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'Ref: 1_1_8/SCA/7_8. 

Kinshasa,.lc 29·Aout 1973 

Monsieur lo. Sccretaire General . . 
de l'Organisation do l'Unit~·Africainc 
P .. 0. · Box · 3243 . " · . · . . · 

ADDIS-AB3BA'(Ethiopic) 

A._l_~attont_ion des Scrvicc~Administratifs 
ct Fi..'rlarlciers 

Les intcmses acti vi tes provoquees par. 1 'at"1.l1e.o Internationale de Lutte centre . 
i 'A.partheid ri6us. obligent a vous demander· de bion vouloir prondrc en cpnsid&-: 
ration notrc dcmandc de subvention evaluee a 220~ 000 ( dcux 'cc:nt vii1gt' millc) 
dollars US. 

Vous trouverez ci-joint uac. note vous donne..nt dc"s -informations 'Stir ·1c Comite·, 
en particulicr $ur _ses objcctifs, sos uotivites anterieuros .ct futures, sos 
org&"1.es do diroctio11 et lour composition, ai:asi que sos' sources. de finance
mcnt e nous vous faisons parvcmir egalcmcnt lo rapport do verification de 
comptcs etabli par la Corrffi1is~ion fina11ciere du Comite interossq;nt l'cxercicc 
bud.getaire 1977. · , 

nous csperons quo ccttc roquatc rotiendra votrc bicnvcillanto attention et 
crue le Comite rccevra, pour·l'a.iu1ee intornationalc de ·lutto contra 1 1apartheid1 . 

des fonds,·necessairespour s'ccquittcr.do; sa tachc~·: 

V'ouilic~ agreer, Monsieur le Socretairc Ge11era~, . l 'assura.:1_00. de ma hautc 
consideration. 

·1c Sccretairc General.Permanent 
. ',·' 1 •• 

G. P_ongaul t . 

~. 
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NO'I'f cp1'IC1Fil~,!f£ J.E.jQOlVIITE AFIU~AII'l DE COORDI-
NA TION,ET i:~~~~~ION _g.Xf:!""Df1bJ~~2 C.ONTl=tE L'APLRTHE!D fi;:T pt COLOl'-TlALISl"\'lE 

I. cREiTION 

2. 

Le Comite Africain de .Coorclinati~n et d'Action Dyndicales ·contre. l'.hpartheid ·et le 
Colonialisme a ete cree le ler .decembre 1973 a Nairobi, ii. 1 'iostie d'une conference 
syndicate panafricaine contre I 'apartheid org;ai1isee sous les auspices de l'Or~-anisation 
de I 'Unite Africaine representee par Son Excellence OSA.NYA H'Y""ll·IB'~UE, Secretaire 
General Adjoint et L~. Y.~'Funi Thsiamanyanu, Chef de Ia Section des .f~ffaires Sociales. 

I.£s me.mbres fondateurs du Comite AfricaL1 de Coordination et d'Action Syndicales 
contre l 'A Pa.ttheid et le C olonialisme sont lea organisations syndical es africaines qui 
'ont participe·a l'f.ssem.blee Genera.le tenue a Nafrobi, le ler decembre 19n et qui ont 
decide de sa creation • 

.. 
, 

r 
.:; . . ~es orgallisatimm provenaient .. des. pays suiva;:its : Angola, Algerie, Burundi, cameroun, 

·Congo, C6te-d'Ivoire, Benin,Ethiopi~,Gabon, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Haute
Volta, Kenya, .Li.bye, IJ~adagascar, I'/lali, Ea:roc, ne· Itaurice, 1.~:auritanie, Nigei:, Nige
ria, Uganda, Egypte, Rwanda, Senegal, merra-Leone, Somalie, Goudan, Tanzanie, Togo 
Tunisie, Zaire , Zambie et Na~ibie . 

. 1=~J ... . ~~s organisations internationales Dl-1ivantes ont participe a Ia crGation de notre con:.i.ite 
en qualite d'observateurs : Confed~ration Internationale des Syndicats Libres, Federa
tic:>n Syndicale !Eondiale et Confederation lEondiale du Travail. 

II. OBJECTIFS 

5; · · I.es buts du Co.mite Africain de Coordination et d'Action Sy~dical~~ contre l'Apartbeid 
et le. Coloniallsme sont· :· . · · 

a) de faire connartre et de. faire appliquer, par tous les moyens, dans Ia vie politique, 
·economique, sociale et culturelle,. Ies principes. de droits·de l'l-..loll?-me et des peu
ples a disposer d'eux-m~mes en vue de faire cesser Ia pratique. de !'apartheid et 

· du colonialism~ ~n Afrique ; · · · · 

b) d'aider les llations-Unies et l'OUl1 a rendre effectives les ~esures de retorsion 
prises contre les regimes qui pratiquent !'apartheid ou le colonialisme ; 

c) . de persuader les associations populaires' les partis politiqueo et les gouvernements 
africainG a !'intensification de la lutte contre I 'apartheid ou le colonialisrile., 

d) d'orienter, de pr'omouvoir, de coordom1er, et de soutenir toureo1es actions tendant 
a, I 'elimination complete et definitive de I 'apartheid et du colonia.J.isme ; · 

e) de mobilis~r I 'opinion africaine et mondiale par des manifestations susceptibles 
d'avilir, d'isoler et de boycotter tous les systemes d'apartheid et du colonialisme ; 

f) de develq>per Ia formation et l 'education des cadres et des masses sur les proble
mes que pose Ia dignite de !'Homme; 
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g) de travailler active~ent a I~ ·conscientioation des nations comme des institu-. 
tioris internationales' regionales OU moncUales afin que celles-ci se donnent" com

' ... me obj~ctif de· re~liser ensem~le les conditions politiques,, economiques' .sociales 
: "-- _ei' culturelles permettant a chague hor.11p.~ ~t' a ,tousles homraec d'avo;ir ,un i_node 

d 'exi~tenc.e. va~~-ta.blement humain et ~ ~accoµiplir pl?inement o~ personn3:~.~t~ avec 
.. les droits, les devoirs et Ies chances e~-µx ; . . .. 

- .... . ~ . ' ' ' - . - ~ ~ 

h) 

i) 

. ~ . - ~ -

de prendre des contictc voutus avec les organisations internatiohales susceptibles 
q_'apporter leur co~tribution: politique, financ~ere, .~aterielle ou technique au de-
v~~op~ment de ~a lutte .. cpp.tre _i 1 apar_faei~ et ie -colonialiso.e.,; · · · - . , 

~ ~ . 
de souteDir et d'accroftre 11aide au peuple opprlme de l'Afrique austrate ~clans. la 
lutte legitime qu'il mene pour le respect des droits fondamentaux qe l'homme. 

m. 1.i:E MBRE S .· .·-·- .: . 

S. Sont membres du Comite toutes les organisations .s;Yndicales af~iqaines ou tou~ ~utr~· · 
mouvement ~e masses qui desire participer 2, Ia lutte · contre. l 'aparilieid. -. · - ··· ·- .. -

. .: 

7. r.a.·uste a·c~elle des membres du Corn.ite se trouve.en.annexe.: 
' _ • • • ,• . I , >#- ,f ' • • • '. ' .. ~ • 

'. 
' 

rv. RE·suME DESACTrVITESA:NTERIEURE3 

... a. 

s.· 

, .. 
-JI. •• • 

~ ' - .. 

I;l. pi:en:iier~ reunion du Co.mite. s'etait ten-q.e a Nairobi,. I~ 7 :de~embre 197~ .~pres sa 
creation pour dresser 1es: gra.ndes lignes de·s activites .a venir. En outre, c~tte reu
nion devait se -pencher sur Ia sUite a donner·aux resoluti~ns 3.dop~es ·par Ies ~onfe
rence_s .. 9e G~n3ve (15~~6 jui~ .1.97S) .et de lTairobi (ler decembre :'..972) •.. 

. . . . . 

I.a deuxie~e reunion du Comite avait eu lieu a Zinshasa (Zafre) du 2G au 29 mars 
1974 ... C.ette reunion avait fixe le siege du Con1ite a Y.inshasa et avait donne.des directi
ves au,~s~_cretariii.t perm~nent .~u Ccnp.lte. en vue d~·p~eparer le~ doc~ments conc~mant 

~ . ' ' 

le~ structl:tr~s du Comite,: son. fonctionnement et.son plan d'action. · 
-•'.J . . 

. ~ 1.Q. Enfin, Ia troisieme reuni~n du Comite s'atait tenue a Tripoli du 25 au 28 novembre 
_1974. Ce~ reunion avait .. aciopt:e)es statuts du Comite, le reglement financier; ainsi 

. qu'un grand rapport prepa.r_e par le secretariat P?:rmanent concernant Ies rela~ons-
· I"".- .. '"'="··· ·ae~i~nnes entrel~Afrique du Sud et certains Etats .. africains. Elle avait..?galement 

·· Maliore un plan ·d'action :qui avait ete souc1lp a toutes les orgaJ:?.isationo syndicales 
;:.\ .. ; : · africaines pour' execution immediate. . · ' · · ·· : ' .. : · · · 

' •" ' " " • • > • '•• " '•' o ',>'",; I'• ' ' • r •} 

. . ' . - . 
11. · Depu.is Ia mi~e e~·place d~· son ~eci;eta:riat, i_e- CoJ!lite s'e-st at~he··'il 'f~ir~ pre.ssion 

constamment au pres de taus les gouvernements africains po~ tenter d' obtenir.1 'appli
cation des sanctiono prises ~r les Hations-Unies et l'OUA contre l'Lfrique du Sud. 

12 •.. Ence qui concerne .Ie·s .relations aerierines exi.Dtant entre l~AiriquE'. du Sud et certa.ins 
E~t~ a~icainS~ .le. Comlte a .. enregistreun suc_ces r.~latifpuisque pl.uS de~· pays-~nt 

. sup}lrime Ieurs liaisonS aeriennes avec 1 'Afrique du Sud . 

14. 

.. :· . .. 
E11 ~e qui q~nc~~e le ~~mmerce, plus de. 3 pays .ont .. inte.rdit Ia. ;ente .de pr.oduits de:·, 
l'Af_rique_ du SUd dans les grands. magasllis ins ta.Iles sur leur territoire. ; · ; . ... . .. : : .. 

Le Comite l.a.fricain de Coordination et d'Action 5'yndicales centre 11.Apartheid et le 
Colonialisme a ~rticipe a toutes les conferences sur t •a~rtheid pour y defendre les 
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Fau~· de mciyens financiers, le Coniit§ n'a-pu rcaiiser son prograrri..r.ae-tel ·qu'il avait 
ete prew·lors. de sa· crzation~ Touoofois, le'Comit~ ·a deja organise un·seminatre d'ac
tion antl.-~anartheid groupant Ies responsables· des' syndicats d1aerop0rts ,- 'de ports ma
ritirr.._e set des telecomr ... 1unications de tous leo paya de-l'Afrlque·Cccidentale. Ce semi
naire avait eu lieu a Loma (Togo), du l(; a~ 19 ~evrier :._977. 

Oitre les :actions deja inelitionnees', le Comits a participe activement ·a,:).a campagne 
contre l'armenent de 1 'Afrique du Sud par quelques -gouverneme11to occidentatix en Ies 
interpella11t ouvertement. C ette fa<; on de proceder a oblige _certai.ns incrimines a se 
justifier-au~res du c"oinite. , . ·=. '. - . 

. ~ . ~ . 

17. La realisation d'autres-actions est l:landicapee par le f~it qu'elle.necess1te des _sotnmes 
importantea alors que le C omite a de serieuses difficuites financisres. ·· · 

ACTIONS <POU1:1 I.E 3 ·PROC ;-IA Il'lE S ANI'IB ES · 

lS. s1agissant de l'Ann4e L.iternationale de lutte contre Papartheid, le C on~.Ue a dem.and? 
a toutes les organisations syndfoales d 1£frique et a._ toutes les o~eanisatio11S de masaes 
de realiser Ies actions preconisees ci-apres : 

~.) creation, par les organisations syndicales membt:es de l' OUSA , de comites -
natiCmitux anti-apartheid, conformement aux voe\lx inaintes foi.D exprim~s par les 
resolutions :de "toutes les conferences oyndicales organisees contra !'apartheid ; 

. 2.) Organisation de rassemblements OU ·de manifestation.$- de solidarite. a\rec }es tra·-
. vailleurs et !es peuples de 1 'Afrique auatrale ; 

, . 
...:,.• ,, 

·: S.F~Au -cours des rassemblements -et :manifedtations precites:, oil dolt demander-ailx 
. travailleurs et au petiple de faire den do:.1s eli especes-ou ·en natrire---en ~faveur de 
nos freres opprlmes de l 1Afriq11e australe. Ces dons ainsi. reunio seront erivoyes 
aux mouvement3 de liberation. 

4.) '-Organisation de qu~tes ei1 faveur des cocibattants de"I1Afrique auritrale. ·ces qu~tes 
: . -doiveilt ~tre realisees a l' occasion de Ia f~te du ler· mafde chaque annee' OU toute 
·-autre «>cca:sion p~r 'des caniarades specialement designes a cet effet;. 

5.) Au niveau des entreprises tant publiques que privees, on doit confectionner-de's 
bof-..es pour recevoir des dons en arger.t. Ces bortes doivent ~tre placees avec 

,-. ~ 11 '-itisc:fiption· ;·aide aux combattants de l'Afrique -au5traleii, a l'entree: ou·a Ia ·sortie 
· .: ·de -chaque:entreprise ; .· 

6.) Les responsables de l' organisation oyndioale ou du comM ra._tianal anti~partheid 
peuvent projeter des films·sur Ia politique d1apartheid enAfr.ique du'Gud." Ces fil.tnB 

._ peuvent atre obtenus au centre d'information des Nations-Unieri de chaque pays. 
• ; < ~' , ' ~ • -: 

19. Par ailleuro, les organisations africaines et autres soot priees de bien vouloir aider 
le Comite syndical anti-apartheid a r.§aILser son programme de s~r:unaires d'action · 
anti-apartheid stir I iensemble des reffi_ons d1l:..frique. Comme nous 1 •avons deja mentiott:e 
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le premier seminaire de ce genre avait et3 realise a Lome (Togo) pour les travail.:. 
leurs de l'Afrique Occidentale. Le .. second seminaire d'action anti-apar~D.eid_ aura 
lieu tres prochainement a Brazzaville. 11 concernera I 'action de boycott des !egimes 
racistes de l'Afrique australe a realiser par les travail.leure des Etats de l'Afrique 
Centrale. 

Pour les annees e. venir, les ~e-minaires d'acti~~ ~nti-apartheid auront-lie·u progres
sfve·in.ent dans. toutes les re.gions d'Afrique.J\.pr.3s Ia r&P-lisaUo:! de tots .ces seminiires, 
tine"·conference _syndicale panafricai~e se reunira a une epoque qui reste a determiner' 
pour· fair(;) le 90L.~t de, ce .qui a ete realise et de-·ce qui reste a:faire. ~:q attendant, : 

··aura lieu a Libreville~ au mo is de septembre 1978, ti~. o·olloque panafricain sur le -
proble.me de !'apartheid et les .moyens mis en_ oeuvre pour le resoudre·. 

' ~ • • ' ~ , < , • • ~ 

\ . 

Ensuita,, une d:§lea-&U~n ciu· Co~ite a l'i~tention de se rendre· dans lea ~ys hautenient 
industrialises qui ont des relations economiquea et militah:es avec 1 'Lfrique dg .. S.Ud 
pour prendre contact ~wee l~s .organisations de masses de ces pa.yo, particulierement 
ave~_ ies "orga?;Usations sYn.clicaies' les- partis politiques, les mouvements ·de jeunes 
et u~-s comitas anti97apartheid ·des pays concer11es patirles amener a azir efficacement 
auores de leurs gouvernements. · · · .. .,_ ' . ' .: . ' .. 

Toutes ces activites ·aemandent ~n finanoen1ent assez impo~tant· pour le_qu~l le C oln.ite 
nta cess.e.de demander des fonds, .soit aux Eta.ts africains, soit a l'OUA .· ·l\1alhetireu
sement,'·1es espoirs suscites au moment de Ia creation du Comite a Hal~obi ~n 1973, 
risquent d'~tre d§gus si on rie donnait pas a oe C omite d'action ies moyens financie~a .. -
neces~aires a ~ •accompl,issement de sa tltche. . -

VI. OnGANESDE DIRECTION ET IE.URCOMFCSITIOH 

23. Les organes de di~ectlo~ du Comire sont : 

1.) l'Asse.mb!Ge Generale du Comite ; 
2 . ) la Reunion du c omite ; 
3.) le Secretariat General Permanent. 

24. L'Assemblee Generale du C omite est 1 'instance sUp~me ~omposee des representants 
des organisations syndicales i:iationales ou .de. tout autre ~ouvement national de masses 
membre du Coniite. :Les organisations syndicales des pays sous dori.1.ination coloniale 
ou raciste collabore.nt avec les mouvements de liberation reconnus par l'OUA font 
partie ·de. !'Assemble~ Generale. Peuvent ee;alement _particip~r £-t l 1Assemblee Genera.
le le representant de l' CUA et -Ie d~Ieet~e·-a~ son.Comite~ ~e liberation, afusl que Ies 
membres d'honneur proposes par le se~r-~:Aria·t permanent et; acceptes par la reunion 
du Comite. 

~5. IJ1 reunion du C omite est compos~e des represe~tants. -~es }.3 pays _membres elus 
par l'Aseemblee Ganerale, ainsi que les representa~ts des organisations synd~ales 
des pays sous domination coloniale ou raciste collaborant avec _des ·mouvenients de 
liberation reconnus par l'CUA. ·Pour le moment, le~ pays elus pour diriger le Comit.e 
sont: 

Afrique du Nord Afrigue Gecidentale 

-Algeria - Libye - Guinee - Nigeria 

-Egypte - Liberia - Cenegal 



Afrique Centrale 
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Afrique de 1 'Est et du Sud 

- Zenya · · - Tanzanie 
- l[:ada3ascar · .:.. zambie . 

26. Feuv~nt_participer aux reunions du Comite, le _representant de l'OUA et de son 
comite de-Liberation. · · · · · 

. . 
27. I.es: re.unions du c omire oilf pour misoionde donner des directives plus precises 

pou.r les activites du C omite :l:U Secretariat general per~anent et de dafinir Ia posi
tion du c oniite stir des question$ importantes. do~t l 'urgence ~e permettJ;S.it pa_s 
d'attendre la prochaine AE;Jsemblee Generale. Elles discutent egalement et apprecient 

·. l 'actf.vioo '3t Ia gestion du Secretaire General :Fermanent, a _la lmniare des rapports 
pres,ente~ .par ce d~rnier. · · · · - · · 

' ' . . . ' , ., ·' 

2 3. Le s"ecretariat du Co mite '3St ~~sure par le Jecretaire General. Permanent ,: . responsa
ble de la._direction journaliere du Comite et de la bonne ~arche du secretariat~· .n 
est charge ·d1executer e.t de f3:ire executer les accords'; resolutioruJ et directives; 

· ll i'eQOi~ de l~Assembiee' Generale et de la Reunion du ~comite des filr·ecdves gene-
. rales 'pour· I 'executio~ de son mandat et rend reguliereinent c'ompte de ses activites 
.. ·a. ces deux orf!.3.nes." . '. : .· ' . . . . . .· ... ' . • . . . 
. . • . . . -=> . ; • . ·.,.·. 

· VIl. PUBLICATIONS ·. 

··.··l. 

29. par manque dC;? moyens financiei;s, le C9raite n'a pas reussi _a ~diter des publica
.. -, -tions regulieres~ Toutefois, a !'occasion de chaque evene.ment1. le C or.cite publie 

:• :.'.. . des circulaires d'information qui sont envoyees· aux gouvernements~''~:wc -organisa-
tions syndicales' a taus les mouvements de n.'lasses et atotites les personnes phy
siques ou morale.s. du monde qui .manifestent un inte~factif pour la lutte contre 
I 'apartheid en i ... fJ;ique australe. 

VIll . .- :souRCES DE Fil~Ar·TCEI.0ENT. 

·· · SC.· Les· sources du Comi~ proviennent : 
' • ..- I , 

a) . des· cotisations. annuelles ~verser par 'chacw:ie 'de:;; 9rganisatioi1s membres ; 

b) · d'une subvention·annuelle de 1' OUA ; _ 

.. c) des subventionS e:O: ·e·speces OU en nature accordees par tout e;ouvernement OU 

.: to~te :autre institution nationale ou internattonale. 

IX. ADRESSE 

..: Comite Africain de Coordinatj.oi;t et d'Ac;tfon Gjrndicales 
· : ·contre 1'1:.parth~id·et le co1oi'.iialls-m.e· ..... ~· . · . 

ss_, BouleVa.rd Colonel· Tshatshi · -Tel. -22. 502 
B. P. !:.30 - :·QHSiiAs.t;.·. I. (Republique·du :zaire) 

r. f . 
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DU COMITE AF?ICi-Il\T DE COORPI1'!ATIOH EI ~'i.CTION GYNDICAIEu : 
CONTRE L'APART:-IEIDET LE COLOllU:.LIS1'.'IB 

.,t' 

1. Afrique~ 
Gouth Africa Trade Union Congress . 

2. Algerie 
Union Generale des Travailleurs Algeriens. 

"=· '-'• lJ.llf;Ola 

Union Nationale ~des ?ravailleurs Angolais 

4:. Benin 
Union Nationale des 8yndicats des Travaill~rs ~u Be~ 

5. Botswana 
Botswana Federation of Labo::<r 

S. Burundi 
· Unfon des Travailleurs du Burundi 

7. cameroun 

n o. 

Union Nationale des Travailleurs du cameroun 

Empire C entrafricain 
Urion G6nerale des Travailleurs de Centrafrique 

9. Ethiopie 
Confederation of E thio!)ian !Abour Union 

lO. Cap-Vert 
Sindicatos Caboverdea11os 

11. Comores 
Union des Travailleurs des C omores 

12. Q~ 
Conf~deration 3ynd1cale Congolaise 

lS. . C6te d'Ivoire 
Union General.a des Travailleurs de C 8te d'Ivoire 

74. Egypte 
Egyptian Federation of Labour 

15. Gabon 
confederation Syndicale Gabonaise 

16. Gambie 
Gambia Trade Union Congress 

•.• .. i 

.. ' .. 

. ... . - . 

.... ; 

:! ,•'.. r:.' 

........ 

"c·. 

::1.: 



17. Ghana_ 
Ghana Trade Union .Goftg.ress·-··-"·.; .. ,.;; . 

••• •• , ........ ·' •• ¥ 

: J. Guinee 
confederation Generale des Tra vailleurs de Guinee 

J.9. Guinee-Bissau 
Union Genera.le des Travailleurs de Guinee-Bissau 

20. Guinee Eguatoriale 
Union des Syndicats de Guinee-Equatoriale 

2:.. Haut.e-Volta · 
Confederation des Syndicats Voltaicn1~s 
Union Voltaique des Gyndicats Libres. . . : . : ... 
Confederation Nationale des T:ravailleurs Voltaiques 
Union Syndicale des Travailleurs Volt.aiques 

22. Kenya 
Central Organization of Trade Unions 

2S. Lesotho 

24. 

Lesotho Council of Labour 

Liberia 
Confederation of Industrial Workers 
United Workers Congress of Liberia 

25. ybye 

2S. 

General Federation of Trade Union 

:uradagascar 
FI. SE. MA. 

27. r1~ali 

Union Nationale des Travailleurs du Mali 

23. IEalawi 

29. 

Trade Union Congress of :Malawi 

Ma roe 
Union Generale des Travailleurs du Maroc· 
Union I·'13.rocaine du Travail 

~.o. I·ltauritanie · 
Union des Travailleurs Mauritaniens 

31. r/Iaurice 
Confederation Nationale du Travail 

32. Mozambique 
Union des Syndicate du I-£:ozambique 

"• 
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23. Niger 
Union Nationale des Travailleurs du Niger 

34. Nigeria 
Higeria Labour Congress 

35 Rwanda 
Union des Travailleurs Rwandais 

~3. Sao Tome et PrL"'lcipe 
Sindicato de sao Tome et Principe · 

.. 7 ,.,,. . .- 1 ..: . uenega 
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Confederation Nationale des Travailleurs du SGnegal 

~·n. Gierra-Le.one 
:Jierra-Leone Labour Congress 
Oierra-Leone Council of Labour 

39. seychelles 
Seychelles T~de Union Congress 

40. Gomalie 
3eneral Federation of 3omali Trade Un ions 

41. ~oudan 
Cudan Trade Union Federation 

42. Q\.vazlland 
Trade Union C OI\:;,r:-rese of Swaziland 

4 Z. Tanzanie 
~ational Union cf Tanzania 

44. Tchad 
Union Generale deo Travailleurs du Tchad 

45. Togo 
Confederation Nationale des Travailleurs du Togo· 

46. Tunisie 
Union Genera.le Tunisienne du Travail 

~7. yganda 
National Organization of Trade Unions 

(3. Zaire 
Union Nationale des Travallleurs du zaire 

4:9.. zambie 
Zambia Congress of Trade Unions 



5C. Zimbabwe 
Zimbabwe African Con(;ress of Union 

51. Namibia 
Trade . Union C ongresG of Namibia 
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. 'TROISIE i\1E l1A..PPORT DE: LA C Cili!JiISSION 
FINA},TCIERE' DU COivlITE .AF!UCAn·i"DE COCRDil.:rAT!ONET D1.ACTIOH 

SYHDICALEC COUTRE L'APARJ'I-!EID ET LE COLONlALISI\IJE 

·:.--.·, 

1. I.a t~oisieme session ·de .la .Commissio~ Financi~re du C omite Africain de Coordination 
et d'Action· SYndicales contre. l'A.partheld et le Colonialisn1e. s'est reunie a I{"insl~asa du .. 

2. 

. 27 au 20 janvier :;_97:3 e11 vu.e de verifier les comptes de l'exercice :t.97ret de proc0der a. 
l'etude ~ta l'adoption du' budget.del'annee 1973. 

E taient pre~ents : 

CaniP ·cQde Zaidan IE.Alghali, represent.ant de. la· jamahyria· Ara.be Llbyenne Populaire · 
et Gocialiste ; 

i ' ~ . 

Camarade.Gamb~l{Coristant, rep.resentant de la 3.epublique Populaire du Congo;· 
~ • • , ~ • t .. •, • • • -

ca_ma:ra<le Kalubye ~phikali, representant de 1~ B.~publique·du Zaire. 

E taierit absents : 

Le repreeentant de ~.a Republi que du Senegal. 

I.a commission a. elu con1.:11e President le camarade :~afobye Tshikali, representant de Ia 
R§pubU.que du. Zaire. EHe a.ensui~~ organise le. programme de ses travaux de Ia fa90n sui-

vante : · - · · · · · · · : · · ' · 

1. Ad option. de 11 or cl ~3. du j our, . 
2. Adoption du proc~ ;-verbal de Ia reunion 'precedente, 
2. E~camen des cor.ar"3s de l'exercice pJ:ecedente, 
~;. E tude d11 p~ojet _de budp;et, . · 
5. Date de la procl"lS.iLB reunion, 
6. Divers. 

Apres avoir adopte J.e pr.em.i('i' point de l'ordre du jour sans· observation, Ia Co:.r1mio~ion· 
a examine le proces-verba.l r_e.la reunion precedente qui a suscit~ quelques daclaratioris d'ordrf 
general soulignant la necesm :e de tenir compte des observations presentees par les camara.des 
qui 0t'1.t partlcipe a la derniere r§uni.6~. II s'agit'~urtout du probleme que pose le recouvrement 
des recettos' i:~-rt:.r,!~~~-:';~~:nP:.~': en C3 qui concerrie les coritributlons des organisations syndi
cales aux activites du Comite .. ._ 

!Jl c·~mmission a e11su:te piGse a.·1•examen des comptes'de'l'annee 1977. Le President a· 
deman~ au seci·etal~7') ":,1en:§rr1 Permanent die rappeler' pour les. nouveaux ~rticipants ·, le-,. 
mandat de 'Ia commission en Ia matrei.·e. A cette questfon,. ll lui a repondu que Ia t4che de la 
comrr.Jssion est de controler Ia rerr.Jarite et Ia legalite des operations·fillanci3res effectuees 
par le secretariat du Comite. Da~s le cas ou Ia cor.:.1m.insion constate~it des irregul.arites 
dana les comptes, ·_elle doit refus?·r de les·approuv~r. Ainsi, elle 'est tenue d'etabllr, a !'inten

tion des f.lerr~res du Co1nite,'Un. rappo~t relatant Ia nav ... 1re des irr~gularitee. ~~rFJtatees~ En 
conclusion, elle ce~~· -:~}.0 dans Ull rapport J.texactitude OU ! 'inexactitude des operations et conclue 

. r . -; 
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1, 

·a 1 'e.doption OU au re°jet du r3:pport finZncier preoent3 par le. secretaire General J?erma-
nent. Elle sign~le ev~ntuellerrient a tousles membres du Comite lea irregularites rf?le ..... 
veeo au cours·ae·1~ veriffoatioiL . · 

........ -. 

7. Le 33cretaire Gen6r~l Permanent a ensuite indique que, couformement au regle.ment fi
nancier, il exis te au secretariat un registre dans lequel .sont consignees toutes les sorties 
de fonds. ,CJe registre doi:111e au jour le jour le solde ~11 banque apres _chaque operation. 
n ya 4galement des fi~~:;.es ~omptables portant les recettes et les depenses par rubrique .. 
Elles a'onnent SOOS chaque. rubrique ie solde apres imput.a:tlon. Enfin, il exiote un livre
journal destine a l 'enregmtrement chronologique dE-s diverses operations financieres du . 
Comite. Chaque depense est sanctionnee par un titre de· paiement assorti de pieces justifi
catives de Ia depense. Toutes les rentrees de fonds qui ne sont pas realisaes par Ul1 trans
fertbancaire font l'objet d'un ordre de recettes .qui :precise leur nature. Tous ces documents 
se trouvent a la dispos~tion .de.la· commission~ 

s. Apres avoir pris 2.cte de .toutes ces expµcatio~o, la· c6mi11ission a procede a Ia verifica
tion des livres et des pi3ces ~omp~bles ·et autres~ Ifalgre.Ia gravite de Ia_ situ~tion finan
ciere. du Comite, Ia comm~ssion a· constat~ qu'il.y;a··une petite t.endance a liamelioration." 
Pour mieux c~rner la -fourch.e~te de cette evolUtion, les membr~s de Ia cor..rr.aissiou ont 
recommande au secretarfa.t, ·aans l 'etablisseM.ent du tableau analytique qui fait resscrtir 
les inontants des ·previsions, les depenses effectueeo et les recettes non recouvTees,' d'ex
primer egalement,. en pourcentaze, les depenses effectives par rapport aux previsions· bud-
getaires par chapitre. et par rUbrique. · · · 

9. Cette longue verificatiqn a abouti aux conclusions sU:iValites ·: 
., 

- la situatfon de·tr~s.orerie,· telle qu'elle ress~rt:d.~·rapport financier, est cohforme aux 
pieces de caisse pr0sentees ; ... _. · · · .: · · 

- les operations comptables en recettes. et en d3penses s_ont b-ien assorties des documents 
et pieces justificatives correspondantes ; · 

.. 1 'imputation des d§penses est confor.me aux rubriques budge.taires interesoes ; 

- le solde du compte, tel qu' il est apparu dans les documents comptables, · ect en 'parfaite 
conform).te avec le solde des releves de comptes bancaires et de I 'attestation fournie · 

.. par la banqu7 ; . · · · · 

le rapport financier presente par le Secretaire Gonaral Permanent est 8~le~ent-en . . - . ~ 

~onf~rJ!Ute avec. les cillferents docuni~nt:s comptables verifies. 
' v • ' ..... , ' .... 

10. Enii.ri, i)our l 1avenir, les membres de Ia commisoion 011t demaride au 3ecretaire Gen?ral 
Permanent d'a~ter. en: chiffres. et en.Iettres, sur tousles livres comptabl~s, les d~penses 
et les s.o~desa la c16ture .de chaque exercice .. c.ette c16ture d'exercice est sig11:3e par le 
secrotaire Gen~ra~ J?ermanent et c~ntresignee par .le :President de Ia commission apres 
ve~ific.ation des comptes. - . ' . . . . 

~.J.. ?01:1~. ~~8 divers.es. raiso!W'. la. com~is"sion conclut. ·a. I 'adoption du rapport financier presente 
par le .se.cretaire Genera.I Perm~rien.t relatif a l 'exercice .·~e l'annee 1977. Cette 3.doption 
. tie~.t l.ieu de qui tus. · · · - · 
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12. s1agissant.de l 'etude du nouve.au budget., le Secretaire General Permanent du Co~te 
· a expose.aux membres de la"Comisston.Ies grandes lig-ties du contenu de la note expli

cative du budget en insistant tout particUlierement sur les difficultes qu'il rencontre dans 
le recouvrement des re.cettes·. A titre d'exemple, il a souligne que sur 49 Eta.ts membres 
du Comite, seules les · organi:satlons syndicales de 2. pays ont-_verse des cotisations au , _ 
Comite. ll s'agit de la C. S.C. et de l'U. N. T. Za. Cette situation constitue !'evidence des 

difficult.es de tresorerie et par vo_ie de consequence bandicape serieusement le developpe-
ment des activites normales du Comito. · 

:l.S. IA commission a constate le fait qu'il est arrive des moments ou le personnel est r€~t6 
2 mois sans ~tre paye et que trss souvent, le fonctionnement du secretariat a ~te assure 
par des-p~ts consentis par le personnel. Les rnembres de Ia commission ont ete d'avis 
que cetre situation est foncgrement anormale et que tout doit ~tre mis en oeuvre pour 
que le financement des activires du Comite soit garanti par les organisations syndicales 
et les gouvernements africains. 

14. lls ont une fois de plus de.mantle au secretaire General Permanent de rappeler auk organi
sations syndicales ~fricaiµee leurs responsabilites vis-a-vis du fonctionnement et du de
veloppemcnt des activites du Com.ire. ns· ont enfin demande que cette question soit debattue 

lots de Ia prochaine reunion du c onsell General de 1' OUSA. 

15. Un large echange de vues s 'est insta~re sur Ia nature des depenses prioritaires et la n~
cessite de prcceder a leur reglement. La commission a recommande au Secretariat de 
grouper en un seul chapitre toutes les depenses ayant trait au personnel. 

16. Apres avoir adopt.3 le nouveau budget qui est chiffre a 137 .124 dollars UG en recettes et 
en depenses., la corn.mission a fait siennes les observations contenues dans les_ paragraphes 
24, 25, 25 et 27 du premier rappcrt de Ia commission financiere en matl~re d'execution 
du Budg-et. 

Fait a Kinshasa, le 20 janvier 1970 

!'our la Republique Pop. du Congo Pour la Republique du Zaire , 

G~m lnli Constant I{alubye Tshidali 

zaidan M.Alghali 
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