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RAPPORT DU SECR'E1l'AIRE GENERAL ADMINISTRATIF SUR LES 

RELATIONS EXIST.ANl' ENTRE LA CONFERENCE DES 

MINISTRES AFRICAINS DU TRAVAIL El' 

LlORGANISATION DE L1UNITE AFRICAINE 

Expose de la question 

1. En sa. lleme session ordinaire tenue a Addis-Ababa. en ma.i 1973, 

la Conferenoe des Ministres Afrioains du Travail a deoide (Decision 

MAT/Deo. l(XI)) que la que'stion des relations exista.nt entre 1 1 OUA et la 
' Conferenoe des Ministres .Africa.ins du Travail soit insorite a'l'ordre du 

jour de sa 12eme session ordina.ire ainsi 
1
qu'a l'ordre du jour de la 

lleme session ordinaire de la Conferenoe des Chefs d'Etat et de Gouvernement, 
I 

Le Secretaire general administratif a. ete prie par la Conferenoe de prepar.;ir 

un rapport sur la question. 

2. Conformement a· cette decision, le Secretaire general a.dministrati.:i' 

a prepare et presente devant la. 12eme session ordinaire de la Conference 

des Ministres .Africa.ins du Travail a Conakry en mars 1974 le rapport 

ci:..joint (Doo.MAT/4(XII)), Les Minist'l'es .Afrioa.ins du Travail ont long<lement 

disoute le rapport a. Conakry, 

points de vue exprimes durant 

Les points oi-apres oontiennerrt las diffetrento 
I 

las debate de la Conf erenoe de CO!la.krY et 

las conclusione auxquelles· oette Conference est arrives. 

3, Le probleme majeur qui s 'est pose a la Conference et meime juge 

comma pouva.nt ~tre une menace a sa survie est la question du finanoement 

de ses services et activites. L'a.rticle 16. du reglement interieur de la 

Con:l:'erenoe e.st formula da.na les·termA.S- au.iv-ants• 
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Le budget de la Conference est a la charge du gouvernement hBte; 

il est determine apr~ consulte:tion entre ce dernier et le Secretaire 

general administratif de l 10UA. 

Le bude?)&t. pr.Svu au _paragraph.a I)r&oe-0.ent oomprend J:i,otamment • 

1) Les fra;i.s d 'interpretation des debate ainsi que oeu.x de 

traduction, d'impreasion et de distribution des documents, rapports et 

,resolutions relatifs a la Conference; 

ii) Les frais de transport et d'entretien des membree du 

Secretariat general de l 'OUA ainsi que ·du personnel technique dont la 

presence est requise poUJ:'. la bonne marohe de la Conference. 

llAPPORT DU.SECRE'l'AIRE GENEBAL ADMINISTBATIF 

\ 
4, Se referant au r~glemen~ inte~ieur de la Confere.oce, le 

Secreta.ire general administra.t:l.f dans son rapport a note que la 

Conference pouva.it desirer a.voir 

de se reunir a oa.s 

un budget a.utonome afin de lui permettre 

de defaut d'invita.tion de la pa.rt d 1un 

Etat membre ou 

son si!lge en 

pour alleger les depenses importantes auxquelles ,les . . . 
Eta.ts membrea ont ,a faire face lorsqu' ils a.ooueillent la Conference. 

5. Dans oe sens, il a invite la Conference a etudier la ligne 

d'action suivante, en oe qui ooncerne lea relations qui devra.ient 

exister entre la Conference et 1 10UA: 

a) I.e. Conference pourrait devenir une nouvelle institution 
• 

regie par l'artiole VII de la Cha.rte de l'OUA, et ainsi, aera;i.t 1.!ll, 

organe de l'OUA s'ocoupa.nt du travail et des questions sociales qui 

en deooulent; 

ou b) Elle pourra:i:t conserver son statut actual mais ;i.voir 

un budget autonome; 

OU c) Ell& pourrait devenir un.e .DOlllliliSsion apeoia.lises :t'tigie 

par l'article XX de la Charte. 
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De nombreuses delegations furent d'avis que la Conference 

des Ministres Africains du Travail fasse partie integra.nte de l'OUA 

IDa.iS .qU I elle SOi t aUtonome aVeC SOn. propre budget, Quelques delegations, 

oependa.nt, furent d 'a.vis que la Conference 'existait depuis plus loi:igtemps 

qtie 1 10UA et dono qu 1elle devait atre tra.nsformee petit A'petit et 

remplacee par une ori:;a.nisation africaine du travail, Ce qui signifierait 

que la Conference devrai t a.voir une composition tripartite, c 'eat-~-dire 
reuniasant lea employeura africa.ine·, lea trava.illeura et lea repreeen

'ta.n:ta,.d@s gOU'IPb:t"nemen:tll>, comme ·1 10I'l'. 

7. Cette proposition faite pour transformer la Con:ferenoe en 

1,lne organisation afriaaine du travail a ete cependant rejetee par la 

plupil,rt des delegations qui ont eouligne que'la. creation a•une nouvelle 

organisation n' e.ta.i t pas hec.essaire. La situation actuelle, ont-ils 

avanoe, eta.it satisfaisante sauf que la Conference devrait atre 

a.utonome avec un budget independant. Par ailleurs, ils. ont ajouta 

que cela oonduirait a un double emploi si une nouvelle organisation 

au genre de l' OI'l' et a oaractere tripartite eta.it creee. 

s. Apres un echange de vue prolonge, on est arrive a. la 

conclusion que la. .Conference des Ministres Africa.ins du Travail ser!i.it 

une institution de. l'OUA ma.is ayant un budget autonome et que sea 

decisions ne seXa.ient. pa.a soumiees a !'examen du Conseil d.es Ministres 

ma.is plutt>t q.ue Ie Conseil serai t informe des deoisioi:i.a. de la Conference, 

llOtal!lment oelles ayant des inciden.oea .f;i:na.n.ai~G- ai'in de :facili:l;er 

la c.ooraina.tion des services de l'une et l 1autre institution de·l'OUA. 
' 

Un des points sur lesquels. la Conference e 'est demand.63 si l}lle 

devait a.voir un budget autonome est le besoin d'avoir un personnel qui 

se oonsacre .enti~:r;iemegi;. aux e:f'fairas .de la. Conference surtout entre 

lea seasions. Bien que la l2~me sef!sion n •,ait pas deci.de .~P:ce~ment · 

que la Conference doive avoir son propre secretariat, on est tombe 

d 'accord 'Sur le. fait qu'une 'institution speoia.lisee pourrait ~tre oreee 

pour effectuer le travail de la Conference oomme indique oi-dessus, 
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dans ce cas la section du Secretariat general de 1'0UA, qui a present 

fournit le personnel .nece.ssair.e a la Cpnference verrait ses effectifs 

a.ecrus. 

10. Quant a la responsabilite 

accueillant la Conference, la 12eme 

financiere des Etats membres 
' 

session est tombee d 1accord aur 

le ·fait que la procedure aotuellement suivie par.le Conseil des .Ministres 

soit adoptee. En d 1autres termes, quand un Etat membre accueille 

la Conference, i1 devrait avoir la seule charge financiere ccnsista.nt 

en la difference e:x:istant entre les frais de la tenue de la Conference 

au siege de l'OUA et en dehors de ce siege. 

11. Une question afferente a C'.elle des relations e:x:istant entre 

la Conference et l.'·OUA fut celle de savoir si le reglement interieur 

de la Conference devrai t etre amende soi t simplement pour qu·1 il soit 

d''aotualite avant d'etre imprime comma l' est. le reglement interieur 

du Conseil des Minlstres et. celui, de la Conference des Chefs d 1 Etat et 

de Gouvernement, soit en accord aveo les modifications eventuelles des 

statute de la Conference elle~mElme s'il en etait decide ainsi a la 

ma·jorite. 

12~ Comma i;I. a ete, indique par ailletirs, la decision a la majorite 

de la 12eme session etait la suivalite: si necessa,ir~ 1 ·le eta.tut de la 

Conference pourra.it Eltra modifie pour lui permettra· d 1avoir un budget 
' 

autonome. Quant a 1 1 amendetnent d:e son. reglement interieur0 la ·conference 

a decide de prooeder en deu:x: eta.pea. En premier lieu, l'a.rticle 21 du 

reglement interieur a ete amende a c.makry par l 'ajout d 'un nouveau 

paragraphe qui stipule que lorsque t•.ne- proposition faite deve.nt la. 

Conference peut avoir des implioaticns financHir.es, le Secretariat en 

informera la Conference avant qua or,·lle-ci ne prenne de decision sur 

la proposition, 

13. En second lieu, la ·Conference a decide que tout amendement, 

en particulier Ies articles 8 et 16 ·lu reglement interieur, doit attendre 

la decision de la Conference des Chef> d 1Etat et de -OouverneJnent. 

' 
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En d'autres termes, si la Conference des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement prend un decision qui modifie les statute de la 

Conference par rapport a l'OUA,'alors durant la tenue de la proohaine 

session, la Conference fera les amendements adequate aux articles 

du reglement interieur relatif s a la question. 

Mesures a prendre 

14. Pour faoiliter toute suggestion ou avis que le Conseil des 

Ministres pourrait faire ou preeenter devant la Conference des Chefs 

d ~EVa.t <>t. de. Gouverni<1mepj; A. .Qe ~· ~ en "Oe qui oonoerne. le 

, statut de la Conference de.s Minietres Africaine du Travail, on doit 

a nouveau attirer l'attention du Conseil sur le paragraphs 10 oi-d~sue 

OU est enumeree une ligne d'action eventuelle. Cependant, le Conseil 

ne doi t pas oublier que la question essentielle est celle du finanoe

ment des travaux de la Conference lors d·e ses sessions, de m~me que 

les incidences de quelques-unes des decisions de la Conference. En effet1 

c'est une decision sur le statut du budget de la Conference qui est 

exigee. 

15. En ce sens, deux eventualites 0 se presentent: 

a) La Conference pourrait avoir un budget autonome auquel les 

Etats membres contribueraient en aus de leurs contributions eu budget 

regulier de l'OUA, salon une eohelle de valeur fixee; 

b) au encore, on pourrait inscrire une disposition specifique 

au budget regulier de l'OUA pour le financernent des sessions de la 

Conference et toute depense afferents, comma par example, la.miss en 

oeuvre .de quelques-unes des resolutions de la Conference. 

16. Le Secretaire gtneral administratif, ayant presente le rapport 

ci-dessus, invite le Conseil des Mi.rUstrQS a.etudier la. queation et a 
pr6.aenter leur a.vis a la Conference des Chefs d 1 Etat et de. Douvernement. 
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