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2. Rapport du Seoretaire General Administratif sur les Aotivites 

relevant de la competence de la .Conference; 
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Rapport des Etats Africains membres du Burea;µ de l 1 0IT; 

' . Rapport sur l1 Uni t9 S;yndioale Panafrioaine, 

Rapport sur la Cooperation Technique Inter-Africaine: 

!'residence de la Cinquanta~Huitieme Session de la Conference 

Internationale du Travail. 

7. Date et Lieu de la Douzieme Session, 

e; Divers; 
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La Conference des Ministres Africain..s du Travail de 1.1 Organisation 

de l'Unite Africaine, reunie en sa Onzieme Session Ordinaire tenue du 

31 Mai au 2 Juin a Addis'-'Abebai Ethiopie, 

Appuyant .avec fermete la Declaration solennelle de Politiq_ue 

Generale faite par la Conference des Chef.a d 1Etat et de Gouvernement de 

1 r Organisat;ion de l' Unite Africaine lors de sa recente session tenue a 
Addis Abeba du ,26 au .28 Mai 1973 a i 1 occasion du 108me Anniversaire de 

l' OUA, 

Rappelant la condamnation universelle de ·toutes les formes de 

discrimination raciale contenue dans la Gharte de l 1 0IT et en particulier 

dans la Declaration de Philadelphie et dans la Convention Internationale 

du Travail n°111, 

Notant avec un vif Regret q_u•en depit d 1une telle condamnation 

le Portugal, Etat membre de 1 1 OIT, continue de soumettre a son joug lea 

peuples d' Afriq_ue et de pratiq_uer sans crainte ni hesitation l 1 apartheid, 

la discrimination raciale et d'autres formes de discrimination sur le sol 

Africain, 

Convaincue q_ue lea trava:j_lleurs de. 1 1 Angola,_ de la Guinee -Bissau, 

des Iles du Cap~Vert et du Mozambiq_ue, loin de beneficier d'un. g_uelconq_ue 

droit d 1 association ou de negociation collective .sont au contraire soumis 

a la Vile pratiq_ue du tTaVail force, 

FREND NOTE de la resolution de l 1 OIT adoptee lors de sa 57eihe Session 

Ordinaire en 1972 conda.lllnant le Portugal pour la politiq_ue criminelle et hon

teuse de discriminat.ion q_µ'il pratig_ue dans les pays· q_ui sont encore ·,; 

'sous sa domination ; 
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AFFIRME une fois encore le besoin imperatif d 1eliminer du sol 

Africa.in toutes fcrmes de colonialisms et de discrimination raoiale ; 

INVITE J.'OIT a agir conformernent a la demands formulee a 1 1unanimi"oe 

lors de la Onzieme Session de la Conference des Ministres Africains du 

Travail d'expulser sans delai le Portugal de 1 1 0rganisation ; 

HABILITE le President en exercioe de laConference des Ministre.s 

Africains du Travail a prendre imrnediatement les mesures appropriees pour 

faire expulser le Portugal de l' OIT. 
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Le Conseil des Ministres Afrioains du Travail reuni en sa Onzieme 

Session Ordinaire a Addis Abeba Ethiopia, du 31 Mai au 2 Juin 1973, 

Prenant aote du rapport du Seoretaire General Administratif, sur 

l'Unite Syndioale Panafrioaine (Doo.MAT/4- (XI), 

Ayant entendu les declarations des dirigeants de 1 1 Organisation de 

l 1 Uni ta Syndioale Afrioaine, 

1 • FELICITE le Secretariat General de 1 1 OUA et las Syndioats Africains 

pour les efforts continuels qu' ils ont deployes pour realiser 

1 1unite du mouvement syndical en Afrique ; -

.2. RENOUVELLE son appel a tous les golJ.vernements membres de l' OUA af:tn 

qu1ils persistent daris leu:rs efforts, et continuent de pr!3ter 

assistance aux syndicats nationaux, pour leur permettre de realiser 

l' unite syndicale a,u ni veau national ; 

3. ADRESSE de plus un appel pressant a tous les syndioats nationaUY

afrioains encore non affilies,ponr' leur d.emander de s 1unir a 
1 1 0USA et de se retirer des· organisations syndioales internationales 

da.ns le delai prescri t pa,r 1 1 OUSA ; 

4. DEMANDE au Conseil des Ministres de l 1 OUA de mettre a la disposition 

du Secretaire General Administratif' de 1 1 0UA, lea fonds neoeasaires 

lui permettant.d1acoorder a l'OUSA l 1assistanoe materielle morale et 

finanoiere dont elle .peut. avoir beso:i.n a ses debuts. 

/ 
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RESOLUTIO,""N__.S'""'UR, LE CEN~'RE DE TlJRI:rf < 

La Conference des Ministres africains.du Travail 

reuni en sa cnzieme se:;ision orG.inaire a Addis-·Abeba Ethiopie du 

31 Mai au 2 Juin ·1973. 

' 1\yant en ten.du 1 1 expose des activi tes du Centre 

International de Turin, en particulier ses ac·bivites dans les pays 

africains au cours de l' annee ec.0L1lee; 

session; 

Considerant le caractere particulier de la presente 

1. Decide que les debats concernant ce sujet 

s I insc1·.i.verrt a Geneva 101"3 de la 58eme session 

de la Oonfe.1'ence I11ternationale du Travail; 

2. Reaffirme l:ot grande impo:r-tance quelleattache a. 
la pou:rs!J.ite a.e la for;na:;-;ion du personnel 

africain; 

3, _Exprime sa satisfaction poLlr les activi tes 

.menees a. bie.t1 en Afriq_ue, par le Centre Irrte:i::,,;, 

na·bional de Turin ( cours, seminaires et travaux 

de recherche), et demande q·u 1 elles soi.ent 

ul terieurement augm'l.nt9es avec: l 'accord des 
' 

gouvernements .africains; 

4. Renouvelle son soui.:icm tot<Jl a toutes les 

&·Jt.i vites entrepriw.J ·till . .!Jfrtque~1p.ar::. J..e·~ Qm:n:bre 

International de Turin, ct deinan.c1e instamment 

que :i.es fonds de l 1 0IT et du PJ.l!UD servent en 

priorite au financement 6.'autres progpammes de 

formation au niveau regional et, national pour lc.s 

ressortissants 6.es pa,y-s af:cicains et ceci sous l~;s 

auspices du Cen;;reo 
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5. Demande au Directeur du Centre de soL1Jl1ettre 

regulierement un rapport par ec.ri t a la Conference 

des lifiinistres africains du Travail, 

\ 
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RESOLUTION SUR LA COOPER.lTION 

TECHNIQUE INTERAFRICAINE 

La Conference des l'Hinistres africains du Travail reun:i.e 
en sa onzieme session ordinaire a Addis-Abeba du 31 Mai au 2 Juin 

1973; 

Ayant entendu le rapport du Secretai:re general 
administratif sur la cooperation technique inter"":ll.fricaine; 

1. Felici te le Secretariat general des louables efforts 
qu 1il a deployes pour presenter le Programme de 
Cooperation technique afx•icaine; 

2. Soutiencfermement ce Programme et espere sincere
ment que les activites entreprises dans ce 

programme s'etendront a tout J.o continent 

3. Demande au Secretaire general administratif de 
poursuivre sans relache l'etude sur la creation 
d 1un Fonds de Cooperation tochn~que africaine; 

4, Frie instamment les Etats menibres d'intensifier 
leur cooperation avec le Secretariat general en 
lui fournissant toutes J."es informations dont il 
a besoin pour s 1acquitter des taches quo lui 
attribue ce 'Programme. 
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RESOLU'J.'ION SUR Lil OliNDIDJ\TURE ?RESENTE·E Pi~R 

L'AFRIQUE ii L.d PRESIDENOE DE LA '58eme SESSION DE LA CONFERENCE 

INTERNilTIONllLE DU TR.AVAIL -

La Conference des Ministres africains du Tr.avail, lors 

a Addis "•baba, de la tenue 

_'Ethiopia, 

de sa lleme session ordinaire 

du JI Mai au 2 Juin 1973, 

.llpres avoir entendu le rapport a.u Secretaire General 

sur Ia candidature du Zai're a.la presidence de la 58eme 

session de la Conference internationale du Travail 

Oonsiderant que conformeroent au principe de la protec·

tion geographique en viguecn· a l'O._I.T,, la presidence de 

la -conference echoie a 1 'idrique .cette annee' 

Decide a l'unanimite et au nom de ·1•Jifriq,,rn de propose!' 

la candidatl!.re de Son Excellence Bintu'a.TshiabQla,Oommissail'e 

a la Securite Sociale et au Travail de la 

Republique du Zal!re au poste de President o.e la 58eme session 

de la Conference internationale du Travail. 

Prie le Secretaire General de tenir informe le Directeur 

General de l'O.I •. T. de .sa decision avant le 6 Juin 1973• 
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La Conference des Minist:res ;)fricains du. Travail,J.ors 
'de la tenue de sa lleme session ordinai:re a Addis .i~bsga, 

Ethiopia, du 31 mai au 2 Ju:i,n 1973, 

Decide que : 

1. Le Secretaire General lldministratif de l'OU.ii doit com-
mencer a consulter les etats roembres SUI' la convocation d'une 
conference d'experts concernant les maladies professionnelles 
et la securite des travailleu+s. 

2. Parali les evenements marquant le J.Oeme 
un symposium soit organise par le Secretaire 

anniversaire, 
General de l'OUL 

sur les auspices de ~la conference des Mini.stres iifricains du 
Travail et en collaboration 8.vec le Secretaire General de 
l'O.U.S .• .11. Ce symposium portait sur les conditi.ons de vie et. 
de travail des travailleui's africains dans les territoires 
encore sous domina.tion raciste ou c oloniale. 

3. Le Secretaire General .Administratif de l'OUll doit consul~ 
ter les membres de la conference avant la conference de Geneve 
de 1974 afin de determiner le lieu de la l2eme session - si 
aucune autre conference africaine n'~st proposee, la decision 
quant au lieu de reunion sera prise Et Geneve au cours de la 
58eme sessi.on de la conference internationale du Travail. 

4. Le Secretaire General ,\dministratif de i •ou11 doit 
dresser un calendrier des sessions ordinaires de la conference 
afin de permettre a chaque pays d'accueilli:c si possible la 
conference. Le Secretaire.General doit faire publier une liste 
des pays qui ont deja accueilli la confere,nce. 
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5. La question des relations existent entre l 1 0U.A et 
la conference des Ministres africains du Travail fasse 
.partie de l'ordre du jour de la 12eme session de.la Con
ference des Ministres africains du Travail et de celui de 
la lleme conference de Chefs d.'Etat et de Gouvernement 
Entre temps, le Secretaire General est prie de en 
rapport sur la question. 
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MOTION DE REMERCIEWIENTS 

La Conference des Ministres africains du Travail 
lors de la tenue de sa lleme session ordinaire a !ddis 
.Abeba,Ethiopie, . du 31 mai au 2 j uin 1973, 

Consciente du fait que la reussite de ses travaux est 
largement dae aux sages avis et conseils donnes a la con-
ference par Sa Majeste Imperiale Haile Selassie I, Empereur 
d'F.tbiopie, dans son alloc_ution d 1 ouverture,. 

Notant 
de J.o;vi?u.te ·. :_ 
l'accueil et 
Ethiopien et 
General. 

avec satisfaction_i•atrocsphere de franchise et 
qui a prevalu au cours des debats, gr~ce a 
a :aJ'hospi'tali te du Gouvernement. ImpE:rial 

\ 
au devouement et aux efforts du Secretaria.t 

1. Exprime sa profonde et sincere reconnaissance a Sa 
Majeste Imperiale Haile Selassie I pour l'honneur qu';il a 
fait a la conference en acceptant d'inaugurer personnellement 
la lleme session. 

2. Remercie chaleureusement le Gouvernement et le peuple 
d'Ethiopie pour l'acc~eil amical reserve aux delegues a la 
lleme session et pour leur avoir assure les conditions techni
ques et materielles pour -la bonne marche de la session. 

3. Remercie la Secreta.:r>iat General et le personnel techni
que dont la patience et le devouement ont contribue ~ succes 
de la session. 
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SUR L 1HISTORIQUE, LES REALISATIONS ET LES RROBLEMS 

DE LA CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS DU ~AVAIL 

l. HISTORIQUE 

La premiere Confirence Pa.nafricaine et Malgache des Ministres 

du... Travail s 1est tenue 8:-lagos, Re~ublique fe'de~ale du Nige~ia en 
' .' / Mars 1963, grace a l' initiative et S. la generosi te du Gouvernment du 

I ' 
Nigeria qui a fourni ~ la Confe'rence un secre'ta.riat temporaire de 

1963 jusquren 1969, date 0:-laquelle le secre.ta.riat de L'OUA s 1est 

charge' d 1 assurer le service de la Conf.{rence. 

. al / 1 1 "t" princip de repondre aux aspirations egi imes 

Elle avait pour objectif 

des Gouvernements 
I 

africains desir'aux de coordonner leurs Va.es et leurs actions afin . 
/ 

de d{fendre au mieux les inlc're"1safricains 'a: la Conference Internationale ' . 

du Travail et au sein du Conseil d'Arlministrat:i:on de L'OIT. Il ·convient 

de rappeler ici qu•~ cette ./poque, taus lee Etats africains independants 

s' e~aient d~ jli rendu co~pte que seulement par une action commune et 

non pas indi viduelle la voi:r.: de l 'A:frique pouvait etre la mieux 
I / / I 

entendue, La Conference a decide que les reunions des Minis tree· 

·africains du Travail devaient con6 tituer,.un moyen permanent de consultation 

et d'actio? concerte'e dans tout~s les instances national.es et 

internationales sur les problemes du travail. 

2. En effet 1 les repre~entattJ3africains. aux principales 

confefences internationales ont senti le besoin de se re'unir periodiquement 

tant en Afrique qu•a Geneva pour d£finir ensemble leur position sur lee 

sujets importa.nts insorits ~l•ordre du jour des re'unions 

auxquelles ils participant. -Ils ont en outre senti la n~ce'ssite" d 1agir 

. ainsi, car ce mode de consul ta ti on as~ai t le maintien. et le renforcement d •un 

_:f!ront uni africain,. indispensable a une. defense efficace des vu.es africaines .• 

. 3. Par suite de la cr.;ation de :'.•Qrg~nisation de L.1Unite1 

Afri~aine qui a accorde une attention particuliere i l'am~lioration des 

des conditions lconomiques et social.es des peuples africains, la 

Confe~ence ds Minis:tres africains du Travail a ~te 1reconnue comma une 

institution au sein de. laquelle sont ha.rmonis~s et coordonne's les 

efforts des Afrioains pocir rlaliser des progres rapides dans le domains 

du travail .• Depuis Iors, cette Confe~ence a ~largi son champ d'activite's 

tout en maintenant et en renforpant la cohe'sion du;·: Groupe Afrioain au 

sein de L'OIT. 
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4. Devenant ainsi une institution africaine cha.rge'e de la 

coordination et de l 1ha.rmonisation des efforts deploye's par ceU:X: , , . / 
que sent interesse~ au domaine du travail, la Conference a eu 

besoin de disposer d 1un instrument stipulant clairement les 

regles a suivre pour le deroulement normale de ses reunions et 

de'finissant le domaine de sa compe'tence 1 ses objectifs et la 
!. . • 

methode qu 1elle entendait adopter pour parvenir a ses fins. c•est 

pourquoi, 8:'sa sixi~me session, tenue 8: Nairobi en mai 1967 1 la 

Confefenoe des Ministres africains du Travail, a-adopt~ la ., 
ReEi'olution Res.67/1 demandant au Secretaire ge'ne~al··.par inter'im 

d 1e°iaborer le Re'glement intefieur de la Conference en collaboration 

avec le Seoretaire gdne'ral admii:iistratif de l'OUA, Plus ta.rd, 

. a Kinshasa en septembre 1967 I le Conseil des Ministres de l 'OUA, 

'lor~· de sa neuvieme session et ia Conf~rence des Chefs d'Etat 

et 'de Gouvernement lors de 

Re~olution CM/Res.129 (IX) 

du Travail. 
'. 

sa quatrieme session, ont adopte' la 
I 

sur la Conference dds l!Jinistres africains 

5. Aux terme~ de oette Refuoluti~m, les hautes autori:ds 

de 1 1 Afrique ont pour ainsi dire 1 incorpore' la Confe~ence des 
/ 

Ministres africains du Travail et ses aotivi tcs au ;;ein des 

aotivi te' de l 1organisation de l 1Unit/ Africaine. Elles ont 
I ; I I . 

char~e le Secretaire general administratif de fournir les services 

d 1un liJeCr~tariat administratif a la Conflrence des Ministres 
. . / 

africains du Travail·• Elles l' ont en outre charge·, en collaboration 

avec le secr/tairc ge'ndral par interim de la Confei-ence, d 1e'tablir' 

aussi rapidement que possiple un rO'glement :Lnte'rieur pour la , 
conference. 
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6. Ainsi 1 lors do sa Huiti1'mle Session tenue a Alger en 

Mars 1969, la Confefenoe a adopte' son Reglement int6'rieur, Ce faisant, 

elle s 1est·assjgiee les taohes suivantes, conformen;ent aux principes 

de la Charte de 1 10UA: 

i) Susciter et developper la cooperatimn entre les pays 

africains dans le domaine social et du travail; 

ii) Connai:tre de toutes les questions, que les Etats Membres 

lui confient; 

iii) .£tudier l~s probl~nes sociaux et du travail particuliers au: 
I 

continent africain et emettre des avis et formuler des recomma.n-

dations approprid'es; 

iv) 4.tudier toutes les questions inte'ressant l 10rganisation inter

nationale du 'Travail IOIT) Gt d' autrcs Institutions sp~ialise'es 
I 

des Nations-Unies dont les activites ont des incidences 

sur les questions sociales et du travail; 

'V) arreter une position commune africaine afin de pre'senter un 

front uni pour la d6'fense Iles inte'r9'ts africains, tant an 

sein de la Conf~rence Internationale du Travail 01i de toute 

autre assise inte'rnationale trai ts,nt des problemes sociau:x et 

' 

du travail 1 qu 1 en ce qui concerne ,les candidatures 'africaines 

aux pastes re'serve's a) l 1Afrique dans les diverses organisations 

et commissions de l 'organisa·\,ion Internationale du Travail 
' 
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7. Tenant compte de ces objectifs, la Conference des Ministres 
Africains du Travail a consti tue un. cadre pour la realisation. d 'un 
programme permanent de recherche afin de conceivoir d'organiser et 
de renforcer le systeme de cooperation interafricaine dans les divers 
domaines interessant le.travail. De toute evidence, ce programme 
ambi tieux des lilinistres Africains du Travail ne peut ~tre · 
entierement realise en quelques mois· Bien que les objectifs 
mentionnes plus haut, n 'aient ete definis qu 'en 1969, la Conference 
des Illinistres Africains du Travail s 'honore d 'avoir fai t de son 
mieux pour ameliorer la cooperation africaine. sur le plan tant 
regional qu'internation8.l· 

8. En Afrique, la Conference a pa.r-dessus tout, mis 1 'accent 
sur les conditions qui ca.racterisent les realites economiques et 
sociales africaines et etwl.ie tautes les difficultes et les goulots 
d'~tranglem~nt qui s'opposent a l'Afrique dans le domaine de la main
d 'oeuvre ef" du developpement • Ell.e a reconnu la necessi te de prom
ouvoir l 'emploi quanti t'atif et qualitatif de la main-d'oeuvre et 
de garantir la protection de la sante dans taus les domaines du 
travail• La Conference a done tecomn:ande que des echanges de vues ' 
aient regulierement ·1ieu• entre techniciens de la main-Cl •oeuvre, car 
elles sont de nature !i.. contribuer a l 'adapt'ation de la legislation 
relative a nos realites africaines· Pour ce faire, il serait utile 
que ces experts se reunissent si possible, avant al Conference 
annuelle des l\linistres Africains du Travail· La question est 
actuellement a l'etude· 

9• Gr!l.ce a l'action de la. Conference, qui a fort heureusement 
complete les realisations des organisations internationales dans ce 
domaine, les Gouvernements Africains accordent aujourd'hui une 
importance plus grande atix programmes de securite sociale d'aiitant 
plus que les pays africains s 'industrialisent de plus en plus• 
Gemme on l 'a observe, la securite so-ciale est un moyen fondamental de 
sauvegarder les ci t,oyens centre le1'! risques auxquels ils sont exposes 
dans leur vie courante, a savoir la maladies, les accidents de 

. travail; les maladies professionnelles, la vieillesse, l'infirmite et la 
· mart. Les autres eventuali tees sont la materni te et la charge 
d'une grande famille ainsi que l'ampleur des liens familiaux dans 
les societes africaines• De plus, l'assurance sociale cree une 
base solide pour le developpement economique et social par l'investis
sement des sommes excedentaires en fonds d'Etat. Les pays africains 
accordent aujord'hui une attention plus grande a la securite sociale 
afin de servir les inter~ts des travailleurs• 

• 
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IO~ De memo 1 la Conference a 'ro;,ffirme' lo role posi ti{ des 

programmes de soouri te' et d'hygicno du travij.il qui augmcmtent la 

'produc·Givi to' ct preservent la main-d 1 oeuvre, at el.lo a preconise 

les moyons q. employer po.ur attein<;lro lcr3 object ifs dos programmes: 
' legislation, formation, ispcction, ctudcs statistiques ct rochcroho. 

I / 
Ell<f a note -l{importance de la protection de la stmte et de la 

..{ • I 
securite des travailleurs et elle a rccommande quo les pays africains 

) 

qui n'ont pas encore unsystem d'assurances sociales et de securite 
.._.. J • • I i' 

et d'hygi~e du tra.vail cornrnonoent a en ctablir un darts, l',rnteret-

de leurs travaillours et de leur bconomie nationale~- Ceux qui 

oonnaissent bien cette Conf~renoe se rappellcront que oette 
I I 

question a toujours preoccupe los Ministres Africains du Travail .. 
a chacune de n!!es sessions. 

II. La formation du personnel des l\!inistoros du. 'l'ravail dans les 

Eta ts ind6pendants d 1Afriquc n 'a pas ~c:b.app~ ~ 1 •attention de la 

Confdrence des Minis.tres Af~icains du Trav . .,,il qui a r~i tbr·6 la 

n~cessi te de la paix industrielle cornrne condition du d~yeloppment 
. I 

industriel. Eu egard aux difforences d 'infrastructures 1 poli tiques 1 
t / 
eoonomiques et socialos en'.Gre l 'Europe et l 'afriquo 'la C6nforenoo 

a estim~ qu 1il serait avanteguox }l'Unit~ Africaine si les pays 

Afrioains pouvaint crtor en milieu afrioain des o<mtres et des 
I ( 

institutions dotes de rooyens do formation, la Conference E.'tai t 
· I I 

oonvaincuc qu'une etude oonjointo des conditions oconomiques et 

socialos dans un contexto non politiquo facilitera une programmation 
( ' ' , 
eoonomique conjointc, Elle a done recommande une nouvelle mothode 

p~ur a.border les probl~scs. industrials africains qui consiste a

do·ter l'Afriquc ±e moyons pour augmenter l'assfatancc tcohnit,ue 

.actuell~ des pay amis.. L'OIT en a tirof une indication netts 
0

sur 

ce dont l'Afrique a bosoin et sur la fagon dont eille cntcnd btre 

aidde. Un aboutisirnment houreux a ~to' lw cro'ation d 11.111 "Centre 
r ( )" I . Regional d'Administr2.tion du Travail" C'.RADAT a Yaounde sous les 

auspices de l'OIT pour lGs pays africcdns d'expression franoaise. 
t . 

Des negooiations s~nt en cours pour la cr~ation d 1un Centre analogue 

poUJ:' les pays africains d' expression _angl<J<isll~. 
I 
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-Consoicnts du probleme tres ·'iffioile du ohomage auqucl nos 
~ 

Gouvern9mehts ont a faire face, nous Ministres Afrioains du 
I 

TI'avail., avons soigneusement examine la question de 1 1 emploi des 
I 

travailleurs etrangers en Afrique et l'importanoe d'ao9order 

la priori tJ aux nat~onaux. En ~·tudiant oett~ question, nous 

avons ddoid~ .. que ohaque pays se devai t .de or:er des ·emplois pour, 
I '-

ses oitoyens et d'aooorder la plus houte priorite a ses nationaux. 

Mais nous reoonnaiss9ns qu'en ce 
I I 

gui concerne la main-d'oeuvre 
I 

su:~plementaire etrangere dont lo 
,._ I -

pays a besoin, la priorite doit 

etre clonnce aux travailleurs afrioains, c' est...a-dire 
I 

d' Afriqlle ou a11X peI'sonnes de nationali te afrio.?~inc, 
~ I 

travailleurs non afrioP.ins ne· doivent etre employes 

'lux nationaux· 

et que les 

que lorseque 

leur qualification 

lleurs africains, 

speciales sont introuvables ohez les trav""i-
1 ( I 

La Conference a decide qu'il fallait dans 
I 

toute la mesure du poE>sible rationaliser un tel echange de 

teohniciens et de main-d'oeuvre ontre les pays africains 1 oar 

celui-ci ne pouvaft que oontribuer a' renforoer 1 f'uni t~ afrioaine. 

I I 

13, L(l. Conference ;;. reoommandc quc les Gouvernements membres four-
~ . I 

nisnent 1 qunnt a cux, °GOUE? les renecignements necessa~i-'e au 
I I ' • I .... 

Secretariat general de l 10UA pour une rapide, cv.:;.lua-Gion des problemes 

de main-d' 0e-t:i.vre ainsi que sur le personnel qui est disponible dans 

certains ·E-~ats et quo d 1autres Eta ts pourraicmt .employ.er, Ces 
/' I 

renseignements clevraient etre completes par des inclioations SUI' 
I I I , . 

les cn:md.itions gcnerales rcgissant lds echan.~·es de main-d'oeuvre 
. I I n 

clans les pays africains. En tout etat de cause, oh aurait interet 

i' appliqucr aux autros pa:y
0

s les aocor:;J.s bilateraux dbj~ exis~ant 
'- -a co su,jet entre divers Eta.ts membres, inclcpendammmt . de l'aide . ' 

qu'ils pourraient reoevoir cJ.os pays non afrioains dans le· cadre 
I . 

d'aooords anterieurs • 

• 
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r5. C'cst pourquoi, depUis .que le Secr6tariat de 1 10UA s'est 

chargci d'' futudior la possibili to' d' 6tablir un programme de 

coop~r1;1,tion technique interc.frieain, ·1a Con:fe~ence des Ministres 

l I I •t t . I t ~ 'b I africains du Travai s y est etroi emen associee e . a concri ue 

p~ur une bonne parj; a la rkussi te de ce pro jet commrn. Instr}llllent 
I 

technique de l'OUA, la Conference s'efforcc d'indiquer los voies 

et moyens qui permettraient d 1 dtablir un syst~e d 1 e'change 

cialistes et de tcohnicicns parmi ies Etats africains. 

I 
de spe-

~ I ~ J I 
I6, Le role aotif qu 1a joue a oet ogard la Conference des 

Ministres africains du Travail est concr~tise par la.r~solution 
t 

demandant au Ccns'eil des Mintstres de 1 1 OUA de creer, dans le 
I . f I 

cadre du Secretariat general, un Bureal). d'assistanoo technique 

oha:i;g~ de recucl.llir ct de communiquer, en collaboration avec la 
I 

CEA, tous'les rcnseignements pouvant faciliter l'etablissemont d'un 

systeme de coor/eration technique ontre les pays africc.ins. Le m~e 
Bureau aurait ~gaiement pour t£'cho de. pr~sentcr las candidatures 

· I I 
d 1Africains demandent une aide technique, La Conference a invite 

'-1 es gouvernments dos Etats membrcs a col,laboror avoc le. Secr&t9.r'iat 

gbndral en cnvoyant i: celuici leurs domandes de personnel. d 'rissistancc 

technique en memo temps quo les ~onscigncmento sur los condttions 

de service offortos dans le pays, commc la duro'e a.u service, les 
'-

trai temcnts ct autros a vantages offerts a la main-d'oeuvre dont. las 

services sont requis. 

I7 • L'unification du mouvcmcmt syndical en .ii:frique est un au·tre 

domaino oil- la Conf6rcnce des Mini~tros' africains du Travail a 
' . 

I , 
collabore cfficacoment avcc l 10UA, 

I 
la Conference au Somme·o dos 

I '-
reunic a Addis-Abeba .du 22 

Il convient de ra•)polor quo 

pay a.fric~ins indc"pcndants 

au 25 mai I963, a docid£ de 

qui lorsque 

S'"est 
I 

crcer, en a.pplicatioi;i 
I • 

de l'Unitc Afric~ine, 

de l 'article XX clc la Cb.arto de l 1Qrga.nisati.on 

la Commission &aonomique ct soci~l, ollc a 
I .._ \.. 

donno pour mandat a cotto derniore: 
I ~ l. 

(i) d'ctudior a fond los problcmcs sociaux ct ·:l.c la 

main-d'oouvro du Continenta; 
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, ' \ 1. 

d' ctablir un -.xrogrt1mme ddaille destine a ameliorer 

les oondi tions de 11ie et de t-~avail ct de renforoer 

la collaboration eniro les pays africains 1 entre 
, 

autres, par la creatio!1 d' un mouvement syndical 

pa11ai'rio9.in. 

18. Il convient de sot,ligner quo. l' am~liorati'on des oondi tions 

de vie et cie travail ot la pa·eicipation des macses laborieuses afri-

·" .... ..· .. 
de 11 Organisation de 1' unite' Afrocaine, so,1t depuis la f~mdation 

• .. ; ... "' ..... 

de l' Organisation cle l ''UnHe Africa; .. nc en mai 1963, les prinoipaux 

obje6tifs sooiau."'.t qt:.i doi.vt>rr{; et~c·c e;~t0:.nts :p~ur l".Gi1forcer la lci. colla

boration entre les ;mys d' Afri·::t'.e• En o-.i.tr:e, la reeolution. sur les 

questions soci.ales et du travail aclop'tee par les Chefs d•E:tat et de 

Gouvernement en m"i 1963, ;:irouvo incc:1·beetabl e1~ent qt'e lGs dirigeants 
/ 

poli'tique,3 du continent 80ll'G cor.scim>.ts de 1 1 import;i.nce que present en-~ 

les normes social Gs f' ·ur lc;; :Jeup:.es <l' Afriq,10 et qu0 les P,a;rs afri

cains pemrent s' :lL, col] abCJrent danr le domaine social et dans oelui 
' . I du travail, contr1.bu,1r a .~enfoi•c Jr la solidari te entre leurs peuples, 

~ ' 
19. Uonfm•m8men·c a la resolu-~ion que l'on a deja mentionnee et 

qui a ete e.dopteG pa1° par la Gonf'ercmce au Sammet, le Conseil des 

~linistres de l'OUI\. a etudie quelq1h•s moic plus tard, les divers probl0mes 

sooi11-ux et ceux du travail pmu• mobilise:c tm.i:tes les ressouroes humainea 

en vue a.• atteindre 1' unite. Le Conseil a alors adopte la Resolution 

CM/Res,24 (II) olta.rgoe.nt la Commiwbn economiqu0 et sooiale de l'OUA 

· d' etudicr Ies problemca ::::ooiau.x 0t ccux J.u trava..i.l qui se posent au 

Continent, notam;nent. la question de la creation a.•une crga!'isation 

syndicale· pana:i:'ricaine. 



CM/58I (XXIII) 
ANNEXE II 

Page 9 

t 

20. Depuis lors, cette question a fa~t l'~bjet des preoccupations 
t 

de chacune des sessions des organes de l'OUA et de la Conference des ,, 
Ministres 'africains du Travail. La Conf,erence a fait valoir a~plu-

sieurs·reprises que les d.irigeants synd.icalistes africains avaient 
'-eu non seulement l'occasion de s 1 adresser .a elle 1 mais ausai celle 

I . I 
de se reunir pour rechercher les voies et moyens de realiser en 

I 
commuh l'unite de leur mouvement. Il convient de mentionner tout 

... 
particulierement l'accord d1Alger auquel sont parvenus les syndica, 
listes africains durant la huitie'ine session de. la Conference des 

1 ' Ministres africains du fyavail. L.eurs vues ant toujours ete prises 
I 

en consideration lors des tentatives visant a surmonter les divers 

mouvement obstacles qui entravent et retard<imt, l'~ification du 
t 

ouvrier africafn. Les nombreuses difficul tes qui ant surgi dans ., . 
ce domaine ne sont que trap connues 1 et la Conference des Ministres 

I I I 

africains du Travail a joue-un role important a cet egard et contribue 
L ' ' I ( I . a resoudre ces difficultes. .La resolution MAT ,Res.I X) adoptee 

I '- ~ 
par l~ Conference a sa d.ixieme session ord.inaire, tenue a Kampala, 

• a fourni les solutions recherchees. 

2!, Gr~ce ~ cette r~solut:Lon.-"· les questions financie'res relatives 

aux frais de voyage "et de sejour des synd.icalistes qui devaient 
..._ I , JI JI 

participer a la Conference syndicale panafricaine ant ete reglees 1 ainsi 
.._ I ' 

que les problemes poses par le nombre de participants a inviter par 
I •. I 

pa;ys et par le choix du lieu des reunions. Par consequent, nous 
I 

nous felicitons taus de, la victoire des travailleurs africains qui - , , 
ont reussi a creer le !3 ~vril I973 1 l 1 0rganisation de l'Unite 

Synd.icale Africaine. 
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22. 
\..-- I , } 

Grace a cette resolution on a pu. regler les 'ques,tions 
c 

financieres relatives aux fra:l.s de voyage et de sejour des syndi-. 

Conference synd.icale panafricaine 1 

de ~articipants a inviter par pays 

calistes qui pe.rticiperont a:-ia 

ainsi qu~ le probleme du ~ombre 

et le choix du lieu.des reunions. 
, 

Nous nous sommes tous felicites 

de la victoire des travailleurs africains qui ont reussi a creer 

le I3 avril I973 !'Organisation de l'Unit~ syndicale africaine.' 

23. Sur le plan international, il convient de souligner que 
I . 

1 1 action de la Conference des Ministres africains du Travail a 
, . I 

port~ principalement .Sill' les aoti vi tes de 11 Organisation interna-

tionale du travail et sur· oelles de ses organes subsidiaires. , 
La principale question qui a retenu 1 1 attention de la Conference 

• I ' des Ministres africains du travail a ete essentiellement celle 
I 

de la reforme des programmes de l 1 0IT et de sa structure. 

. . ' 
La Conference a ,lutte pour obtenir la decentralisation 

et l' africanisation des aotivites de l' Organisation internationale. 
I 

Il est reoonfortant de.oonstater que le Groupe africain a obtenu 
I . I 

quelqu.es resultats du mains sur le plan de la decentralisation, 

mais pas encore sur oelui. de- 1 1 afrioanisation. ,Je dois toutefois, 

sotiligner que nous autres africains, no11s ne meconnaissons nulle-

" ment le caractere i11ternatio11al de l 10IT 1 et n' empeohons pas les . . 
I • 

ressortissants d' autres regions de travailler en Afrique; nous deman-
~ 

dons simpl'lment que les cadres afri'cains· soient enti.erement et 
I • • I \.,. • r \. 
etroi tement assooies a l' elaborati.on et a la repartition des 

programmes africains de l'OIT·. 

24, De la m~me mani~e, la Conference, a deoid~ d' examiner 

avec le Directeur g~n~ral du 'Bureau International du Travail 1 la 

question de la repre'sentation equitable des Africains 'parmi le 
' I ' personnel: du BIT. La Conference a estime que la competence demeure 

le oritere a suivre pour le recrutement et, les promotions et qile 
,, . , -

tou.S les bureaux regionaux eii' sous•regionaux du BI,T en Afrique 

doivent avoir le plus,vite possible du personnel afrioain oomme 
. I f 

o•est le oas d'autres regions d'Asie et d'Amerique· Latino. 

! . 



CM/58I (XXIII) 
ANNEXE II 
Page II 

25, .Si l'on a pu re,oudre la question de l'adaptation des 

programmes d'activit~s aux r~alites africaines, il n•en a pas. ete' 
A 

de meme pour la structure de l'OIT. Nous ne nous proposons pas 
J I I 

dans le present rapport d'evoquer 1 1 evolution de cette question, 

ni les d~bats nombreux ·et animes auxquels elle a donn~ lieu, 

'Une chose est ·certaine au cours des .debats qui ant eu lieu 
/ 

sur cette question importante 1 le Groupe africain a toujours adopte 1 . 

~ ~ I 
grace a l' action de '.I.a Conference des Ministres africains du Travail 1 

une position unanime sur les reformes ~ introduire dans cette 

Organisation internationale 1 compte tenu des objectifs de cette 

Organisation qi.ti. consistent a etablir la justice sociale et du 

nombre relativement grand des pays africains repr6sentes parmi 

les Etats membres, C1 est Sill'.'.\;out .au sujet des probiemes des sie'ges 

permanents au Conseil d'administration du BIT que les africains 
'-osperent que les changements les plus importants seront faits. 

Il faut cl.airement indiquer ici que 1 de l' avis du Groupe Afrioain 1 

rien n' empeohe encore la question de demeurer ouverte tant qu'une 

structure de l'OIT favorable aux pays en voie de developpement 
I 

1t' l" . n aura pas e e rea isee. 

- ' 26. Au sein de l'OIT 1 la Conference des Ministres Africains 
' I ~ 

du Travail a joue un role de premier ordre dans l' orientation des 
t 

activites africaines du Centre de Turin. Il ya lieu d'indiquer 

que la Conf~rence a fai t grand cas des acti vit~s entreprises par 

ce Centre pour former le persom1el technique dont les_pays africains 

ant besoin. 
t I 

C1 est pourquoi, la Conference .a toujours donne au 

Centre un grand soutien, non seulement en y onvoyant un nombre 
I 

sans cesse croissant de ressortissants africains, mais egalement 
I 

en donnant oonstamment son appui pour '.Le financement de ses activites 

au sein tant de l'OIT que d1 autres institutions internationales. 

' I La Conference ayant ·pris l'initiative decreer un centre 
I 

regional de formation technique et professionnelle a l' instar de 
I I 

celui de Turin, les sutorites de ce d.ernier Centre ant organise en 
I 

Afrique 1 compte tcmu de• la langue employee, des cours et des semi-
' 

nair.es i ~inerants sur les plus r~centcs techniques 1 sur ,les nouvelles . . 
methodes d'enseignement professionnel et technique ainsi que sur la 

gestion des entreprises et la direction des departements 1 a taus les 
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niveau:x: et dans tous 

un certain nombre de 

les Sectei1rs'o Ces semin,:-.ires e;:ui 
I I 

pays, visent a deceler les besoins 

s'adressent a 
I 

reels et 

les pr~occupati;:ms de l 'Afriq:i.rn dans le Cl.omaine technique, Il 
. . 

s'agit d'un debut qui devrait permettre d'a"tteindre les objeotifs 

de l 'Afrique dans trois prinoipau:x: seoteurs le domaine de la 

teolmologie qui oomprend tout oe qui touohe a l 1entretien et la

r:paration de l'~~uipement; la formation de moniteurs pour l'emploi 

de nouvelles m~thodes d'enseignement "programme et enfin, la forma-

tion de personnel 

·reduire le nomb.re 

administratif et 
I 

d'expatries afin 

de gestion. ' Le but oonsiste a 
I 

de diminuer les depenses en 
) ' 

devises des Gouvernements afrioains, Il existe egalement des oours 

de gestion des entreprises de transfor;nation des produi ts agrio iles 

" de meme que des oours de gestion d 'agenoes touristiqv.es et d' entre
/ 

prises; oes oours sont 

tions des Nations Lrnie_s, 

organises en collaboration aveo les institu
'-partiouliGrement la FAO. 

I . I 
28. La Conference .desir·e une fois encore preciser olairement 

que 1 1:.frique a un besoin r~e1 et imp,ratif de ·personnel administra-
/ I I I I 

tif qualifie pour realiser les programmes de developpement eoonomique 

et social. Elle demande done $J)$il:=enii; IIDJJC Direoteurs ;duUO.entre d'\' 
I \ · I 

continuer d'elaborer des programmes de formation du personnel d'execu-

tion et de direction sp~oialement destin~ all'Afrique. Les diri

geants a.u Centre doivent surtout s 'occuper de pro,grammes de ce genre. 

I 
Tout au long de ses travaux, la Conference des Ministres 

Afrioains du Travail a oonstamment defendu les Droits de l'Homme. 
I ' I 

Elle a·adopte une position olaire. et a indique qu 1 elle n'est pas 
" ~ prete a fermer les yeux sur les violations des Droits de l'Homme, 

' 
dans les diverses parties de l'Afrique. Nul n'ignore l'aotion 

I '-
entreprise par la Confer•;moe a l 'OIT, aveo le soutien de ses allies 

cont re le portugal et 1 1 .ti'rique du Sud ;;;. cause de leur poli:tique 
r . 

coloniale et d'apartheid.. La Conference des Ministres Africains du 
I I '-

Travail• est determinee a faire tout oe qui est en son pouvoir pour 

a!efendre les Droits de 1 1Homme. 
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30. Comme on l 'a deja. indi~ ue, ce n' est qu 1 en 1969 que la 

Confe'rence des Ministres Africains du Travail a adopte' son rJglement 

Interieur, precise ses objectifs et ~tabli son secr~te.riat. 
. .... 

Il faut done comprendre qu 1il reste un certain nombre de prob.lemes 

a ~tud;i.er et de projets a ~le,borer et mettre au point av,::nt de les 

concretiser. 
\._. 

les problemes 

C 1.est pourquoi, la Conflrence do it examiner a)i 'avenir, 
I ~ 

de la cooperation entre Etats africains dans l~}domaine 
I I ,\ . .! ~ 

du Travail et dv. developpement economique et socia.l, les pro~~emes 

concernant les pays africains et !'Organisation Internationare' du. 

Travail ainsi que la necessite pour elle d 1associer ~troitemei;it, les 
\ 

travailleurs et employeurs africains ~ ses travaux, a.fin de p'ermettre 
I r. 

aux gouvernements, aux travailleurs et aux employeurs de presenter 

" un front comm1.m au sein taut 1le l'Organis8.ticn Interns.tiona.le,' du 

Travail c,ue de toutes les autres ·institutions internationales: 

I f 
31. La Conference portera ses efforts· sur l<J.. mise en _app'lication 

I • ( I 

des resolutions des sessions precedentes .relatives !i: l 1harm'on:l.sation 

des l~gislations de s~curite socia.le et du travail dans les pay_s 

africains, a 1 1 e'change d 1informations sur la le
1
gislation du travail 

- J L . 
des Etats membres, a la cre<0.tion d 'un Centre d'hygieme profes~ionnelle 

ei;; a la fixation de normes de sante pour les travailleims. · Il con-
. L 

vient d'accorder <me attention particuliere au probleme de 1 1~ssocia
/ 

tion des travailleurs et des employeurs africains a.me aotiv:j.t<js de 
I c ·o."/ 

la Conference et aussi a la. question des rapports entre la Conference 
I 

et l'Associ01tion Internationale de Securite Sociale, 

I ' 32. La Con:f'ercmoe se propo.se d:e poursuivre, dans les annees a 

venir le rJg.J:emeni; .. du. proble'me des si~es permanents au Consei.l 

d 'Administration 'd~ BIT. La ConfJr~nce entend ~galement faire tou·f' ce 
I 

qui est en son pouvoir pour soutenir le programme de coopercctioh tech-

nique de l 'Unit~ Syndicale Africaine re'cemment cre~e. Pour ce c,ui est 

notamment de 

Travail sent 

cette nouvelle Organisation, les Ministres Afrioains cl.u 
I '- L (,... 

determines a.accorder une attention particuliere a ses 

probl,;mes et .!'1 soutenir les activit:S progressistes c;:n'elle entreprendra 
r "' r--,. 

dans l'interet du bien-etre des peuples a.fricains. 

I 
Pour le. Conference·des Ministres 
Africains du Travail, 

(signfu) 
L,· KATAGYIRA 

Ministre Ti tulaire du Po. rte.feuille du J'ravail· 
( Oug ... :indc1,) • ., 

Rapport soumis a Addis-Abeba, la 25 Mai 1973 
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