!-llllllBS de securite 

soeiale en _-,frique .,. 
' . 

Rappelant la r·eso lution LC, Riis. (IV} eoncernant ·1a s'ecu.rite 

s.o.ciale en iifriqu~ adopt8,o par la qiiatri~me 
... •' . ' 

sussion ti.c la Co1nmission a 
Mogaclisci6' (Somaih) un l>vril 19'19, 

, 

1. DJ!,'qIDE. la ·creation cl 1un. cbmite ad hoc compose des. pays mombrcs 

suivants : Alg~rie 1 &wo:zi land, Burundi 1 Hali et Ethloj:)ie tln vue d' cntre

.PrOndre une etude approfonclio des pro blemes clc securi ta sociale on ;l.frique. 

2 •. ·DEMJINDE au Socretairo-General de l 'OUi do' c~Jivoquer. la reunion 

du Comite ad hoc sur l os probEm"s de securi.'te so6ial~ on Afrique, --- . \" . 

3. -LWI1r:8 le Secretairo--General do l 'OUii. a ~ollaborer etroi tcment 

avcc l 10I'i1 ainsi qu 1avec l 'LISH. pour·-.. facilito.r 10 .. ·trava:-J.:l"du Comi-t'O acl 1:££0 
,. 

. . 

4, Li\NCf: un .. _appel am: .!!!to.ts meml,rcs pour qu'ils cooperent effectivement 

c-v fac:i.li:t0nt laelitc ·:ctudu en ·~ransmettant au Sccr~tariat General lours documents 

rcspcc·i;ifs conccrnru1t lcur CJ-:perionce on mat~6rG do sOcuri te socialeo 

5· INVITE le Comi t~' ad hoc, on collaborc:oion avcc l'OIT, a fournir 

1 f oxpe1"tise i18cessairo on vuo de subBti·I;uer des sys-'i;Gn1os de securi te sociale 

acuc fonds du prevoyanco, 

6. Dilil:NDE en outrc a~ SGcretaire General de l 'OU.A de faire rapport 

sur le. question a la six:i6rnc oussion do la Commission du Travail de 1' OUAo 
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1lliSCiL1YrION RELilTIVE !i TJX .iJEI'HODES DE Tt!AV JIIL 

ET ;.u Rhl{BDRCil!ENl' DES ACTIVI!l'ES DE LA 

C01lIY.foSION DU· TRAVAIL DE L10UA 

La Con1'11issiori du 'J'ravail de l '0UA 1 reunio a hdd.is .Abeba clu 13 au 18 

avtil 1981 cm sa 58mG Session Ordinairc, 

Considerant la Resolution LC/Ros.53 (IV) adoptee par la Commission 

du Travail de l' OU;; reunie a Ho:.;adiscio du 26 au 29 Avril 1979 on sa 4eme 

Ses;ion 

Considerant le Rappor·t LC/Bi:P / 3(V) du Comi te "ad hoo" ins·hi tue 

.eli upplication de la Resolution 'su:s-viseo 

Considerant lcs conclt:..Sions do la reunion dos Experts reunis a 
Addis Ab'eba .:;.u 13 au 15 Av-ril 1981 1 a propos da la methodologic, du renforce

ment des activites, des moycns 1 et de la structilrc de la Commission du Travail 

de l 'OUA 

Rendant hommar:c au Go-.ivernemont de la Republiqlie .Algerienne Democratique 

ct Populair0 pour avoir aooucilli la reunion du Oomite "ad hoc" 1 o:G cree les 

conditions ayan·G favorise le bon deroulemcnt· de scs travaux ·; . 

Se felicitant do la quali.ie ci.u tr.avail fo~ni par lo Comite ad hoc : 

.. 
Sc felioitant des e~nclllijions aux~uclles la reunion dos Experts a abouti, 

stli te a l' examen du Rapport du Oomite "ad hoc" 1 

DECIDE 

1. D'adoptcr lo rapport LC/LJYJ'/3 (v) du Comite ad hoc, enrichi 

par la reunion dos Experts. 

2. De demander au Sccretaire General de l'OUA de prcndre toutes 

les mesu:rcs neocssaires pour la ,,,ise on application des 

conclusions oontcmues dans le Rapport sus-vise, 
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3, D1insister particuliercment sur la n&cessite de recourir 

aux procedures d'urgence en viGUCtu' a l'OUA en matiere 

d' adoption du Budget, a l 'effet de clegager les moyens 

indisp6nsablos a la misc . en· rilaco dans· les meilleurc 

delais possibles dos structures nouvelles de la Commis~ion 

du Travail de l 'OUA. 

4. D1inviter lo Sccretaire General de l'OUA a faire rapport 

sur cettc qu~stion a la Commission.du Travail de 1 1 0UA 

lors de la prochaine session. 

. :;· ._ 

·,, . I 
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RESOLUTION SUR 1 1 ORGiiNIS!/l'ION DE L 1 UNITE SYNDIC.i>Li..; 
i:Jo,aIC.t.Ilf.8 ( OU.i•) 

.. .,_ .. 
' ,., , . 

. , ... · ,. 

La Commission du Travail cle 1 1 OUil, reunic on sa cinquieme session 

ordinaire a Addis Abeba1 Ethiopic, du 13 au 18 Avril 1981, 

:,· 
Notant ave6 satisfac.tion le_ rappqrt complet et detai1ie presonte par 

: ... . 
le Socretaire General do l 'OUSJi sur lcs activi tes cl.G l 'Organisation pour la 

periode 1979/80 ; 

; -~ 

Consciente de 1 1 importance des resolutions adoptees par la Pommission 

au .. cours de ses precedentes sessions au nom de l'Organisation, 

1. · SE FELICITE de 11 excellent travail accompli par .l 'OUSA en etroi te 

collabora·bion avec le Secre-~ariat de l 'OUJl, en particulier dan~ .. les domaines 

suivants: : 

;_;. 

. . i ... 

(i) Harmonisation. des relations entrc les Etats membres do l 'OUA 

Gt lcs syndic ats ·; 
. ···::-

. ' 
(ii) ·'Ed.i.i~ation des syndicats en co qui conco1~ne le~ nouveau r1lle 

en tant quo partonaires responsablo.s dans les domaincs -

poiitiquc, social, economique ct cttl·ourel 
' 

(iii) Sou·bien materiel et actif aux i;1ouvcments de liberation dans 

leur lutte contru l'aparthcid, lo colonialisme et le raoisme 
. .' ~-· . 

(iv) Presente~· la veritable personnalite de la classe ouvriere 

africaine tant .aux Nations Unies, a l'OIT qu'aux autrcs ... 
instanCGs int~rnationaleso 

. 2. INV:ITE le Secretariat de l'OU,~ a accorder tout le souticn necessaire 

a l 'OUSii pour lui permettre .d 1 accomplir i;ia mission d 'unification de,s travailleurs .... 
i'f"-',i_ci'ins ct ·de lcs mobilis r on vu.a de la.liberation polHiq;uo, sofialo, econo-

mique e-& cul turelle do l• Afri<Flc• '··' 
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3. LANCE' UN P.l'Pi!.L a tous las· Etats membrcs de l 'OUA pour qu'ils 

apportent leur soutien 10ux aC'tivites ·de l'OUS;i ·an ;\rrique et dans las 

instances intornatiortales, 

4, INVITE INSTAMi!iENT' les Etir~.§· membres a mot.tre on oeuvre les reso

lutions precedcntes de la Cornmiscion d0 l 'OUSli conccrnant le renforcGmont de 

l 'OUSA et de ses syndicc..ts nationau_<: affilies 
. ,,; .:. ... , '. '.\; . ·-' .: 

do l'OUSJ\ 
,, 

1981/1982 

a) en introduisrur& ·lo systeme· de rctonue a la source 

'·" b) on inst:Ltuirit l;educati~n et la cotisation pour la fotmation 

' c) en accordant dos subventions a la jounosse 

·d} en fournissant ... lcs, ,moY,<>ns approp_;_ies aux syndicats nationaux 

afin de leur pcrmettru de transferor des fon:ls ai; S:i,~go de 

l 'OUSA a Accra. 
-.-.. .. •,r.: ,,.. . ..... 

INVITE' lo Sec.retairo General do. 1 1 . .0)JA a assister son, homoloe;ue ,. 
dans la convoca·t ion dos reunions,_,suiyant es au cours do ;J,a periode 

.. ...(i) Le 2€mo Con_e;-r:_es Panafri,cai.µ-.des Femmes salariees en. vue 

d 1 evaluer la misc en oe,uvre de la Charte des Femmes 

• ... ; lifricaines salariees~ adoptee en 1976 a Accra, Ghana~ 
: ·~ .. ·::_; 

(ii) La Reunion do haut niveau dos administrateu.r:s principaux 

du travail ct des responsables syndicaux pour discuter 

.- ,, du· r8le 'du ·irIOUVomcnt des syridi~ats· africainS dans le 

deireloppenicht· de· l 'Afrique conformenie.nt au· Fla.ii d' Action 

de· La:;os. · 

6. ll1MANDE au Secretariat de l' OUA d' aiCler a la preparation et au 

bon deroulement do la reunion OU!i/OUSJ\ et au pays hoto de fournir a la reunion 

las familites requisos. 

.. 
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7: INVITB les Etats membros A faciliter la participation a la reunion 

en fournissant chacun a dei:.x delec;ues des billets d'avion et en le~r vcrsant 
'·" les indomni tes de subsistance necessaires. 

' 8. ·INVITE taus l·es Etats mombr·os a apporter lam:_ appui a l 'OUSJ1 et 

a SOS organismc·s affilies dans leurs Cfforts visant a exercor ·lC maximum de 
: .:: 

prcssion sur l' ,.friquc du Sud ct ·ses !'Illies. occidcntami: en ,;ue du re;_;lomont 

de la question Namib:ienne en sic;nant des petitions ct en organi$ant dos mani

festations de masse. pacifiques. centre l '!Jfriquo, du, Su.d 'et ses ,-allies a,. partir ,, 
· du ler lfai 1981, conforlnement au.."< resolutions du Cami te. de Li'beratidrJ ct du 

C'onseil des Hinistres de' l' OU!, adoptees ~n Fevrier 1981. 

; ' 

'' 

.. : 
·.> 
. ·~!. r, 

~ ... 

.. . 
. ; . 

,,, 
,.• 

• ' ~ , 'j 

'. - ' -" 
' , •. '.I 

'·' 

"i. 
_;~ 

.d;.' ;~· 

·.;'' 
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RESOLUTION SUR LE8 n.lPLICJ\'I'IONS :JOCILLES DU PlJiN D 'ACTION 
DE L;\GOS 

L_a Coinmisi;ion du Travail cJ,e l 'OUA, reunie en sa 5~me :;lession du 13 

au 18. avril 19i;ll a i1ddis Abeb a, Et'1iopio, 

'··'" 

Considerant lo Plan d' Action de Lagos qui vi so a mettre en -oeuvre - . 

"la Declara·G_iqn d' engag9.nept · cie ud~i~~via des Chef~· d 1Etat et de 'Gouvcrnement 

.de 1 1 OUA'.siµ; .. 1 cs prl.ricipos· clirob·~·eiirs a respecter et le s mesurcs a p:r'endre 

. pour 1·ealisor _+ 'autosuffis~c.c natippale et collcc'oft.ve" des pays africains 
.;, , 

,. .I • . '· 

Considerant que l 'oxecu-Giori dos o bjoctifs • clc cc Plan est vi talc pour 

l!.Afri'q\.ie et ~u'olle. aid.era lcs'\:;duvornoments.qe la.Region a realiser un · 
'.. . ' - - - . ' .. . . . ~ 

devo loppe111ent econorniquo enclogimc et· auto-dependant ; 
• , •• r -
. - - ! 

··.:·'.: .--·- ·1 l .~ 

,_. Consi'derant que-'la\''formuJ;ation et la JTiii;c en oeuvre· de poli tiques . .~::-~ . 
•socialci;, do plein cmploi et repartition des revenus es·o 

" imper.a·,A-vo ; 
·:' 

Considerant 18 Rapport du Socretaire General concernant le "Programme 

Pluxiannuel sur los implicaiions social&s de la misc en oeuvre du Plan d'Action 

do Lacos 11 
; 

Sc referant a la resolution de sa 2emc suasion (Tripoli, .Avril 1977) 
~}~-·; 

reaffirmeo a Tunis en· 1978 Slll' le role de l 'Ins·oii;ut Interm1tional d 'Etudes 

Soci2.lcs dans le clom_aine social c·~ du t'raVail ; 

Considerant la resolution 35/6~ de 1 1bsscmblec Generalc des Nations Unies 

invi tant les organ es et les ins ti tut ions specialisecs du systeme do l' ONU a 
aidor l 'OUA .dans l' exec)'ti;ion du Plan d 'Action de Lat;os ; 

1. DONN1" son plein souticn a la cooperatj.on OU.A/IIES dans le C?-dre 

du Programme Pluriannucl sur los implications socialos de la mise 

en oeuvr..; du Plan d' .Action de Lac;os. 

2. iNVITB le Secretaire General a cntrcprcnclro leF< d.8marches neces-

saires aupres du Fr_ocrammc dee Nations Unies pour lo Devoloppernent afin 

d'obtcnir tous les moyons neccssairos a la mise Gn oeuvre rapide de 

ce projet, 

• 
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llliSOLUTION SUR Lil FOilllNrION, .11: FLP.H:J:FICJ1TION. DE . 

. L'Li:iPLOI i>T L'UTILI8Nl'I(iN :;JE Lli l!if,IN-D'O:.OU\T!m AFRIC.UNE 

La Commission du Trav:hl de l'OUi,, reunic.eiJ. sa Cinqufome :Jcssion 

Ordinairc a J\ddis-Abebo> 1 Ethiopic; rlu 13 au 18 ;\Vril 19811 . 

Qonsai(ir1te de la [;rando imp«:irtan'dc/'quc les .. g11cfs d 'Et at ot de Gouver

ncmen·G attachefft ·a. l' emploi! ii 1'1.:Pl'<inificati.cn, ii· le. formation e'G ii l 'utili-

sation de la 

Lar§os; 

main-d' oGuvrG africaine 'G</l qu 'encnce:·eiffi:is le Plan a.• .~ction de .... , ... •... . 
. ., ,t.;·;-. 

':, ~ i . I ' ' . 
...: l . 

. . , . 

:· '. 

::. ') 
. ;'.~-.~~<· . 

Se f.elici tar1t 

":·.,I,. : ~ . 

dG, '~
0

;intertl1;. ~anifest6- par lcs l;inistros africains du 
• r , . , , • 

Travail a la formation· e:t a l 'utilisation cles rossourcei:; humaines on J\friquci1 

' Convaincue que la formatiJn ct la planification de la main-d'oeuvre 

africu~e _ aussi bien sur lG ]?lan qu2r.titaCif quo quali tatif consti'Guo l 'un des 

instruments qui pcrmettront d' assurer lo devoloppomont et de realiser l' au:Go-
' 

sUffisance du continent, 

L INVITE le Secretairo General cl0 1 1 OU .. , en collaboration avcc le 

Secretaire cxecutif de la Cl:\i. ot le Directcur-G6r.fr'11 do 1 'OIT ii Eilaboror on . . 

oommun un avant-pro jet dans lG domaino de la forma'Gion, de la main-d 1 oeuvre, 

.de 1 1 or:iplci e-~ de l '~tilisa·Gion de la main-U.' oc~~vrc africa.inc en 8troi to col

laboration avec l 'OUi:lJ1, los Insti'Gu·Gs africains do ~ormation profossionnelle, 

los Univcrsi tes africaines ct autrcs Ins·cituts africains d 1 cnsei.:;ncracnt 

sup§rieu.r. 

2o Ll1NCE UN :.PPEL au.."C B'"a'os mom bros poUl' C!U' ils cooperant effecti vcment 

et facili'oen-b l 'elaboration clc;o projo-[;s ct pro;:;ramnwa dans le •lomainc d:s la 

planification ct l'utilisation de la main-d'oeuvre africaine on communiquant 

lours lJroposi ticris 1 problGmcs .J·C u2pe:;:'ienc0 au ~~Qcr8t.J.riat o 

3. Dlil~.1NDE au Secretairo Gea6ral· do l 'OUi; de presenter lodit avant

projct a la 6eme Session de la Ccrmnission C.u Travail de l 'QW. pour examen ct 

approbationo 
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DH·li\NDE .au: Sucreta.ire Genero.l de l'OUL d' adr, sser a to us les :Eta.ts .,. ;'···-

membrcs de· l 'OU.i. tous l~s documents. con~orna.ir~' l~ ··Pla.n d 'f.ction de 

4, INVI_t'.JE le Soore.t.airo Gene.r:al· d0 l 'OUI, a reunir. a !1dili.s-/,beba. e.va.nt 

la. pro cha.inc s;ossion de la Corrm:ission du Travail 1 un .:;:roupo 

6; 

.. ~ .. ~ . 

7. 

rcstr.oint G. •_oxpertz op. qUu~tions socialos qui, avcc 

. Generp.l;. 1·1 ±t~lti tut Intcrria.tipna.l ,f'Etu.dco Soci.alos 

le. Socretariat 

ct l'OIT 

detcrn1incra ~~. contribution do la Commissio~: a. la realisation des 

objoctifs ."sociau:x: (;:ont.:miis dans le Pla.n d I :.ction do "ta(.;os. 

INVITE. l.c .. Socreta.iru Gener<il :.a; soumottr.c.. lo pro jct -de contribution 

a l 'L;:X:affi.Jn des Etats mombres avant la. prochaine session do la.. 

Commission du Travci:!. do l'OUiL 
'·' .•• 

INVIT'.G_ le):/ocreta.iru General .a inscrirc co point a l '-01·di-o· du jour 

·do la." 6emc <iGs.sion pour a.insi adapter le "pro jot de cont'rfbution de 

·1a. Comi.1ission du •.rrav<:il de: l 'OUJ; aux objoC°ti·fs sbciaux contonus 
. -~ -. 

' - -.-. 
. ' ',•,·'-i 

RJENOUV:t;,LLE son entiero ·confiancc ·ct so10 . appui a.· i' Ins'tit.ut ·rn-~cr
' 

national d' EtudCJs Socialos dont ollo ap11r6cio ·fes progranuncis·· et 

l·'action au service du devoloppcmont social.· 
... -,., .'.' ·i . 

_,: ' .. ~··- '·'- -. 
,_,_,· 

: ~·~'•~I 

', · .. : .. .:. ... - . 

,,. ·.i.. :.\'!> .L 

. (; 'J' .. . l 

;.. r '· 
,,., -.. 

• 
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RThOLUTION SUR L'liNNEE INTERNc\TION;.LE POUR LES ' . . ,)'... ·-~ :"", . 
PERSONllJBS"•tL'iNDICJ;PEES (AIPH) 

>.. . • .. ~ 
.. ·,. ·.·· 

La C9mmission clu ~Pravail clc l 'pU1;, .r,&1mip on sa cin(Juicme session· 
".. \ " • • • • I> ~. 

' orcllnaire a iidclis-Abeba, Etliiopio, du 13 au 18 a;vril 1981, 

Consciente de l 'importancu \LUC la celebra'Gion tkl .l ' .•• nne<; Inter-

ef_foctivo 

pour les .Personncs Handicapees (J;LPf:!) rovilt pour l 'application 
I . ' ' . .· ··" • • 

des principes cont en us dans la Decl&.ra·c ion des Droi ts. des ]'crsonncs 
. .. . . ' - • • •' •• ·J' ' ... ; . 

nation&.lu 

handicapecs <:t la Declaration dos Droi ts des Deficients lwntirnx, ct de s_on .. . . ,, · ... . :. : . ..:. . .. 
importance dans .. lo cadre de l' Claboration d 'un prograr~1me d 1 action a lone; 

tcriric. i" 
_.: r 

Rappclant lr, Resolution CM/Res.1095 (XX1'Vi.}' et lo:; document 

,\liSJ:/III/Ri-'1' Sec.3 (III) do la 'l'roisieme Confer,mcc des ihnistrqs africains 

des i.ffaircs socialos, reunio a. lidrlis-Abeba, EthiOl)io 1 du 8 au 10 oc-Gobrc 

1980 ; 

Conscientc do l'importancc des relations qui existent cntrc las 
.· 

activi tes des Etats membr.,s deills les domaines .:u travail et des affaires 

socia.lcs ; 

Conscicnto de l' importance accord.ea au p1:oblernc clcs personnes hanclicapees~ 

par lo F !an d '!.ct ion de Lagos ; 

Rappelant la resolution Cl-l/RGs 0834 (XXXVI) adopt6e par la 36emc Session 

Ordinairc du Conseil clcs lhnistros d.e ·1 1 OU;:, invi taut 1 'OIT et cl' au-~1,os Organi

sations intornati"onales a SOt'.tcnir la creation d 1 llll Insti tut africain de 

reada:iitaticn des porsonncs "hc:ndicapeos' 

1. F.ilIT sicnpcs les ~"cco11m1an':lations, cl0cisions et resolutions do 

la TroiGi8me Conference dos 1.:i:Lr.istros africains d0s .i~ffaircs so'?ialcs ; 

2o DECIDiTI do participor ;:ictivcmont a la celebration de l 'f,IPH ct de 

contribuor a son succes. 

3, IJ;NCJ<; UN ._.PPEL aux Etats mcmbr0s pour qu'ils mettent tout on 

oeuvre afin d 1 assurer la formation ct le- plo.comoni; d; a pcrsonnos hanclicapeas •. 
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4. . I{COCTlh·il;NDE quo lGs,, Ei; ::.tS} nicmb;0B CChO:n:··ont, J:.eUrs exp.ericnccs · . . .; __ , - ' - ·"'~ . 
' -:~-( '. ., ·.1' ·~· . ~· , 

. da..'ls les domaincs «'l.u t_ra_it~mon:c, do ,la forma·cion ct du ;.ila."oement des J.Jer'soruies · 

._handicap8es .a:fin. quo lour· assistance soi.t si.gf'.i.ficative et ·uff~ctivC. · ~ 
'•··· '. ··;.. ·~ .• '~~:~ . ·;!_:' ·. 

' . • '. ~ .... 
1;,• .:;-..- •:\.. -

5. Dll\li.NDE au· ScortHariat G&neral J.o 1 'OU!, en cooperation avcc -ies 
.. ,, ; .. ' 

Secretariats de :).a CE.:·, et fa, l ';,rpff, de. coordonner. les acti:vites clans· la 
. . . ~ . 

region c·G cle fairo 

la realisation ·a."s 

regulicrGmcnt rapport SUI' lOS .~)rOgrcS 0111'0(£istres clans 
. ! . .. ·-· • . - ; . .. • .. . - .• . . 

objectifs a court, mo"yen et long ternio;a J:i8~ .. 1:1 1~IPH; 

6. DEi~i.NDB a l 'OIT d'apport.er lo sou.ti.on. humain, materiel ct . . __ ::...::::..·· ::.: .. :.: ·..;,;:.: . . ,_ .:.- ,, \'"' 

financier necessairc 'a- la crea·cion 
,,. ':Ll.·)~) -.:, , ... ·,1:;·\.i".·. 

des" l)er·sonnus Han~cap~~.s. 
·- .• .L '. 

. ' ~ . 

... ... , . ,~' 

~ .''- ;· t -, . ' .' J . : 
~1__ ; 

. ' . 

···'· ... , 

'. ··. 

. , .. . .. 
. · ,. . ·~ ' 

" 

. ... 

i •' 

.. ' .. 
•.!. 

' . 

;5 ., ;; ·.: .. 

". ~ ·'-

( -

.. , . 

.. '• : ':~ 

., •. 

o' 
,l 

.'• 

• 

..· 
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-RESOLUTION SUR LA DECENTRALISATION DES ACTIVITES DE L'OIT 
EJll J\FRIClUE FJl' LE REJ.ITFOilCDlJ!ilff DU BunE:,u ilCG:j:ONJ,L DU. BIT .. 

·" . A liDDIS-,-,B;:;Bf, · ·-' - -._;~) . . . ' ·' .~·· :i ~· '. : 
' ; . ·'" 

. i•• 

La Commission du Travail de l' OUA, reun:Le.- eil sa Cin<i_uieme Session 

Ordinaire a .A.ddis-Abeba, Ethiopia, du· U au 18 avri'i -1981, 

Rappel ant la resolutiori' c~i/Res. '846 (~;:xxvr) sur le renforcement du 

BIT ado.ptee par la 36enie_ session du Conseil des Hinistres de 1 1 Or~anisation 

de 1 1 Unite Africain~; 

11..yMt a 1 1 esprit 1 1 Article 3, - paragraphe (a) du Reglement Interieur 

de la Commission du Travail de_ 11 OUA qui stipule q_ue l 'une des fonctions de 

la Commission est 1 1etude de toute question relative aux activites de-. . -
1 1 0rganisation Internationale du Travail; 

A.yant entendu les rapports introductifs du Secretaire General par 

interim de 1 10UA et du Directeur General Adjoint du BIT respectivement; 

Notant avec satisfaction 

a) 1 1 engagement du Directeur General du BIT de renforcer le Bureau 

regional pour 1 1 J~frique; 

.b) la nomination d'un Sous-Directeur General hautement qual'ifie 

pour l'Afrique; 

c) que- le Sous-Directeur General pour 1 1"'-:frique sera base en ~•frique; 

Reaffirmant son soutien total a l.a poli tique de decentralisation des 

"acti~ites-de l'OI~ en Afriquei. 

1. SE FELICITE du rapport du Secrete.ire General par interim de 1 10UA 

et de la Declaration du Directeur General :,djoint du BIT; 

2. DECIDE que le rapport du Secretaire General par interim de l'OU~~ 

et la declaration du Directeur General Adjoint du BIT soient annexes au 

rapport -final; 
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3, SE FELIOITE des engagements pris par le Directeur General· 

du BIT visant a: 
a) renforoer le Bureau regional pour l 1 •\.fl'.'ique. ainsi que les 

autres Bureaux de la region africaine ii.fin ·ct:e leur permettre 

de jouer un role plus efficacie dans la'politique de 

decenti•alisation des acti vi tes en ,\.fri.que; 

b) que le Sous-Directeur General pour 1 1'1.frique mener.a ses 

activites a partir du Bureau regional d 1<i.ddis-J,beba; 

4. DElliJLNDE au Directeur General' du BIT de prendre. :'ies. niesures 

necessaires visant a associer pleinemen.t le ·sous-Direoteur' Gen·eral pour 

l 1 ;\.frique aux processus de prise de decision et de m:i.se en· oeuvre de la 

poli.tique au sein du Bureau International du Travail; 

5. DEM,U'fDE au donseil d' Administration et au Directeur Ge·nera.1 du 

BIT .. de met\;re a la d:i,sposi tion' de la region africain'e les ressources 
; . .,. . 

.~<;\cessaires en vue de: 

.~ . 

a) renforcer les capaci tes techniques 6:e l 1 OIT en· ;\.frique par 

le biais de 1 1<;\tabl:\,ssem.ent de'? _groupes. de conseillers et 

d'experts jud:icieusement et equitablement repartis au sein 

b) 

de ia region en meme temps g_ue la consolid,at.ion des centres 

., regionaux existants, l'acceleration des projets en cours 

d'execution et la creation.de nouveaux centres; 
.1:· -- ·-~_:,_.:.... ____ !~:..:. ... 

la decentralisation au maximum des pouvoirs:et. de la prise 

des decisions en accordant une aut.onom::i.e plus grande, des 

responsabilites et des pouvoirs ·accrus aux Bureaux du BIT 

6. DElilNDE au Sec.ret 0 .;.re' ,...,,n:e'r,al - i•ou-, d · ·:.ce·'.•--:. ' 
c:;i....i.. \.1t:l a.e .i:i.. e ·st:t1 Vre de pres cette 

question et'de:presenter un .r_··ap~ort y af. f'' -- "-· 1 "0
6-:_•(;r '"' ·..: ·-,;· 

&- eren G a a eme ·session pr8vue pour 
Ji.vril 1982. 

" '·•· .:.·. 

.··. 

• 
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RESOLUTION SUR LES ACTIVITES DE L' OIT EN .AFRIQ,UE ET 

SUR S.\. COOPERATION ~\.VEC.. L' ou.t 
.. 

La Commission ·ci.u Travail· de 

Ordinaire a •\.ddis-Abeba, Ethiopie, 

1 1 OUll., reunie en .. sa Cinqui'iime··:Session 

du .13 a;u 18 avril 1981, 

. -·"Ayan-t examine le rapp~r~ du Secre'°taire.'Ger,eral - Document LC/EXP. 2 (V) 

: ai,J'.lsi'''que celui 1 du· Sous-Directetir·'General rlu BIT charge des· questions 

_ .. a.:fricaines ·,:.. Documeiit LC/EXP: .11 ·(v).; 
. [ 

ll..yant entendu la deolaratioi:: du Direciteur Gen~ra,l _Adjoint-,ainsi que 

les commen:tai:res Jai ts .. Par les de~egue.E'.:·au· sujet des activi tes ~e l 10IT en 

.li.frique et de~la,.ni§_cess~te d 1une· cooperatio1~ entre_l 1 0I~' et"~'OU.i,l, .. da.ns lss 

"· d6maines d 1interet mutuel aux deux Organisations; 

:: Inspiree .p_ar 

. tenu a. Lagos les .28 - . .. .. . 

. ' 
les decision·s du Sommet .Economig_ue .. Special de· l' 0.!JA: 

·' ' • • - • • •.4 .. 

et ?9 avril .. 1980 iequel,_a ad6J?te les ,,de.<?.laraU.ons. 

cont~nues· dans le Plan d'Action. de Lagos;. ·. 
•J,_i.".f-' •• ',,.•·:,...'··• •, ••• ·M~··-• • ·- l,. . ' ,,. .. -:.· '·. -, · . 

• ''· ; 7 ~ '• 

-Rappe1a:nt la res0lution de la quatrie.me sessi.on··o.rdina.'ire 'de la 

Commisf!ion. dl!:, Travail de 1.'0U:, tenue a Mogadiscio, Soma.lie. (!.u 26 au 29 avril ... ' . . . 

. . __ 1979.i. '. ., 

;·--... - Rappela.nt en outre J_es p<?_ints de vue exP,rimes par- les Et.a.ts africains 

et de l'OUJ, au .. cours des .. divers:es· re_uni?ns :regionales et interna.tionales, 
f" .' 

·r-'.· •: 
1

",;r: ainsi qu I a la .Conferenoe Internati,onal\) du ~·ravaj.l·,. a '1a. reuni_on du·. Conseil 

'd' Administration du BIT, a -la recente reunion du Conseil consul ta.tif africain 

ten~e a Libreville, Gabon et .au oours du Conseil des Ministres de 1 10Ua a 
Addis-.<1.beba; 

1. FELICITE le Se ere ta.ire General de 1 1 OUJi. et le Sous-Direoteur 

General du BIT charge des questions af:rica.ines pour les .rapports tres complets 

qu'ils ont presentesi 

2. FREND NOTE du rapport du Sous-Directeur General du BIT charge 

des g_uestions africaines et se felici te des ·acti vi tes que 1.1 OIT a envisage es 

pour 1 1.-lfrique telles que presentees pa.:r le Sous-Direoteur General charge 

des g_uestions africaines; 
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3. L..'.NCE UN .U'PEL au Conseil d 1 ;.dministre.tion du BIT pour qu 1 il 

·augments l'assistance fitlanciere qui puisso r8pondre aux besoins urgents 

d 1 assistance technique des Eta ts. membres africains 7 ., - ·--

Lj.. INVITE en 01:1 tre le Secre taire. General de 1 1 OU,l. a en tamer 

immediatement les. demarches aupres de l 10I'L· ;iour de gager les modali tes de 
... ··-

la co_operation .,ntre, les deux Organisa_tions. en. yue. de la mi'!.e _en _oeuvre .... 

des importantes dispositions du Plan d'i•ction de. Lagos, ei:i- particulier ·en. . ·• . . . - . , 

oe qui c6no,erne les·.domaines suivants: perfectionnement de la main-d'oeuvre 

qualifies,· empl:oi, d~veloppe.ment rural', education des .. travaiileurs, 

cooperatives, re adaption profes.si6nnelle. e;G 1 1 ai1J8lioration des. con,d,i tions 

de travail et de 'vie· des travailleurs;. 
.. ·-. 

\ 

5 • . LANCE U1•01U?f
1
EL au ::~D, a la.: CEE et aJ1X Organisations multi

laterales pour ·qu' elles app~rten·t geriereq~~ijlent leur assistance, ,u.ix programmes . . ' :.• . ; -~.::._-.. - . 

de oooperiitioli. technique en ·Afriqu'e, ·en particulie.r d~~.s -ies ·.dom~iri~~--: ' 

d' actiyi_tes des Organisme_s suivants: PECTA;' .UlLAC, S,_\.'l'EP, CR.illAT et 'de< .. ··-· 
·-: . . . . 

r:~adaptation prdfessionnelle; . . . 
..... . ' : 

L~WCE EN OUTRE UN APPEL aux. :TI.tats membres pour qu•i.i~-ti~iimt le 

....... 

. . 
maximum de profit. ,des programmes d 1 3.Ssist_ance techni<l_ue·· de 1 1 OIT en ;\.fr:lque; 

7 • INVITE les Etats mGmbres a .accord.er une attention touts partiduliere 

aux questions ... so.ciales clans la formulation de 1 eurs plans de deveioppement, 

conformemerit au Plan d 11.ction de Lagos. 

'·'· 
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RESOLUTION SUR L'INSTITUT INTIBRNATIONAL D'ETUDES SOCIA.LES (IIES) 

La Commission du Travail de 

Ordinaire a Addis-Abeba, Ethiopie, 

1 1.0UA, reunie en sa Cinqu_ieme Session ··. 
du 13 au 18 ;,,vril 1981, 

A.yant examine le rapport du Directeur de 1 1 Institut International 

d 1Etudes Sociales; 

Considerant la dimension de plus en plus grande que prennent les 

aoti vi tes · de 1 1.Insti tut ·dans les domain es de sa competence, et notamment 

en Afrique; 

Considerant la cooperation et~oite qui doit exister entre 1 1 0UA et 

le BIT, et.les efforts deployes par 1 1Institut pour rendre cette cooperation 

plus fructueuse; 

Consicierant les moyens mis a la disposition de l' Insti tut par le BIT 

et par d 1 autres Organisations Internationales et notamment le PNtJD; 

. Considerant la composition actuelle du Conseil d 1 Administration de 

l'Institut International d1Etud·es Sociales; 

.i;. FREND acte du rapport LO/EXf'. 12 (V) ciu Dire.cteur de 1 1 Ins'titut; 

2. FELICI'I'El 1 1 In'sti tut'International ,d'Etudes Sociales et son 

Directeur pour 1 1 evolution positive des acti vi tes de_ oe _Centre 9 

3. ENCOURAGE 1 1 OUA et 1 1 Ins ti tut International d'1 Etudes Sociales 

a renforcer leur cooperation en vue de mener les recherches et les etudes 

approfondies sur les questions sociales en Afrique; 

4_• Ji.PPUI l'initiative prise par le Secretaire General de 1 1 0UA de 

collaborer avec 1 1 IIES en vue de prooeder a une etude d 1 ensemble sur les 

implications sociales du Plan d 1iLction de Lagos. 

5· SE REJOUIT des efforts deployes par le BIT et les autres Organi

sations Internationales pour doter 1 1Institut des moyens de plus en plus 

import.ants· lui permettant d'exScuter son programme d'aotivites et notamment 

dans les damaines de la formation at de la recherche; 

I 
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;·_,' 

... - ~- ·' -. " 

6. RENOffiJE.L:f,,E, en ou tre son· appel· aux Organisations In ternati.onales 

et aux .. .Agenoes donatrioes 

permet~r~ ~ 'i•fnstitut de 

pour· qu' ell'es aooroisse~t le{ir a~sistance a.fin de 
.. -::.( .. : _. 

rh:.oni;J.re pleinement aux bes·ofns des 'pa:f.s afrioains -.. : ' 

dans le domaine du perfGctionnement de la main-d 1 .. o.euvre; 
: .: .. .- -- ..... .- .. _., .... >. - :_:.:, 

, ; , _;... ---~. 

7. :.SOUHluTE i I ela:i'giss'ement du Conseil d 1Adminfstration 1de 1 1 Ins ti tut 
... ,:·, .. :,. . 

a.fin d'y admettre des 

d.e haut piyeau; 

persorrn·ali"tes inti'llectuell~s;;:a.J)?ioaines 
.. . . " . .:.. ' ' ·:· -:. -- ... - ---·---: . independantes 

.. ;,._, 

.. , 

. 8.··lIBNOIDIELLE son e~tfere·c&nfiance"a;L 1 ;Institut International 

d 1Etudes Sociales. 
' - .!·. 

_- .. ~;·~1 :-,_·:.· 
·• 

".' 

.•. 1.' 
. ~ . ,·; ,. 

, .. 
--::.:::...:.:-:.::-_:-~· ~ 

.r .... -,. I·" , , 
.;:· 

_,. 

·-.' ·:-

.. , . 
I 'l• ~ 

·-·' ! . ',• 

. I' 
_ . ., ... 

i ;• 

"--. 

' 

' 
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RESOLUTIOlf SUR LE CENTRE DE TURIN r 

lia Commission du Travail de l' OU,L, reunie en sa Oing_uierne Session 

Ordinaire a Addis-i~beba, Ethiopiej du 13 au 18 avril 1981;. 

/ 

A,yant examine le rapport du Directeur du Centre de Turin relatif a la 

formation professionnelle et techi:iq_ue - Document LO/EXP. 13 (v); 

il..yant pris connaissance du rapport relatif aux acti vi tes· actuelles 

du Centre de Turin en .JUriq_ue; 

Inspiree par la Charte de l'Organisation de 1 1Unite.luricaine dent 

les cbjectif's comprennent la promotion de 19, comprehension et de la cooperation 

entre peuples africains; 

Rappelant en outre le Plan d'.l•ction de Lagos adopte au cours du 

Sommet Extraordinaire des Chefs d';'ltat 8t de Gouvernement en Jtvril 1980; 

' 
Rappelant egalement les re.solutions sur la cooperation inter-africaine 

dans le domaine.du travail, de l'emploi, de la population, du developpement 

social et rural - Document OM/Res. 708 (XXXII) adoptees par le Conseil des 

Ministres de 1 10UA au cours de sa .32eme session ordinaire en 1979 (Point 5 

relatif au Centre de Turin); 
/ 

1. PHEND i•CTE de la d.ecision du Conseil d'Administration de 1 10IT 

relative a la mise a la disposition du Centre do Turin des moyens financiers 

necessaires a ~a cvnduite de ses activites, 

2. INVITE le Secretaire General de 1 1 oui. 8. soutenir les Eta ts africains 

membres du Conseil d' ;tdminis tr a ti on dans leurs 0fforts vis ant a sollici ter 

davantage de fonds du budget ordinaire •ie l'OIT au profit du Centre do Turin; 

3. INVITE EN OUTRS le Centre de Turin a moner et a developper des 

aotivites de formation dans les pays africains' rnemes; 
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4. DEM;U\fDE au Directeur du Centre de Turin d 1 adopter une poli tique 

de promotion et d 1 axtension de moyens da formation. et de services consultatif's 

aux Etats membres de 1 10Ul• conformement ·aux objectifs qu'ils se sont finxes; 
' 

5. PREND ACTE de 1 1 oeuvre deja .. accomplio par is Centre de Turin au 

profit des. pays les mo ins ~1vance·s et des mouvomon ts de li bera ti on en 1..frique, 

et invite le PNUD, la Banque lfondiale, les organismes bilateralL'l: ainsi que 

. les Etats m.embres a aue;menter leure contributions ffiian.ciieres awe ,programmes 

de formation organises par le Centre de Turin en vue de satisfaire leurs 

besoins les plus urgents. 

·, . 

. 'l. 
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RESOLUTION SUR LA STRUCTURE DE 1 10IT 

La Commission du Travail de 1 1 OUA, reur.ie 8'1 sa Cinquieme Session 

Or9.fhaire a Addis-.tbeba, Ethiopie, du 13 au 18 avril 1981, 
) 

Rappelant ses resolutions precedentes sur la structure de l'OIT adoptees 

a Libreville, Gabon, en 1975,' Freetown, Sierr.a Leone en 1976, a Tripoli, Liby0 

en 1977,. a Tunis, Tunisie en 1978, et a Mogadiscio, Somalis en 1979, et 

enterinees par la Conference dGs Chefs d'Etat et.d.e·'·cibuverni;iment; 

J+,yant examine le rapport soumis par les Etats ·afrioains membres du 

·Groupe de Travail sur la Structure de 1 10IT; 

1. SE FELICITE du progres accompli par le Groupe d0 Travail sur les 

diverses ques'tions relatives a la Structure de 1 1 0IT; 

··2; FREND ACTE de la decision de la 660ms session de la Conference 

.Internationale du Travail tenue en 1980, de proroe;er le. mandat du Groupe de 

Travail pour une nouvelle pericde. d 1un an afin de lui pe:crri~ttre d 1 achever 

sa mission; 

3, . APPORTE son appui au consensus realise par le Groupe de Travail sur 

toutes les questions fondamentales y COHlpris la proposi cion Visant a augmenter 

le nombre des membres d<l Conseil d'"-dministration de l'OIT jusqu'a concurrence 

de 5,4, la region africaine devan.t .obtenii' 13 sieges; 

4. DECIDE que 1 1election des memb~es africains aux sieges du Conseil 

d 1 ii.dministration soi t fai te selon .. un& repartition sur .. les cinq sous-regions> 

5. RECOMMANDE que le choix .. des Gouvernements africains membres du 

Consei'i. d 1,tdmil'1istrati?n de l'OIT s0it laisse a la disposition de chaque sous

region COnformement aux. pratiques existantes OU tous. autres arrangements per

.mettant la' mis~ en application du texte de compromis. 

6, Lil.NOE UN ii.PPEL aux Etats afrioains membres ·du Groupe de Travail afin 

qu 1 ils poursuivent leur collaboration etroite aveo les autres m&mbres du Groupe 

des 77 dans le but de parvenir rapidement a un accord final sur les questions 

en suspens, et de faire tou.te autre proposition, y oompris even~uellement la 

, tenue d'une Conference speciale de 1 10IT sur la reforme des structures de l'OI'I'; 

7 • DEMi>NDE au Seoretaire General da 1 1 OUA d 1 insorire la question des 

structures de l 1 OIT a 1 1 ordre du jour de la 6erne session de la Commission du 

Tra'fail de 1 1 OU,i.. 
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RESOLUTION· SUR LA .COOPERATION JlFRO-Afu\.BE D1UiS LE DOMAINE DU Tfui.ViLIL, 

DE Lr EMPLOI F.T DES GiUES'I'IONS SOCLi.LES CONNEXES 

La Commission du Travail ·de 1 1 OUA, reunie en. sa. Cinquieme ·Session 

Ordinaire a Addis-Abeba, Ethiopie, du .. 13. au 18 avrii 1981, 
•' 

f'•. 

P.ei ter·ant' sa determination de renforcer les liens de cooperation et 

de solid.iri.te entre les peuples africains et· .arabes freres dans le domaine 

du Travail et des Affaires So'ciiales connexes; , ' 

Tenant compte de 1 1 esprit e,t des dispositions de la Decl'!-ration et du 

Programme d r <tction sur ia Cooperation .ifro-Arabe adoptee par ie ·Premier 

Sommet Afro-.Arabe en Mars 1977; . ,· 
' . ' 

Rappelant les precedentes resolutions adoptees par les. Conferences des 

Ministres f..fricains et la Commission du Travail de 1. 1 OUA concernan t les 
,'. 

relations entre la Commission du Travail, l 10UA et 1 1 0;i.T (Organisation il.rabe 

du Travail) et la Cooperation Afro-,i.rabe dans le· doinaine du Travail et des 

questions sociales oom1exes; 

Exprimant sa satisfaction des efforts realises par les deux Secretariats 

de la Commission du Travail de 1 1 Ou •. ~ et de 1 1 OiL'r· en vue de la tenue· de la . ' 

premiere Conference des Ministres Jl.rabo.:.Africains' du Travail; 

1. PP.END .;~CTE du rapport du Secretaire G€neral ooncernant la mise en 
,. ' ' 

oeuvre de. l,a re:solution LC/RES. 41 (IV) sur la cooperation.«~fro-.11.rabe dans les 

domain es du ·travail et de 1 1 emploi, l.a.main-d' oeuvre et les questions social es 
,,~-

conn6xes'; 

2. DEMANDE ·au· Secretaire Genertl de 1 iouA a5·issant pour la Commission . 

du.:Travail de l'OU,i. de suivre av~c le·Directeur General.de''l 10AT les preparatifs 

de l~ tenu'i;:·de la premiere Conference des ~linis.tres Arabc-JLf;,icains d~ Travail, 

et de prendre en oommun les disposi ticns necessaires' pour. la convocation dU: 
·' . . . " 

Comi te ministeriel ad hoc des 11, en associant a cet. effe:t l.'.OUS.t; 

,3. ·DE!JL,i.NDE au Seoretaire General de l'OUA'agissan't .pour la Commission 

du Travail de 1 1 OU,< d.' engager des co'nsul tations. avec le Direoteu.r_ General de 

l' OA'.[' en,,Vlle -.de definir lea do.maines et les mod:ali tes de coqperation entre. les 

deux Or;ganisations· .dans les domaines du Travail, de l 'Emploi et des JLffaires 
Soci'!-les; 

. '·'. 

4 •. · DE~i.NDE au Seoretaire General de 1 1.0UiL de fi.ire rapport a la proohaine 

session ·de la Commission sur la mise ·en oeuvre de la· presehte resolution. 

; ·.' 
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RESOLUTION SUR LE RAPPORT DES MlGjll"Ji3RES AFRICAINS AU 

COlfSEIL D 1 ADIHNIS'.1%~TIOl'T 

La Commission 'du Travail de. 1 1 OUA, reunie .. en sa .. Cinquieme Session 

Ordinaire a ll.ddis-ll.beba, Ethiopie, du 13 au 18 avril 198_1, 

A.yant" examine le' rapport present§ par les !Viembres africains au 

Conseil d 1Administration du BI'I·; 

.Tenant compte.des observations formU18es au sujet des differentes 

quest.ions soulevees par :ce· rapport; .. ::l.. 

1. REND un vibrant hommage a Son Excellence Monsieur Paul DONTSOP, 

Ministre d'Etat et des ~ffaires Etrangeres de la Republique Unie du Cameroun 

. pour les efforts qu'il a deployes, en sa qu.ali tE\ de President du Conseil 

d.!.t•dministration du BIT, au cours de la p'3ricide 1979-80, et qui ont rehausse 

le prestige de l 1J.frique au sein de oe Conseil; 

. , 'r 
FELICITE le President du Groupe africail'l ~·le Cameroun), le porte-

parole (la Tunisie) ainsi que tous les ·autres membres afric.ains au Conseil 

. d 1Jldministration du BIT pour la maniere avec laquelle ils i:>nt representii et 

defendu les points de vue de 1 1Afrique au sein dudit Conseil; 

FRIE le Dire.oteur General de urendre les mesures· necessaires en vue ··. ~ ' . 

de ren±'orcer ·la presence africaine aux pastes de. decision du siege en nommant 

des' africainS a la tete des departements techniques, d I augmenter 1 1 effectif du 

personnel africain au sein du BIT, en tenant compte d.e 1 1equilibre entre les 

sous-regions et de nornmer eventuellement un Directeur 'a~neral Adjoint a 1 1 instar 

des autres continents; 

4. SE FELICITE de la nomination de rfonsieur ELIM.ii.NE K.i~IB au paste de 

Sous-Directeur General du BIT pour l.'.Afrique et 1.1 assure de son plein appui; 
.... ' 

5. PRIE le Directeur Q9n6ral ·a 1 acd€16r~r la mise en oeuvre du processu.s 

de decentralisation des acti vi tes du 'BB' en 1..frique et, ce, ·en etroi te cancer-· 

tation avec les membres africains au Conseil d 1 i~dministration du BIT et la 

Commission du Travail de 1 10UA; 
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6.. DEil!;Ll'l"DE au Directeur General de developpor les aoti vi tes de 

cooperation techniCJ,ue au profit du-Zimbabwe· conforrnernent aux VQes exprirnees 

par la Con'ferenoe Internationale du Travail concernant 1 1 assistance· au Zimbabwe 7 

7, . DHJM.i\NDE egalement au Directeur General de suivre avec une attention 
' 

particuli.ere la resolution adoptfi_e par la 66eme session de la· Conference 

Internationale du Travail relative aux implications des· colonies ·israe'liennes 

en Palestine et autre terri toiI·es arabes occur.es en relation avec l,a situation 

des t~availleurs arabes; 

8. SE FELICITE des decisions ·prises par le Conseil d 1.il.dministration du 

BIT d 1instituer desormais une comrnission·spiiciale de la C.onference cha'.rgee 

d 1 examiner la CJ.Uestion de 1 1 apartheid, et de convoCJ.uer une conference speciale 

sur 1 1 apartheid devant se · tenir en Zambie du 4 au 8 rnai 1981; 

9. PRIE le Conseil d' Administration, les membres airicains dudi t 

Conseil et le Directeur General d 1intensifier leurs efforts en VQe de· 
. ' 

1 1 elimination de 1 1 apartheid;' 

·10. DEM.iUrnE au Directeur General du BIT de prendre les mesures appro

priees ·en VQe de convoCJ,uGr plus fr8CJ.Uelllinent la Commission 'consultative 

africaine de · 1 1 OIT; 

11. DEMJi.NDE·a;ux rnembres africains au. Conseil d'Administration du BIT 

d 1 engager .les concertations necessai_res avec les autres groupes regionaux cl.udi t 

Consei], et ce, .en VQe d' obtenir la. presidence de.s Collllllissions impcirtantes au 

sein dudit Conseil; 

12. REMERCIE le BIT pour 1 1 assistance fournie aux membres af,ricains au 

Conseil d 1 Administration Gt <;tUi a contribue lo.J:'gement a la reussi te de ses 

reunions~ 

13. EXPRillIB sa satisfaction pour la collaboration et 1 1 assistance CJ.Ue 
' 

le"Bureau de 1 10UJ1 a Geneve a apporte au Groupe africain au Conseil d'l•dminis

tration'·et FRIE le Secretaire General de 1 10iJ.', de prendre les ruesures neces

saires en vue .de renforcer ce Bureau; 

14. DE!li.t .. NDE au Secretaire General de l 10U,:c de 'communiquer la presente 

resolution au Directeur Gene'ral du BI'l' et de faire rapport a la prochaine 

session de la Commission du Travail de l'OU.~ sur la ,nise en oeuvre de cette 

resolution; 
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- RESOLUTION SUR L 1 ORGJ!.NTSATION Diu'fS LE CADRE DE L;\. CONFERENCE INTER~ 

NJ.TIONAL DU TR1\.V,1.IL D1UNE JOURllEE DE SOLID;L.'UTE ;\.VEC LE PEUPLE ET 

TRAVi.ILLEURS DE Li~ Pii.LDSTUTE ET DES AUTRES TERRITOIRES ARll.BES OCCUPES 

La Commission du Travail de l'OUA, reunie en sa Cinquieme Session 

Ordinaire a Addis-Abeba, Ethi'opie·, du 13 ·a:u 18 avril 1981, 

Se felici tan t de la resolution adoptee 'par .la Conference Internationale 

du Travail dans sa 66eme sessio~ (Juin 1980) sur ies implications des colonies 

isra"eliennes sur le statut des travailleurs arabes eru .Palestine et .daris les 

autres terri toires arabes occupes; · 

Vivement preoccupee par la deterioration de la situation des 
' . 

travailleurs arabes freres en Palestine et dans les autres territoires 

arabes du fai t de la poli tique de discrimination de l 'occupant israelien 

et de l'impact economique et social de la politique des implantations· 

israe°liennes dans ces territoires; 

1, DEMANDE au Secretaire_ General de 1 1 OUA en collaboration a~·ec 

le, Secretaire General de la Ligue des Eta ts Arabes d' entreprendre les 

demarches necessaitres aupres du Directeur General du BIT en We· d 1 organiser 

. \ians le cadre de .la Cqnference Internationale du Travail une journee de 

solidarite avec le peuple et les travailleurs en Palestine et dans les 

autres territoires arabes occupes. 

2. DE]l!ANDE au Secretaire General de 1 10011. de faire un rapport a 
la prochaine session de la Commission sur les'resultats de ces demarches. 
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La Commission du Travail do l' ou.:; 1 rounio cm sa Semo Session 

Ordinairu ~ l1ddis-J,boba1 Ethiopio, dU: 13 au 18 avril 1981, 

I'ai.,ticil.lierum01ro touch6o par 1 1 acouoil ohalottroux Ciu Gouvcrnomont 

ot du pouplG do l 'Ethiopic Socialis.to ; 

Convaincuo quo cot aoct10ii ainsi quo l 'o:r5·anisa·tion matGriello et 

·coohniquo ant contribue d 'uno :l'agcn detorr.1inanto au succes clo la reunion ; 

A,iant note avcc uno grandc satinfaction l 1int8rilt quo le President 

du Consoil l'lili tairc Froviso~.rc de l 'Ethiopio Socioilistc, lo Ca.mar ado i1IENGES'l'U 

HAILE M.ARIAH, accordo aux acti vi tes de la Com:aission clu Travail clo 1 1 QUA 

'· ... 
Rappehnt .los paroles particulior;;;r,wnt oncouragcantce; c~. _ios' 

diroCtivos ad.russees 8.. la. Corri.1I1ir~sion par le Sucr8tairo G8n6ral du DERG ct 

mcmbrc du COPHB,, 'dans le di:.3couro cft}.' il a. ??rononcG"' a 1 'Occiision do l 'ouverturo 

solonnollo de la pr<.~E:Jcn·i:;e s_osGion 1 . 

. - ·'" . :::i 

1. BXPRii>il.!i sa prcfonclc erati tuc;.o au Presidunt clu Conscil i<Iili tairo 

Provisoiro de l'Ethiop:fo Socialiste pour l'int6.ro:G qu."'il a aooordea la reunion. 

2. RIEETICIB lo pcuplo ct lo Gouvcrnqinont do l 'E-Ghiopic Soci_aliste 

PO"LU;' son accueil chalourDuxo 

·::. 

3. W~IiERCL'. tout particuli<ircmcnt le Caiparadc Kasoa ICilllEDE, 

lilinistrc cl.es iiffairos So_cialos ct ciu Travail clo l 'Ethiopio Socialistu,- pour 

la maniero. brillanto clont il a dirige lcs d.ebats. .,.<. 

4, FELICIT:O: le SecretairCJ General G.o l 'OUJ, et le porsonnol 

technique pour lour clili:;o.nt ilevouomen·G. 
!\·! 

.1. 

•. $• 
··-.-~,.·---

.. 
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D:LCL.,.-!...TION TIE Li. L;_.9rll.ISSJ;_ON DU Tii.V:.IL_ :oE _L~_\?_lh 

CONCEliNi.NT L' I1GIT1.'!'IOll OUVBIERB EN f.Pl:1IC,~&; D_U SUD 

La Cvramissic.11 olu Travr.,il de 1 'Cu.·,, r61u1ie -. en s(~\ cinqui8mo sessi9n 

ordinairo a .. ddis ;,bt\ba (Ethio~b) I d.u lJ '.'.U i::· a.vril, '1981, exprimo s~n 
sou:Gicn fermc a la classc ouvrik'0 d.e la majorH <'> do la ·porulation 11oir0 

d 1 f,friquc du Sud dans leur r·efus 0ostine d 1 accoptcr le die tat du r.§,jimc 

de la minori te blanchc (~ont la poli tiquc consist a iW'.'! seulcment a ll'ofuser 

do respecter le ~:cincipu du s~lair·o Sg:il au -L.r·av·ail O[;'al, mais Gealeracnt 

do refuser d.G ruspco-Gar los droi t~. huraairitaires fo1!·ii::mcntaux dos travailleurs. 

La Commission clu '.!'ravail (,o l 10Ul, denoncc avco formete lo rec;imo iGno

minioux ct brutal du Pretoria pour le m6pris -~a-Gal c;u I il affichc a 1 1 egard du 

bicn-6tro d"'s travailleurs noire"' r ;:,d-afr:i,oains ~= lcs<;tuGlE r·epose la prosperi te 

de la population blanche ::;ud-afrio2in0, ainsi c~uo son rcfus· obstin6 d 1 appliquer 

las leis intcrnaticnal0s relatives .:ru:< c~uestiu11s du travuilo 

La Commission du T:0 avail do l 'C~i• considerc c,uc 1 'action presontemcnt 

mcnec i1 Pretoria par les ouvrj_c1's de l 'industric automobilu consti'ouc unc autre 

manifos·Gation de la d6tcrminc./Gion dos travc:illours o:pprimes de luttcr jusqu'au 

bout pour· mct·Grc :i'in au rappor·6 maitre-osclav" qui c:cisto au sein de la classe 

ouvriOru sud.-afrioc::.inc~ 

La Conunission du Travail d0 l 'OUi. voudraH attiror l 'attontion des 

sociBtGs rnul tinationalos occirlc11tnlcs e .. yant invos"'Gi acs ca:pi tum: on :.friquc du 

Sud raoistc sur lG ·fai t qu0 lutir·3 invostiss~mC:11'GS 0ff0ctues ~;ii t . aux termos du 

Code do Condui to do la Cor.1r.11;naute Economiquo Buxopeormc soi t sGlcn los prinoipes 

Sullivan no sont que superficiols co:·LiaO 1(.:. prot,;.vc; lo. vagu.o C. 'a6'i ta·~ion ouvri0rc 

qui sccouo actuull~r;:...:nt 1 1 Eiconor11iu clu rC5i.GhJ raoiS .. liU .. 

Tou·t en 0xprimant sa solic.::rite ind<lfco·ti1)lo avcc las trav&.illours noirs 

d':ifriqu" du Sud dans lcur·Lctt-.: hcroiquc 1 lo. Commis~·ion du Tr.avail de l'OUi1 

declare solcnnullemcnt au r3t;irno racisto de Prctorir1 Q.U" l ';;friquc libro s0 

"tiiondra forme1ncnt aux c0t Gs LL.;;.. travailleurs oppriff16s CL' lifriquc du Sud jusqu 1 a 
la viotoirc: finalo, 
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' 
La Commission du Travail clo l'OUL, fout on cond.amnant fermvmcnt 

lo r6gin1c raciste d' .. Jfriquo dt1• Sud pour l 'insi.~t.~uration d8lib0r6c <l. 'un 

oysteme de travail atroc0, lanco rn1 app0l a la communaute intornationalo 

afin qu'olle vicnnu en aiclo aux ·Gravaillours op;irimes d'1,friquu du Sud 

pour lour justc lutto, 
.; : : 

La Commission il:u Travail clc 11 Ol):; a cnvoye un moss age dans co sens 

au Dirooteur General do 1 1 OIT lui clcmandant que l 'OI'r fasco taus 100 efforts 

neceDsaircs poi:r ex0rcer unC p~ession interna-'GiQne.lo Sur le r8girilO ~acistc 

d I i.friquo du Sud pour l 18rnOnur a c:"nolir sa politiquo ignominicuso moneo 

contra la majorite d.:is travaillours noirs, 
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MOTION D 1 APPUI AUX ETATS D'AFRIQUE AUSTP..ALE 

-
Considerant les agressions constante~ .du ~egime 

.~aciste Sud-Africain contr~ les travail·leurs 

africains, non seulement de 1 1 Afr.ique du s.,,ct, mais 

aussi des Etats voisins, surtout de la Namibia; 
) 

Considerant la lutte permanente que sont obliges de 

mener les Etats d'Afrique Australe contre le regime 

retrograde d 1 Afrique du Sud; 

Considerant la politique hostile adoptee par le 

·Gouvernement actuel des Etats-Unis d 1 Amerique vis-a

vis de ces Etats; 

Nous Ministres Africains du Travail reunis en 5eme 

session ~rdinaire a Addis-Abeba, 

- EXPm:LONS netre appui total aux Etats d'Afrique 

Australe, plus particulierement 1 1Angola, le 

Mezambique, la Zambie et la Namibia; , 

- REPUDI CNS fermement et sans reserve la politique 

de connivance du Gouvernement des Etats-Unis 

d'Am6rique avec le regime raciste d 1Afrique du Sud, 

Addis-Abeba, le 18 avril 1981, 

' 
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Lnnexe VII . 
Ciil/Res,.,. (XXJ.:VII) 

PROJET DE TIESOLU'l'ION SlJ1l LES •rruw;. ux DE Lli 5ilrne SESSIOlJ 

DE L.~ CO.LISSION DU TRLVl;IL DE L'OUi, 

Le Conseil d,,s iliinistrus do l 'Ori;anisatio;i d.u l 'Uni t6 Li'rioaino, 

reuni on sa. Trente-septiemo Sonsion a Nairobi, Keny2. 1 du 1) au 21 Juin 

1981, 

1.yant examine le ruppo1•t p1•6sont6 sous la cote: CM/ ll•iO (XXXVII) 1 

du Socr0tairo General sur los trav;:;1ux d·~ la CinquiCrn.o Sossion Ortlinaire 

de la Commission du 'fravdl do 1 'OL;,,, 

.. 
2. DECIDE do sournettro lo rapp~rt e:t sos 

·1--· 

ennoxos a la di:x:-nouvieme 

Conference des Chofs d '1'Gat et du Gouvernemon-b. 

3. INVITh: le Secr&tairo General do l 'OUii a prondre les mesures 

necessairos pour la mise 0n application dc.s decisions ot resolutions 

adopteos par la Cinquiemo Session do la Commission du Travail de l'OUJ,, 

4, DE.,J~NDE au Seoriitairo General de l 'OUL de fairu rapport a la 

proohaino Session du Consoil dos .. ,inistres sur la misc en oeuvre de la 

Resolution LC/Res. 6Li · (V) oonocrnan'o le rcnforo"men-~ du bureau regional do 

l'OIT 1 ot de la resolution LC;Rcs.59 (V) oonournant los methodcs da travail 

et lo ronforcement des sorvio0s charges des aotivites do la Commission du 

Travai 1 de . l' OU} .• 

,. 
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RAPPORT SUR LE RENFORCEMENT DU BUREAU REGIONAL DE L'"OIT 
POUR L 1 AFRIQ1JE A ADDIS-ABEBA 

Au cours ·de sa 36·eme ses13ion ordina::tre _qui· s 1 est te.:i:me a 
Addis-Abeba du 1.6 au -18 avril,'' ie Co"1i"seil des.' Mini':s"tres de l' OUA a 

' ' , 
aci_opte. la Resolution· n° CM/Res .8.46 · (xXXVI) · stir. "le r'enfo'rceinent du 

Bur1'!au .Regional de'Yl(QIT-pour· i 1 Af:::-i.que a Addis-Abeba", ·e_n· Ethiopie, 
, ,'. ,i, < • .'. • • ~, ' , , ' , , . ,, •· • I 

. '· 

Cette resolution demandait notamment la convocation au mois 

, . _, d \avril 1981 de la 5eme session ~rdina":i.re de la Commission du Tra:Y"ail 

,de l 1 0UA Ei't 1 1 inscription 3. son ordre du jour·.-cie ce point, 

La 5eme session ordinaire de la Commission du' Travail s 1 est 

effectivement reunie a Addis-Abeba du 13 au 18 a:'vril 1981. Le point 

susment_ionne a ete egalement _inscri t a son" ordre du j our et le texte 

de la resolution a 6-t;e communique comme un document de trava:j.l de la 

Commission, " 
.... , 

Au moment de :La di'scussion de ce point, le <i"ecreta:i.';-e 

General par interim, 1 1 Ambassadeur N, Dj oudi 1 a fai t le point sur la_ 

genese de la question et· les raisons qui ont.!Tlotive son inscription 

a 1.1 ordre du._jour de la 5eme Commission: du Travail·,' Le texte de 

1' expose qu' if' 'a ·fai t a cette occasion figu"re a 1 1 annexe I ··au· present 

rapport,_ 

Apres la presentation de cette question par le Secretaire 

General par :interim de 1 1 Q~A, le Repre;:;_~ntant· du_· _BIT a la 5eme 

· Co.mmi·s-§i·o~~ ~u Travail, Mon;=;ieur S; K. JAIN, p~recteu.~ G:ener.a~ .. Adjoint 

du BIT a, a son tour, pris_,-la parole pour donner certaines precisions 

sur la question, Le texte de son interventi .. _n fai-1; l 1 qbjet de ~'an

nexe II de ce document. 

" 
A la suite d<;i 1 1 expose ·.du Secretaire Generai. ~ar int~rim 

et de 1 1 intervention du"Directeur General Adjoint du BIT, la dele

l?;ation de ·1 1 Ethiopie Socialiste a fa:i-t .. c'onnaitr.;, 1; opinion de son 
! . ~ 

pays sur cette meme question. Le"texte ·ae sa declaration est en 

annexe III, 

' ·, 
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Les trois textes cites ci-dessus et qui figurent en annexe . ; 
de ce rapport situent'exactemen.t le probleme et ne necessitent pas de 

' • commentaires particuliers, 

Apres .. avoir ecout<\ ces trois interventions, les participants 

a l~ ·5-~;;,-~:. C~~in-=ls~~?!1_··:d11:~!.r.G1v:8'·~-1.·~~:-,W,OyA .OP.t .. S..1..§t:L;r:.e_;;n_8.::'J'.:~i t savoir 

qu I ilS n I avaient rel eve aUCU~·-prof)i'enii.··-rira·j eur au SUj~t de 1 1 Obj et de 

la Resolution CM/Res,846 (XXXVI) qui leur avait ei:;e sonmise par le 

Cons_eiT des Ministres de i 1 QUA, ··certaines · dt'.legati()ns. ont in~me 
exprime le_u;r s~tisi~ct'.ioE _e·n·'~e- fel.i.citarit par ·ail.leurs _(ie·ce que le 

Conseil d.es Ministres avai t eu· la· SE!gesS-e de· ·aemander l 1_;inscrip_tion 

de cette resolution a l'ordre du jour·de la ·commission du Travail, 

organe de l'OVA competent pour traiter de la question, avant d'etre 
·-' 

:referee a la Conference des· C~efs d 1 Etat et de GGuvernement pour 

adoption .• 

En co1~clusion, la Commission du Travail de 1 1 OUA a 

a) riote ,8::'_ec satisfacti.on qu1un' Sous-.Directeur Ge~eral 

charge de. la region africaine avait ·0te recemment. 'nomme .. e.~· qu'il 

devra travailler a partir de 1 1 Afriqtie t·out . en disposant d I un ·bureau 

a Gen0ve9 

b) approuve la politique ue decerltralisation des activites 

O.u BIT. en Afrique telle qUE. preconisee· par le BIT et demandee par les 
' 

Etats africains; 
. . 1 . 

c) reaf.firme sa v~lonte de voir le Bureau Regional de J.fOIT 

pour· 1 1 Afriqu<;> a Addis-Abeba _rer,forcer et qu I il -'etai t hors de 

question de reduire son inportance, 

d) exprime le voeu pour un renforcement de tous'1es autres 

li'ureaux· sous-r'egionaux ·et des-.progr,ammes en Afrique; . . . . . . 

. e>) decoL.de d 1;:,dopte:i:' une resci~ution refletant. le plus pos-
·:·· 

sib_le le .consensus qui' a·'ete· d·egage de ce d:ebat. qui, il faut l~ 

. :soul_igner, ,s 1 est c:l'~~oul·e dans une at·m~sphe:F.e de franche et mutuelle 

comprehensi.;n, 

. : ; .: '::~. 

,. _Une _resolution conforme a ce consensus a ete, en effet, 

adoptee et- son t-exte figure a ·1 1 annexe IV, 

La Commiss:Loi;i du TravaiJ. de l'OUA siest ainsi tres serieu

serrient .p-enchee;. ,5ur cette question. qui. reJ.eve pleineinent de ·-sa· 

competence. 
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Le pcrsonn~l do f1 0rganisation~prooe~u aus~i a.4cs ~iscussions avcc 
••• . .... " • ..., t 

les bOB-Y~~1~0mui:·~~'- ~o .P~~'? souv~•nt,, ~u nive_~p. le pl~ _6lcv;~:r. Sm'·. ?-~~~ q]l0s·li,i?~1s 
relcvaxr~ dc .. ,l~ ccr~11;eto.tioc ~~ i~OI~r·, coCi coi:1pronant des quas-~io11s. importalltcs 

-l...; "•· •,: - .• •,.,__ •,-, •O • • • •• -• 

comme ,~os, 1 i;.orrnou i1T~orriat~on·a1es 1 ,.c~l?-; trc:.'{'c.:.il, .l' a1n€liora:tion- cleo condi;t.ions 
, "'!.!; •• I I • • - .. · • . - ' ..: • ' .,_ 

tlo :tr~v:?-il·, l' Oduc_a-t;~og·: oi.t .. ~i0r_o, etc·°' : . - - . . . '. 

' ls. d8cen·G_ralisat,ipn~ off.Jctue 
} . . 

par le Conseil d 1.,c1Jninistra·oion~ lors d;,, s~."_].99emo sossi~;··(Fev.ricr.,.l1la.;s '1976), 
. . . . . ·c.· . . ;· . - J f. . ' ; .. f_ ' •• : ••• • { ·-- ' -· • 

unc seric de dGcisions a. 6-Ge p1 .. isd ::.fin cl' ass1u .. or unc c16ccn~.ralica·Gion plu.s . 
. ·,,."· .. ~_ .. ;j __ ._·. -~ ,·_ ·- •') • _. •'":." ·.:..' ... ~ .~:-. :.~ : ... ):._ 

pou..scGc clc l~OIT, en vµc CL 1 aJ116lioror la proe;rcr:!!ua.tion, los _proc,rairw19s . 
. • '·· •.••••. ·.: •• • ·; . :. ,. •• . ' • .•. " - . ...,·> - • .)r. 
d'cxecution, d 1 evaluation c·c 0.G st:ivi do la cooperation technique, Lo projet 

do Programme ct de Bud;:;o·t (1978-1979) adcp·ce par la Uimf'eronco on 1977 r8presuntc 

unc -~0ntati vc dEitcrmin6o .a.' acc816ror la c16cun·~ralisaticn pour la rend.re plus 

cfficaco. 

La creation d'lin bureau re3ional ·i,our l 'J.f'riqua etait :l•,stirnfo, commo 

stipttl6 dans l '1.ccord do SieGc sisn.6 en·tro le Gouvcr11om ..... nt etl1io~Jien ct le 

Bureau International du 'l1ravail le 10 d8ccr11bro 196t,.' a pa.rroet-'lil"C 1 i ox0rcice. des 
' ·fonctions tollvs que c~8finiGs 11ar lo :Uiroct0u.i .. G6nciral du BI'l1 , s 'ag::issant dos 

ac-Gi vi-'G€S G.0 1 i Organisa:~io11 011 .. ·.friquo ct c';.' aosm .. or la liaison cni;~c 1 'Oi"gani

sa-~ion d 1llllG part, ct d' aut1 .. o part avec d' av:trcs inst;i tutions intorna-tionales 

ot on particuJ.ic:r la Cor11f.t1ission EconomiquG ·des Nations-tJnios pour 1? ld'riquco 

La cre"-ticn clu Bnrca1 i.'.<igional du B:':'1· pour l ':.f'riqnc a e·te le resultat 

do la lut·~e (l€clonch80 par le;;: Iitats mcn1·;Jrcs 2·fricains pendrur~ 1.U10 l)6riod0 rlo 

temps considera·blo pour quo :mient decon·cralise,,s les activi teFJ a.c l' OIT. 

Les i.·tats membros avaion·~ re;coru.1u l 'import2.l1cc de -la cr6aticn tl.'inrriii·t;utic)118 

C.flti s 'occuperaiont de maniBr.~ satisf2isantc de luurs int 6r0ts o Ils aVcient 

aussi soutcnu conlffio· quer.rGion do principc, Cfl"':.G ·~cl1to ins·~itltiio11 dovrait @tre 

losiqucn1ont cr86e 011 Lfricp.1c ~.1C1nc· si en voula.i·i: qu.; c_lle puissc ft.11c·~ionner 

officacement dai.1e un co11tc.:·: :·i;c.: afric;:ino 

Les activit6s tl.c l 'oirJ: n 'ant cessri: de r..:o multiplier dcpi.tlG la cr8~-~ion 

du Bureau Riigional pour l '!.f'riquo, ill 1964-, 12. Dcu:ciem;; Ccnf6rencc Her;icnalu· 

pour 1 1 Lfriq_-uc a ado:ptG ·1..'\110 r6sol1:.tio11 dcmcnd.rur~ att Conseil d 1 L.d.rninis·Gr.ation 

<l.c l 10IT O.' aJ.)porter uno 8ic~~G aw~ piyc africc.ins dans lours c.ctivi·t;Cs de 

devcloppomcn-G on .-;encral ct on particulior- d.o lea aidGr a promouvoir les 

i1ro{:>Tarrmos pour 1 1 Gducation 011vri8ro ut la forma·:;ion profession11C!lle et 

tocl1niqueo 
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·nopuis 1 la co0peration toobnlquc av"o l:is organisations o·o lc.s 

agcnccs· intcrna~iorialvs a 6Ji;8 D1d.intc11uc Jin (1.c prori1ouvoir las efforts de 

devcloppemont de l 'J;friqu.o, Il s 'cnsuit ~-u.c: le Bureau Regional do l 'OI'l' 

a e·J;abli unc collaboration avoc Li Cli,.. 1 l '?Ui,, le: FNUD, le PISE, ! 'UNESCO 

q.t cl' autrcs orga11isa tio11s in"'i;6:i." ... .ss6(...3r. clav.13. la cqopGration ct l 'orsanisation 

de s6111inairGs, de cours c-'i; C..' C·~udos dans lcs dori1aincs des rcla:~ions du 

travail, do l 'ad.lninistr.:~·~ior .. clu. travail, d.c la. formation profcssio11nqllc ct 

an';ros. Le Bui-oau Re,sional poi:-" 1 1,:frique a L!.e;;loye sos activites pGndant 

10 ans et de111i. sans· roncon-!ii-01' des probl0mcs ulajcur·s ct lo ,.~ouv~r11crncn-'G h8tc 

n I a j aWais ccsse de' l u.i o.Ccordor· WlO a:..ais·~anco ...... ~ lll'l 'appui sou·~cnu • 

.. ·,, 

··.~ 

'• 

,, 

!.~~-"1 • .. 
' 

·.: ~~~'.,J __ , 
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~Fomf~l'.0£1:3' · al!Nflru~ili~f .. , :·<i:,;.!· .; 
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l)Eicon-~ra.lisation au sGin des insti"'c11tioris spGci¥_ij_60~ ··:. 
dos .N~:~J_ons-Unics 

La ppli·~iqu.u de d.6ocntralisa·i,ion ?~l"i1;11ei1100 au soin dos iristi tu·Giono 

spGcialisGcs (:os Nr..~tions~Unic.s c i c:.t; a.v:cir.Ju Otrw 1.U'l ins"i:;r1unc11t officacu pour 

la ri1iso Gn oou_vrc ti.us objuctifs qui rGc,isscn·G CCJS inst;itutionE:Q L'OI:IL, la Fi~0 2 
1 10J,CI 1 1 11Jlf,jtJC0 1 l'QH;·I, l'OI'J: o·c.d.'au:~ros <-nccro cnt "ntru})ri,; dos n1esure:s 

de,; decontralis8;~iOll a :;rand.a 8chcllo •.;n iilc·~tw1t Sur J.JiOd. don bt.WCaUX r&b1_ona.11JC 

auprE:s dusyv.ols est transf6r8 lo y0r·so11nci· adrainis~hra-tif cl1aI\~;i-.e clo no111broueos 

acti vi tGs op?:C.c:.·~io7.'.ncllcs o 

C 'as·~ ainsi quo 1.·01'!5 (01'c;a.nisa·Gion lVioni.lialc tlu la San{e) d.is.:posc d. 'unc 

structure qui pGrn1ct du :ie1ec;ucr des :')ou.voirs c·o11sid6rablcs aux· bur~c~Ux 

rer~i_onaux: en rliri:i..."'l.uant 10 contr8l0 cliruct ct ccin·~ral cles ac·~ivit6s d~ ces 

r6Gion~ .. _ 1 101.ib a clcs 1Jur0aux rG~ionau..x }.)OtU" l '..:"~friquu fBrazzavil_lo 1 . Congo) f 

l 1 .• :.~11eriquc (~·rashint;tcn, D.C.) la f•I8c1i t0r:rai160 Orient ale (i. loxe.11t'i.rio) , l 'b\iroIJG 

(9oponhagi..10), le f:Jud-Be.1c .l.sia·Gi9uc (Noli Doll~i-) ct la r6o·ion du Pa?ifique_, 

(1:1anill<;). 

Do milme 1 la Fi.0 a etabli d.es offices regionaux :\oOUJ.' l 1i.Sh> 1 l 1Jifri010, 

l'i)tj~rrir110 .Oric11·J, l'Euro1)u, l'lim6'riquo La·~L"1.o~ ot le l~r6ch.c ·orient •. L'OLCI 

( Or.:_ran.isation c:;.o 1 ~-:iViati'on Ci vile In·~crna'tiionalc) d.i~Posc 85alo!1lcnt de bureaux 

r0Giqnaux .. offic2.CL.S clans lCs (:ivor·aGs zones 6·8ographiquoc o 

L.'iUNj~fJOO, qui a ~)Our o~:ijuctif c1o 1)ro1no1Ivoir la co'llaboratio11 ·ontro lcs 

C~ivcrsos na·tio11s dans 10s dornnines (le l 'Educa:tion, de la Sciu.nco u·~ de la' 

Culturu a son si6ec D. Paris et dos bi..i..roau..x clc coorclination ~)our 1 'Eiducationi 

la sci9ncD, 1~ cul·~urc ct l...,r; corruntu1ica·Gio11B clans c.1i versoo r0gions du monG.co 

Le I3.urc;:;1,u ReGional de. Coor(lina·Gion c1o 1 'UN1:5CO l)Ol.U' · l' .:.rne·riquo Latino 

e·!; les Car~~boa oc. troi.1vc 1J[.SG .. a Ua~2.crf;J (\T:Ji1~z1.W'la) a Le:c· Dutcc(UX rB{;'i'.d11aux 
.; <, .,: , ;:1•-' I' • '' 

clo l'UNESCO i)O"t.lI' .l'l.'.;9:uca:'Gion ~istu 011 ;.rn6riquo Latina o·t z.u;r.:. Ca.raibc"s. (SaD.tiago 7 

Chili), 011 :.sic o·C Oc6a11ic (:San:::;k:ok) 1 t.":n .',fJ."iqi.i.0 (Duk:c:.l" o-i; Nairobi) ot d811s los 

Eta-tr: .t·.rabvs (Bc:rroutb.) o ~:;Jn ou:~rc, .il y a 6.salarnor~:t des b1U'oaux regionaux de 

1 'DNESCO poJJ.' la r.;ci<mco ct l<> tcchl10locio pour l '.!f1'iquo 1 l '1.meriq\1d Latin0 o,, 

lcs Caraib00 7 l·JS Etats Lr2bcs, 1'-sic clu 8ud \.rl; Con·Grc.,lu, u·~ yo·l.ir lo 5ud-3s-~ 

~·.siatiG,11:'.:!o I)\;S b111 .. 0au.."'C S{;iDblables du 1 fDlJl.,~.;CQ sont Gc;alct11c11t n1is sur :riccl pov.r ;' 

la culture ct los oormnunications .. 

,,. 
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· v~.L.-: ( Organisatio11 I.I6teorol9.:,ic_fv.0 i.~ondialc) __ a -jCalc~.101~t -~.,Ga.bli clcs 

_associ8· -OJ1S. r3cionalos ..Jn ... fr:i.qi.10, -11 ~ .. oio 1 -.:n .. ·.caGi'~q;.to clu. b· ... i.c1, on_ Lm6riquo 
·' ' - . 

Il est :par co::1-1sG:q·i~c1rL- 8vic1ont Cft.1 .. 0 li,.; sys·~Qnio cl<.:::! l~ati.Jns-U11ics Ll.ont 

1 os in~:-l;i t·~~:; .. i~nB sv8ci t-.l:ls6 ... s tclll-;::. cr~1.-J l' C:I'I' f on·~ p~-rtiq ii1·~6l:~re.nt e, r11en0 

a bicn sos aC·~ivi ... .;6s c'. 1m1c rnani0re d~_c01r~1";~li:·1~s0 E.iu.J.-. ·i~ bai::;0 d 1tu10 aP'.'.Jrocho 

r6gion_S.l0 o 

'_,_ 

\.·Lt obj oc-~if··;priv.oipal Jo _l 1 OIIJ.1 co11f3is-~e; a 1Jr·_on10~1voir le~ j 1.1sti.0G soCialo, 

l.' erriplo~.1 o·t des rU:·latiOns clo ·i:;re.vail oaincs 7 --a 2Jn01io1"or lee concli tions_: tlo 
·trava:i;l, lea ·11ivc.:c\l1X C.0 vi~ -o·G a ronforcor lon of.f'orts c-:.ej~loyOs l)e.r d 1 autrus 

organisations dos llJatl.ons-Unics o Dcpuir.3 la r·ou.xi(~!no Gv .. ur1--0 ~ .. 011dialt;, l 'OIT, 

.. • • . l b . . 1 t : . ' . ·' b . • . \ . . a cree unc scr10 a.a · v.r.9aux.·. sur c erra111 0·~ uL: u.ree.ux l"SG'1ona1.i..x.1 bn ..'.~sic, 
. . ·: -

. ·en ·:.,ijfn~iqUe L~·Ginu 7 de.tis la rOeion ·uas C ... :.raibcs ct 0r1 ... ~friy_i.i.0. ·OU 1 'Or~anise.ti?n 
c.lep16i-~ ·la plupart do se~: .. a.c:ti vi te~ op6ra:~ion.;.1cllcs o Lu. I,;ioyc11-0ri6nt e~·t· ' 

clcsservi par bs buroaux .de l' OIT si'tuos a Istanbul ci; a Bcyrouth. 

1 1 objcotif le: pl us irnpor·bant de la t'.cccntralisa-don vioai t a rllnforcer 

lcs liuns ·Oii~lirc l 'O:;t:r+' ct FJCS anto1:ncs clai1s ·:;ouiics los r€r;ions clc rnaniGra a 
1· • . . 

pcrmcttro ·a, l 'Organisation dll rllieux connaftrc las. hllsoins c·~ las problemcs dos 

Etats ~tinbrus c·G a a.usr11ontor· son cff'icaci·~e, s'a..;issant C:..'1mc aiclc plus'rapiclc 

ct plus rca1ietu 

r6gions ainci qu' .a reni'orccr la Coop8ra.tion. avc...c d' autrcs orcanisations 

r€ie,i..6nal~s.o 

· Ls. ,cleccn1tralisation U.cs a.c·tivi tGs ~·,, pcri11is ?- l 'OI·i· cl' 6tablir des cont.e.cto 

dircCts av0c lt:s 5ol.t.vernomonts aii1si c..-.u 1 a.vvc los ort,,.::11iso:~io11s dd travai l~curs 

et cl 1 or1ir)loyours. IDn Ol1t:ru, .las burt:anx r6c;io11a.ux tran~111o·~·~ci1·:; · c.lcs rE::;nseiG!l0fi1cnts 
~ . . . 

ossentic-ls ,· aI'in y_-uo lu Bur0au de G0n8vo :-::ioi~: plc.in,omont z.t.1 oot.1'.rant cl.Cs pr~blQmoa 

sociaux 0Xis·~e.i1ts, .clc l 16vvluJt.iidrt c·;; C..os :~'cli;;ic[L1~s 11rtvr:lairt clans· ~es .Peys 

8loign6so "Lo~ p~ihcipclcs raspo11aa.bili·~6s c~c cos bttr<..la.UX r6Jio11aux con1proru1on'-~ 

lU10 vue t:;011erc.lc d.u fonctio1mc:ncnt effic~cu 6.os pro(~c1rn.'nGfJ clo coop6ia.tion 

toclmiqueo 

• 
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Elle est arrivee a cette conclusion qu'il n'y avait pas de probleme 

majeur et qu 1 il fallait plut&t recommander un certain nombre de 

mesure's repondant aux desirs communs a 1 1 OU.A et a l' OIT pour operer 

une decentralisation effective des activites de 1 10IT en Afrique. 

Le Conseil des Ministres de l'OUA voudra sans doute, a la 

lumiere de ce qui,precede, recommander aux Chefs d 1 Etat et de Gou

vernement l '.aqoption de la resolution proposee par la Commfssion du 

Travail.de 1 1 0UA au cours de sa 5eme session ordinaire .... ·· 
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sociale dans l'a region, Fovr dynamique Cjue soi t cette. situa·~ion cm Afrique, 

il importo que le rescau de bureaux de l' OIT s I adap·oe a cettc evolution de 

fa9on a servir efficaccmen~ ot effectivement la region, Ce qui a ete clit de 

la qualite du personnel du ::i0oretaria·~ ilc l 'OUJi au cour·s des discussions est 

egalemcn·c valable pour la quali te du personnel do l 'OI'l'. 

L' in'cerilt manifests a 1 1 adapt at ion dynami q_uo aux condHions chall(.;eantes 

s 'est ref Hite partout Clans le monde dane l' evolution du personnel· hors siege, 

C' est ainBi, par cxcwIJlO, :,u' c.n Asia OU. j 1 ai cu le pri vilG.;:c en tant que 
. ' 

D:ilrectour regional do mot·Gre en place lo hurcau exter·iour, nous avons commence 

par creer un solidc buro:rn regional ·avcc un reseau G.e petits .bureaux ailleurs, 

Les principaux proje·cs rec;ionaux de 1 OIT etaient egalement bases a Bangkok, 

Toutefois, il s' est revele trcs ti'.N la necessi te de renforcer certains de nos 
I°' • ' 

bureaux pour l? Reuion c~u Pacifique, ct l'Our l '.~sie d.u Sud ct de distri buer 

1cs· rcssourccs disponiblos, ;,cux des prind.paux pro jets regionaux de l' OIT 

.<;>nt dtl.' (!tre transferes G.u Bureau de Ban;;kok le projet conccrnant la formation 

-·· 

professionnelle a ete i;ransfere a Islamabad au Pakistan et le projet relatif a 
! '.Administration du 'I'ravail va bien-t6t Gtrc transfers a .ianille aux Philippines, 

De mGme,. en ce q_1ri concorno les .Ameriquo<J 1 des chan,;ements ont dil intervenir 

pour renforccr lee Bur~aux de l' OIT pour: les sous-regions des Cara1bes et de 

1 '.'''.~erique Centralc. Le personnel techni quo dans les domaines de. 1 1 emploi et 

de la formation a ete mu·'e i;:. Santiago et ;·,ontevideo respectivement afin qu'il 

puisse travailler en etroi tc collaboration av0c les ?rincipai.lx pro jets regionaux 

de .. 1 1 OIT Ci.ans ces dc11JC c1oinaines qui sont en execution dens ccis regions. 

,.,. 
Los mtmcs critoros (,e compe·tonce e·' cl 1 efficacite s 'appliquent a 

1 'ilfrique. Il convi <mt _,out d' abord de rappclcr quo t oute:J lcs ressources 

dcstin.!ies .au reseau clos Bureaux de l'OIT ~·our l'Af.riquo n'ont cesse de .crottre 

au cours des annees • 

. J;;n second lieu, il est important. de l'Cnforcer effcctivement le personnel 

technique do l 'OI'l' afin G.e permettrc a cc%c Or(;'anisation d 1accrottre son assis

.,ance technique. clans la recherchc de solutions aux problomes qt'.i se · posent a 
l '.Afrique. .A cet effot, il est proced.e a la consti tu-Gion cl' equip0s de personnel 

technique competent dcvant s 1 occuper d.os principawc domaines de 1 'OIT dans les 

~ifferentcs parties de la Region d'oo elles )ourraien~ ~tre rapidement deployees 

sill vant les besoins o 
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En troisiemc liou, le prooessus de decentralisation s' effeotue, 

autant que possible, ·a. tous les ni veaux afin que les respons·abilites et le 

pouvoir puissent etrc cxerces le plus prochc possiblG des centres d'execution 

dos projets. Ce qui sigiifie C,1.l. 1il est conf6r0 au.'C c:onseillers techniques 

prinoipaux .et aux direc·tem•s des Bureaux de l '0I'I1 dos pouvoirs pltis etcndus. 

i:.n quatriome liuu, 1 1 on precede a la simplific.ation cl.es sys tames de 

comm~ioation afin que lcs communications puissGnt so ~aire clireotement aveo 

·'1cs centres d'execU:tion des 1:rojets pour faciliter le reglement des problemes 

qui pourraient se posero 

fu cinqtri.eme lieu, il a ete decide de rnaintenir Io Bureau regional 

· cl' .Addis Abeba qui dcvra conhnuer a jouer son r5le dans lo· developpement des 

programmes de l 'Ol'J: en Jifrique, Le Burco:u sera toujours charge cle. suivre de 

pres l 'evolution de la si·cua"tion dans la Reg.i.0!1, ·de 1'1 analyse des .po~i tiques 
. 

ainsi que de la planifioation de prog'.I'ammcs a lone; et a moyen te1'1i1GS et de 

servir d'une sorte "d'equipe de reflexion" de ·1 10I'.P pour l'Af1'ique. Il 

.oontinuara a entretenir des relations avoo l 'OU.Ii' la CE.!\ et d I autres organi

sations resionalcs de mflmo <;t1.l. 1 avec les institutions .recionalos "de la famille 

·des Nations Uhies en.Jlfrique. La Bureau reGional deV:ra fournir sos services 

aux organes reGionaux do l 10I'l'
1 

tels qu.o le Comite Consultatif !\fricain et la 

'Conference r6gionale africainc. Il sora cl12rge de la supervision Gener::?.le des 

principaux projets regionaux de l 'OI'r pour l 'Afrique. 

Pour terminer, J.!onsieur lt> President, il ressort claircment de ce 

qui precede que le Sou.~-Dirccteur Gener2.l pour .l '.Afrique clevra· jouer le r5le 
' de dirit;eant et de pla.nifica·l;eur. Il est clone evident q1.l. 1il doi·~ s'etablir en 

Afrique et bca~coUp so ·deplacc~ dans la rGcrion ct avoir .un Bureau a Gcneve comme 

c'est le cas pour ses homolocues charges cios :Pro:,rammes de l'OIT en Asie et en 

Amerique Latin'e. 

Ainsi .so presen"'o el.one la structure du Bureau ret;i.onal de l' OIT pour 

l 'Afrique. Nous ne proceclons pas a son affaibliss.ement mais bi en au contraire, 

, .nous J.» .renforgons, Jle'3perc que CBS precisions aideront e. lever le doute qui 

aurai t pu Eltre encendre .. par lo manque cl 'informa·cion adequa·~e. 

! 
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DECLARA'rION DD t.ONSIEUR s .K. JADi I SOUS-DIRBCTEUR ': 
-· GENER/IL DE L'OIT A !Lil REUNION D'EXPEm'S ' '· 

ill 15 AVRIL 1981 

Monsieur le President, 

Permot·ccz-moi toiit d I abord de 'VOllB felioi ter pour vo'•l'O election a 
la presidenoe de la presonte reunion •. · Qu. 1il mo soil"!; egalcmen·~ i;iermis de 

I . 

remeroier le Secretairo General par •interim de i •o~_. l 1 Ambassadcur Djoudi, ' . . . 
pour les remarques introducti•1&s re1ira.g.ant 1 1 ltlBt£)rique de 1 1 inscription de 

• 

ce point a votro ordro .du_jour. Il ll brieve1 .. cnt z:esume le processus de creation 

par divers ori;anism\>S du systeme des Jfa·Gions Unies· r).o bureaux ree;ionaux africains 
• 

4?µt. notainment le. byeau regional de 1 '0I'r a .Adclis-Abeba. ;,;on propos n' est pas 

de discutcr en detail clu con"tcnu de la lcttrc que lc .. Dire·ctciii· G6neral de l 'OIT 

a adressec au Sccretairc General de l'OUA et dont l'Ambass~deur·Djoudi a parle 

tout a l 'heurc, Cetta lettre se suffit a clle-m~me, 

Nous sommes -ires sa·oisfai ts. a l 'OIT que la Commission du Travail de 

l'OUA ·passo regulier_omcnt 0n revue, les activites de l 'OI'l' en Afrique. La 

presente s0ssion a proc.§d~ a Ui1 examen syster.iatique des realisa·tions do 1 1 OIT 

dent entre autrcs 1 les acti vi tes de l 'InstH1rt International d 'Etudes Social cs 1 

celles du Centre de 'P.iTin 1 et d 'une fa9on plus l;enerale l' oeuvre de cooperation 
./ 

technique de l'OIT" on Afriquc. Cos &iscussions se sont derouiees dans une 

atmosphere cordiale c·o doJ. cri'Gi(l1W construc'•ivc. De nombrouses fHici tat ions 

ont ete adresse~s a l'OI~, au Directeur do l'Institut International d'Etudes 

Socialcs ainsi qu' au Sollll-Directeur General chari;'9 du pro,"rammo do l'OIT pour 

l'Mriquc et il m 'est ac,-rc::cble de :ircndre ac·tc do cos felici-~ations au nom du 

Dircctcur Gen6ral et de remercier tous les participa!l"ts pour lour con'cribution 

·aux debats. , 

Il ressort net·"emcn·t d.e ces discussions quo le~ prot;rammcs mis en 

oeuvre i;iar l'OI'l' en ;1fric;uc sent viablcs et n'ont cc.sse do so rc;1forcer regu

lierement au cours des annees. Ceci n'aurait pas ete possible sans le soutien 

actif que tous lcs mcmbres de l 'Ori;anisation lui ont accorde. Le personnel sur 

lo terrain de 1 10IT en Afriquc a joue un role important dans la formation et la 

mise on oeuvre de ces procrammes on maintenant un dialogue constant avcc tous 

les responsables ccncernes aux niveaux ret;'ional 1 sous-regional ot national. 

L'Organisation a suivi do pres l'evolution de la situation eccnomique et 
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L'objet de !'intervention de ma deler;ation sur le poin·~ 11 de l 'ordre 

du jour est de retracor l'historique de la situation qui a amene la 36eme 

session du Conseil des !Hnistres de l 'OUA a examiner cet-"e qi."ltlstion et a 
prendre la decision qui s'ir;,·posait, 

Bien que le principe le plus important de la poli tique administrative 

de l'OIT et d 1 autres institutions specialisecs des Nations Unies soit fonde 

sur la decentralisa'•ion aux niveaux regional e-G sous-ret;ional, on a constate 

ces dernieres annees quo le fonctionncment de l'OIT n'observait ]las cet 

important principe, C 'est cette tendance qui a cond-ui t le Conseil des 

Linistrcrn a prcndr-: des me~ures prevent~;res en adoptant une resolution sur 

la question lors de sa 36cmo session. 
;, . 

Bn prenant cct-Ce decision le Cons_eil des Hinistres de l 'OUJ: a ete 

guide par trois considerations dont la premiere est que le Conseil devait 

examiner les rapports des Bureaux recionaux cic l 'OUA dont l'un es'G etabli 

a Genove. Lors de !'examen du rapport du Bureau de l'OUA a Geneva qui a 

apparcmment expose dans les details les '"c-Ci vi-clis du Conscil d 'Administration 

de l 10IT, le Conseil elm~ l'iinistrGs a es-Gi•·,1e opportun d'e·l;ud.ier les impli

ca-Gions poli tiques du ni veal.'. de representation lie l 'OIT on A:frique. Lars 

du debat du Conseil des i·iinistres sur le rapport du Bureau de l '0UA a 
Geneve les ·participants ont cxp:bme lour· preoccupation de:van·G le fait que 

les aotivites de l'OI'l' potT l'Afriq110 sont de plus en plus ;_:ilanifiees et 

oontrO!ees hors du con·Ginen·t af~icain contrairement a ce qui se faisait dans 

le pa~se. Le consensus decage lors du Conseil etait que lc·continent 

africain devai t a l 'instar des autres re,zions -- Ameriquc; 1 J\siu, J\merique 

Latine et Hoyen Orient - avoir un mecanismc charge de la coordina·tion des 

decisions poli tiques prises au Siege de 1 1 UI'i' et devant ~tre executees en 

Afrique, Le Conseil des Minis·';rcs avait egalo:.:ont r"connu le fai·G que le 

nombre de represontan·'s ci.e l 'OIT en ,ifriqv.o ?Vai t ete riiduit et que le con ti- , 

nent no beneficiait ylus le privilccc d'avcir un repr<§sentant resident au 

niveau de la prise de decisions politiquec en terre africaine. 

/ 
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-·~ ,~, -· · . 
. ··- _"''I:" ·accordant 'une priori·te 1•":iincl.re a ·l 'Afi'ic:i.fo·,:'-le Conseifl ·dos ·l·ifriis·6fes de 

... : il ':OU.~ a pris·.una· .decision visant·:a. ramener fo nombre :des representants de . . . 
l'OI'l' en Afrique·.a son riivoau ·anierieur. ·1,, Conseil a.-sgc·fement reconnu 

Qu'un des symboles da l'iricl.ependanco arracheo par l'AfriqU:c a l'issue d'une 
, ..• ,., •• · .. -·_r. _,..- •• ··:.·.~.!._1,_ . .. 

lutte a·cho.rnee au prix de nombrcus0s annees de sacrifices humaJ.Us et materiels 
~ '.· - . ." .·. . '' : . ·.' ; ·-~ : •; : ''.. I • . . ,•'. , ', . ' -

considerables etjii t ··10 ·dof,'re ·d' autonomie conatitutionnelle <!-on·~ .l 'Afrique a 
~ . ' . . 

. '. ; ):, .. joUJ.. cl.ans. :1'a -~ondui 'tc. do. sos affairos' ·~~ we 'de . sati'sfafre sos ·1,ropres 

c ·. · 'besoms~ ·Au ;,;o~e~./; drucili.1 "cii t• ~bc5;;,i~b'lo· ~61:i.·~iqu~ du racirn;e ei{ de 
' ,·· - "' . . ',· ,,.- .,,.•\ •·'7·· ... , ' • ,,;; .. ,\: ·,... •., I 

l 'aparth0ip: continue a prevalciir cm Afr'fque avc·c 'cme lnt'ensit6. ·s·ans cesse 
; '.; . ' 

croissant<"i ct au ·moment OU. les ·drqits· des travaille'urs ~ont bafoues' par le 
"t ... ~... ' •' . . f • • • • 

- rec;l.ine
1 

n1inorit,.a:irc i"acistc Cl.' Afri
1c:iuO, du sue:.,- ie re·Jliiai t- proj!-cssif. des 

' . . ' 

represent ants de 'i •'orr du c~ni;inen·t' np ·.pcut q~e· tr~diri;e le~; inte;tionS de 
• I - ' 

. i•Organis~tion fa!}e o\UJi: "problemetf'auXquClS l' .AfriQUB -est ccirifr.01~·bee de nos 
·'· ..: .. '~·-J·oiirso : .. i.. :,JI -,_; . , .: ' 1 ~ - : • • 

'l'-:~ :J"; .: .. ,. I 
... _;_· 

.. ·:..-·.-· . 
.Ayan·t. ~i?l:ace l.a question ·P.ans s.a per>:>poc'd ~· ipoli tiqi.~o 1, .le .Conseil 

clcs_. l;linistres . a es·Gifn~· op::or·l;1m. d 1 adopter UllC- ·f~eois·io111 ·sur .. ~la. ,qtto_stion avant 

que le Consoil d' Admil'lii,-oration ·de· l ''OI'l' qui cl.oi t se reunir en Hars 1981 . . . 

·:. ~f'. puissc prend:r6 ··d9s' -f,1esi.li'c·s 'buciget~ir·c;s: c6nccirnariJi:; · 1e BUrcau Rer;:i,onal de 

·· ..... l 'OI'r. Le ·Conscil: cios \:inistres· avai t- o(;;alerne;,i ·a.~·bi<le di iiis'drii'e ce point 

· 2,-·1 1 orclrc dti ·:four dC l·G.'Co1ofri:J .. s·sion du 1J.1re.vail pour· ~~arri~n··\jorap·t8 ·~enu ·d~s 
· 'ir.1piic4.tions ·qU.c' "las'· riicc:mtcs·'i"cndanoci. constate~~i ~u rii~e~u de. l 'OIT auront . . 

····stir les' a:otivites socio-econorniqu'.es 'dans le ~ontincint·;·africilln ·a.u. cours .,. 

a.-Js anneos 1980; · .. ' 
. l:.r .;. •. ..... . .. , ' :•.1.. •. 

Compto · t cnu clo co qi.li precede, le Ccinsoil des T11inistrcs a adopte une 

resolution· sur' le renforcernent "d:.X-Btirce.u cl.e· 1'0!'1' a· Adili.s··Abeba qui a ete en 

·· . - ·consequence remiso a ·la presei:iiie sesii'on de l~ Commission: . Il. l3e ·pcnirrait 

r :c;fci'il ne sOit. p·as ~·e..a1is·1 1 i~tcntiOh: de ·la:· Co!iuai.ssion' ae= doutol-J d~ ·1a- sagesse 
-~ r 

. coH'ect:i:vii c'i.e nos uiinistros· dee ··.liffa.ires Btrangeres,. qui ':Pn·h· b. Jtist_e titre. 

· · : ' : ' ' renvoye · hFqiiEistion ·,;, la> ·~)r:esonte · Commiss·1o'i1 pour ·appzlob.ation': et· adbption. 
.. .. .· .. 

·- ,; ' 

--. ... . -- ... ·. ·--:; .. • 

; ( ... , :;: . ' 

, . .. .. '·. 
.. ~ . 

,..,. '•'-

! . 

.. ' .. ~ .... t. 

. ).. . ':. 
'·;·;.-~: ·-
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·"II s.e"p_oll!rait quo l.a. Commission d6sire etudier ·1' accroissement du 

r61E3 ,de.). 'OIT qans; le devel<JPP.ement ·sacio-,ec~nomiquc de 1 'Afrique au cours de 

la diice_nnie des .annees 80 ~n m~me ·temps quc l '·e.ccroissement parallele du 

personnel profer·~ionnc1 mis au· Sl.lrvice. de 1 1 .Afrique. . . · 

d'Etat 

Comr~:e nou,s le s avons ;Gous 1 le premier Sammet economicjue des Chefs 

et de Gouvernemcnt de l' OUA _a, dans le cadre de .la S·cratee;ie de . ' . . 
t.1onrovia 

de La!'os 0 . 

jlO~ 

dont 

le developpemont de 1 1Afi.icr1.10, adopte en 1980 le Plan cl.'Action 

les objec-cifs de devo,lopperncn:G 9t d'utilisa:~ion qcs ressources 
·' 

hUlJ!aines .devr()_nt ~tr.c tradui ts clans le.f". fai·Gs au niveau continental. Ce 
·, 

prosramme a caractere con·cinental neccssitu une assistance accrue de l 'OIT . , 
dans son domaine de competcncG etant donne qu'i.m soutien supplementaire 

,• ' ' 

est apporte aux .effor·Gs des c;ouvernements africains dans le domaine qe la 
~ - ' _, , - . 

formati~n .. et du .Perfcctionncmen'• ,dG la main-d.'0E3uvre, Ce sou.ticn consiste 

a elaborer des projets, a proceder a. l'evaluatian.de leur rnise oµ, execution 

cette evaluation et ce su.ivi clemandent la presence de l'OI'.i' en .Hrique par 

le biais d 'un Bureai.i' reGional renforce aini;i que cl' a.utres bureaux s 0us

:r0gionaux sclon le' 'Oas. ., 

J. '• 

En <J.cuxiem~ lieu, ):,. le. President 1 lo continent africain compte 

la ~na;jori i;e. des pcys 1os r,ioins avances dont l 'econom:i,e .es''• ~carac,terisee, entre 

<!,Utres, par un faiblc i'evonu par habi'Gan·t avec :one :;rande partie de la popu-·' , . ·-

j~·· latioD: vivant au-~essous C.u niveau rnininrum des b~soins sociat;l.X ~e 

proportion rela·tivement elevee de la popula·tion vivant dans. le irncteur de" 
• ! • - , - . 

subsistance ; une industrie manufacturii'Jr,~ insuffisamment developpee et une 

penurie aigue ~ taus las niveaux d'un P.crr,onnel qualifie. 

La Com.munaute. In·tiernationale," y compris la farnillo des liahons Unies 

ant adopte tm. nouveau Pro.:;ramme d'.llction .. :lobal en faveur dos pays les mains 
~-~ ...... ~~ . . .,.· 

avanc~s pour la decen1ic des annees (JO. Le nouveau Pro]amrne cl'i;ction .. •. . . - .. . .. 
.Global poo/ _l:is anneos 80 prevo~~- des mesures visan~ a fournir l::i sout.ien 

,fin~ci~r, tec?:i1iqu~, ~t m§lter.ie,l pou;r- assi,iror l' amelioration de la nutrition, 

de la sante, c.u lo:,emen·~, do 1 1 edii.cation et de l'emploi de wllme que le 

soutien aux autres sec·Geur"' ·tel que le cleveloppement rural clans chacun des 

pays les mains avances· 2fin cle creer los eu1plois re<:juis ainsi que 1' accrois

sement du rcvenu pour· la population ruralc c·t les couches urbe:ines !es plus 

pauvres. 
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Une institution comme l 'OIT a~im role ,important a jouer. d.ans 
. : ~:- ' '":'.'-; , . 

l' execution 0.u nouveau' Pf.oi;ramme,_,d':.A6tion 0n faveur ·a.es .pays les n;ioins 

av~ces· au· c~;;s de la procl1aine deceririio, e-G c '.est pourquoi sa presence 
...•.. 

, ,phy>:!iqile · eri .ii:friquo devion:o un facteur esscn-Giel, 

\ ·: .. 
Troisi0raement, las annecs 80 cons·Gi "l;uent la Troisi9me necennie 

o.es N~t'ions Uni es pour le j)evcloppomen'o au cours de laquellc les .mesures 
• • - • J • ~ 

de politiquc erivisat;ees pour les differon·Gs secteurs de l 'economie des 

pey-s en developpement, y compris le sec-Geter des services sociaux et de 

misG un valour dos r0scom'cer; humaines permet·Gront d' atteindre les buts et 

objectifs fixes pour la fin de la decennie. 

i., .. , 
,.•, 

tciutes les ins·Gi tutions 

Stra~l;c§gie, 

aii. so;~i~ce 

( 

l '.6ssembl8e Generale de l 'ONU a invite 

du devcloppement interna'•ional ainsi 

que les ins·oi tutions s:recialisees a accorder la plus cTande priorite anx 

r.1csures sp6cialo's prises en faveur des pays les n1oins avances clans le 

cadre t,lobal de la S-'lira·t8t,:i..eo L'OIT, en ·t;an-~ qu'institution sp0cialis6e, 

ne fai t pas exception a la mesure. Il est en consequence souhai table que 

lcs activites de l'OIT on Afrique a'intensificnt au cours dea annees a 
vcnir et pour lui pcrme'o·ore de rncmer a bien sos activites 7 clle doit 

:~1a.rquer sa presence Stlr le. ·continento 

l<Ionsieur le Presidon·t, 

J 0 voudrais L~6cla:'or a ce atade c;ue la longue experience de 1 'Ethiopie 

r1~ng 1o C...omaine di:oloma-;iqu(J. prouve qt1 1 olle a t<:?ujours lutte polll' 1 'ind8pen

C..ance nationalc e·i:; con·i.:i11on·~c\le de l '.Afric.iu.ca C 'est pourquoi filt;. d81et;ation 

cstim8 qi.1
1 il est necessai~(: de faire prcoscntir la port€e des consBquences 

poli tiques et socio-6conor,1iques de tout c:1ancer.ient de statu·G du Bureau regional 

de l 'OIT' pour 1 1;\friquc. 

L 'Ethiopie 7 ·)n tant que l 'vn deo mewbres doyens de 1 1 OIT 7 a ett le 

privilege d I abri tor le BuNaU regio!'al de 1 1 OIT pour 1 1 J\friquc. L~ Bureau 

1 .. 6gional jouit de ·Gol..l.S. lcr; pri vil8ces et i1i11nimi tes accordes aux a.1xtres 

Organisc:i.tions interne:Jioi1alcso Le sotrGi.cn o·~ l 'en(s'i:«Gement cle man Gouvernernent 

vis-a-vis de l 'OIT :rcc.te total· "t forme. 

' 
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1 1 Ethiopie r econ11ai:t le role que 1 1 OIT a joue dans le! developpement 

de l'Afri~ue au cours des decennies precedentes 1 et.noiis croyons fermement 

que 1 1 OI'l' continuera a jouer. un role plus clynamique. au oot1rs des annees a 
venir pour le plus 'grand bicn du d~veloppe.non{. 

C 1 est pourqtcoi ma de"ieg~tion so felici te cle la resolution adoptee 

, ' par le Conseil des !1Iinis'Gr0s de l 'OUJ) et soumise a la ·'Coinmissiop du Travail 

. pour t!tre 'adoptee pa,r la presente session rninisterie.lle. 

·' 

.... 

. . · 
.. ·.,. . ' 

.· -· 

~ .. 
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RESornnoN SUR LA D:CCmf.i.'ilALISATION 1Jj}S J\C~'IVITBS DE L 'OIT 
IM .AFHIQUE Ell' LE Rim'ORCf;(ENT DU BliuEAU HllJIONAL DU BIT 

A .ADDIS Mlla3A 

La Commission du Travail de l' OUA 1 rcunic en sa Cinqi.ticmo Session 

Ordinairc a Addis-Jibeba, Bthiopie, du 13 au 18 avrl.l 1981, 

... 
Rappelant la resolu:Gion Ci\l/ Res, 846 (7.i:Al.'I) sur le rcnforcell)~~· du 

BIT adoptee par la 36emc Session.du Consoil dos Hinistres Ci.c l'Orga'!~sation de 

i 1Unite Africaine ; 

Ayant a l 'csprit l·'Article 3 1 pai'agrapho (a) du Regl001ont Interieur 

de la Comuiiss ion du Travail de 1 'ODA qui stipule quo 1 1 unc de::i i'cmctions dci la 

Commission est 1 1 etudo de toutc question rclativo aux activi t•fa d~ l 'Organi-

sation Internationale du Travail ; .;· 

A;vant. ontondu ~~c rapports introduotifs du Socr6tairc General par 

in-J;erim de l'OUJi. et du liiroc{o_ur General J\.d;foint d~·i:]3IT., rospoc'dvemcnt 
. ·' 

Notant avoc satisfact~ 

a) 1 'engagement du DircctGur General du BU' de· renforcor lo 

Bureau regional pour 1 1.!lfriquo i 

b) la nomination d 1un·Saus-Dircotour General haut001ont qualifie 
.h"' 

pour l 'Afriquc ; 

c) quo le Sous-Dirootcur General pour l'Afriquc scra base en 

Afrique ; 

Reaffirm·ant son soutien total a la poli tiqu" 'do dcccn-Gralisation des 

activites de l'OIT en Jlfriquc 1 

1. SE FELICITE du rapport du Soor6-i;airc General par interim do l 'OU1; 

o·i; de la Declaration du Diroc·~cur General J1djoint du BIT. 

2. DECIDE quo le rapport du Sooretairc General par interim de l'OUA 

ct la Declaration du Dircctcur .General Adjoint du BIT soient annexes au 

rapport final, 

' 
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3. ·:SB FELICIT;;; dos crtcagoments pris par lo Diroctcur General du 

BIT visant a : .·• 

a) rcnforcc1• lo Buroatl regional pour l 'Afriquo ainsi quo los 

autrcs buroaU:c do '1a r~gioh africairte afin de iclir pcrmettre 

do joucr un role plus Officace dans la politiquc de 

.dfccntr8.lisa..iliion des activitO!? c:n .tlfrique ; 

b) ~ue lo Sous-Dirccteur General pour l'Afrique mencra ~os 

aoti vi t6s 6. partir du Bureau regional d 'Addis-A beba. 

4. DEi\iANDE au Directc:ur G6neral du llIT de prendro lcs: mosurcs 

necossairos visant a associer plcincment lo Sous-Directcur General pour 

l'Afrique aux processus de prise de decision ct de misc en oeuvre de la 

politiquc au sein du Bureau Interna·cional du Travail. 

5. DU!llNDJ:: au Conscil · d 'Administration ct au Directcur General du 

BIT de mettrc a la dispositimn de la Region africai~c les rcssources neces-

sairos 0n vuu do : 

a) rcnforcer lcs capaci tes techniques de l 'OIT en f:frirp10 pax 

lo biais de 1 1 etablisscmcnt dcm groupcs de consoillcrs ct 

d'cxperts judicieuscment ct equitablcment repartis au soin 

de la cr-<\:;icn en mCmo temps C.[UC la consolidation dos centres 

r6gionaux_ood.stants 1 ·1 1accel6ration des projets en cours 

d 1 0x6oution ct la-crGation de nouvoaux contros 

b) la decentralisation au maximt1'll dos pouvoirs et de la prise 

des decisions cn accordant une· aut·onomie plus grandc 1 des 

'rasponsabilit6s ct dos Pouvoir~ accrus aux bureaux du BIT 

a~ nivcau national ct soU)3~r6gional. 

6. DE·U.NDE au Soor6tairc General do l 10Ull de suivrc de pres cett~ 

question et de presenter un rapport y afferent a la 6ame scsaion prevue pour 

i.vril 1982. 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

1981-06

Report of the Secretary-General of the

OAU on the Proceedings of the Fifth

Ordinary Session of the OAU Labour Commission

Organization of African Unity

Organization of African Unity

https://archives.au.int/handle/123456789/10127

Downloaded from African Union Common Repository


