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An'ibassade de la 
Republique du Ghana 
Acidis-Abeba 

Excellence, 

16 decembre 1974 

Je vous tranamets par la presente pour votre informatio •: 

et a~tion necessaire, copie d 1.un m~ssage rec;u du Secretaire 

General de l'Organisation de lJ 1Unite Syndicale Africaine (OUSA) 
par l' inte:rmediaire du Mini st ere des Affaires Etrangeres du Ghan::\ 

Veuillez agreer~ Excellence, les assurances de ma tr ~::: 

haute consideration .. 

(signe) Y.B. TURKSON 
Ambassadeur 

S.E. M. Wil l iain Etoki .Mboumoua 
Secretaire General Administ ratif 
Organis9-tion de 1 'Unite Af.ricaine 
Addis-·Abeba -



AU SECGEN:e- M AlttIMU.. OUSA. - ACCRA 

NOUS SOMMES INFORMES QUE LE COMITE CONSULTATIF SUR QUESTIONS 
BUDGETAIBES SE .REUNIT .LE LUNDI 16 DECEMBRE 1974 ET QUE LA 

,. .!. • 

DEMANDE DE L-!'OUSA ~"ES1r l?AS INSCRITE .A L'OIIDRE DU JoUR: PRIONS 
INSTAMMENT QUE LA DEMANDE DE L'OUSA DONT LES ACTIVITES ONT ETE 
TRES LIMl~EES A CA~SE DU MANQµE DE FONDS SOIT INSCRITE EN TETE 

.. . . ~ 

DE LISTE DE L·'ORDRE DU JOUR, TOUS NOS .PROG!<A.MMES~ SEMINAIRES, 

·FOBMA!rION DES TRAV A!J.I.EURS 1 l?UBLICJl..TIONS ET ACTIVITES ANTI
COLONIALES SONT SUSPENDuES• VOUS DEMANDONS UNE NOUVELLE FOIS . . . 
D~XAMIN~R NQ~RE DEMANDE _DE SUBVENTION DE L.tEXERCICE PRECEDENT 
SfELEVANT A 896 MILL~ DOLLARS. RENOUVELLQNS MEME: DEMANDE ETANT 
DONNE QUE NOUS DEYONS MAINTENANT FORME~ LES TRAVAILLEURS DANS . . 
LES PAYS .AFRICAINS NOUVELLEMENT LIBERES EN CE QUI CONCERNE LEUll 

I I 

'NOUVEAU ROLE QUI E~m DE SOUTENIR LEURS GOUVERNEMENTS POUR 
I 

CON.CRETISER LEUR INDEPENDANCE ET TRAVAILLER DAVA~TAGE A L 'EMAN

CIPATION ECONOMlQuE~ LA DEMANDE SERA ENCORE PLUS IMPORTANTE QUE 
P.A.R LE PASSE, 
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ORGJ\NISA'rION DE 1 1DJHTE SYlifDICALE AFRICAINE 
ACCRA 
LA REPUBLIQUE DU GIWTA 

M:EMORANDUM A I.' IUTENTION D:ES J.!JIBIBRE3 DU COMITE 

COHSULTATJF Sg_jl r;ES . QU~1:ION~~~.IRES Jl!g_ 

!J¥A1TCIIB.ES D:\') L'_ou4 

Exe ell en o es , 

CM/626/ 
Addendum 

25.12.74 

Au nom des travaill om:-s afl·ioains je me perme:ts de vous 

aouhai ter une bonne et heureuse annee, 

Je me permets aussi d.e remercier vcs Ex:cellences pour la 

subvention de 200 $EU que vous not'.S avez ootroyee pour l' annee 

budgetaire 1973/74· 

Vos Ex:cellEmces s e :r-euniss ent a une per.iode oil: 1 1 Afrique 

oonnai:t des changements nombi·eu:x: et l adicau:x:. Les travailleurs a:fri

cains doivent s'unir ct se solidai'ise:.:- nour fdre faoe au nouveau defi - . 
que l 'Afrique doi t rel ever. f, mains que ceci ne se ooncr'etise et 

d'urgence, les ennemis de l' .f...f:;:·iqu.e cssaioron·t d' utiliser les probleiJ.,os 

economiques oomme le chomage et J.a bausso imprevisible du coat de la 

vie dua a !'inflation monetaire moc.dia1e pour prcvoquer l'agitation. 

\ 

Nous avons commenc6 ~ fo::.•mbr a es Dirigeants Syndicaux dans 

un esprit plus realiste tant .sur J.e plan national gue continental.. Le 

resul tat a ete posi tif·. Dans bon aombre de pays oil: nous travaillons en 

faveur da l' unification des synd.icats au niveau national, nous essayonil , 
aussi de mettre d 1 accord les s;yndioats et leurs gouvernements ainsi quo 

l es. partis poli tiques au pouvoir. Nous nous opposons a "l 'ocoidentali

satioh du Syndicalisme" qui se bati t en defiant oonstamment le gouverne

ment. ·Nous· sommes en train de mettre au point une theorie qui soi t la 

meilleure pour l 'Afrique. Cooi s 'av ere do toute urgenoe .pour l 'Angola, 

la.- GuinBa. Bis:eau, . S.ao Toine et Pi•inoipe, le Mo :e;ambique et les Seyoheli. es. 

Nous avons planifie un pet:i.t proje·t. 
•'of' 
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Ex:cellences, nous devons faire vi te avant que les imperialistes 

et leurs agents ne vienn.ent s·emer la confusion. 

Ex:oellences, vous vous souviend.rez que 1 1 arinee derniere noc1.s 

avons demande 896.220,00 $ NJ quj_ auraient pu nous aider a debuter. 

La Conference des Ministres Jo..fricains du Travail en Mars 1974 
a Conakry, apres examen du budget, a_deoide de ~ecommander a VOS 

Ex:cellenoes que l'on aooorde a l'OUSA 600,00 $ EJ pour l'annee budg8taire 

1974/75· Comma vous le verrez dans le rapport dtac~ivites oi-joint, nous 

avons ·du operer de severes restrictions sur un ce1-tain nombre de nos p:t'o·-

grammes afin de nous permettre de fonctionner efficacement. 
' 

Ex:cellences, vou.s serez heureux d'apprendre que malgre t 0 utes 

ces difficultes nous avons reussi a donner 'une nouvelle image des 

travailleurs_ africains au grand dam des Centrales 'Syndicales internationalcs 

occupees a les diviser. Une de ces central.es internationales a d:is;,out 

officiellement son organisation_ regionale en Afrique, ce qui reprP,sente un 

grand pas en avant. Cependant il existe d'autres organisations regionales 

ayant 1 1 appui des grandes puissances qui depensent des millions de dolln.rs 

en Afrique. 

Elccellenoes, si nous devons avoir l 'influence que vous att<>ndez 

de nous, 1vous devrie.z nous aooorder nne subvention de 896,220 $ ID pour 

l 'annee budgetaire 1975/76 nous permettant d' aoheter du materiel tel qu'un e 

petite presse pour !'impression des bulletins et du materiel educatif. 

Nous sommes d' accord aveo le Secretariat et le Gouverne1Lent 

ghaneet;i pour soulever la question du contr$le et (il.e la remise des Fon:ls a 
l 'OUSA effectues par les cen-t:::-ales syndical es nationales, puisque ,certainas' 

banques central~s se sont arretees de le faire. C' est important puisque 

nous aommes impatients que i 1. OUSA se suffise-·a elle-meme grlice au contrCle 

qui Sera exerce au niveau du continent et que la remise des fondS Sera 

faite regulierement. Ex:cellon0es, tout cela implique ·des visites dans les 

centrales syndicales national.es et des rencontres au niveau gouvernemental 

et ceci entra:lne de nombreuses tournees, 

Une fois de plus, veuillez accepter nos meilleurs voeux et 

notre tres haute consideration. 

(J. D. AKUMU) 
Secretaire General de l 'OUSA 
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Bien que nouz n 1 ayons re<;;u noti·e subvention de l 'OUA que ta.rd en J.974, 
nous etions en mesure d 1 entreprend:re uncertain nomtre d'activites a<'6() 

les fonds fournis par .nos affilias. 

; 

Eh collaborai'.;:'..on aveo la' Commi'ssfon cles Nations Uni es pour la littte 
contre l'Ap¥'tJ:i.ei~_,_l'OIT et d'autres mouveraents syndicauc. du monde, nous 
avons organise en juin 1973, une Conference Syndioale ~londiale a Gen eve. 
Celle-·ci fut un gra'.'lcl. stwoes et lee quelqnes raoistes envoyes pa.:r Vorster 
pour apporter la confll.si.on ont ete reje·tes gr~oe au.x objections de l 'OUSA. 

Plusiears Centi·es Occidentau.x de Rec:::-utement d.es blancs pour l 'Af:riqt:ce 
du Sud ant ete fermes. Nous :1i:c-8voyt•ns 1' j,ntensi fioP,tion de cette meoure. 
La delegation de l 'OUSA s 'est imposee a,veo vig1J.eur sur la scene intei•
nationale et s I est aaressee a d.es retmions en Allei;;agne Oocidentale et on 
Suisse contre 1 1 envoi .r'.e:; bJ.anc8 e11 Afa·:i.c)D.e ,'Jl Sucl. A la Conference 'Inter
nationale du Travail, l'OUSA s'est a.r•oooiee a d'autres organes pour 
condamner 1 1 occupation p2:.r .Isi""ael d.el~ te..r-r:es ·a..rilbes ~ 

Nous avons assiste cl, la Con:'.'e~'Gnce des ncn-·alignes a Alger et nouf: 
sommes oo--auteur'3 de J.a 1'esoJ_uti0n sur J.es travaille:.iws qui a ete ac.ortee 
a, l 'unanimi t8 pz:!X l'3S C;.;efs r1.-' R-i:iat et de Got.r;re:rn_emer·.t,. 

Nous sommes ao·tuel:Cernent. en train d.'organioer· avec IL'autres une oo·:-
ference syndicale mondia.le sur le ootrJnerco et le developpement. 

Conjointement avec 1 1 OFf', nous avons crca.nise, un seminaire de g:rande 
utilite a Nairobi tov.G juste avaut la, Conf:)rence '.':'·'igionale de l 'OIT .. 

Au cours de 1.a Conference rez.ion'IJ.e, l 'OUSA et J. 'OUA ont oonsti tue 11;:; 

comite d' action ,syndicaJ.i:, oontre l' aparthni"l et le colonialisme. Le 
comi te et.ai t cor.rpos6 d.e IVIad.agasC.?..I.', Za.mbie!' Tanza.uie, Kenya, ·Fgypte, 
Libye, Algerie, Guinee, L:.beria, 2enegal, Nige·ria, Congo Brazzaville et 
du Zaire. 

Le comi te a ete tros ac·tif e·~ :prescnte:!'a son rapport 1l l 'OUA et a .. 
l'OUSA. 

' 

Nous avons ete informes q_ue le Conse'il Tuonomique et Social d.es 
Nations ·m,ies, les syndioats inter:'.latio:ciaux du monde occidental et 
oriental pretendaieat se prononeer au nom do 1 1 .P.±'rique alors que nous 

' ' 
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savons tous que nos interets ne peuvent etre 1es leurs. Nous avons on 
oonseqllence proteste et le Bureau exeoutif de l 10UA a New York nous 
vient en aide afin que nous puissions avoir une participation direote 
dans les affaires non gouvernementales a l'ONu. 

5) 121.4: Mar~ 

L'OUSA a assiste a la Conference des Ministres Afrioains ·du Travail 
tenue a Conakry OU nous avons, non seulement evoque la subvention a 
l'OUSA mais egalement discu:te l'unite des travailleurs· afrioains et les 
voies et moyens pour renforcer l"s syndicats en Afrique. 

6) 1.274: Juin - Jui~.let (Gen~v.e) 

L'OUSA a pr$ne vigoureusement l'emploi des Africains au Secretariat 
de 1 1 OIT a Gen~ve, ~Tous so mm es heur eux de dire que depuis trois mo is deux 
personnes ont ete nommees au Secretariat; J:l s'agit de M. G, Fogam du 
Cameroun et M. Salam Gaye du Senegal. Nous continuerons a faire pressioh 
sui• le Secretariat de l 'OIT. (M. Fo;gam est le Chef ad.joint du Service 
d 1 Eliucation des Travailleurs et M. Salam Gaye est le Chef adjoint du 
Service des Relations des Travailleurs), 

Notis avons fai t 'pression pour 9btenj.r des fonds de l 'OIT pour la 
formation des travailleurs et pour l 'octroi de bourses aux travaiilenxs 
africains; la mesure a ete positive. 

Dans le domains poli tique, l.'OUSA etai t a 1 1 avant-garde de la 
campagne pour 1 1adoption de la resolution oensurant Israel. 

7) 19751 12-18 Janvier 

Nous avons organise a Nairobi un seminaire entre les travailleurs 
africains et les travailleurs euro-peens pour discuter des voies et moyens 
d.e contr$ler des societes multinationales et de certains aspects sociaux 
des negooiations en cours entre l 'Afrique et la CEE. Le seminaire 
examinera egalement les voies et moyens d'apiener les syndica.ts-europeens 
a faire pression de 'fa9on positive sur.leurs· gouvernements. 
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Co seminaire examinera essontiellemant les reglo1113nts intornationaux 

s1ir le travail avoc referonco particuliere a 1 1 AfriqtllJ, 

9) 25 fevrier au 2 mars (Douala - Camoroun) 

·ca seminaire, qui n'est c1.pstine qu'a l'.Afriqua francophone, 
recherchora dos voios ot moyons par lcsqools las syndicats africains 
peuvant oouvrer do concert avoc lours gouvernoments pour acceleror le' 
developpement de l 'Afrique, 

10) 1975 =. avril - Journeo dos travailleurs africains (Accra au Dakar) 

Dos mesures sont on cours pour l' organisation de la journee dos 
travaillours afrnains oonfurmemont a une decision do l'ONU. 

·11) 1975 : mai - S~minaire (Acer~) 

Ce seminaire, qui n'est destine qu 1a l'Afrique anglophone, oxaminera 
las voies et moyens par l..oiquols lea syndioats peuvent oeuvror <ie conc3rt 
avec le s gouvernem ants africains pour accelerer lo developpemont e00-

nomique. 

12) 1975 : Visite aux Centralos syndicales nationalos 

L'OUSA tiont a signaler quo ses delegations so sent rcnduos an 
visita dans plusiaurs pays en vuo de crear l'unite syndicala •. 

Vos Excelleno.os soront h-3u.c·oux d'approndre quo les porspoctivas 
sent tres oncourageantos au Dahomey, en Hauta-Volta 1 on G::unbia 1 en 
Siorr!l. Loono 1 au Liberia; au Nfgeria et aux Seychelles. 

Avao votre oonoours 1 nous realisorons l'unite dans cos pn,ys vers 
la fin do 1 1 annee 1975· 

13) 1975 : Symposium anti-apartheid 

P1'ogramme special do formation des travailleurs pour las travaillours 
alas pays nouvcllemen~ liberes at non onoore liberas. L' execution de 
oes progr'11llmes et bien d 1autras activites attendant toujours l'ootroi 
de fonds. 

Toutos oes aotivites ant eta des entreprises oonjointes, rendoos 
possibles par - le s affilies. 
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Les credits qua nous racav9ns de l'OUA at de nos affilies 
no suffisent pas pour l' achat du materiel, 1 1 am~nagament de nos 

·bureaux, ni pour an'troprendre nos acti vit es. 

Nous avons au a nous. restraindre brutalomant-(car nous ne 
disposons quo ·d.1una voiture) afin d 1otre en mesura d 1entreprondro lcs 
activites susmantionnees. 

Il importo en oonsequence qua Vos Excellanoos approuvant en 
notre faveur ln somme do.$ EU 896.220,00 pour 1 'exercios 1975-76, 

' Jo vous prie.d 1agreer ma tres haute consideration. 

signe 

J.D. AKUMU 
Seoretai re geµeral d 'OUSA. 

I 
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ORGANISATION DE L 1UNITE SYNDICJ\LE AFRICAINE 
ACCRA 
LA REPUBLIQUE DU GHANA 

MEc!ORANDUM A L' IN'l'ENTION DES Ml!MBRES DU COMITE 

CONSULTATIF SUR LES QUESTIONS BUDGEI'AIRES El' 

FIN.ANCINlES DE !!~ 

Excellences, 

CM/626/ 
Addendum 

25.12.74 

Au nom des travaill eurs africains je me permets de vous 

' 11ouhai ter une bonne et heureuse annee. 

Je me permets aussi de remeroier vos Ex:oellenoes pour la 

subvention de 200 $NJ que_ vous nous avez octroyee pour 1 1 annee 

budgetaire 1973/74, 

Vos Ex:oellences se reunissent a une periode o~ l'Afrique 

conna1;t des ohangements nombreux et radioaux. Les travailleurs afri

cains doivent s 'unir et se solidariser pour faire face au nouveau defi 

que l'Af:rique doit relever. A moins que· ceci ne se ccncretise et 

d'urgence, les ennemis de l'Afrique essaieront d'utiliser les problemes 

eoonomiques comme le ohomage et· la hausse imprevisible du ooilt de la 

vie due a l'inflation monetaire mondiale pour provoquer l'agitation. 

Nous avons commence a former des Dirigeants Syndicaux.dans 

un esprit plus realists tant sur le plan national que continental. Le 

resul tat a ete posi tif, Dans bon nombre de pays cu nous travaillons en 

faveur de l' unification des syndicats au niveau national, nous essayons 

aussi de mettre d' accord les syndicats et leurs gouvernements ainsi que 

les pa.rtis· politiques au pouv?ir. Nous nous opposons a 111 1occidentali

sation du _Syndioalisme" qui se bati t en defiant constamment le gouverne

ment. Nous sommes en train de mettre au point une theorie qui soit la 

meilleure pour l 'Afrique. Ceci s 1 avere de toute urgence pour l 'Angola, 

la Guinee Bissau, Sao Tome et Principe, le Mozambique et les Seychelles. 

Nous avons planifie un pe:tit projet. 
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Ex:cellences, nous devons faire vite avant que les imperialistes 

et leurljl agents ne viennent semer la confusion . 
.,~ 

Ex:Oellences, VOUS VOUS SOUVi endre:> q_ue 1 1 annee derni 1're nOllS 

avons demande' ·896.220,00 $ ID qL1;, auraient pu nous aid.er a debuter. 

La ·Conference des Mi:'.listres Africa;_ns (lu T.ravail en Mars 1974 

a Conakry., ·apr~s examen d.u budi;at, a deoid~ de recommander a vos 

Ex:cellences g_ue l'on accord.ea l 10USA 600,00 $EU pour l'annee budg8taire 

1974/75· Comme vous .le verrez dans le rapport d' activi tes ci-joint, nous 

avons du operer de severes r.estr5.ctions sur un ce:dain nombre de nos pro-

grammes afin d:e nous permet'Gre de fonotionner Elfficaoement. 

Ex:oellenoes, vous serez heuroux J.'apprendre que malgre tou+.es 

ces diffioul tes nous avons reussi ii, donncc.0 u.ne ::ouvella image des 

travailleurs africains au grand itam cl.es Cen·orales Syndioales internr.tionah.e 

oocupees a les diviser. Une de oes centrales internationales a dissout 

officiellement son .:rganisatiol'. regj_on.ale en Afri.g_ue, ce g_ui reprf:sen·~e un 

grand pas en avant. Oependant il existe d 1 aut1°es organisati.ons regionales 

ayant .l' appui des gra.nc.es puissances qui depensent des millions de· ccol~ars 

en Afrig_ue. 

Exc:ollences, si _nouR devons avoir l 'in:::'ll.l.enoe que vouio attc!e.dez 

de nous, vous devrie~ nous accorde.r- u:1e m1bvention de 896, 220 $ EU pour 

l'annee budgetaire 1975/76 nous per.mettant d.'aohet .r du materiel tel ql1\:ne 

petite presse pour l'impression il.tis b1.ill.etins et cJ•.i materiel educatif. 

Nous sommes. d 1 accord. av ec le f3001 .. etm,ri_a.t et l.e Gouv~rnement 

ghaneen pour soulever .la g_ueotion du co!'.ltr&le et :te la remise des Fonds 8. 

l 'OUSA effectues par les central<iis synClioales nationales,. puisque certain3s 

banques central es se sent arretees de le faire. C 1 est important puisque 

nous sommes impatients que l 10UScl\. se SLlffis<J a elle-meme grllce au con.trdle 

qui sera exeroe au niveau du continent e·b que J.a rcmise des fonds sera 

faite regulierement. Excell··mJes, tout cela impJ.ique des vis.Hes dans lea 

centrales syndicales nationaJ.ee;· et d'lS 1°encontres au niveau gouvernemenial 

et ceci entra:lne de nombr eus eB tourneG3. 

Une fois de plus, veuillez accepter nos meilleurs voeux et 

notre tres haute consideration. 

(J. D. AKUMU) 
Secretaire General de l'OUSA 
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Bien que nous n''ayons regu notre subvention de l'OU.A que tard en 1974, 
nOUS etiOnS en mesure d I entreprendre Un Certaill' nom\re d 1actiVi tes aVeC 
1 es fonds fournie par nos· affilies. 

1) 1973: Juin - Juillet 

:Eh collabora;l;ion aveo 'la Commission des Nations Unies pour la lutte 
centre. l 'Apa.rtheirl., l 'OIT et d'autres mouvements syndicau* du mends, nous 
avons organise en juin 1973, une Conference Syndicale Mondiale a Geneve. 
Celle-oi fut un grand suoces et les quelques raoistes envoyes par Vorster 
pour apporter la confusion ont ete rej etes gr!ice aux objections de l 'OUSA, 

Plusieurs Centres Occidentaux de Reorutement des blanoe pour l'' Afrique 
du Sud ont ete fermes. Nous prevoyons l'intensifioation de cette mesure. 
Lii. delegation de l 'OUSA s'• est imposes avec vigueur sur la scene inter
nationals et s I est adressee a des reunions en Allemii.gne, Oocidentale et en 
Suisse centre l' env,9i 4.es blancs en .Afrique du Sud • .A la Conference Inter
nationale du Travail, l'OUSA s'est assooiee a d''autres organes pour 
condamner l 'occupatioli par Israel· des terres arabes. · 

2) 1973' Septembre 

Nous avons assiste a la Conference des non-alignes a Alger et nous 
eommes co-auteurs de la resolution sur les travailleura .qui a. ate "ado::-l;ee 
~ l'unanimite par les Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

Nous sommes actuellement en train d I organiser aveo d' au tr es une COit

;,. fE§»enoe syndicale mondiale sur le commerce et le developpement .• 

3) 1973: Novembre -Deoemllre 

Conjointement avec 1 1 OIT, nous avons organise un seminaire de grande 
uttlite a Nairobi tout juste avant la Conference regionale de l'OIT. 

Au cours de la Conference regionals, l 'OUSA et l 'OUA ant constitiie Un 
comi te d' action syndiaale centre l' apartheid et le colonialisms. Le 
qomite etait compose de Madagascar, Zambie, Tanzanie, Kenya, Egypte, 
Libye, Algerie, Guinee, Liberia, Senegal, Nigeria, Congo Brazza.rille et 
!fu Zaire. 

Le comi te a ete tr es aotif et presentera son rapport ~ l 'OUA et a 
l'OUSA. 

4} 1973: Decembre - Jlinvier 1974 

Nous avcns ete informes que le Conseil :Ebcnomique' et Social des 
Nations Unies, les syndioats internationaux du monde. accidental et 
o~iental pretendaient se prononcer ii.u nom de l'Afrique alors q~e ~aus 
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savons taus que nos inter~ts ne peuvent ~tre les leurs. Nous avons en 
consequence proteste et le Bureau executif de 1 10UA a New York nous 
vient en aide afin que nous puissions avoir une participation directe, 
dans les affaires non gouvernementales a l'ONu. 

5) l974' Mar,s 

L'OUSA a assiste a la Conference des Ministres Africa.ins du Travail 
tenue a Conakry ou ,nous avons, non s eul ement evogue la subvention a 
l'OUSA mais egalement disoute l'unite des travailleurs afrioains et les 
voies et moyens pour renforoer les syndioats en Afrigue. 

6)"1974: Juin - Juillet (Gen~ve) 

L'OUSA a pr6ne vigoureusement l'emploi des Afrioains au Seo>eta.riat 
de l 'OIT a Gen~ve. Nous sommes heureux de dire gue depuis trois mois deux 
personnes ont ete nommees au Secretariat; :n s 1 agit de M. G. Fogam du 
Cameroun et M. Salam Gaye du Senegal. Nous continuerons a faire pression 
sur le Secretariat de l '0IT. (M. Fogam est le Chef adjoint du Se:rvioe 
d' Eliucation des Travaill'eurs et M. Salam Gaye est le Chef adjciwt .. du 
Service des Relations des Travailleurs), 

Nous avons fait pression pour obtenir des fonds de .l'OIT pour la 
formation des travailleurs et pour l 'octroi de bourses aux travaillel.U's 
afrioains; la )llesure a ete positive. 

Dans le domaine poli tique, l 'OUSA etai t a l' avant-garde de la 
campagne pour l'adoption de la resolution oensurant Israel. 

1) 19751 12-18 Janvier 

'Nous avons organise a, Nairobi" un seminaire entre les travailleurs 
africains et les travailleurs europeens pour dfscuter des voies et moyens 
de contr6ler des societes mul tinationales et de certains aspects sociaux 
des negociations en cours entre l 'Afrique et la CEE. Le seminaire 
examinera egalement les voies et moyens d'amener les syndioats ~peens 
a faire. pressioil de fagon positive Sur leurs gouvernements, ' 



, 8) 1975 1 5-12 fevrior - Aocra 
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Co seminair.e examine ra essontielle ment le·s ,reglo lli3 nts intornationaux 

sur lo travail sveo re:t:oronoo par'ticuliero a 1 1Afriqu9. 

9) 25 fevrior au 2 mars (Douala ~ Cameroun) 

·co seminaire, qui n'ost clastine,qu 1a l 1Afrique fr:mcophono, . 
rechorchara dos voies ,at moyans par losquels las syndicats africains 
peu vent oouvrer do concert avac lours gouvernoments pour· acciilerar lo 
developpoment de l'Afrique. 

10) 1975 : avril - .Journeo ·dos travailleurs africains (Accra ou Dakar) 

Dos mosures sont en cours pour l'organisation de la journea dos 
travaillours afmains conform·emont a uno decision d'o l 'ONU •. 

11) 1975 : mai - Seminaire (Accra) 

Ce seminaire, qui n'est .destine qu 1a l 1Afrique anglophono 1 oxaminera 
les voio's et. moyens par lmqua ls le s syndicats peuvont oeuvrar de concert 
avoc las gouvernement s africains pour aocelerer lG developpomant e•.o-
nomiqua. ' 

12) 1975 1 Visite aux Contralos syndicales nationalos 
\ 

L•OUSA tiant a signaler quo ses delegations so sont randuos on 
visito .dans plusiours pays on vua de crear !'unite syndicala. 

Vos Exoellencos, soront haU.1'.aux d 1 approndro qua le.s parspootivas 
sont tres onoourageantos au Dahomey, on Haute-Volta, on Gnmbia, en 
Sierra Laona, a11; Liberia, au Ni'geria et aux Seychelles·. 

Avco votre ooncours, nous realisorons l'unite dans cos pays verr; 
'la fin do 1 1annee 1975· 

13) 1975 : Symposium anti-apartheid • 

Programmo special do formation des travailleurs pour las travaillours 
dos pays nouvellomont liberes at non oncore liberes. L'oxecution do. 
oes programmes et bien d 1autros activites attendent tcujours l'octroi 
de fonds, 

Toutas cas aotivites•ont eta des entreprises conjointos, ronduos 
possibles par l~ s affilies. 
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·Les credits que nous rocevons do l'OUA et de nos affilies 
ne suffisent pcis pour l'achat du materiel, 1 1amenagoment de nos 
bureaux, ni pour antreprendre nos activites. 

Nous avons eu a nous restraindre brutalement(car nous ne 
diapasons quo d 1une vo iture) a fin d 1 <itre en me sure d 1 entreprendro las 
activites susmontionnees. · 

Il importo on consequence quo Vos Exoo1lonces approuvont on 
notre faveur la somme do $EU 896.220,00 pour l'exercioe 1975-76, 

Je vous prio d'agreer ma tres haute oonsid'3ration. 

signs 

J.D. AKUMU 
Socretaire general d'OUSA. 
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