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Son Excellence Willinm Eteki Mboumoua, 
Secretaire General Administrat if 
Organisation de l 'Uni·hc Afr icaine 
P.O. Box 3243 
Addis-Abeba 
DTHIOPIE 

Votre Excellence, 

21 Novembre 1975 

L'OUA pr·escntc scs salutations a vous ct a votro famille at nous 
vous souhaitons tous· Lm Joyoux Noel cit .une houreuso nouvelle annee• 

Nous a.vons OLl lo plaisir da travaillor avoc vous .. au ·cour do l'anneo 
1975 et esperons qu•uno collaboration etroito s'etablira ontro nous en 1976. 
Grace a votro 'influcnco ct au soution de voe fonotionnniros 1 nous ClVons 
romporte un certain nombre do victoiros importantos on Afriquo comma sur le 
plan international. 

Vous trouvm.'c.z sous cc pli Exec llenco, �n�o�t�~�·� a demcmde de subvention. 
J.Tous stt.vons que vou.s Gtas tres occupa mais noue; vot1s r;arons rcConnaissahts 
do bien vouloir la p1•andre an consideration at sommos sur<, d 1obtonir votro 
o.ppui personnel. 

Nous avons 8galcment joint dos comptos verifies e.t des oxemplaircs 
du Bulletin que .nous pub lions. 

S'il n'y a prw d'objaction, nous aimorions nssistar a la reunion 
du Comite' sur le Budget a Addis-Abeba. 

Veuillez accn11tor, Excellence, nos meillou1•as voeux et l'oxpression 
de notre tres haute consideration. 

(SGD) 

( J,D,AKUMU ) 
Secretaire Gene:J'.'.:!l 



MEMOBMIDill-! A L'INTENTION DU COMITE CONSULTATIF, 

SUR LES QUESTIONS BUDGETAIRES El' FINANCIERES DE L'OUA 

ADDIS-ABEBA. 

DEM.ANDE DE SUBVENTION POUR L'ElCERCICE FINANCIER 1976/77 

Ex:oellenoes, 

Nous nous permettons une fois encore d'adresser nos tres sinceres 

remerciements a votre Comite pour la subvention que ;vous nous avez accordee au 

cours des annees bud.getaires 1974/75 et 1975/76. 

�G�r�~�c�e� a votre appui financier nous avons pu parvenir i1 l 'unite totale 

du mouvement syndical en Afrique. 

Nous nous permettcns ,encore. une fois de remercier sinceremeµt le gou

vernement ,ghaneen pour l'aide qu'il a accordee a notre organisation. Nous 

sommes de m€me tres reconnaissants au Secretaire-General de l 'OUA et d ses 

adjoints pour 'l'intere'I; qu'ils portent a l'OUSA. Le' Secretaire-Gene.ral est venu 

lui-m€me a Accra pour assister au �C�o�n�~�e�i�l� General afin de s'assurer et temoi

gner de 'la concretisation de l'unite totale.· 

Nous avons aussi travaille en etroite �c�o�l�l�a�b�o�r�~�t�i�o�n� avec l'OUA lors 

de nombreuses conferences internationales dont l'Action syndicale centre le 

regime de l'apartheid.en Afrique du Sud lors de la Conference internationale du 

Travail et les sessions des Nations Unies • 

.!fil'TORIQUE 

Vos Ex:cellences peuvent se rappeler que lors de la creation de l'OUSA 

par l'OUA en 1973, on n'avait pas parle des moyens de finanoement, c•est pour

quoi, tous nos fonctionnaires ont travaille au' ,cours de la �p�r�e�m�i�~�r�e� annee a mi

temps et leurs centres natibnaux les soutenaient financierement. Il etai t done 

impossible d1arriver a l'unite totale ni que l'OUSA exerce une politique inter

nationale. 

• .. /2 
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Les fonotionnaires de l 'OUSA ant done commence a etre embauohes a 
P.lein temps vers la fin de 1974· .En tri'!s peu de temps, des realisations remar

quables ant ete faites tant a l 'eohelon continental qu 'international .• 

NOTRE BUT L'AUTO-SG'FFISANCE 

Nous nous permettons de dire que notre but o'est l 1auto-suffisanoe. 

Cependant., nous ,aurons besoin de votre appui materiel jusqu'a oe .que nous puis-
• ' ' - !' 

si1ms voler de nos propres ailes, Periode que nous pensons n'€tre pas trop 

lointaine, etant donnes la oonfianoe et les encouragements que nous avons re9us 

de· la part des Ministres du Travail lors de leur reunion do Libreville (Gabon) 

en mars. 1975· Ils ant enterine a l '.unanimite notre memorandum sur le prinoipe 
I 

du systeme de retenue a la source. Lorsque oe systeme sera introdui t et mis en 

oeuvre dans tous les Etats membres de l'OUA, nous serons non seulement auto

suffisants mais nous serons aussi a m€rne d'aider finanoierement 1 1organisa

t.ion-«ere, l 'OUA, dans oertains doma:i:nes de ses aotivites. 

FDlANCEMENT 

l.Jous savons que lea gouvernements afrioains et les organisations 

afrioaines de travailleurs font des sacrifices pour soutenir notre Organisa

tion. Nous avons done utilise preoaut:i'.onneusement les fonds puis presente au 

Secretariat de l 'OUA la verification des oomptes de notre Organisation pour 

1 'annee budgetaire 197 4/75 •. Nous voudri0ns vous dire que nous sournettrons 

periodiquement des verifications de oe genre au Sec:i:etariat. 

RESUME DES lIBALISATIONS' DE L'OUSA EN 1974/75 

l, Harmonisation entre les syndioats et les gouvernements afrioains : Nous 

avons reussi a harmoniser Ies relations entre les gouvernements afrioains et 

les syndioats en enoourageant les discussions et les conciliations et en empe

ohant les confrontations et les graves qui etaient encouragees par les forces 

ext6rieures. 

2. Opinion des Ministres du Travail : Les Ministres du Travail en mars 1975 

lo rs de la re.union qui s 'est t enue au Gabon 1 'ant reconnu et ont exp rime. le 

souhait que l'OUSA acoroisse ses programmes d'Enseignement. 

0 • • / ••• 
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3. Unite continentale. des Travailleurs : Nous avons reussi a unir en mars 1975 
a Accra au sein de l'OUSA tous les syndicats, afrioains de differentes tenda.noee, 

f 
Notre Organisation a, done des membres affilies dans taus les, pays afrioains 

independants et parmi les "sections du travail" de tous les mouvements de 

1:1,beration. 

4• Unite syndicale nationale : Nous avons aide a parvenir a l 'unite syndioale 

nationals qans lee pays africains sauf cinq pays dans lesquels notre commission , 
de mediation travaille toujours a leur reooncil:i:ation. La division. des syndi-

cats entre eux peut etre utilisee par des forces exterieures contre le gouverne

ment et .le peuple, 

5. - Reconnaissance internationale (Nations Uni es, Unesco, OIT, etc., etc.) : 

Nous avons ·lutte pour Btre reoonnus par l 'OIT comme la seu'le organisation syndi

cale africaine avec un statut oonsultatif. De meme1 nous sommes la seule organi

sation africaine .ayant un ·statut consultatif (categorie I) aupres.dn Conseil 

economique et social des Nations Unies. 

6. Dialogue entre les syndicats de l 'OUSA et de la CEE : Nous avons lance un 
c 

defi a l'influence des syndicats europeens sur la demande faite par leur gou-

vernement sur la Convention de �L�o�r�n�~� et nous avons a present instaura avec eux 

un dialogue a ce:propos. 

7. Enseignement des Travailleurs : Nous avons · lance un programme sur 1 'ensei

gnement des trayailleurs qui se situe au niveau national, regional et continen

tal. On est en train de faire des etudes pour ·Creer un institut des travailleurs 

,africains independants pour la formation, superieure des dirigeants ouvriers. Ce 

.h'est que gr§ce a l'enseignement que nous pourrions inculquer aux travailleurs 

lea principes de l'unite africaine. 

8. L'OUSA et les mouvements de liberation : L'OUSA et ses membres aff:i:lies ont 

aide les mouvem".nts de liberation surtout ceux de Namibie,. d'Afrique du Sud, du 

Zimbabwe et des Seychelles. Nous, avons aide a realiser l 'unite syndicale aux 

Seychelles. 

9. Mesures centre le racisme Avec l 'OUA nous avons organise un cclloque 

contre le racisms dont la declaration et le programme d'action ont eta enterines 

au cours de la Ccnferenoe. au Sommet de Kampala et qui doivent €tre mis en 

oeuvre par nos affilies et le Secretariat de l 'OUSA. 

. .. / ... 
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10. Publications : Nous avons fai t parartrei. des pubiioations sur· des, sujets 

d'aotualite. Nous publions aussi un bulletin mensuel qui. permet de tenir nos 

affilies informes. 

11. Conference des femmes au travail - Janvier 1976 ·: Nous avons tenu a Accra 

une reunion du Comite preparatoire de la Conference des femmes �a�f�r�i�c�a�i�n�~�s� au 

travail et les documents prepares' par les femmes de l 'OUSA ont ete presentes a 
. .. 

Mexico par Madame Ywassa du Togo et a l'OIT par Madame Fatou Diarra de Guinee. 

La Conference generale des Femmes· Africaines doit se •tenir a Accra, en janvier 

1976. Le Secretariat de l 'OUA a etc invite a presenter un document sur le 'role 

de.s femmes africaines au travail en Afrique. 

12. Les travailleurs migrants (Travailleurs afrioains en Europe) : L'OUSA. et 

ses affilies ainsi que les autres �s�y�n�d�i�c�a�t�~� progressistes ont pris des posi

tions fermes au sujet dos conditions. des travailleurs afrioains en Europe. Nous 

ne sommes pas sa,tisfaits, mais nous voulons encore que de meilleures conditions 

soient faites .a nos travailleurs. Nous avons fait la mise en garde suivante : 

nous pourrions user de. represailles etant donne que les Europeans vivent oomme 

des paohas lorsqu'ils travaillent en Afrique - alors true nos travailleurs vivent 

�e�n�o�o�r�~� dans des conditions de misere proches de l'esolavage en Europe. 

13. Co11seil d 'administration de l 'OIT : 'L'Ol:TSA a pu renforcer la position 

afrioaine lors du Conseil d' administration de l 'OIT et A. present nous ot.udions 

les voies et moyens de renforcer la position de l 'Afrique au sein des or,ganes 

Cle l 'OII:T. Actuellement 50 travailleurs afrioains dont 25 franoophones et 25 
' anglophones suivent des oours a Tunis au titre de l 'OIT apres avoir obtenu 

1 1aooord de l'OUSA. 

14. L'OUSA et les mult:i..nationales : Nous avons expose d.ans toutes les confe

rences internationales auxquelles, nous avons ete representes, l'exploitation de 

l'Afrique ,par les multinationales .(leur pouvoir et leur influence en Afrique) 

oe qui a conduit a la participation de notre organisation a la Sous-commission 

des Nations ·Unies qui a et6 oreee pour enqu€ter sur les multi-nationales. 

'15. L 'OUSA et 1 10IT Nous avons aussi organise le groupe des travailleurs 

africains pour qu 'il parraine aveo les Etats membres de 1 \OIT du T.iers Monda un 

aroendement au. reglement int6rieur de 1 'OIT qui a accords a t.ous les mouvements 

de lib6ration reoonnus par l'OUA et la Ligue arabe .le droit de partioiper et 
' le droit de parole �~� la session pleniere de l'OIT en juin de l'annee derniere. 

Ce il:roit a ete pour la premiere fois offert en juin 1975 aux representants du 

Zimbabwe, de l'ANC (Afrique du Sud), de l'OLP, et du SWAPO (Namibia)' • 

. . •. / .... 
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EXIGENCES BUDGETAIRES DE L'OUSA POUR L'.ANNEE: BUDGEl'AIRE 1976/77 

EX:cellences, ce dont nous avons besoin pour 1 1exercice financier 

1976/77 ne s 'eleve qu 'a 500.000 $EU. Cette somrne est modeste etant donne le 

vaste domaine couvert par nos aotivites et les aspirations des. travailleurs du 

continent tout entier appartonant a notre Organisation. Voici un panorama de 

nos activites : 

1) Programmes d'enseignement des travailleurs .pour l.'ann6e �b�u�d�g�e�t�a�l�~�.�.�2�.�.�'�l�§�L�:�u� 

(18o.OOO $EU) - Ce n •est que par l '.enseignement que nous pouvons inculquer la . ,. 

philosophie panafrioaine aux travaillours afrioains et ils pourraient ainsi 

ati;eindre un tame elev6 de productivite a 1 1eohelon du continent. Un programme 

de cette envergure exigerait done d'enormcs depenses et nous· ne devrions pas 

vous g€ner avec un programme trap ambitieux vu les fonds limites dent vous 

disposez. Nous avons dona fait une evaluation modeste pour SIX COLLOQUE3 NATIO

NAUX et QUATRE SEMINAIRES REGIONAUX. Nous esp6rons de!ivrer des oertificats 

d 1enseignement de �~�'�O�U�S�A� a 200 - 250 dirigeants en 1976/77. 

a) Les seminaires ·nationamc : Trois de ces seminaires auront lieu dans des· 

Etats nouvellement independants afin de ccnsolider leur indcpendance· et 

aussi afin de dcnner amc travailleurs ct a leurs dirigeants des notions sur 

le developpement. Cela aidera les dirigeants syndicaux de ces pays a 6lar

gir leurs horizons et. a trouver les moyens de devenir des assooi6s dans ·le

developpement pour 'le plus grand bien de leur pouple. On s'attend ace 

qu'ui: certain nombre de seminaires de courte duree allant de 1 a 2 semaines 

oomprenant diffcrentes categories de travailleurs au nivoau de la direction 

et. de la base (organisateurs) aient lieu dans chacun de ces pays l 'an prc-

chain •. Leur coirt sera d'environ 60.000 $EU. • • •• 60.000,00 $EU 

b) Seminaires regionaux : L'organisaticn de quatre autres semi-· 

naires regionaux est egalement prevue au cours de l'exercice1 

seminaires qui examineront une �v�a�r�i�e�t�~� de questions econo

miques et sociales pertinentes ·au developpement de notre 

continent. Les represent ants des quatre sous..,regions de 

l'Afrique, a savoir, les sous-regions .de l'Afrique de l'Est 

et du Centre, du Nord et de l'Ouest participeront aces 

seminaires. La venti-lation des 120,000 $EU representant le 

,._ 
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Cout estimatif des seminaires est la suivanto I 

.' 

a) Billetsd1avion pour 150 personnos ........... $ 60.000 

b) Fr a is de logemont 1 location do 

voituros et autras depenses pour un 

minimum de 10 jouro pour. les 150 

personnes a raison de $ 20 par jour ••••••• $ 30.000 

c) Personne.l technique ( Interpretes, 

Traducteurs, etc •••• ) un minimum de $EU 

5.000 par seminail•e. Nous avons depasse 

$EU. 6.000 poll.r payer le personnel technique 

lors d'une reunion du· Conseil General qui a 

dur9 quatre jo·uro •••···••••o•••• .. •••••••••••$ 20 .. 000 

d) Documentation et impression du materiel $ 7.000 

e) Depenses diverses 3.000 

$ 120.000 

Total General 180.000 

2. _Conferences Internationales ( $ EU, 50.000) 

. , 

L 10USAjouit du Ste.tut de Consultant observatour aupres de 

1 10UA1 �c�~�a� l 10IT, de l'ONU, et cle scs Institutions, du oonseil ACP/CEE at 

entretient dos relations fratern'ellcs avec toutes las Organisations 

Syndicalcs Internationales, a savoir CISL, FMS, CMT, AFL-CIO, I.UUC'lU 1 etc ... 
' 

eto • Nous. devons assister a ·coutes les importantes reunions nationales de 
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nos mcmbres affilies (qui.sc chiffrent actuellement a 48 clans les pays 

indcipendants d 1afrique et a 4 dans les Et!ltS non-libarcis), Les Nations 

Unies seules, d' apres leur calendrier des Conferences,, tiendront. 209 oonfe

rences et reunions au cours de l'exeroice 1976-77· Plus clo la moitie de ces 

oonf6ronoes se rappor:tent diroote ment cu indireotement i'. clcs �q�u�e�s�t�~�o�n�s� 

aoonomiques ct sooialos et riartant au domaine du travail• Nous dcvons en 
plus· assister aux multiples conferences de l'OUA pour apporter notre. �c�o�n�~� 

tribution. Nous demandons on oonsequonoo qu'il nous soit approuvee la 
I 

sonme de $ EU.50.000 afin <ilta nous puissions assister a quc.lques-unes seule-

ment cle ces important es 0011fBrences et reunions •. " ....... 0 •• G 0 $ 50.000 

I 

3. Congres, Conseil::: Generalix et Reunions du �B�u�r�e�a�}�~�_�e�_�n� .1976 ($50.000) 

Dans le souo'i de :realise'r l'unite totale, nous avions du p'l.yer 
\. . 

le c9t1:t des billets d'avio?1 et les frais d'HOtel de tous lcs· delegues qui 

Ont assists a la reunion du Conseil Gener.al qui s 'est £1.6:..•onl·ee au mois de 

mars 1975 a Aoora. 

La reunion. a ooG:tii a; l 10USA' ct au Gouvernement clu Ghana la somme 

de �~�~� b1J. 71.000. Le Gouvarnement du Ghana a contribu.e $ EU. 27.000 et 

1 10USA a pris. en charge le reliquat de $ EU. 44.000 epuic:nnt par ce fait 

tousles fonds �~�u�i� nous rastaient pour terminer l'exercico. Nous demandons 

par consequent sous ce code la somme de $EU. 50.000 ..... " .. $ 50.000 

4• Recherohe, Publ.icntions et ·Equipement (. $ EU. 100,000) 

Il est tres 'important qua nous maintenions une, communication 

soutenue avec nos 

les Organisations 
' 

membrcs uffilies, les Gouvernements africains et toutes 

internatioJ:\ales au moyen d'un bulletin mansuel ·regu-

lieror.10nt publie ainsi ruz par des documents do rechercha qui puissant 

�p�r�e�c�~�s�c�r� notre position sm• los problemes courc\nts d 1 impo1•'oance· inter

nat·ionc.le ou continent.,.10, Le ·Bulletin mensuel que nous publions actuel

lement ( " La Voix des Trnvailleurs Africains") 

I . 
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