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RAPPORT DU SJlJClill~.AIRE GENERAL .A.DI<IINISTR.ATIF SUR LES 

ACTIVIT~ES DU SECRETARIAT GENERAL DANU.!§. 

DOMAINES 'EQ.QNO\-!IQ,,UE, SOCIAL, DES_ TR.AN.§._P01IT_S_~T DE LA 

COOP~RATION TECHNIQUE 

I 

NEGOCIATIONS AVEC:LA CEE 

i 
I 

De juill~t 1973 jusqu'a la fin de l'annoe, le Secretariat 

s 1est occupe activement des preparatifs des negooiations avec la 

Communaute Econom~que Europeenne, Lars des reunions qui ont eu lieu 
' I 

a Lagos, Dar-es-Salaam et Bruxelles, les Ministres ilfricains du 
I 
' Commerce charges .des negociations, avaient mis en place des organes 
I 

de negociations c,omposes d 1un Comi te des Junbassadeurs Afrioaine et 

de Plenipotentiai1res, de Cornites d 1Experts Africains et d'un 

Secretariat Ad Hdo. 

2. Au oours de leur derniere reunion a Addis-Abeba, du 20 
I 

au 22 fevrier, les lilinistres du Commerce ant reaffil0 me les hui t 
' I 

prinoipes et ont:etudie l'evolution de oes negooiations depuis leur 

commencement en novembre 1973. 

3. 
dimension 

Les evenernents internationaux: ont donn6 une nouvelle 
i 

a ces; negociations. Les relations afro-arabes ainsi que 

la solidarite en~re les pays du Tiers Mende dans les negociations pour 

l'obtention de cbnditions d 1achat plus favorables de leurs produits, 
I 

ont renforce la uetermination de l'Afrique d'aboutir a un accord 

equitable dans l~es negociations en cours avec la CEE,. 
I 

4. Un rapport separe (document Cll!/558) est presents au Conseil 
I 

sur la poursuite de ces negociations et sur la position adoptee par 

les deux parties. 
I 

J 
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A la lumiere de la "Declaration sur la Cooperation, le 

Developpement et !1 1 Independance Economique" et des directives de 

la Conference de~ Chefs d'Etat et de Gouvernement contenues dans les 

huit principes, le Conseil peut examiner,la situation et faire les 

recommandations necessaires a la Conference. 
I 
i 

LA HUITIEi\IE.RFJUNION CONJOINTE ou.A(911~s~_LE COMMERCE ET 

LE DEVELOPPEMENT 

I 

6. Comme p1ar le passe, la Hui tieme ·Reunion Conjointe de i 1 OUA 

et de la CEA sur' le Commerce et le Developpement s 1 est tenue a Geneve 

du 9 au 17 aout ;1973 1 precedant la treizieme Session du Conseil sur 
I 

le Commeroe et 1e Developpement, Vingt-cinq pays africains ant 

assiste a la reunion conjointe. Les Secretariats de l'OUA et de 

la CEA ant organise ensemble cette reunion de meme que les reunions 

quotidiennes du
1 

Groupe Africain lors de la treizieme session du 

Conseil sur le .Commerce et le Developpement, 

I 
7, L'un d1es principaux objectifs de la reunion etai t de faire 

le point des differentG ppositions africaines sur les negociations 
' internationale~' sur le commerce et les problemes mone·taires et de faire, 

lorsque cela s •
1
impose 1 des reoommandations aux Gouvernements africains 

dans le oadre des decisions prises par la Conference des Chefs 
' 

d'Etat et de Gouvernement a sa Dixieme Session Ordi;1aire tenue au mois 
I 

de mai 1973, L'une des plus importantes taches de la Reunion 

conjointe de l.'OUA et de la CEA etait d 1 examiner les etudes preparees 

par les Secretariats de l 'OUil et de la CEA dans le domaine du 
' commerce et de.s finanoes et de faire des recommandations pour la 
' poursui te de l" action. 
! 

8. En 
i 

o~tre, la reunion a ete ·•onvoquee pour aider les pays 
' afri cains a harmoniser leurs positions sur les diverses questions 
' 

qui feront 1 1objet des discussions de la 13eme session du Conseil 

sur le Commeri:>e et le Developpement. 
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9. Les reunions conjointes de l'OUA et de la CEA sont de plus 

en plus consider
1
ees, non seulement par les Gouvernements africains 

mais egalement par des Gouvernements des autres parties du monde 
I 

e·G par des organ,isations internationales, comme etant 1 1 organs 

gouver~emental '1i'ricain le plus competent pour discuter des problemes 

internatiouaux ~elatifs au commerce' et aux finances. Les debats 

de la Hui tieme teunion conjointe etaient concentres .. sur les 
I 

Hegociations Commercial es !liul tilaterales, des consultations inter-

gouvernementales sur les produi ts au sein de la CNUCED, les 

relations futures entre les pays africains et la CEE et la reforme 

du systeme monetaire international. Les recommandations pertinentes 

de la Conferenoe des Chefs d'Etat et de Gouvernement de~ Pa1s. Non-
i 

Alignes qui s'eFt tenue a, Alger en septembre 1973 ont ete egalement 

examinees. 

10, En ce !qui concerne les negociations commerciales multi-

latera~es, la ~osition africaine etait regie par les principes 

generaux et le~ objectifs determines en mai 1973 par la Dixieme 

Session ordinaire de la Conference des Chefs d 1Etat et de Gouver-
' 

nement de l'OUA. La Huitieme Reunion Conjointe de 1 10UA et de la 

CEA a estime qu'il etait tres important que les pays africains 
I 

se preparent entierement a ces negociations, et qu 1ils arrivent 
i 

a definir une position commune africaine. La Reunion conjointe 

a, en outre, r
1
ecommande que les Secretariats de 1 1 0UA et de la 

CEA participen;t a ces niigociations en qualite d 1observateurs. 

11 • 

sur 

que 

I 

Pour.ice qui 10oncerne les Consultations inter-gout'ernementales 
' I 

les produ~ ts au sein · de la CNUCED, il convien:lrai t de rappeler 

la Resolution 83 (III) de la Troisieme Session de la CNUCED 
I 

avai t demandeJ a son Secretaire general de prendre cles mesures 

pour des Cons~ltations inter-gouvernementales sur des produits ou 
' . 

des groupes 

cours de la 

de produits, consultations qui doivent avoir lieu au 
I 

p
1

eriode s 1 etendant d 1 octobre 1973 a mars 197 5. La 

Septieme Sess~cn Speciale du Comite sur les 

de 1 1 examen ~e cette question. La Huitieme 
I 
I 
' 

Produits a et~ chargee 

reunion de l'OUA 
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et de la CEA ai ·en consequence., examine. les travaux de la 
septieme session speciale·du Comite sur les Produits. La liste 
de vingt-deux ~iL'od~its prioj:.itaires adoptee par la premiere 

' ' Conference ministerielle africaine sur le Commerce (Abidjan 
9 - 13 mai 197~) a ete soumise a ia septieme session du Comite 
sur les Produiis. La huitieme reU.nion de l'OUA et Qe la CEA 

' 
a confirme et ~dopte la liste et a recommande que le cafe en 
particulier soit inclus dans la liste finale adoptee par la 
CNUCED. ! 

12. En c~ qui concerne la question de mesures speciales 
en faveur des pays en voie de developpement les moins develop
pes, la reunion a souligne la necessite d'appliquer la 
resolution 62 (III) de la troisieme ConferencedeJaCNUCED sur 
les mesures spbciales en faveur des pays les moins developpes, 
ainsi que l~ r1~solution 80 (III) de la meme Conference et 
particulieremeµt, la Section Q du paragraphe 10 sur la creation 
d '·un groupe in~er-gouvernemental pour les mesures speciales 
en faveur des pays les moins developpes. 

LA TREIZIEl"lE SESl?_ION DU BUREAU DU CO!'I1'1t:RCE ET DU 
DEVELOPPEMENT 

13. Au c!ours de la 13eme session du Bureau du Commerce 
et du Develop~ement, le Groupe Africain a maintenu sa position 

' 

Precedente sur les consultations ii!J.ter-gouvernementales sur 
I -· 

les produits. I Le probleme principal .ici etait l 'insistance 
' 

de quelques d~legations latino-americaines sur la suppression 
du cafe de la'liste des produits qui feront l'objet de ces 

' 
consultations~ Les delegations africaines ont estime que la 
position adoptee par les pays latino-americains equivalait 

I 
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a- t I --1 1. t d d .t . ·t . un ve o oppose a a is e es pro ui s priori aires 
africain,s, ce '/qui a transforme un problems technique en 
probleme politique. JL 1 Afrique· s 1 est, en consequence, trouvee 
contrainte dell. recourir a des pressions politiques pour . 
arriver a une solution. Dans la confrontation entre le 
Groupe Africain ot le Secretariat ds laONUOED, ce dernier 
appuye par lei Groupe latino-americain, une forte tension 
s'est fait sertir et les travaux de la 13eme session ont 
du etre susperdus a un moment donne pour deux semaines. 
Oeci a confi~me a toutes les delegations venant des autres · 
regions, ainsi qu'au Secretariat de la ONUOED, la determi-

. I . 

. nation de 1 1 Afrique d' incl_ure le cafe dans la liste. 
Le Oonseil a/ensuite adopte une resolution portant le 
cafe sur la tiste 'des produits qui feront l'objet de 
consultation~ gouvernementa1es au cours de la periode 
d'octobre 1993 et mars 1974. . . 

"L'incident du· Oafe" souligne le besoin d'une 
revision coJplete par les plus hautes instances politiques 
de 1 10UA d'Jn certain nombre de problemes pertinents 

I 

14. 

concernant la participation de 1 'Afrique aux reunions 
I 

de la ONUOBD et a d'autres reunions internationales. 
' Oe qui est fres importaJ:lt · c'est le besoin de ~enforcer 

la position/ adoptee par 1 1Afrique dans les negociations. 
Les l!;tats m

1

embres doivent trouver des moyens efficaces 
de s'assurer d 1une representation efficace a la ONUCED 

I 

et dans lei autres organisations internationales. 

i 
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15. La creation du bureau de 1 1 0UA a Geneva doit faciliter la 

fourniture des services ade(fllats pour le Groupe Africain a Geneva, surtout 

au cours des reunions de la CNUCED. L' autre besoin ir.1rnodiat pour tous leo 

Etats membres de 1 1 0UA'c 1 est d 1 avoir.des missions a Geneve afin de faciliter 
' 

la participation effic~ce de 1 1 Afrique dans les divers es reunions de la CNUCED 

qui se tiennent entre les sessions Conseil sur le Commerce et le 

Developpement. 

16. Le Secret:ariat general a egalement pris part aux travaux do la 

58eme session de la cJnference Internationale du Travail tenue a Geneve du 

6 au 27 juin 1973. Le 'role du Secretariat consistai t pi•incipalement a 
coordonner les activites du Groupe. 1ct'ricain tant au sein de la Conference 

I 
qu 1a la reunion du Co'lseil d 1Administration de 1 1 0IT, Du point de vue du 

Groupe J\fricain, assurer la participation des Mouvements de Liberation aux 
I 

reunions de l'OIT en application de la Resolution N° VI adoptee par la 
I 

576 Conference Internationale du Travail, revetai t une signification 

particuliere, La part~cipation des Mouvements de Liberation aux reunions de, 

l' OIT est sans aucun dou te a mettre a '1 1 actif du Groupe Afri cain a 1 1 OIT. 

Cette importante deci~ion a ete prise grace a la cohesion et la comprehension 

de tous les interess e's. Grace a 1 1 effort concerte du Groupe Afri cain, les 
' Mouvements de Liberation Nationale ont a present acquio le statut d'observateurs 
I 

aupres de l 1 0IT et sqnt devenus les porte-parole et les representants authentiques 

des aspirations des populations africaines de 1 1Angola, du Mozambique, de la 

Guinee Bissau et des ·Iles du Cap Vert. 

17, L'une d~s importantes questions debattuos par la Conference 

Internationale du Travail (OIT) etai t les changements a apporter dans la 

structure de l 'OIT, particulierement le Conseil d' Administration ou dix Etats 

membres ont·des 

sent distribues 

L'Afrique et le 

' sieges perme,nents. Les autres sieges au Conseil d'Administration 
I 

parm'i les au·ores membres du Conseil pe,r voie d' election. 

Tier~ Dlonde en general, ont demande c ce que le systeme 
' 

! 'attribution de SiegesPerman<ints au sein du Conseil c1. 1Administration soit 
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aboli et que l'eleotion1 du Dircoteur General soit desormais assuree par la 
i 

Conference Generale afin de donner a chaque membre de 1 1 0IT l'occasiob 

de participer efficacem~nt aux travaux de cette organisc:.tion internationale 
I 

Les tactiques et les plocedures dilatoires auxquelles ont recolll!ll les pe,ys 

qui ont des sieges permanents, continuent d'entraver la realisation de cette 
I 

reforme si necessaire. I 
' I 

18. Les trava~x de la 58e session se sont deroules sous la presi-

denoe d'un africain, SrE• Bintu Tshiabola, Commissaire d'Etat au Travail 

de la Republique du Zaire qui a ete elu a l'unanimite ~ ce poste, 
' ! 

19. La 59e se~sion ordinaire, prevue pour le.5 juin 1974 reprendra 

la discussion de la qu
1

estion de Sieges Permanents afin d 1 y trouver une 
I 

solution. Voila deja 11lus de dix ans que la question fai t l 'obj et de 
I 

discussion de l'OIT. ~n Comite avait ete constitue depuis 1971 pour etudier 

la question, 

I 

20. Le Secretariat de l 1 0UA a par ailleurs varticipe entierement 
I 

aux travaux de la Conference Syndicale Internationale sur l'Apartheid, La 
I 

Conference a ete organisee par les Nations Unies et de 380 syndicalistes du 
. qe 

monde en tier, y assis~aient, ·representant plus /200 mouvements syndicaux • 
' 

Lors de sa session finale e~ par une importante resolution, la Conference 

avait " decide qu'une/ action concertee soit prise pour eliminer la 

politique d'apartheid en Afrique du Sud et avait visite toutes les Institutions 
' Specialisees ainsi qu'.e les organisations inter-gouvernementales a prendre 

et intensifier des actions anti-apartheid et a accrottre 1 1 aide a la 
' population opprimee 4'Afrique du Sud dans leur lutte legitime pour le respect 

des droits fondament~ux de l'homme err etroite cooperation avec les peuples 
' africains et leurs organisations ainsi que le mouvement syndical 

international tout entier II. Toutes les Organisations Syndicales avaient 
' 

ete en outre invite a observer a partir du 10 decembre 1973, une semaine 
' 

internationale d 1 action con·bre la poli tique discriminatoire d' apartheid 
' 

d 1 Afrique du Sud " 
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21. Le Secretariat general de l'OUA a partioipe aux travaux: 

de la quatrieme Confe~enoe regionals afrioaine de 1 10IT qui s teat ' . 

deroulee a.Nairobi, au Kenya, du 26 novembre au 6 deoembre 1973. 
' " I 

' Dans son rapport., le pireoteur general de 1 'OIT s 'est penohe sur 

des questions qui sent d'une actualite brlilante pour 1 1Afrique au 

moment ou celle-ci lutte pour entreprendre le processus difficile 

de developpement et 1[1edification de la nation dans le cadre de la 

deux:ieme deoennie de 'developpement de 1 10NU et sur la contribu

tion que 1 1Afrique peut esperer reoevoir de 1 10IT lorsqu'elle 

entreprendra oes taohes et relevera oes defis. 

22. Avec oeci en ~e, le rapport du Direoteur general de l'OIT 
' a traits de la_dignita-hilmaine, du developpement economique et de 

la justice socials dans une Afrique en changement, d'un programme 

de 1 10IT pour l'Afrique, de la ratification et de 1 1ppplfuo&tzL'nn 

des oonventibons internationales du travail en Afrique ave,c 
' 

reference specials a1:1X conventions relatives a la Politique sur 

1 1Emploi, du travail force, de la politique sooiale et de 1 1ins

peotion du travail e"j; en troisieme lieu, de l 'emploi, du statut 

et des conditions de' vie et de travail des travailleurs strangers 

en Afrique. 

23.. Le Seoretaria~ general a ete effioaoement represents a la 

Conference et a revels a oette occasion la position de 1 10UA sur 

les trois prinoipaux: points qui ont ete disoutes a la Conference. 

Ayant suivi de pres les discussions des points de 1 1 ord~e du jour, 

le Secretariat gene;al de 1 10UA desire faire un certain nombre 

de propositions et de reoommancl.ations, lesquelles, pense-t-il, 

seront examinees par les organes oompetents et charges des decisions 
I 

de 1 10UA. 

24. Le Secretariat 

Cf ••. 11 on erenoe regiona ~ 

general pense que 

afrioaine de 1 10IT 

lea conclusions de la 48me 

sont de nature a raffermir 

les relations de ooqperation qui existent deja entre l'OIT et 

l'OUA. En realite, bon nombre des mesures requises par la Confe-

rence neoessitent ~e etroite cooperation entre les deux Organisations. 

La premiere de oes mesures conoerne la neoessite d 1aider las pays 
' afrioains a elaborer et a appliquer une politique oonoertee d 1immi-

gration dans le souci de faoiliter la libre circulation dans le 
I 
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continent des travaill~urs immigrants et des autres travailleurs 
,, 

strangers ainsi que de' definir des principes rationnels sur le 
I 

trai tement des travail
1
leurs non-nationaux dans le domaine de 

1 1emploi et de les ali~ner sur celui des travailleurs du pays 

h6te. I 

25. Il conviendrai ii de rappeler que le problems de la libre cir-
1 

culation des travaillEiurs a travers le continent a fai __ t l'objet de dis-
' oussion du Conseil des Ministres au ·cours de ses dernieres sessions, 
' 

Lors de oes s·essions, !plusieurs Etats membres s 1 etaient toutefois 

opposes au principe de la libre circulation en Afrique des tra-
' ' vailleurs non qualifies. Les memes Etats membres, representes par 
I . 

leurs Ministres du Travail a la Conference regionals de l 10IT, 

ont demands a 1 10IT de bien vouloir reexaminer la question de la 
' 

libre circulation de mouvement des travailleurs en Afrique. Afin 
I 

que les Ministres desl Aff aires Etrangeres et du Travail envisagent 

la question sous le meme angle, le Conseil des Ministres souhaiterait 

examiner a nouveau lai question et se prononoer oomme il l'entend en 

tenant oompte toutefois de la reoommandation de la 4eme Conference 

regionals afrioaine de 1 10IT; 

26. La deuxieme r~oommandation qui necessite une action commune 
I 

par 1 10IT et 1 10UA cdncerne la securite sociale. La Conference regio-
' nale avait recommande qu'en vue d 1une meilleure protection des 

non-nationaux, la coordination et !'harmonisation des legislations 
I 

sur le travail soient etendues a tous les pays d 1Afrique qui ont 
. ' connu des immigrations en conoluant de nouveaux accords ou eventuelle-

1 

ment en etendant a d'autres pays des accords existents. 
I 

27. Sur la base d~s decisions precedentes du Conseil des Ministres, 

ainsi que des Conferences des Ministres africains du Travail et a la 
I 

lumiere des points d,e vue exprimes par le. Cami te consul tatif africain 

a sa 49me session tenue a Yaounde en 1971, le Secretariat general a 
I 

contacts l'OIT pour llui demander de cooperer a 1 1extension de la 

Convention de 1 1 0CAMM sur la securite sociale. La mesure n'a toutefois 
' ' pas re9u de l'OIT 11attention escomptee. 
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Eu egard a la reCOlllfllandation faite par la 4eme Conference 
regionale africain~, un nouvel appel doit etre lance a l'OIT 
pour renforcer sa collaboration avec 1 1 0UA aux fins de la mise 

I 

en application de cette recommandation. Le Conseil voudrait 
I 

bien en consequence examiner la proposition. 
I 

28. Une troisieme recommandation concerne l'emploi des 
refugies africains~ Dans sa recommandation, la Conference 
regionale a declare que toute legislation nationale OU toute 
pratique administrhtive qui pourrait g~ner l'application des 

I 

dispositions des organes internationaux charges du probleme 
des refugies, qui s'occupen~ du probleme de leur plac3ment et 

' 
de leur maintien i:J.ans leurs emplois,doit etre abolie. La 
Conference a en outre invite l'OIT a cooperer avec les orga
nisations nationailes, regionales et internationales pour: 

(a) 
I 

determiner les demandes d'emploi des refugies 
I 

et l'qffre d 1 emploi des differents pays dans 

les d~verses branches d 1 activite; 
I 

(b) et l'~laboration et la mise en execution des 
' programmes speciaux de formation professionnelle 

des refugies. 
I 

29. Cela ne fait aucun doute que le probleme des refugies 
est un probleme tres complique et politique. C'est pourquoi, 
toute organisation desireuse de venir en aide aux:refugies 

•africains doit coi°perer avec le Bureau de l'OUA pour le 
Placement et l'Education des Refugies Africains afin de 

' coordonner les ef,forts deployes a travers le monde pour aider 
les refugies. Il lsemble ici egalement approprie de lancer un 
appel iJ. l·' OIT a:f'!in qu' elle renforce sa collaboration avec 

' 

le Bureau de l'OUA pour l'application de cette recommandation. 

Co=e precede=ent, le Conseil acceptera peut.etre de lancer 
I 

cet appel. 
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30. Un dernier ~oint, qui ne fait pourtant pas partie 
I 

des recommandations:de la Conference regionale mais qui 
necessito une etroire collaboration entre l'OUA et l'OIT, 
est le probleme du trafic clandestin de la main-d'oeuvre 

I 

africaino. Il faut rappoler que c1epuis juin 1972, le secre-
tarie.t do l 'OU.A ava!it demande a 1 1 OIT et la CEA d I entre
prendro des enquete,s et des etudes sur ce probleme afin 
de permettre aux GCj

1

uvernements africains dE: prendre des 
mesures appropriees pour mettre fin a cette forme d'escla
vage au 20eme Siec~e. La reponse de l'OIT a 1 1 appel. de 
l'OUA ne fut pas stj.tisfaisante. Co=e l'a souligne la 
dele

0

gation de l 'ouA a la Conference regionale, la contri
bution de l'OIT eq~ivalait tout juste a un rappel des 
mesures prises par/1 1 0IT en acceptant la creation d 1.:m 
organe internationf-1 s 1 occupant du probleme sur le · 
travail force. Dans ces conditions, le Secretariat 
general s' attend tbujours 2 une contribution "substan
tielle de l'OIT sui- les etudes faites sur cette impor
tante question dan~ le cadre des bonnes relations de 

! 
cooperation qui existent entre les deux organisations. 

I 
I 

31. Ce sont la! quelques-nnes des il!lportantes pro-
1 

positions· que le $ecretariat' general a trouve necessairo 
I 

de porter a la connaissanco du Conseil pour examen. 
I 

Si le Conseil acc~pte ces propositions, une resolution 
I 

appropriee peut e'11re adopt€o afin de donner au Secre-
tariat 1 1 autorisation necossairs a la mise en application 

... de ·la .. resolution·, lconformement aux suggestions faites 
dans les paragraplies precedents. 

I 
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COLLOQUE SUR LES CONDITIONS DE VIE ET DE TR.AVAIL DES TRAVAILLEURS 1.FRICAINS 

oorn LES TERRITOIRES Eti(CORE sous DOMINJ,TION COLONIJ\.LE OU RACISTE g 

32. Parmi les activites marquant le Dixieme Ji.nniversaire de la Confe-
' rence des Ministres Africains du Travail dans le cadre des activites prevues 
' 

pour le Dixieme .Annive~saire de l'OUA, l'un des points presentes et approuves 

par le Comite du Dixieme imniversaire de l'OUA etait le Colloque sur les 
I 

Conditions de· Travail et de Vie des Travailleurs Africains dans les Territoires 

encore sous domination'coloniale et raoiste. Toutefois, en raison du programme 

tres charge, il s'est avers necessaire de renvoyer le colloque a une date 

ulterieure. Il a ete e~ outre estime que le colloque n'aboutirait pas aux 

resultats souhaites ou
1
vises, s'il etait improvise. 

I 
33. Le Secretariat· general estime qu'afin de conferer au colloque tout 

le serieux qu'il merite, et de lui assurer un succes total, il serait souhai

table d 1 examiner un ce~tain nombre de problemEBqui doivent etre resolus bien 

avant J.'organisation du colloque. Le theme general du colloque m(3me doit etre, 
I 

avant tout, defini, e'G~ accepte par la Conference des Ministres Africains du 

Travail. Cela preciserki. le sujet et les objectifs du colloque tant pour las 

Ministres Africains du Travail eux-m(3mes q),le pour le ·Seo~etari.h.:t-~ general 
' ' et les participants. E11 outre, las points a inclure a l'ordre du jour du colloque 
' doivent egalement etre, fixes de fa9on a faciliter les interventions. De tels 

points doiven·t reflster le ou les themes precis. du colloque et pourraient 

egalement e,border OU i;nclure, entre autres, J.es domaines SUiVants 
I 

' a) situation de trava£ller c 1 est a dire conditions de travail et de vie, 
conditions de vie ~t de travail; 

b) liberte d'associat~on; 
I 

c) droit de se constituer en association et de passer des conventions 
collectives; 

d) le droit au travail et au choix de l'emploi; 
I 

e) relations entre les droits stipules aux points b), o) et d) et les autres droits; 

f) travail force oomme tel qu' il est stipule dans la Convention Internationale 
du Travail Uo. 105l 

g) la sante des travailleurs, la seourite et l'hygiene; 
I 
I 
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' ' h) les incidences social.Jes et familiales, main-d'oeuvre locale 
et etrangeres des pratiques oonsistant a separer les travailleurs de leurs 
familles; 

i) seourite sooiale pour les travailleurs et leurs familles? 
I 

j) systems de reservation des emplois; 

' k) mouvement horizontal' et ver·hioal professionnel de la main-d'oeuvre; 
' 
I 

1) faoilites do travail jet de formation; 

m) faoilite d'eduoationipour les travailleurs; 

I 
n) considerations d 1 ord}'e general sur l'applioation des Conventions et 

Reoommandations de l'OIT dans les territoires dont il est question; 
i 

o) les rapports de trav~il et syndioaux entre les travailleurs et les 

dirigeants syndioali
1
stes d 1une part et 1 1 apareil gouvernemental, de 

l'autreo 
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34. Un autre probleme souleve lors de l'examen de 
l'organisation du futur symposium par la derniere session de 
la Conference des Ministres, est celui du financement qui est 
lie a l'invitation adressee aux participants. Ce probleme 
comprend avant tout la remuneration du personnel technique 
requis, une preparation satisfaisante de la documentation etc •• 
Vient ensuite le probleme du financement permettant aux. 
pays encore sous domination de particj,per - j_ . la 
reunion. En effet, si les syndicalistes des territoires 
interesses doivent participer au symposium, il se posera la 
question de savoir qui supportera leurs frais de voyage et 
de sejour. 
racistes ne 
les credits 

11 est evident que les regimes coloniaux OU 
le feraient pas. 

I 
En outre, meme s'il y avait 

necessaires pour· le faire, il se poserait encore 
la question de savoir comment on pourrg.it faire parvenir 
aux syndicalistes, leurs billets d'avion et comment ils 
s'arrangeraient ·pour quitter leur territoire. 

' 

35. ' ' ' Ce n'est qu'apres que taus ces problemes aient 
ete resolus que l'on pourra lancer les invitations qui 
seraient acc9mpagnees d'un aide-memoire expliquant le theme 

' general, ain~i que tous les autres sujets qui seraient 
discutes par le symposium. Il est necessaire, d'apres le 
Secretariat general, qu'avant qu'un veritable symposium soit 
organise, que l'on prenne au prealable une decision sur taus 
ces problemes. Le progrrunme plutot charge du Secretariat 
general ne lUi permet paS d I aCCOrder a la preparation dU 
symposium l',attention qu'elle merite, a mains d'improviser, 
auquel cas le symposium n'aboutirait a aucun resultat 

' concret pouvant aider l'OUA, les syndicats des pays indepen-
dants d'Afrique et les organisations internationales qui 
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s'interessent au sort des milliers d'Africains qui se trouvent 
encore sous le joug du colonialisme, du racisme et de la 

I -. 
discrimination raciale, afin d •.ameliorer et intensifier leur 
action en faveJr des victimes involontaires du mal 
_du siecle). C' est pour cette raison que le Secretariat 

' 
general a fermement recommande a la Conference des l"Iinistres 

I 
Africains du Travail, lors de sa derniere session, d'approuver 
le principe de :1a tenue du symposium, qu'elle definisse son 
sujet, son ord~e du jour, la question de la participation -
telle qu'elle est envisagee plus haut-et qu'elle donne le temps 

' 
suffisant pour la].Jt'eparation et la tenue du symposium. 

l 

36. La lleme session ordinaire de la Conference des 
l"Iinistres Afri~ains du Travail avait, en fait, decide que le 
symposium fass;e partie des evenements marquant le lOeme anni
versaire de l '10UA, sous l' egide de la Conference elle-meme, 

' 

et en .collaboration avec l 'Organisation de l 'Unite Syndic ale 
Africaine qui,vient d'etre creee. Les representants de 
l'Organisatio~ de Solidarite des Peuples ~fro-asiatiques et 
de l'Organisation Arabe du Travail - ces deux organisations 
ont leurs sie~es au Caire - ont exprime le desir d'etre 

' invitees au rymposium et associees a ses travaux. 
' 

I 

37. Un 'evenement semblable s 'est deroule en meme temps 
a Geneve au cours de la tenue de la 58eme session de la 

I 

Conference i~ternationale du Travail. A cette occasion, 
une campagne .mondiale menee par les travailleurs et les 

' . 
syndicats pour soutenir "les travailleurs opprimes d'Afrique 
du Sud dans ieur lutte legitime contre le regime minoritaire 
raciste de 1 ! ..L.frique du Sud" a eu lieu a la fin de la 
Conference s;Yndicale internationale sur l'Apartheid qui 
s'est reunie:pendant deux jours. 



38. 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
CM/591 (XXIII) 
Page 16 

1' ~ 
A la suite; de l'adoption de la resolution a Geneve, 

' ' 
un comite africain pour la Coordination syndicale et ia 
lutte contre l'ap~rtheid a depuis lors ete constitue et a 

' . 
son siege a Kinsh~sa, Zaire. Son but· est de mettre en 

I 
oeuvre, au niveaujafricain, la resolution adoptee le 16 
juin 1973 par la Conference Syndicale Internationale 

I 
contre l'apartheia. Le comite est compose de neuf (9) 

I . 

represent;ants quil ont ete elu selon les criteres de la 
I 

representation geographique et du volume de trafic aerien 
I 

et maritime des pays proposes 'a l'election. 

I 
39. 

I . 

Ladite resolution fait appel aux organisations syn-: 
' 

dicales pour qu'elles prennent toutes les mesures qu'elles 
SOnt accrediteesi a prendre pour 1 I application de la reSO
lution et pour g_h I elleS aSSO,Cient tOUS leurS membreS a 
cette action, e~ particulier et entre autres: de prendre 
une pa.rt active Jdans la Decennie de Lutte Cantre le Racisme 
et la Discr;imin~tion R~.ciale qui,. conformement a la deci
sion de 1.1 Assem~lee GeneraJ,e des Nations Unies, qui a debute 
ses travaux le ~o decembre 1973 a l'occasion du 25eme 

I 
.Anniversaire de/la Declaration Universelle des Droits de 

' ' 
l 'Homme. Il semble done bon que la c1 ate de la tenue de ce 

. I 

Symposium s' ins:ere dans le calendr:j.er de cette annee-ci 
(1974) afin de lsynchroniser et de maximaliser les efforts 

. I . 
de l'OUA en accord avec les autres agences et organisations 

J 

internationale~, et ainsi mener une cam.pagne efficace de 
lutte contre le racisme en mettant en relief et d'une 

I maniere glob ale les maux qu 1 il comporte. 

II 

40, Afin de mettre filal U 1 I aiSe leS pays d I .fi.friqUe 
' 

Australe et au'.ssi d 1 etendre la campagne de lutte contre 
' 

leracisme et ~a discrimination raciale, le Secretariat 
est d'avis.qud le symposium ait lieu dans l'un des pays 

. I . -.. 
africains voisins de 1 1Afrique du Sud. 

' ' 
' I 
I 
I 
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4'1. Puisque ·le Symposium do it et re dans l' ensemble, une 
campagne mondia~e de lutct'e coritre .1 1 apartheid, le racisms 

I 

et la discrimination raciale, il serait bon d'inviter les 
organisations sJivantes et de le.s associer aux travaux: l'OIT, 

i . 
l 'UNESCO, le HCUNR, le Cornite des Nations Unies sur .l' apartheid, 

I . 

·l'OSPf~~, et l'O~!L. On pourrait aussi lancerdes invitations 
aux pays europe~ns qui sont consideres. comme des pays a.mis 

I . . 
et sympathisant,s par exemple les pays scandinaves. Par dessus 
tout, les mouvehients de lib~ration nationale interesses doivent 
etre invites. Qn doi"l'. aussi inviter les organisations suivantes: 

I 

les mouvements /panafricains de jeunesse, la Jeunesse l".Iondiale, 
le Conseil Oectjmenique des Eglises, les principales organisa-. . 
tions syn.dicales internationales et les autres organisations 
internationale~ d'etudiants, de femmes ainsi que les o~ganisa-

1 
tions benevoles. On espere qu'au moins quelques-unes de ces 

I 
organisations ~nvitees a participer presenteront des documents 
fondes sur leur propre experience et points de vue et donneront 
leurs avis a l!'OUA sur les mesures qui doivent etre prises. 

42. A 1 1 odcasion de la '12eme session ordinaire de la Con-
' ference des l".Iinistres Africains du Travail, le Secretariat 
I 

General a attire l'attention de la Conference sur le Symposium 
propose. On alsouligne a cet·egard, que le fonds destine a la 

I 
tenue du Symposium avait deja ete prevue au budget regulier 

I 

de l'OUA, et que le Symposium devrait de preference· se tenir 
dans uD. des p1ays africains independant s contigus a 1 1 Afrique 
du Sud. La co1nference a ete informee que les consultations avec 
les gouverneJents des Etats membres limitrophes de 1 11\.frique 
du.Sud etaierit en cours et ce, en vue du choix du lieu de 
reunion du sjrnposium. l".Ialheureusement aucun de ces gouvernements 

. I 
ne s'est montre desireux d'accueillir le Symposium. 

! 

43. De nbmbreux. delegues ont avance l'idee que le Symposium 
I . 

n'ait lieu q~e s'il se tenait dans un pays voisin de l'Afrique 
I 

du Sud. La Cpnference a conclu que le Symposium devrait se 
tenir, de p:deference dans le courant de cette annee-ci, etant 
donne que l~s fonds qui lui sont destines avaient deja ete 
prevus par le budget regulier de l'OUA et que les lieux et 
date doivent etre acceptes d 1un commun accord par le Secre-, . 
tariat General de l'OUA et le gouvernement de l'Etat membre 
qui accueil}e le Symposium, si toutefois un Etat Membre voisin 
des territoires interesses langait l'invitation. 

I 
·r 

f 
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44. Le delegue du Lesotho, faisant observer que les peuples d'Afri-
' que du Sud, dont son pays est un example typique, etaient plus que tout 

autre attmints profondement par 1 1 apartheid, la discrim;nation raciale 

et les pratiques honteuses du travail forc.e, a suggere que le symposium 

devrai t de preference ,se derouler dans ces regions qui sont entourees de 

pays racistes~ Ila ensuite dit que, de retour dans son pays~ il 

devra s 1occuper de la .question aveo son gouvernement pour que le 

symposium se deroule dans son pays, puis il informera le Secretariat 

general de 1 10UA de la suite donnee. 

45. Le Oonseil est pri6 de se penoher sur la question, en oonsaorant 

surtout entre autres : 

a) la question des personnes qui doivent partioiper au sympo

sium· . ' 
b) le sujet du s"ymposium; 

c) l'endroit le plus adequat pour la tenue du symposium, 

etant entendu que le symposium doit avoir lieu dans un 

pays africain qui est le plus atteint par les effets 

pernicieux du raoisme ,. de 1.1.a:p·artheid et des -, 

autres formes de discrimination raciale, ou qui y soit 

expose ou encore qu 1il soit ooncerne par ces p~oblemes. 
' 

TRAUSPORTS ET OOJ.WiUNICATIONS 

46. Dans le domains des transports et des Communications, le 

Secretariat general a pris diverses mesures pour faoiliter le 

developpement des infrastructures en Afrique. Entre autres, 

le Secretariat gen~ral a fait distribuer a taus les Etats mem-

bres des pro jets d' aotes oonsti tu·tjJ'ji~ pour la creation d 'une Union 

panafricaine des Telecommunications et une Association Routiere 

Africaine. Les Conferences constitutives qui doivent avoir lieu 

a cet effet, doivent etre ccnvoquees ulierieurement cette annee 

ou au debut .. ~ de 1 1 annee prochaine. 



47. 

CH/591 (XXIII) 

Page 19 

I>endant ce terhps 1 le Secretariat General a poursuivi ses consultation 

aupres de }a CEA, de l'UIT, et de la BAD afin d 1 assurer le financement de la 

creation du Reseau Panafricain des Telecommunice,tions. En raison du manque 
' d' aide pour le Fonds Pana.fricain des Telecommunica-~ions, les sources 

bilaterales et multilat~rales de financement sont i\ present a 1 1etude. 

Les moyens de coordination t"echnique.st·.financiere sont etudies par le comi te 

de coordination : OUA, CEA, UIT, et BAD. 

48. I 
Le Conseil voudrait aussi savoir si 1 10rs;:-;1isation de 1 1 Unite 

Africaine a rendu officielles ses relations aveo 1 1 Organisation Consultative 

Mari time Inter-gouvernementale. Le Secretaire general administratif de l' OUA 
' 

et le Secretaire gener,j.l de l'OMCI ont signs au siege de l'OUA l'accord de 

Cooperation approuve par le Conseil des Ministres a Rabat. Des consultations 

doivent etre entamees afin d'entreprendre des activ:'.tes communes dans les 

domaines de la formati,on, de 1 1 amelioration des installations portua.ires 
' et dans les autres domaines des transports mari times en Afrique. 
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