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Co~iti Africain de Coordination et d 1Action 
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KINSHASA I. (Zaire) 

. PREM!fl\E PARTIE 

Troisieme reunion du Comite 

Tripoli, 25-28 •. 11.74 

-=-=-=-=-=-=-= 
11ime question i 1 1 ordre du jour 

Budget du secretariat du Comite • 

Ressources escomptees •••••••••••••••••••••.••••• US $ 182.130 

DEUXIEME PARTIE 

Chapitre I. - Dipenses de personnel••••••••••••••• 
1/1 Appointe~cnts •••••••• ~ ••••••••• 42.241 

1/2 Allocation familiales•••••a•••• 

1/3 Frais sociaux •••••••••••••••••• 

3.600 

9.604 

Chap~ tre II. - Depenses de f onctionneme?t.t •••.•••••• 

2/1 Missions/Reunions et conferences 81 .937 

2/2 Communic./Affranchissement..... 6.762 

2/3' Papeterie/Duplic./~ocument./ 
Presse ........................•. 5.576 

2/4 Loyers/Eau/Electrici t e/Entret.ien 12 .. 980 

3/1 Mobilie r et materiel de bureau ••• 

3/2 Transport •••••••••••••••.•••••••• 12.500 

107.255 

Total du budget, t · e "D' e 11 US $ 182 1 - 0 p a::r- 1 epens s ...... ~ • • • • • • • • .. • · • · .2 =•9:=••- =s: 
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NOTE EXPLICATIVE DU BUDGET 

1. 11 est toujours malaise d I etablir les previsions budget a ires d 'v.n 

organisme naissant, d' une part parce que ses ressources financ5 . .i:res 

ne sont pas encore constituees, et d' autre part parce que les cl&2enses 

reelles ne s ont pas connues avec precision. Nean.moins, un budget" 

nl e tant qua l a prevision des recettes et d e s depenses d•un exe rc i c e 

donne, nous avona essaye de serrer au plus pres la realite previs ible 

du fonctionnement du Comite en recettes et en depenses. 

2. Ce budget se divise en 3 grands chapitres, a savoir : 

- Depens es de personnel, 

- Fonctionnement, 

- Equipement. 
' 

A l'Interieur de chacun de ces chapitres, nous avons prevu des 

articles permettant ainsi l'analyse exacte d~s depenses selon l eur 

nature. 

CHAPITRE I. : DEFENSES DE PERSONNEL 

3 .. Nous e:vons prevu 3 articles articules de la maniere suiva.nte 

-.,-: Salaires 

2~ Allocations familiale6 

3. Charges sociales. 

4. A). Pour les salair~s, nous avons essaye d'analyser l cs salaires 

pratiques dans differents. organismes africail't..S ·ana logue s au notre 

e.t sommes arrive s a l a conclus ion qu 'il y a va-it lieu, malgre l es 

conditions de travail semblables, de fixer · l es salaires a un taux ilt• .. 

f e r ieur, eu e gard a l a provenanee de. JI.OS ressoure.es. Nous nous sommes 

gardes de faire des tableaux "omparatifs en raison de la delif.a.tesse 

de cette question et de la discretion qui entoure generalem~nt les 

problemes de cette :na ture . 

5. Le bareme des salaires ~etenu ti cnt compte d o l' extr~me oherte de l a 

vie a Kins hasa et de taus les elements qui entrant en lignc de ,ompte 
dans la de termination de s salaires. En outre , il existe certaines 

qualifications d 1 em:ploi dont ~a re.tribution minimum a un carattere 

international et sans l' a ttribution de l a quelle il se~a impos s i bl e 

de disposer du personnel r emplissant les conditions r equi ses. Il 

s'agit, par: exemple, de 1 1emploi de tradufteur qualifie dont l e 

sal.aire minimum mensuel, pour un debutant.; e st de US $ ,700. -.. 
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Ce chiffre .semble' etre depasse parce quo la plupart des trnducteurs 

contactes affirm~nt qu'il est, depuis, passe a US $ 960. Or une 

·traduction de bonne qua~ite est indispensable dans un organisme 

comme le notre qui envoie des documents a des institutions tc ~_los 

que le B.I.T.r 1 1 0lJ.A., 1 10.N.U., 'etc ••• Halgre cola, nous n•avons 

.rctcnu que le chiffre de US $ 704 par .mois ,pour le traducteur 
' qualifie que nous avons 1 1 intention d.e recruter. Cat exemple :Pris 

au hasard, illustre bien la difficulte devant laquelle nous nous 

sommes trouves pour concilier les nombreuses exigences budgetaires 

dont la o.uall. te s 'opposai t a notre volonte. de reduire au' maxi!!lum 

le chiffre des salaires. 

6ft Un aut:re element qu'il' ne faut pas ignorer, c'est la chute vertigi

neu.se du dollar et son instabilite. En. effet f pour ]lrevenir ces 

inconvenients, toutes les insti.tutions internationales ont maj~;r:e de 

maniere substantielle les salaires du personnel pour com:.~mser l_a 
. . ,. ··r 

perte du pouvoir d 1 achat en resultant. or,, cet element n'a.pas ete 
retenu dan~s calculs. 

7- Lors-qe la discussion: de cette questien .. a Kinshasa, la plupart des 

membres du Comi te aemblaient approuver IlOf> propositions' a l' exoe.p

tion d'un camarade qui se reservait le droit de revenir sur la 

question a une prochaine reunion du Comite. 

8. Nos propositions etalent les suivantes : 

- Secretaire general permanent = us $ 
- Chef / Seri.~ice Adm.inistratif et Finanei.ercUS$ 

-· Interprete/Traducteur = 

Secretaire/Comptable = 
- Steno-Dactylo langue ang~aise = 
- Gar~on de bureau/policopieur/class~u~= 

Veilleur de nuit = 

US$ 

US$ 

US$ 
US$ 

US$ 

1 118/inois 

81Q/mois 

704/mois 

486/m,i.s 
.,~ 

211/mois 

100/mois 

30/mois 

9. La proposition concernant la composition du persennel avait'ete 

adoptee ainsi que 1 1 execution du budget interimaire qui devait ·~tro 

re.vu lo rs de la prochaine reunion du Comi te. 

10. Compte-tenu de ce qui precede, nous -avons seinde le per~nnel en 

trois categories : 

- la premiere concerne l e personnel "e~dre" qui comprend le 

Seoreta ire general permanent, le Chef du s ervitie administratif ct 

financier, et-re~:rnte~-te ; 

., .. / .... 
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- la. dev.xieme· s 'appliqu,e 9-UX. cad~es mo yens, dont font· parti0 1 0 

Secretaire/Comptable et le steno7 d'actylo de langue anglaise ; 

:: la troisieme. interesse le reste du personnel, en l' espece l o 

ga:r9cin do ··bureau, le chauffeur, le veilleur de nuit, etc ••• 

11. B.) S 1 agissant dos allocations familiales, nous avons tc:nu cornpto 

des taux ayant cours dans differents .Pays africains, dont la moy~nne 

c}soille· cntrc '? et 12. dol:J,.ars US par enfaht ct pa:iJ moie. Dans . lc:s 

institutions internationales, ce chiffre yarie entre 25 ~t 35 dollars 
I 

US, ~t plus. Pour ne pas nous tr.ouver·dans la situation d'avoir a 
payer des allocations familiales inferieures a celles payees· •ans. 

le pays d 1origine d'u?i de nos agents, . nous av~n,s trouve normal de 
I 

les fixer a us $ 15. 

12. c~ ). Ee. oo qtii concerne les cha:x:ges social~s, elles couvrent 10s 
. . 

depenses afferentes a 1 1 assurance. du personnel contre les a•~ider.ts 

du travail~ les frais. medicaux, la cotisation patronale ~e retraite 
et les frais de ~colarite. 

13. Nous avons· prevu, pour la cotisation patronale de retr.aite. une 

estimation nettement inferieur~ a ce qui se pratique .reellement: 

Neanrnoins, nous tacherons d'entreprendre des investigatiens· a co 

sujet en vue d 1 un ajusternent lo~s de 1 1 etablissement· du proehail'l 

budget. 

14. Nous avons aussi prevu, pour les frais· medicaux, un chiffre egalcment . 
modeste eu egard a la pratique du paiement des honoraires medica.ux 

ayant cours dans la ville de Kinshasa. Cependant., il peut· nous 

·servir a titre indicatif pour le . pro chain budget' et egalemont tc?~o.~ 

permettre de faire face aux frais d 1hospitalisation d'un de nos. ~g~nts 
ou d'un membre de sa famille. 

15. Quant aux frais de scolari.te, l ·a pratique dans 1.es institu~ions 

internationales est de verser des alloeations tres elevees pour la. 

scolarisa.tion des enfants. Par souci dt~conomie et pour r~duira au 

maximum nos depenses, nous .avoris pense que cette allocation ne 

pourra $tre payee au personnel que sur presentation de re~u6 des 

etablissemen.ts d' enseignement OU les enfants sont inscri ts. Con•qr .... 

nant ce point, il es_t bon de rappeler, pour nc pas desorganiser lcs. 

etudes des enfants, ce qui peut compromettre tout ·1eur avenir, qu.1 ils 

doivcnt suivre les cours des ecoles ayant les. memes :programmes 

d' etudes que ceux de leur pays d t origine·. Ce q,ui explique l' existence 

d'3S ecoles consulaires,, .... / ... 
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CHAPITRE II. ,DEFENSES DE FONCTIONNEMENT 
• 

16. Nous avons prevu 

- 1 voyage par an.dans chacune des 4 regions d'Afrique pour unc duree. 

de 20 jours environ p~r voya~e. 

- 1 voyage de 30 jours pendant la Conference internationale ae 1 10.I.T. 

a Geneve, en juin de chaque annee,. 

- 2 voyages pour les .2 sessions annuelles de l'O.U.A. avec crochwt 

au siege d'Addis-Abeba, soit au total 12 jours par voyage on rnoyonne 

- 1 voyage de 30 jours a New.··York a 1 1 occasion de l 'Assemblee 

Fenerale des Nations ··'Jnies. 

17. Lo taux de 1 1 indemnite de sejour est prevu a 30 dollars par jour. 

Dans certains organismes, il varie .de US $ 27 a US $ 42 selon les 

villes, et le fonctionnaire a souvent une provision de faux frais 

qui lui permet de faire face aux prix des hotels qui sont devenus 

excessivement chers, ce que nous nous sommes gardes d 1envisager. encq.

re par souci d'economie, dans 1 1 etablissement de ce budget. 

18. L'organisation d'une reunion ou d 1une eonferenoe, et sa realisation, 

cofttent excessivement cher. 

19. L'envoi des documents, par exemple ceux servant a notre presente 

reunion, nous a coute environ 760 dollars US. A cela il faut ajouter 

les frais de traduction, de frappe, de papier, de duplica.tion, et.f.,, 

En gros, les frais de secretariat nous ont co1ltEi, pour cette reunion 

de Tripoli, 3 450 doliars US pour sa preparation, soit au total 

4 210 dollars US. 

20. c•est pourquoi, nous avons pense a soustraire cos depenses e:K(;eption• 

nelles de celles concernant le fonetionnement normal du secretariat, 

2.1. Dans 1 1 annee, nous aurons en moyenne 2 reunions ordinaires du Comi te 

et la possibili te d 1 une reunion extraordinaire a Gene.ve a 1 1 Ot.tasionl. 

de la Conference internationale annuelle de 1 10.I.T., ee qui 
' pond a 3 reunions par an, sans compter notre participation a 

ples reunions et conferences qµi peuvent .se. tenir en Afrique 

ailleurs dans le monde, 

corr cs• 

de multi .. 

•u. ., ! . 

.. .. 1 ... 
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22., Nous avons evalue cet article "Reunions et conferences11 a US $ 

19 874 auxquels il faudra ajouter US $ 51 045 qU:i repr~sentent 

la contrc-vaLeur des depenses resuI,tant du seminaire · que nous 

pr~voyons de tenir a Lusaka (Zambie) sur le theme de l'aparthc.i-l en 
...... __ 

Af.~i'que ., _.Q_e .seminaire s~ra probablement financ 'e par des organisme: s 
.... ·, 

ex-terieurs, mais nous avons cru bon ~e l'inclure, a titrG indica tif, 

dans notre budget 1974~75. Ces depenses nouvelles changent totalcmcnt 

les chiffres .du budget propose a Kinshasa dent la plupart des autros 

chapitres. ne sont pas affectes par cette adjonction • 
.I 

.. 
23, Les a~...i<' .. J_e.s.__concernant les. communications, l 'affranehissement 1 la 

papetc~~ie la dupl'i.c.ation, la do.cumentation, la 'presse, le loyer, 

P ·eaut 1 1 ~lectrici te ,' 1 1 entretien des locaux ant ete qhiffres s~lon 
. ' 

not;re propre experience dans la direc.tion d 1 un. secrE:tariat. syndical 

co11ti.nental. Ces· chiffres s 'averent exacts, mais l 'article "layer de 

·bur eau11 peu:C subir une modification en fa:veur du Com:i te si les auto-

r:i.tes du Za~re mettent a la disposition du Comite un local a usage de 

bur-e~U. . et une residence· pour l~ Secretaire general :permanent. 

CHAPITRE III. : DEPENSES D.1 EQ1JIPEMENT 

24~ .La -rema.rq:ue concernant le loyer dos bureaux joue egalemen~ pour le 

mobilicr .et le materiel de bureau si le gouvernement du Zaire prend 

en charge les depenses des 2 ar~icles du ehapitre comme cela avait 

e te convenu avec les responsables de l'U.·N'.T.Z.a. 

2-.5~ Nous avons enfin. prevµ l'achat_ d'un vehietile.Mais, .le chift're mentio'l

nc .danc. le budget tient compte de 'l 'assuran"e et des frais d' entret~cn 

cd; de ·carburant. 

. .. / ... 
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CONCLUSION. 

26. C'esc pour repondre au desir exprime par les membres du. Comite quo 

nous avons tenu a fai~e une explication detaillee des chiffrcJ L-~u-

rant dan.s le projet de budget soumis a votre a~probation. 

2?, ,Si le Secretariat du Comite a pu s 1 acquitter de ses obligations, 

c'est parce qu'il beneficiait de 1 1apport financier d 1une organ:cpat:Lor. 

syndical? regionale dont votre Secretaire general permanent etait l,:· 

1'ecretaire general. Cett.e .organisation ayant eta dissoute pour favo-

riser l'unite syndicale africaine, il se posera dans les mois a venil" 

,1M, probl.1,mes._finani:iers aig&e qui affeeteront le fonctionnement du 

:;omi te ct l' organisation de nos proehaines reunions. 

28. Le Secretariat a fonetionne au courant de l'annee 1974 avee comme 

seu:L element son Secretaire· gener:al permanent. A partir de' 1 1 annee 

~975 1 l'eifectif en personnel approuve par la reunion de Kinsnasa 

sera mis en place et il y a lieu de faire face aux exigence&,_·f:ipanaie

;:es decoulant de. cette si tu~tion, 

29. Nots csperons que les membres du Comite, a l'exception de ceux du 

Senegal et de la Republique Populaire du Congo, haroeleront les gou .. 

vernements de leur pays pour honorer leurs engagements. 

30, Dans J.e budget initial qi:d etait de US $ 12? 085, une contribution 

de "iOO 000 dollars US avait ete demandec a l 1 epci:;uc a 1 1 0.U.A. Le 

present budget et ant de 182 130 dollars us ,il "!a lieu de demander 

rnaintenant a 1 10.U,A. une subvention de 130 000 dollars US. 

31 __ Le_Se<>:r:,etariat du Comi te se propose de relancer la demande de cont. ·i-
........... 

bution vo-loncaire qu 1 il avait deja adressee aux differents Chef.s 

d'Kta.t ci'Afrique. Tl vous revient, a vous membres de notre Comit0, do ,. ,--

___ chercher a faire agir. le ministre d<:is Affaires Etrangeres de. vot,,-:: 

pays afin qu'il appuie, a la· Pl'<Jchaine session budgetaire de l'O.U.A., 

r,a demande de subvention que nous al.l.ons intr-oduire auprea de cei;tc 
' 

.• • • ' ·f. . 
J.n13·.;:i. -c.u ... 1.ono 

~ .. / ....... . 
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32. Nous attirons l'at:tention des membree du Comite sur le fait ·que c e 

budget est un budget d 1action qui demande a ~tre defendu et sou~tnu 

par tous lea membres du Comite si nous voulons reellement attGindr.: 

lee objectifs que nous a,vons definis· ensemble. 
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I. INTRODUCTION 

1. Ce rapport releve sommairement quelques-unes des 'actions que 
nous avions entre.prises depuis la derniere reunion. du Coi:ti t<3, 
malgre l'absence totale de moyens financiers qui devaient etre 
mis a notre disposition des la creation du Comite. 

2 .• Certes, la creation et le fonct.ionnement d'un nouvel org1u1isr:1e 
sou;Levent toujours de nombreux problemes d'ordre pratique. Ceux
ci concernent, entre autres, la mise. en place des structuret,, 
les llioyens financiers, 1 1execution du programme d'action, le choix 
des collaborateurs pour le bon fonctio:nnement du secretariat, 
etc ••• Ainsi, il est generalement admis que le'demarrage d 1une 
entreprise,, quelle qu'elle soit, se fait rarement sans difficulte. 
Seules la volonte d 'aboutir et' la perseverance dans l 'action pe.u.
vent re\luire et eliminer progressi:vement lea' obstacles inh0r<:;nts 
a cet etat de choses. 

3. La complexite des· problemes a resoudre nous a demanae beauco:l.p 
d.'imagination. Il fallai t d' abord re censer tout es les difficuites, 
ensuite les classer par ordre d'importance en vue de mieux pla
nifier la re.cherche des, solutions. 

' 4.i Notre action se heurte a de puissants interets,. En effet, la 
Republique Sud-Africaine continue a tisser, ·dans 1' ombre et sous 
le couvert des socie~es multinationales, de nombreux. liens eco·
nomiques avec beaucoup. d'Etats independants d'Afrique. Il. nous 
faut done agir avec doigte. C'est pourquoi, nous devons r.ie:Gagur 
beau.coup de choses puisque les embuches se multiplient sous nos 
pas. Si l'on ;cherche, par tousles moyens, a rertdre inoriere,ntGS 
nos activi tes, c' est parce que celles-ci menacent gravei;:ent' · les 
interets etalJlis. 

5. Cettc situation renforce notre determination d'aller de; l'avc:.nt., 
Ce rapport pass era done en rEJVtte toutes les questions d,' organisa
tion pour lesquelles nous avons . erttrevu un debut de solutior. · 
En outre, nom: examinerons celles -qui resten-~ a regler, pour qu' 
ensemble nous essayions de faire demarrer concretement los acti
vi 'tes du Comite afin que les espoirs qui ont preside a sa naii;;-
sance ne soient pas· degus ,' · 

II. STRUCTURES 

6. La reunion de Kinshasa avait regle le probleme du siege ct cclle 
-de Geneve celui des statuts, bien que ces derniers furent cic~op
tes a titre provisoire en attendant les, deliberations de. lu 
reunion d.e Tripoli sur la question. 

7., A Kinshasa, nous avions aussi traite du-fonctionnement du 
Secretariat ainsi que du recrutement du personnel • 

... / 
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8. A notre avis, les difficul tes ayant trait au fonctionnement dt.< · 
secretariat permanent pourraient etre faci1ement surmontees si ., 
nous disposions deja d 'un bureau a Kinshasa et d 'un minimw:1 de 
moyens financiers pour faire face aux depenses de premiere noces
si te. 

g. Les statuts adoptes provisoiromer1t a Geneve definissent l(;S buto 
du Comite et ses moyens d'action. Ils ont aussi jete les bases cln 
fonctionnement ra,tionnel de not;r-e Co:nite en· precisant clairc;:1Gnt 

.. 1es fonctions e-t les competences de chaque organs de direction,' 

10. Par contre, des progres n'ont jamais ete realises dans la crea
tion des comites nationaux anti-apartheid. Cette lacune se consta
te meme dans la plupart des 13 pays qui font partie du Cor.1ite. 

11. Une des decisions de la reunion de Kinshasa etait de charger 
certaines organisations syndicales de ,ces 13 pays d'aider a la 
creation des dits comiteE) dans les differents Etats africains. 

12 .• En application de cette decision, le Secretaire general perna.;. 
nent avait ecri t a, ces org.anisa:tions pour accomplir cetto tache 
decidee en commun, Force est de reconnaitre qu'aucune organisa
tion designee n.'a entrepris l.'execution de la'mission qui lui avait 
ete confi«:)e. 

III. STATUT D 'OBSERVATEUR AUPRES DES INSTI·rUTIONS INTERNATIONLLE3 

' . 13. Pour que notre Comi te defende ses positions aupres de toutr's 
les institutions, particulierement aupres de celles qui' relevent 
de l' OUA, il lui faut obtenir le benefice du s.tatut d • observateu:r 
aupr.es d'elle, En effet, les objectifs et le programme'd'action 
de notre Comi te doivent titre constamment diffuses et defenc.u:> au 
.sein de ces institutions. 

14. Dans cet ordre d'idees, cet imperatif justifie pleinement le; bien
fonde de notre rlemande de statut d'observateur aupres des insti
tutions au sein desquelles sont discutes les problemes cie l'apar-. 
theid et du colonialisms. 

a) aupres de l'OUA. 

15. Il a ete precise par le secretariat general a:dministratif cL 
l'OUA que le Comite ne pourra obtenir de pubvent±ons de ccitt0 
institution sans a:voir obtenu au prealable le statut d'observa
teur aupres d'elle. 

16. Bien que notre Comite fut cree sous 1 1 egide de l'OUA, il ckv.rcrit 
·done necessairement se conformer a ce.tte procedure pour obtc.nir 
les subventions necessaires au developpement de ses activitefc. 
c I est la r.6ponse qui avai t ete fa:i te a notre premiere dewand0 O.l: 
subvention. . .. ,/ 
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17. Dans 'cette reponse, il semblait que notre deraande de .subvention 
·et notre progranm1e d,'action beneficiaient de la sympathie et du 
l 'appui du Secretariat general administratif de l 'OUA. Nearn,,oi!JS, 
la decision politique concernant notre requete pour le statut 
d'observateur dependait de la session du Conseil des Ministres. Il 
nous a ete meme suggere de faj_re appcyer cette demande par l'OUSA. 

18. La derniere reunion du Conseil des lvJ.inistres de l'OUA tenue a !{Jo
gadiscio etait saisie de cette affaire: Mais elle n'a pu procedor 
a son etude en reison des proble;nes poses par l'eledtion d'un 
nouveau secretaire general administratif de l'OUA. 

19. D 'apr.es les renseign~ments a notre disposition, le Comi te de 
Liberation de l'OUA est charge de recommander aupres du Conseil 
des Ministres les demandes de statut d' observateur; Parmi le.s 
17 pays qui font partie de ce comite, 10'appartiennent a notre cor.:ii
te. Il s'agit de l'Algerie, de la Libye, de l'Egypte, de la 
Tanzanie, de la Zambie, du Zaire, du Congo, du Nigeria, de la 
Guinee et du Senegal. Il serait souhaitable que les. responsables 
des organisations syndicales de·· ces pays prennent contact avec 
leur ministre des Affaires Etrangeres a ce sujet et exigent ::l'eux 
une action concertee en vue d'obtenir ce statut. dette ·action doit 
lltre entreprise av:ant la prochaine reunion du Conseil des riinistres 
de 1 '0UA. 1 

20. De notre cote, nous nous proposons de rencontrer tres prcchc.iner;;ent 
le nouveau Secretaire general administratif de l'OUA pour discv,tor 
de cette affaire. 

21. La question de l'acquisition dµ statut d'observateur aupr8s de 
. l'OUA doit etre reglee avec l'appui des organisations syrnlicales 

et des gouvernements de.s pays faisant partie du Comi te. 

22. Nos objectifs et notre programme d'action etant conformes aux 
ideaux de l'OUA, not:r;-e requete ne devrait normalement pas ren
cohtrer de difficul te maj eure, En out re, il convient de r<: .. ppi . .lE•r 
le fait que notre Comite avait .ete cree sous 1 1egide de. 1 '0tJA, 

23. Pour nous resumer,,.notre demande de statut d'observateur uupres 
de 1' OUA s 'appuie sur les inc.idences politiques des actions do 
notre comite a l'interieur comme a l'exterieur de l'Afriquc:, Il 
est dOlll? necessaire de les ,confronter et de les harmoniser COliG'tc·cr.l

ment avec celles de l'OUA et de son Comite de Liberation. 

b) aupres de l'OIT. 

,24. Lors de la 59e session de la Conference internationaJ.Eo/B.u T~c.vr_il 
tenue en Juin .1974 a Geneve • nous avions introdui t une der:.:::nc.tc 
pour l 1 obtention du statut d'observateur aupres de l'OIT et c,,110-
ci avai t ete acceptee, Ci-dess6us, le texte cle cette decision : 

... / 
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"Le Secretaire general a regu du Cor.ii te Africain de Coordim:.tion 
et d'Action Syndicales contre l'Apartheid une lettre demandarrt 
que cette organisat:i,on soit invitee a se faire representer a le 
59e session de la Confel;'ence par des observateurs. Cree par la pre
miere Con:t:erence syndicale panafricaine contre l'apartheid tenuo 
le 1 er Decembre a Nairobi, sous les auspices de l 'OUA et aVGC lt~ 
·participation de representants de la CISL, de la CMT et du la F·SJl'l, 
le Comite est forme de representants venant de treize pays africains 
et de representants des organisationa"syndicales des pays encore 
sous domination. M. Gilbert Pongaul t en. est le Secretair6 perr:1r:;
nent. Le Comite a,pour objet de coordonner et d 1 orienter au ni
veau du continent les actions entreprises contre l'apartheid. par 
les organisations syndicales af,'ricaines dans chaque pays africain. 
et' eventuellement' de les harmoniser avec celles des gouverriements. 
Il s'acquitte de cette tache en etroite cooperation avec Ies 
secretariats de l'Organisation de J.:'Unite Africaine et de l'Orga- , 
nisation de l 'Unite Syridicale Africaine, ainsi qu 'avec le Comi te 
special des Nations-Unies sur l'apartheid, Le Comite a manifests 
un interet particulier pour le dixieme rapport s.pecial du Direc
teur General sur l'application de la declaration concernant 12-
politique'd'apartheid de la Republique Sud-Africaine .• " 

"La commission de. proposition recommande a la Conference d' inviter 
le Comite Africain de Coordination et d'Action Syndicales contre 
l'Apartheid a se faire representer a la Conference, conformeLJent 
aux dispositions de l'article 2 (3 j) du reglement." 

25. Cette proposition ayant ete adoptee a 1 1unanimite par la 59e 
session de la Conference internationale du Travail, notre Coraite 
est done a.utorise a se faire representer, sur sa demande, a 
toutes les conferences annuelles de l'OIT puisque le Directeur 
General est. tenu de presenter, a toutes les conferences, un. rc.p
port special sur'1 1appiication de la Declaration de l'OIT concer
nant .la ·poli tique d 'apartheid de la Republique Sud-Africe,ine. 

r.v. PROGRAMME D'ACTION 

26. La resolution de Nairobi consti tue en elle-meme un programme 
d'action. Les deJ.Eigues des pays qµi J.'ava.ient adoptee s'etaicnt 
engages de l'appliquer. MaJ.heure~sement., jusqu'a ce jour, aucm1 
de ces ,pays n'a manifests le desir de mettre en execution les 
differentes actions preconisees par la dite resolution. Ce que 
disait un journaliste frangais a Nairobi au moment de l'ado;;:tion 
de cette resolut.ion risque de se confirmer. En effet, il av~it 
declare, entre autres, ce qui suit : "Nous avons l'habitude G.-J 1::. 
reaction cyclique qui revient presque tous les deux ans sur ~e 

·probleme de l'apartheid. Votre resolution risque encore de n'ctre 
qp'un cri de colere lanc8 dans le desert africain". 

27. Beaucoup de delegues croient que l'adoption (j.'une resolution 
suffi t pour r.esoudre un probleme. Des resolutio:P,s, n' importc qui 

.... / 
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peut les rediger et les adopter, Le vrai probleme se situe au 
niveau de l'engagement et de le determination de les mettre 3n 
executiono Sur ce point, nous devons honnetement faire l.' ciuto
cri tique de notre carence. 

28. La reunion de Kinshasa avai t, dans les moindres details, :il2,bor.; 
un programme d'action equilib1'eo Melheureusement, il faut recom12.t;;, 
tre quiil n'a re9u aucun debut d'execution dans aucun p2.;ys. Certains 
ca.piarades a Kinshasa nous avaient assure de son execution des 
qu'ils rentreront dans leur payso Cette promesse, d'une fe9011 
ganerale, a ete sans lendemain puisqu'aucun d'eux n'a honorci sa 
parole, 

29. Un pro;jet de boycott aerien a ete envoye. a toutes les organisationS 
syndicales africaines pour sop exploitation immediate. La aussi, 
nous n'avons pas encore enregistre des reactions susceptibles de 
se comtertir en actions concr8tes •. 

JO • .Au cours d'une seance de travail que nous avons eue a Paris avec les 
camarades de la GGT et de Ia CFDT, ceux-ci.nous ont franchement 
declare qu 1ils auraient beauco:up de difficultes a faire bouger les 
travailleurs fran9ais sur le probleme de l'apartheid si en 
.Afrique meme, aucune action n'est concretement entreprise sur ce · 
probleme • .Ainsi, la .responsabili.te du mouvement syndical africain 
sur le probleme de ).'apartheid est clairement etablie. 

31. Sur le plan mondial, au moment. de la tenue de la Conference syn
dicale anti-apartheid de (:feneve, l'id.ee de la. creation d'un Comite 
special mondi~1 anti-apartheid avai t ete discretement, r.:2.is effi~ 
cacement combattue par certai11.s syndicalistes des pays industria
lises qui ne voulaient pas se trouver dans une unite d'action 
avec d'autres syndicalistes qui appartenaient a un autre monc1e 
ide·ologique. Le seul cor.ipromis que nous avions obtenu d' eux, fut 
la formule d'associer les syndicalistes aux travaux et a. l'action 
du Comite special des Nations-Unies sur l'apartheid. 

32. Il s'agit .d'un secitarisme aberrant qui releve d'un anachronisme 
regrettable. En effet, ces camarades attribuent les moe.urs sy:1-
dicales d'uue certainE' epoque a la nCltre, a laquelle ellcs ".le' 
co,nviennent pas et ne s 'appliquent !Jlu,s • .A mo ins que les tene,'J.ts 
de ce. sectarisme aient des visees obstruc:tives contre 1 1 action 
preconisee • ' ' 

. 33. C'est pqurquoi, dans le discours que .nous avions prononce a la 
59e session de ·la Conference internationale du· travail. a Ge.ncv2, 
nous avians relance l' idee de la: creation, sur le plan mond.i2.l, 
d 'un comi te special anti-apartheid dans lequel les represc:nJc~:nts 
des organisations syndicales de toutes tendances pourraient e:-:ti•c
prendre, coordonner et. animer, en commun, la lutte anti-a.po.rtheid 
a ce niveauo 
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34. En outre, dans ce disc?urs, nous avions pris acte des declarations' 
de l'ambassadeur Ogbu, President du Comite special des Nations 
Unies sur l'apartheid devant le groupe des travailleurs du 

· Conseil d 'Administration du BIT e'n ce qui concerne la dei:1ande 
contenue.dans la resolution adoptee par la Conference syndicale 
internationale sur l'apartheid tenue a Geneve les 15 et 16 Juin 
1973. Cette demand.e tend, comme nous l'avions deja indique plus 
haut 1 a associer les repr esentants des mouvements syndicaux inter
na.tionaux et africains de differentes tendances aux trav2ux et a 
l'action du Comite special des Nations Unies contre l'apartheid. 
Nous croyons que satisfaction sera bientot donnee a cette 
demande. · · 

. 
35. L'actior'de notre Comite doit porter a la fois sur la necessite 

d'associer le mouvement syndical international aux travaux et a 
l 'action des· .Nations Unj es centre l 'apartheid, et sur la. creation 
d'un Comite syndical mondial anti-apartheid. 

V. PROBLEMES FINANCIERS 

36. Nous n'avons pas regu de reponse a notre demande de subvention 
presentee a l'OUA a l'occasion de la derniere session du Conseil 

~ des Ministres de ladite institution, 

37. L'envoi de lettres a tous les Chefs d'Etat pour leur demander vne 
contribution volontaire pour la constitution de fonds de deraarrage 
des activites du Comite n'a pas acquis le resultat escompta. 

38, . Les gouvernements du Senegal et de la Republique Populaire du 
Congo sent, ace jour, les seuls a avoir dorms.suite, con.cretellient 1 
a notre demands. Le Congo a contribue pour 20 661,16 dollars US, 1 

et le Senegal pour 500 008 F. CFA. 

Jg, En ce qui concerne 1e Congo, il faut aj:iuter a la subvention regue, 
la contre-valeur d'un billet avion ciroulaire qui nous a etcl offert 
par ·1e Parti Congolais du'TrRvail pour me permettre d'entreprendre 
un voyage circulaire a t:r~vers tous les Etats·africains, Ce billet 
eie chiffre a 2 068,08 dollars US. Ainsi done, la contribution totale 
de ce pays se mohte a 22 729,24 dollars us. 

40, Pour etre complet, il y a lieu d'ajouter les intentions 'du 
gouvernement Federal du Ni.geria qui serait dispose a nous aider 
parce qu'il a depeche son Charge d'Affaires en Gambie pour nous 
eontacter a ce sujet. A l'j_ssue de l'entretien que nous avons eu 
avec lui, il nous a denlande de nous rendre personnellement a .Liagos 
pour obtenil~ la contribution de son jlays qui pourrai t ~trG UUG 

forte subvention, 

' 41 • D 'autres pays nous ont egalement fa.it des promesses, ma is · elle::; ne . 
se spnt pas encore traduites par des transferts de fonds a not:ce · 
banque de Kinshasa, 

.... / 



.. ~· ' .. 
Page 15 

-42. Enfin, nous venons d I ecrire a toutes les organisations syndicales 
des 13 pays cons.ti tuant le Cami te d 'appuyer notre demande de. con
tribution volontaire aupres de leur Chef d'Etat. La copie de 
notre demande a leur Chef d'Etat a.ete jointe a la correspondance 
precitee. 

-· 43. Pour· me permettre de resoudre le probleme financier, je serai 
heureux d 'avoir des instructions au de nouvelles directives de.s 
membres du Comite a ce sujet. 

44. L'UNTZA a mis a la d;i.sposi tj.on du Secretariat general ,permanent 
du Comite une somme de 100 zaires, soit 200 dollars us, pour lui 
permettre d •·av:oir un numero de comp,te bancaire. 

45. Taus :Les aspects du probleme financier sent analyses dans le 
rapport servant d'introduction a l'etude et ~ l'adoption du budget 
du Comite. 

VI. ACTIONS AUPRES DES ORGANISATIONS NON AFRICAINES 

46. Nous avons pris contact avec de nombreuses organisations non 
africaines·(syndicales OU non syndicales) pour leur exposer les 
objectifs et le programm.e du Comite. J'.ai surtout commence a etabli.r 
des relations avec les.differents comites anti-apartheid existant 
a travers le monde. 

47. Notre intention est de les inventorier pour mieux les repertorier. 
Ainsi, il nous sera facile de promouvoir.des actions communes 
avec eux. 

48. La plupart de ces comites sont extremement actifs. Ils font un 
travail de conscier.Oisation qui est nettement superieur a ce que 
nous faisons en Afrique. A geneve, nous avons eu l'occasion.de ren" 
contrer, un d1imanche, des volontai~es en train de distribuer des 
tracts contre l'Afrique du Sud a tous les passants. A Londres, 
comme a .Paris ou ailleurs en Europe, on organise de nombreuses 
manifestations anti-apartheid alors qu'en Afrique de telles mani
festations sont extremement rares, sinon inexistantes. - \ . -

49. Cette lacune s'explique par l'inexistence des comites anti--apartheid 
dans nos differents Etats, 

50. Certains comites anti-apartheid d'Europe nous ant promis des 
documents sur les compagnies multinationales installees dans leur 
pays et exerc;:ant. leurs' activites en Afrique du Sud. D'autres sont 
disposes a nous fa'ire parvenir des notes sur les relations poli
tiques, militaires, economiques et culturelles de leur pays avec 
l'Afrique du S~d. 

. .. / 
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51, Nous avons rencontre le.· 3 · Juillet, a Paris 1 les representants des 
confederations C.G,T. et C.F.D.T. pour une premiere'seance de 

' ' travail destinee a rechercher les moyens les plus efficaces' 
permettant de developper la contribution de·s travailleurs 
frangais a la lutte centre l'apartheid en liaison avec les orga
nisations syndicales africaines. Il a ete convenu, au cours de 
cet'te reunion, de poursuivre une collaboration permanente entre 
le Comite et les grandes organisations syndicales frangaises pour 
intensifier la mobilisation des travailleurs et de l'opinion 
publique centre l'apartheid et toutes les formes de racismeo 

. 52.· A ce.tte occasion, les representants de la CGT et de la ·aFDT ont 
denonc~ dans un communique conjoint publie a Paris, la decision 
du Conseil Muniqipal de Nice de jumeler cette ville avec la ville 
du Cap, capitale legislative de la Republique Sud-Africaine, Ce 
jumelage, en effet, est contraire aux decisions formelles des 
Nations Unies tendant a ·cesse:r toutes relations avec l'Etat 
raciste de l'Afrique du Sud. ,. 

53. La cooperation entre notre Comite et ceux des pays d'autres 
continents etant extremement profitable a la lutte que nous menons 
centre 1 1 apartheid, il y a lieu de la developper et de la ren-· 
forcer davantage, 

VII. ACTION AUPRES DU BIT 

54, Nous avons pris la parole J,e 24 Juin 1974 devant la Cqnference de 
l'OIT au moment de l'adoption du dixieme rapport special du 
Directeur General du BIT concernant J'application de la Declara...:. 
tion de l 'OIT sur la polit.ique d'aparthej_d de la Republique Sud
Africaine, Grace au statut d'observateur·officiel qui a ete accor
ds au Comi te, nous .avons pu rompre la tradition qui consistai-~, 
depuis 10 ans, a adopter, sans discussion,·ledit rapport, 

55. A cette occasfon, nous .avons refute l'argument selon lequel une 
certaine evolution s'op6rai:t en Republique .. Sud-Africaine dans le 
domaine de I'emploi, ainsi que dans celui du niveau de vie des 
Noirs sud-africains. En outre, nous avons declare que "la politique 
d'apartheid est une philosophie de domination et d'exploitation a 
la fois politique, economique, sociale et culturelle", Nous avons 
affirme que "celle-ci est un probleme de civilisation qui affccte 
la vie de notre siecla et pesera d'un ·poids extremement lourd 
sur le dev:enir des prochaines dece=ies_ de 1 'Afrique". 

56. En consequence, ·nous avons demands a l' OIT de s 'engager formel
lement de.ns une action tendant a faire appliquer par les Etats 
membres, confo ,rmement a ses competences consti tutionnelles, l.es 
sanctions prises par les Natiom; unies contre la Republique Sud
Africaine en ce qui concerne les aspects sociaux et economiques de 
ces sanctions.· Pou:; le faire, nous avons propos:.' · a l 'OIT d·' envoyGr, 

" ... / ' 
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chaque annee, aux Etats membres, un questionnaire a ce suj'et, Le 
meme.questionnaire devrait etre aussi adresse aux organisations de 
travailleurs et d •,employeurs. 

57. En donnant suite a cette proposition, l'OIT permettrait a l'opi
nion publique d'exercer une pression constants sur les E.tats e.t 
les societes multinationales qui continuent a copparar avec la 
Republique Sud-Africaine. 

58, Enfin, nous avions auparavant roussi, avec l'appui de tous les 
de16gues travailleurs africains, a· empecher une syndicaliste .'noire 
sud-africaine, dont l'organisation ne collabore.pas avec les 
mouvenients de liberation reconnus· par l'OU:A, de prendre.la parole 
devant le groupe des travailleurs de la Conference • 

. 591 Nous avons profite de notre sejour a Geneve :pour ecrire au Direc
teur Gen6ral du BIT une l.ettre lui rappelant 1 1entretien que les 
membres du Comii;e avaient eu avec lui le 7 decembre 1973 a Nairobi 
(Kenya) et au cours duquel il avait ete question de la collaboration 
avec le BIT. Nous avions, entre autres, a Nairobi, envisag8 avec 
le BIT la possibilite d'organiser, dans le courunt de cette annee, 
un seminaire suivi d'un eolloque, sur le probleme de la politique 
d'apartheid en Afrique Australe. · 

60. Lors de l'audience que le Directeur General du BIT nous avait 
accordee a Geneve a l'occasion de la 59e Session ordinaire de 
1'0IT, il nous a fait part des difficultes qu'il aurai.t a dormer 
une suite .. favorable a notre demande pour le c.QJ.trant de cette , .. ~· 

annee. 

61. Nous avons ecrit a tousles membres africainVdu Conseil d'adminis
tratio11, travailleurs, gouvernementaux et employeurs, pour appuyer 
aupres du Directeur du BIT la realisation de ce seminaire qui peut 
avoir un impact decisif sur la realisation de certains objectifs 
contenus dans notre programme d'action, 

VIII. ACTION AUPRES DES GOUVERNErl!ENTS AFRICAINS 

62. Nous avons ecrit au President en exercice de la Conference des 
Ministres africains du.Travail pour lui demander d'inscrire le 
probleme de .l'apartheid sur l'ordre du jour de la prochaine con
ference des ministres africains du Travail qui se tiendra en 1975 
a Libreville (Gabon). 

63. Cette lettre contenait egalement des suggestions tres precises 
quant a l'action amener par les delegues africains lors de la 
Conference internationals du Travail de l'OIT, en Juin 1975, 

64. A cet effet, nous avons l'intention d'introduire une demands de 
statut d'observateur de la Conference dee.Ministres du Travail de 
1 1 0UA en vue d'obtenir la possibilite de faire des interventions 
a cette conference a:nnuelle. 

·~ 
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65 0 ·Enfin, nous avons ecrit a tous les Chefs d'Etat et ·a tous les 
Ministres des Affaires Etrangeres des pays qui ont des relations 
aeriennes avec l'Afrique du Sud, du fait du transit sur leur 
territoire d 1avions en. provenance OU a destination d'Afrique du 
Sud, pour leur demander de prendre des mesures susceptibles· de 
mettre fin a cette situation, 

66, Nous profiterohs du voyage 'circulaire que nous avons l'intention 
d'entreprendre dans la plupart des pays africains pour discuter 
de ce probleme sur place avec les autorites et avec nos camarades 
des syndicats des pays visites, 

67. Nous avons aussi demands a certaihs Chefs d'Etat qui jouissent 
d'iin grand prestige au sein du B.I,T,.pour leur demander d'appuyer 
notre requ~te tendant a la realisation d'un sem;inaire Sur l'apar
theid1 · 

IX, CONCLUSION 

68 •. En parcou~ant ce rapport, on constate que le probleme centre 
l'apartheid n'a pas encore profondement sensibilise l'opinion 
africaine au point de provoquer des actions de grande envergure 
contre.ce fleau. La responsabilite de cette carence est partagee 
entre les organisations syndicales, les partis politiques et les 
gouvernements afri~ains. 

69. Les syndicalistes ont tendance a attribuer cette resporisabilite 
aux seuls gouvernernents africains, alors qu'eux-memes, dans u:ne 
resolution adoptee ,a l 'unanimi te t s 'etaient engages "solennelle
ment sur leu;r .honneur. et leur dignite, devant l'Afrique et devant 
1 1huinanite, a appliquer'et a faire appliquer par leurs gouverne
ments respectifs et par l'OUA, les mesures preconisees" par cette 
resolution. 

70. Le secretariat permanent du Comite a etc cree dans le but c1e 
traduire dans les faits les intentions et les objectifs de la 
Conferenpe de Nairobi, et il represente la conscience de l'Afrique 
sur ce probleme. C'est pourquoi, il apparaitra a certains, face a 
leurs .declarations publiques contre l'apartheid, comme une con-. 
trainte morale vivante .q..i.i leur rappelle constarnrnent qu' il· faut 
lier le verbe a l'action. . 

71. Nous parions beaucoup et bien,. mais nous .fais.ons peu. C'est une 
constatation d'evidence. J'usau'ici, le Secretariat permanent du 
Comite se croit en droit de declarer qu'il a·fait ce qu'il devait 
faire, Etant doni:te que toutcs les directives sont parvenues a 
leurs destinataires sans declencher lcs actions attendues, il 
faudra que le Secretaire geheral permanent adopte une autre formu
·le consistant a se rendre dans chaque Etat africain pour rencontrer 
personnellement les responsables politique1s et syndicaux en vue 

... / 
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de susci ter la realisati.on des actions projetees, \ 

72, Nous sommes reimis ici, non pas pour faire· de 1<7 paperasserie, 
mais pour envisager concretement des actions a realis.er, Notre 
action restera toujours inoperante tant que des comites nationaux 
homogenes, dynamiques et capables de mener.un combat coherent et 
concerts ne seront pas eonstitues dans chaque pays africain, 

73 1 Est-oe possible. oui ou non ? Si oui, qy;•attend-.on ? Si non, quels 
obstacles. s'y opposent dans votre pays ?Nous sommes la 'pour en 
dis•uter et tirer ies coriclu6ions qui s 1 imposent. 

v 

74 0 Notre experienee de l 'action en Afrique .nous interdi t d •1~tre 
pessimists, ~OUJours est-il qu1 il est parfois penible d'~tre 
toujours· derriere les gens pour leur f~ire faire ce qu'ils peuvent 

~ faire tous seuls 1 

75 1 Il 'faut qu'il y ait un qui commence, Les autres suivront, A qui 
appartiendra l'honneur d'ecrire la premiere page de l'histoire 
syndicale a:fricaine oontre l'Afrique du.Sud T 

76 1 Qu·oi qu~il en 'soit 1 parmi les organisations de treize pays qui 
' f.ont partie du Comite,. on devrait trouver au moins une ayant 

deja constitue son comite national anti-apartheid et qui soit 
pr~te a s'engager dans l'act:i.on. 

\ . 
77, Qui aurai"t cru. que l 'annee derniere tous les Eta ts africains ror,1-

prai,ent leurs relations diplomatiques avec l.'.Etat d' Israel ? Q.ui 
aurai t ·cru que tous les Eta ts. africains apporteraient en bloc 
leur appui aux Etats arabes ? Ce qui a ete realise contre Israel 
peut l'~tre aussi contre 1°Afrique du Sud. Le probleme, encore 
une fois, revient a trouYer un Etat qui, ,le premier, donne l 'e"rnm
ple du courage et de la prob:i te. sur le plan moral. et sur le plan 
politique. La revolution africaine .ne· passera qu'a c.e prix, 

I 
78. Nos partisans, comme nos adversaires, suivent avec attention les 

t.ravaux de nos reunions et leur application, et cela depuis nos 
dernieres assises de Nairobi. 

79 .• Nous langons un pressant appel a toutes les organisatio'ns syndi
cales .africaines, au Secretariat general administratif de l'OUA, 
e.t a tous l~s gouvernements africains· pour qu' ils apportent leur 
!it:PPUi a la realisation des. objectifs contenus dans .la Resolution 
de. Nairobi afin que l 'Afrique s 'engage r.eellernent dans le co1:1bat 
qui extirpera l'apartheid de la pa.rtie australe de notre continent. 
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6·. d 1 est pour relever ce deff dont l'enjeu touche a notre honneur 
et a notre dignite que les travailleurs africain,s ont pris la, resolution 
·d.'unir i.eurs forces, et d·1 ent;ra,1ner tous les tra:vaiileurs du monde, :.in.is 
en premier 1ieu 1es travailleurs d 1A£rique, pour combattre le fleau de 
,1 1 apartheid. S <?-ns er.:ployer le canon e't ~ans effusion de eang, avec lours 
raairi.s nues, raais avec la deterr:1ination de gagner; les travaille.urs pauvcnt, 
par 1 t effet' agissant de ieur soll.dari te; ·g~ner' etouffer et a.battre 
l' apartheid et le golonialisrie .• 

II. GENESE DE LA CREATION DU COMITE ANTI-APiffiTHEID 

7 • S9us .les auspices des ~ntions Uni es: e.t de l~'OIT, une so1:1r.ie. 
volumineuse de d&clarations' de resolutions et de sanctions ont ct.e 
votees ·et cdictees a l'encontre.de la politique d'apartheid. Des gouver .. 
neqents, fndiVidueller.1ent OU collecti vepent' Se :sent engages· a COt1bD.t't;re· 
le syster:1e hanni p~ tcute la Com:iunaute Internationale. 

81 .'. .Tous, aujOUJ;>dihui 9 s 1a.ccor.dent a trouver le resultat de cette lutte 
particu1iere[mnt nincc, sinon- derisoire ,. tant a cause de la uauvaiso ioi 

avec laquelle certaines sanctions ont 0te a.ppliquees, qu 1en· raison de la 
f'acilite avec laquclle 1 1Afrique du Sud a su, grace a des conplicitcs qui 
ne, surent pas rester longter.1ps cachees, contourner les. barrier·es. fre.~iles 
qui devaiont porter un coup·decisif a son conr.ierce international. 

,. ,,. . ~ "·\·• 

9. En conscque11ce, le. lutte contre l'apartheid, qui a ete jusqu•a 
· oaintenant une affaire de gouvernenents 1 n 1 a pas atteint; le resulta.t 

esCor.1ptc. C'cst dans la perspective des consequences a tirer de cet 
e'chec ·qlib' :se: s..i:tue le .. r.~]:ai» .. que: prenrte'nt' 'los: -asscic:j:~~1c.fos'...j"tle:s l r::io\fverfonts 
oxtvr.iers·. e:t -a~s -:rfa'.ss~s· po·puYe."ir'Ei"d :a.fin -de .. ·;-ec11~r·che.r:t·su·i!' il'e ~1dr{ ~p~O.~·iq·i.ie 
des;·nioyens• suscc),'.ltibles" ct•'oblige1' . le i"gouver-ner.len:t·.'d'.e }l'·'.lrfrique'1"'du'csud a 
abandoniier.· la t3oiitiqu·e· \do .::f:•:apartlie.i'.d'~; ·c ·•-e,st dnns; .:.1€ ·"'cadre Jae :rC'ette " 
noUVErlJl'e·;orienttttio·?i ·de;: la'' 1u-tte ."que s' e·s:t:.:tenuei 'a ·G~rieve'< {1-5,-1.$--,:jufri 1·9.'/3), 
sous· '1 ~ ini.t:iati've ·-dtl Cami te "sp'Sc'ial -a·es \Nti.tio-ris :U,nfe s· c'on15re' 'J:t O.partliel:Cl:·, 
1.\ne· C'cfn:fCb~nce; •intcl""na"tiotnal:e ;.syndica.re'. ·su'.i- ·ce~ .,doulour~ux ·prooa.:ede.·! 

10·. Cette conference avai t reuni 380 delegues r~presenta.nt plus de 
200 conf&dC:rations syndic ales du n.onde. Sans distinction de tendance, 
d;'.:Ld eo 19:Bi~.:19_1:!.J~~.1er.9Q;:R~ .~~£'ffe..212.9:;I.J:~.tq1fif§_,, .:~U,'~·~ii.tt~~.ti.~~;J:; ions sy11di c ales du 
aonde entie;r avaient mandate leurs responsables a cette coiiference en vue 
cr',,unir le.ur.s ~e-f.f'or.t~ -~et :le"1.1r:s .r.io:ye·irs Mactl.orl- pour·· 'aba:t,tre~,J.a;;.-:nitadelle 
ci' d.iwjustcice; _gU:i (S 1(<is.~ er::i::ga·e1 da:ns· !la.. ::_:P~rtic austrnl"e'· "du~·.'cd'liti.nEtnt'; ·):..fricain. 

1.ct.-~,: i' ;. :mirant \lles..: t.cpncl'tlsiona ~de'- .'J;a: ·1confe:rehc e:''pre:c;·i•tEie; · ·:i:.e-=- •.r ei:i1~:&cnt:ant
du. S·4cr·eta:rio.:.t d:'e _J:-!..OUihavai·t· t."lt:tnl.fest~ ·1e1

: "dC!si:r· '.de· !Co'n.voquer a Geneva, 
s ·ous sa prcsit1enco, une reunion des dclegues travailleurs afr::i.cains· en vtio 
ill'~etudicr; •o.vpc .. euxo;.:··1·a.-;s'U.i tei cl·(donner..: ii.. J.:a· r..eso·1utio.n ;aaop-t'ce·: .J.e::ci ;fr~ qjui1t' 1 • 

197,:7.. ·p~1 :1a .Confcr-encc· lnt'er.na.tional:e'.. Sy.ndicale sur .. l e' Apar'the'id;.'; · 

12•~:!.~ : ".C'et.to, !.re'unio1Lprop'os'ee".·:aux :derinirers 'jO)..lr,f3<ae·) la ;5&eme~· s~Q'si:o:n. 
de-· la 'Conferunce· Internat;i..b:na).e ,du. 'Travai1.. .n." .. av:a:i't· pti·.avair·-J;j;.ou. pttr · 
sµite ... des' .irici_dep.ts· surven~_s .au ho.bent de.. la: .dis·cussi'o:n 'en '.s'ea:ncfo, ploniorc 
.por la Con,fercnce de l 'OIT de la r&sol~tion. concerrtant la "poli ti qua do 
d;LPcriJ:lination, ¢1.c :r-:acisbc o.t. ;de v:iola±:ib'.rr. des .. l:i:bertcs'. syndtL-Ca.les·;u l_U-utiquce 
plU" :Ji.es· autorites , .isr.ncli:enne.s: en. Pales.t~ne· .et-~ .dans' lea·, terriltoi-J:e·'s ·" 

. . , 11· . 
o.~,9."pqs .. ··•· 
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13 0 • Par ailleurs, le nombre des d&legues travailleurs africains 
prbsents ·,a la ci6ture de la 58er.1e session de la Conference Internationale 
du Travail avait ct& juge insuffisant pour justifier l'opportunit& d 1une 
telle reunion. 

14. Les· espoirs suscites par l'adoption a Geneve d 1une resolution 
conceJ:>nant l 1action a entreprendre par les organisations syndicales 
du inonde oontro l'o.partheid risquaient d'etre de9us, si les syndicalistes 
africains, qui sont les prerJiers concernes ne mettaient pas a profit 
les conditions favorables du moment. 

15·. . .c•est pour rcpondre a cette obligation que bon nombre de syndi
cnlistes avaient suggcre au Secretariat de l 10UA de profiter de la 
convocation a Nairobi (26 novembre - 7 de.cembre 1973) de la 4ece Conference 
regionale africaine de 1 10rganisation Internationale du Travail (OIT) 
pour proposer aux d61egu6s travailleurs la· ·tenue d •une conference 
syndicale panafricaine sur la suite a donner a la resolution votee a 
Geneve par les travailleurs de tous les continents. 

16 0 Cette proposition ayant regu 1 1 appr'obation des representants de 
l'OUSA et de nombreux syndicalistes nationaux, il fut possible d'organiser, 
sans contribution 'financiere de 1 '0UA ni des organisatio,ns syndicales, 
le 1er decembre 1973 a Nairobi (Kenya), la 1ere conference syndicale 
panafricaine contre l'apartheid, 

17, Nous soulignons que le paragraphe 16 de la Resolution 2923 E (XXVII} 
de l'Asseoblee G6n6rc.le des Nations Unies invitait toutes les organisa
tions, toutes lcs institutions et taus les coyens d 1inforoation a organiser 
en 1973 des c'ar.rpc,gnos. coordonneos et intonsifiees en vue de nettre fin u 
1 1apartheid et d'arrater toute collaboration militaire, politique, econoni
que· ct culturello twee l'Afrique du Sud, 

III, PREMIERE CONFEliEJ·.lCE i,FRICAINE ET CREATION DUCOMITE ANTI-AP,'\RTHEID 

18, A cet effct 1 la 1 ere Conference syndicale panafricain'e centre 
l'apartheid eut lieu sous les auspices de l'Organisation de l'Unite 
Africaine, repriisontee par son Excellence Osanya-Nyyneque, Secretaire 
general adjoint et H. Hfuni-.Tshiananyanu, Chef de la Section des Affaircs 
sociales. .. 

19.- Avaient pris part aux travaux de cette importante reunion taus 
les delegues des orgC'l1isations syndicales africaines participant a la 4er.1e 
Conference regionalo ·africaine. de l 'OIT, ainsi que les representants de 
la Confederation Internaticnale des Syndicats Libres (CISL), de la 
Federation Sn1dicale f.iondiale (FSM) et de la Confederation Mondiale du 
Travail (CMT), 

20, Apres avoir entendu le discours d 1ouverture de S,E, Osanya-Nyyneque. 
et apres un large echange de points de vue sur le probleme de l'ap=thcid 1 
la Conference av"it decide la creation d'un Conite panafricain de coordi
nation et d'action.syndicales centre 1 1apartheid, 

21. Ce Cooite est coopose des pays suivants : 

. J\:frigue du. Ngrd 
- Algerie 
- Egypte 
: Libye 

Afrique· Occf den tale 
- Guinee 
- Liberia 
- Niger,ia · 
- Senegal 



Afri9ue Contrale 
• Congo 
.. Zaire 
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Afrique de .1 'Est. et du Sud 
;. Kenya 
• Madagascar 
- Tanzanie 
- Zanbie 

egalement 
22 1 Elle a decid[,/ que fasse partie de ce Comi t6 un representant de, 
chacune des organisations syndicales des pays encore sous domination, 
coloniale ou raciste. Il convient de noter qu•en ce qui concerns ces 
terri to ires africains enco:t'e dependants,· il s'1 agi t des organisa.tions 
syndicales qui cooper.ent avee le mouvement de li,beration de leur pays 
reconnu par l'OUA 1 

23. Gilbert Pongau:I.t, originaire de la Republique Populaire du Congo, 
fut clu a d 'unaniui te 1 Secrotaire Perraanent de ce Cor.1i te., La Conference. 
avait adopte plusieurs resolutions, notamment celles concernant l '·ac,tion 
a entreprendre par les gouverneoents et les organisations syndicales 
eontre !'apartheid. En outre 1 la ·conference avait dacide qu•avant· la fin 
des travaux de la Conference regionale. de l'OITe le Co.mit.6 devait se r6unir 
pour elaborer un progrru:me d' action comportant des propositions coneretes 
relatives a la 1:iise en application 'des mesures preconiseei;; par la Confe .. 
ranee Internationale Synil.icale centre l 'Apartheid de Geneva (juin 1973) 1 
ainsi que par ses propres decisions prises le 1'er deceobre 1973 a Nairphi• 
Elio qVai t .enfin decide d 1 adresser ,une petition aux gouvernements des 
Etats•Unis, de la Grnnde .• Bretagne,· de la France, du Japon et du· Bresil 
pour ;;iouligner leur responsabili te dans le rw.inti.en de l t apartheid en 

·:, Afrique Aus tr ale et du colcmialisme dans les pays d&pendants d' Afr.ique. 
Elle avait considere que la complicit(, et l''hypocrisie de ce.s' · 
i:;ouverneoents face ;;, ces probleL:es cortsti tuent la negation flagrante. ot 
f~cheuse a 'l 1 ideal de fratorni te' de li bert6' de justice' de solidari t& e.t 

,. de paix entre les peuples', 

.24 1 Comme convenu. la. preniere reunion du ·Comite africaiil de coordina
tion et d' action syndical es contre 1 1 apartheid s' Gst tenue a Nairobi le· 

· 7 dcce.mbre 1973. Aprea avoir &change des ,points de vue sur le projet. de , 
l' ordre du jour ot lea noyens <',•action du Comi te presentes par le Secr6taire 
Permanent 1 l.e COi:iitG i;tvai t decide de convoquer a Kinshasa (Zaire),, nu noia 
de fovr.ier, sa deuxier.1e r&union pour prena.I-.e des d&cisions sur 1 1 enseiJhle 
des poi;nts inscrits a 1 1 ordre du jour. 

. 
1 

· b d . ,..,.ai'ent , , , 
25. Enfin, es 1:1er.1 res u Comitet auparavant ete rectus par h. Blanchard, 
Directeur General .f'.djoint du BIT. Au cours de ,cet entretien qualifie de 
fructueux et de fhrt encouragennt,'le Secr6taire Permanent et les membr:0s 
du Conite .avaient rerJis nu Directeur General Adjoint les documents adoptos 
ioar .la Conference .Syndicale Africaine centre 1 1 Apartheid. Ils. ont tenu a 
souligner l' ir.1p6rieusG necessi te pour l 'OIT de poursui vre son action da.ns 
ce domaine, Ils ont dor:1and6 l' appui r.1oral de cette institution specialisee 
des. Nations Unies ii l'action du Comit'e,, .et ils ont enfin exprime le v:oeu 
de rocevoir la documentation ·et les informations du .BIT, en esperant 
ob'Gonir egalement la. cooperation technique et pratique du BIT aux activit0s 
du "Comi te, 

26. Resur.iant. son intervention, le .secretiiire Permanent·, apres avoir 
rappole l'historique ct la porteo de I'iiction de 1 10IT diins la lutte contra 
1 1apartheid, a soulignii que l'action de cette institution en faveur du 
Couite devrait s 1 D.rticuler sur les points sui van ts : 

~ appui r.ioral 
cooperation technique dons le domaine ·de la· documentation, de 
l'organisntion des reunions, tables rondes, education ouvrierc 
et .s6r:1irtnircs. · 
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27. Pour sa part, M. Blanchard, Directeur General Adjoint 
du BIT, avait expriDeso. setisfaction de son entretien avec les Derabres 
du Coriite 1 car lcs objecti'fs de ce Com:i,te rencontrent ccux de l'OIT 
en cc qui ccncEJrne la lu~te que doivEJnt oener toutEJs les personnes t1oro.lc$ 
et physiques on faveur de 1 1 elimination de la politique d 1apartheid en 
Afrique Australe. Il a cnfin propose une nouvelle rencontrc avoo le 
Comite en rm.rs 1974. Cette proposition fut acceptee avec inter&t po.r taus 
les i:1cnbrcs du Comite. Il fut ·souligne que la Conference de Nairobi ct la 
reunion du Cami te avaient manifeste le dcsir de voir se. constituor le 
plus rapidcmcnt possible des cor:ii tes nationaux d' action centre l' apecrthcid. 

IV. ROLE DU COIHTE ET DE SON SECRETARIAT PERMANENT 

28. C01;mc son norn 1 1 indi que, le Cami t6 est destine a coordonner at .J.. 
orienter, au ni veau du c·ontinent, les actions entreprises· centre 1 1 ap<1rt\1oid 
par les organisations syndicales africaines dans chaque. pays africain ct, 
eventueller:ient, les harooniser avec cellos des gouvernements. De cc f::tit, 
1 1action de ce Comito entratne indiscutablement des incidences politiques 
manifestos .. C10st pourquoi, en vue de l'accomplisseoent harmon'ieux de sa 
tache, le Secretariat peroanent devra cooperer tres etroitement avoc les 
Secretariats de l 1 0U,, et de toutes les organisations syndicales o.fricaines, 
ainsi qu'avec le Cooite Special des Nations Unies centre 1 1 aparthcid, et 
le Car.ii tc c1e DoC'olonisation de l 'OUA •. Il va sans dire quo la collo.boration 
de toutc autre organisation syndicale ou autres groupements de r.msses 
ne pourra &tre que la bd:cnvenue. 

29. En outre 1 le Cooite sera charge d'executer les decisions de portue 
regionale PU extra··regionale prises par les organisations syndicales 
'africaines ou ;:iar lcs comi tes nationaux anti-apartheid, Il a la tt'lche, de 
.conception et d'execution. Il est habilite a for·muler a l'attention dos 
organisations synclicales, ·a.pres consultation des Secretar~ats de l'OUA 1 
de toutcs les organisations syndiclitles africaines, du Comite Special des 
Nations Unics. sur l' Apartheid et du Cooi te de De.colonisation de l 10UA, 
des propositions sur les actions a entreprendre. 

30. Le Car.ii te aura egalement la tac he d,1 organiser toute propag::tncle utile 
en f~veur de la lutte centre l'apartheid, lutte susceptible d 1 assv.rer 
la pror.1otion r,1aterielJ:c, sociale et poli tique des travailleurs et dos 
peuples d'Afrique du .Sud et des autres pays d 1Afrique victimes c1c 
la discrimination raciale et du colonialisoe : ·Angola, Mozambique, 
Namibie ct Rhodesia. 

31, En vue de l 1efficacite de la ;i.utte centre l'apartheid, toutes lcs 
actions dans ce do11aine devront @tre r.iinutieusement preparees et coordonn6os 
par le Cor.1i to. 

32. Le Secretaire Pernanent doit rechger, pour chaque reunion, un 
rapport c1' action qui ·sera soumis pour di.scussion et approbation aux 
membres du Cooit6 

V. PROJET DE PLAN D 1 ACTION 

33. · 1, - Le Corii te doi t, a par.tir du mois .de mai 1974, aider los 
organisations syndical.es nationale.s a creer des comi tes nationaux de 
luttc centre l 1 apartheid et le coloninlisme. 

/ 
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34. 2. - Il pourrait profiter de la prochaine Conference Internationale 
du Travail de l'OIT (juin 1974) a Geneve pour prendre contact avec toutcs 
les organisations.synclicalcs du 1:1onde pour leur proposer la creation 
im1ediate · d 1 un Conit6 Mondial de Coordination et d 1 Action Syndicales contre 
l'Apartheid, conforn61:1ent iii. la r&solution syndicale internationalc adopt6e 
a Geneve sur ce probleoe, 

35. 3, ,. A 1 1 issue de la mise en plaqe des comi tes nationaux 1 1 1 e.ction 
des organisations syndicales africaines pourrait s'articuler de la fagon 
suivante : 

(a) ~-,,rtir du nois de juillet 1974, 1 1organisation c1 1une campagne 
aupres des gouvernewents cxigeant 1 1 application des nesures preconis6es 
par l 10UA et les Nations Unies centre 1 1 f1frique du Sud: 

(b) Mois d 1 aollt 1974 
iT:L"se-cn application effecti-.re des r.Iesures ·concernant : 

- le refus do de charger et de .ravi tailler des avions ainsi que 
de distribuer J.e COUrrier en provanance OU a destination' de 
.L'Afr:i.aue du Sud; 
le blocO\ge clans les ports africains des bateaux transportant dos 
prodt:i ts. en provonance ou a destination de 1 1 Afrique du Sud j. 

- l' arr~t rle tout contact ·celephonique et t&legraphique entre los 
Eto.ts nfricains et 1 1 !.frique di,t Sud, le Portugal et la Rhod6sie. 

360 4.-.. :·~ J:i.u r1101:1en·::: Ctu d&roulement des actions preconisOes ci-dessus, 
une mission du Co1:1:'.. te sc renqra en Grande-·Bretagne, aux Etats-Unis, en 
Jlller.iag1:1e Feder ale 1 en France, au Bresil et au Japon pour deoander 
la solidari te des organisaticns syndic ales de ces pays a 1 1 action declencb'.,0 
par les travaillei!r.s africd ns en application de la resolution de Geneva. 

37. 5. - De son c<i)t&, 10 Secretariat de l 10UA devra soumettre a la 
prochaine session dos Hinistres dns Affaires Etrangeres, les propositions 
concernant les actions relevant des gou,·ernements contenues dans la 
resolution do lkd:r:obi. 

VI. MOYE NS .. ~/~C'.l'IOJ1 

.38.' · Pour la r<'.:alisation de son progrnrn~e d.' action, le Comi te et son 
secretariat 1:1cttron·t~ en oet1vre les 1:ioye21s sui van ts : 

Campagne de presse et de radio .. 
organisation de aanif0stntion0 populaires, 

-· grevcs, 
- boycot-~nge' etc, •• 

> 

39. Concretei;1ont, nous avons des idec s precises concernant certaines 
forr.ies d 1 action contre les lignes de transport aeriennes OU maritimes 
c1esservam; J_ 1 J~fr; riue du Sud et touchant les ports et aeroports africains, 

40, Nous savons que les syndicats ne peuvent realiser les actions 
qui· relevent des souvernements, r.iais'ilE sont capables de les influencer, 
voire les obliger, clans certains cas, a appliquer les rnesures de retorsion 
preconisees par 1 10UA ct par les Nations Unies et J0urs institutions 
specialisees, 
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, 
41.. II leur appartient, dans ce cas, en cooperation avec toutes les 
forces vives de la Nation, par des meetings, des campagnes de presse, de 
radio et autres outils des mass•media, des actions de contestation, de 
faire prendre conscience aux membres des assemblces' et des gouvernenents 
de la gravite du problemo dA l'apnrtheid et de la necessite urgente d'y 
mettre fin. C 1 est pourquoi, il serai t souhai table d 1 incl.ure dan'? les conti-OC:s 
nationaux d 1 action contre l '.apartheid des parlementaires, des, mer.1bres des 
mpuvements de jeunesse et' d.1 autres groupements poli tiques, sociaux 1 reli
gieux, culturels et sporti'fs. Pour permettre aux syndicalistes de garder 
le contr81e et 1 1 orie.ntntion de ces comites, la representation des 
groupements exter:ieurs au r.1ouvement syndical ne devrait pas exceder le 
tiers des mer,1bres desdi ts corni tes. 

42, II n•y a aucun doute que les, gouvernements non africains ne po•1rront 
s 1associer a cette action que si les gouvernements africains donnent 1 1 oxel'.1-
ple sous 1 1iapulsion des syndicats. Il est done urgent que le Secr6tariat 

·pernanent du Comito africain de coordination et d'action syndicales contre 
1 1 apartheid entreprenne, eh etroi te collaboration avec les institutions d<> 
1 10UA et des Nations Unies, un recenseoent des mesures pr6conis6es p'1l'.' 
le.s Nations Unics et l 10UA, et qui ont ete appliquees ou non par les Etats 
considercs individuellement. En ce qui concerne les mesures iiconomiques 1 l::t 
t!che pou': 8tr,J exccutee de concert av.ec la ·CEA. Ce recensement permcttra 
aux comites nationaux d 1 insister sur 1 1application' des mesures qui n 1ont 
pas ete appliqu6es par le.urs gouverneoents. 

43. C' est pour qoncretise1• la preoccupation• des peuples africai'ns 
d 1eliminer de- notre continent l'apartheid, le colonialisme, le neo-co'lonic.
lisme, .le r,acisne et la discrimination raciale que les syndicats o.fricains 
ont pr is 1 1 heureuse in:~ ti a ti ve de mettre sur pied le Corni te africain de 
coordinatic::i: et d 1 o.ction syndicalcis contre 1 1 apartheid. Etant donno. les 
origines' et les inci.dc;nces politiqueis 6videntes de co probleme, l'aboutisse
ment de, l[t lutte contra l'apnrtheid ne reieve pas seulement des syndico.ts, 
ma.is aussi des institutions poli tiques au ni veau national, contimmtal ct 
mondiai. 

44. La t3.che du Comite et c'e son Sec1'etariat permanent sera de combler, 
dans la r,1esu.re, du possible, le retard pY·is par les organisations syndico.}_es 
africaines sur la suite ii do.nner a la resolution qu'ils ont votiie ,a Geneve 
en juin der,nier. 

45, Si les organiscvtions syndicales cles autres parties du monde n'ont 
pas encore raobiliso leurs tr"availleurs,, c 1 est peut-etre parce qu 1 elles ont 
remarque que les syndi.cats africains auxquels revient d' engager un vasto 
mouvement.1 do11t 1 1 ampleur so it partout perceptible et entraS:ne la solidari tG 
de leurs caoarades du ,monde en tier, n 1 ont encore rien fa:i t. 

----lUL. ___ FONCTIONNEHENT DU SECRETiJ.IIAT PERMANENT 

46. La rc1ise ~m pratique de.s id&es co1ctenues dans ce docuoent depend 
de l 'efficaci t6 du fonctionnement ·au Secretariat permanent', C 1 est pourquoi, 
iJ. est nCcc;:,.occi;;-.: do le doter des mo yens d 1 ac,tion lu:L perr.iettant a:• accoi:1plir 
sa t3.che avec succes • 

• 
47, Pour la prer,Jiere. annce d 1 activit£, le Secretariat permanent 
compr.endra .lo personnel• designe ci-dessous :, 
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~. Secr6taire Permanent, 
2. 1 agent c1e service d' etudes et d 1 administration, 
3, 1 traducteur, 
4. 1 secr6taire de direction charge aussi de la comptabili tC,, 
5. 1 st&noc1actylo de langue anglaise, 
6, 1 planton-polycopieur 1 
7. 1 veilleur c1e nui t. 

48,, A cotte phase de Mmarrage, le Secretaire Permanent, cor.imc vou<' 
le constatez, n 'entreprendra sea nombreuses acti vi t<§s qu 'avec troi,, 
cadres. Il s 1 agit du Secretaire Permanent elu par la Conference de 
Nairobi, de 1-'Agent du service c1 1 etude et d 1 administration et du trn
ducteur a engag0r par le Comi te sur proposition du Secretaire Percit.nont. 

1+9., Nous avons defini la repartition des taches au Secretariat c'e lr, 
maniere suivante : 

A. Secretaire Permanent 
Representation - coordination des activites du Secretariat -

correspondo.11ce - confection des circulaires - preparation de's c1ocur.ients 
des reunions et des conferences. Il est charge de tout le travail de 
concepl:ion et d'orientation. Il est responsable des liaisons intGrioures 
et extericureso 

. B. ful:~.!!t d I etude et d I administration 
Etudes, archives et publications. Il est charge c1e suivre lee 1iresse 

africaine et internationale. Assiste le Secretaire Permanent duns IQ 
preparation des documents des conferences et le, remplace pendant son 
absence pour l'expodition des affaires courantes. 

Cc T!'uductet1r' 
Pou:r.·-la bon'UC' quaJ.i te de traduction des documents, il scrn fcci t 

appel aux services cl 1 un traducteur qualific ayant de bonnes ref\,rGl'.Ges. 

D. Secr6~aire de Direction 
TraVr.iu~;·~re-· st&nographie et de cor.iptabili te. Vu le volume d,i tr,0 v,_il 

que le Secretariat devra executer, il sera fai t appel aux servicos ,·,1 1u;: 
element haute1:1ent qualifie. 

I 

E, Steno-dactylo de langue anglaise 
Les travaux au Secretariat seront effectues en franqais ot en 

anglais, d 1 oU la nGcessi te d •.avoir une ou un secr&taire d 1 expressiu::i 
anglaise hautement qualifie(e). 

F. ~~n-Polycopieur. 
Courses - polycopie des documents - enregistrement du courri,-r, 

G. Veilleur de nuit 
Cc paste est fact1l tati f. Il dependra de la po si ti on du lie;.; 

sera si ttlC },0 si0ge du Secretariat. 

VIII. RESSOURCES ET GJ~STION FINANCIERES 

,5~·< Les ressources du Coni te proviendront : 
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a) des contributions valontaires des organisations syndicales 
nationales 1 , 

b) des contributions volontaires. des Etats ,africains, 
c) des dons des personaes physiques ou morales, 
d) des int&r~ts que produisent ses capitaux, 

51, Le Secretaire Permanent et le Chef du Service administratif et 
financier sont responsables de J,a gestion devant le Comi te .• Les retrai ts 
de fonds et l'engagement de cl&penses sont operas sur signature du 
Secr~taire Perr.mnent et de 1 11\gent responsable administrati:t' et financier, 

52, Une commission financiere a designer par le Comit& soumettra a 
la reunion du Cor.iite un rapport et des avis concernant la gestion 
financiere durant chaque exercice 0 Elle etablira des directives a 1 1 in
tention du Comito pour la composition du budget, Elle ser'a consultee sur 
toutes les questions financieres importantes dont le reglement ne peut 
pas attendre jusqu I a la; prochaine reunion du Cami te. 

5;;. Dans le but ·de consti tuei:- nos ressources financieres, nous avons· 
introdui t une der,mnde de subvention au pres de l' 0UA pour que celle-ci , 
nous aide a d6mnrrer nos activit.es, Il s'agit d'une contribution de 
100 ,000 dollars EU demandee au titre d' apport. 

' ' 
54 0 Notre projet de budget d(! fonctionnement a ete arrete en. recettes 
et en depenses a la sornne de 127,085 dollars' EU. Il s 1 agit la d 1un budget 
exprimant nos besoins stricts pour le depart des activites de la premiere 
o.nnee d'existence du Comite, Il va sans dire que les depenses d'equipement 
(vehicules• uo.t6riels et nobiliers dG bureau, etc •• ,) actuellement 
cstimees a 15.~·30 dollars EU 1 seront r&dui tes pour les prochaines ann6es 
et allegercrnt ainsi nos charges de 'fonctionnement, 

IX. CONCLUSIOfi. 

55 0 Les suggestions faites dans cette note ne sont qu•une approche des 
actions que nous allons entreprendre· en vue de lutter efficacernent centre 
l 1 e.J.liance riiciste et colonialiste de 1 1 Afrique du Sud, du Portugal et 
du regime illegal de la rninoritc blanche de Salisbury. Nous ne devons pas 
nous faire des illusions en croyant que les travailleurs des autres 
continents comr.ienceront la lutte avant nous; nous sornmes concerncs, au 
prerJier chef; .il' nous appartie·nt 1 les prer.iiers.1 ae cr6er une action de 
grande envergure sur le plan mondial. Chacun de nous est responsable 1 
dans sa conscience d'Africain 1 du succes d'une telle action. 

56, Les proposi tion.s f.;,i tes doivent etre amendces dans le sens de 
l 1 efficaci to ct du succ es. Les r.iembres du Cami te pourront en ajouter 
d 1autres pour :,1nrgir l'&ventail des actions possibles, C1est un probleme 
d 1 irnagination 1 de volonte et de d&terrninatio.n. 

57. Les gciuvernements n 1 ont rien pu faire contre 1 11\frique du Sud 
parae que les Nat.ions c1'0ccider.~ ne le voulaient pas, par egoisme po;ar 
leurs inter€ts Gconomiques 1 ou par solidarit6 avec une minorite· issue 
de leurs tcrroirs. C 1 est pourquoi, la conscience internationale a ,confie 
aux syndicats des travailleurs du monde entier, et en premier lieu aux . 
sy~dicalistes africains, d 1 etudier 1 d'imaginer, de proposer et de mettre 
sur pied les moyens capables de lutter efficacement centre le regime · 
d'apartheid, de le coobattre et de l'abattre .• Voila le combat pour lequel' 
nous sollici tons l' adhesion de taus les travail·leurs et de tous les fils 
d 11\fri que, 
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58, Toutes les actions preconisees par le Comite anti-apartheid et son 
Secretariat, ne pourront avoir d'effet positif que si des comites nationaux 
anti~apartheid s'cngagent a les realiser. D'ou 1 1 imperieuse nccessite de 
creer ces conites qui devront @tre homogenes, dynru:iiques et capables de 
mener un _combat coherent et conccrte. En effet 1 un Etat-Major, aussi 
brillant soi t-il 1 ne peut gagner une bi:,taille que s 1 il dispose de troupes 
motivees• disciplinees et aguerries. 

59 1 Il ne s' agit pas, cctte, fois, de se preparer pour l' annee prochaine, 
mais pour cette annce rn~me, La conjoncture de crise dans le domaine de 
l'&nergie et c1es diffcrentes matieres premieres strategiques, le boycott 
'dec:i:ete par les Eta ts :lrabes sur les fourni tures de petrole a 1 1 Afrique du 
Sud, - a la Rhodcsie ·et au Portugal', la solidari te spontaner:ient resserree 
entre les pays t.rabes et 1 11.frique Noire 1 la conjonction de tous cos 
facteu:r-s est uwiner.u:1ent bencfique au succes de notre action. Jaraais la 
situation n'a etc aussi favorable pour la realisation de nos objectifs. 

60; Ce sera ,un t:>:'avail de longue haleine, qui exigera d 1 Eitre syster:ia-
tiquement menc, Il devra @tre constant et ne souffrira aucune pause, .Il ne 
deVI"a tHl."c ni cpisodique ni ephemere, 

61, Les dirigcants des Etats et les groupements financiers qui soutien-
nent discretemcnt le rcgirae de 1 1!.frique du Sud, de la Rhodesie et du Portu
gal doivent constanment garder en memoire que lorsque les libertes hm:m.ines 
furent menaeiies en Europe, par la volonte de puissance du r«gime raciste 
nazi inco.rne par Hitler 1 les peuples africD.ins combattirent a leurs c8tcs 
pour les dofcndre. c)ui d 1 entre nous ne se, souvient d' avoir per du un pnrent 
ou un am:i. dc,ns ce conflit 1 pour la defense des, droits fondamentaux de 
1 1homme? 

62• Le r&.'.'iDe c1' apartheid est- la manifestation d 1une voJ,onte de puis-
sance ba_sce sur lo. n6gation des droi ts fondar.1entaux des o.utres, co11me 
Hi tle:r affiri:mi t que la race o.ryenne avai t le droi t de do miner ·le uonde 
eµtier. Que la Cormuriaute Internationale prenne garde a ce que les m~mes 
causes ne reproduisent les r.1@rnes effets I 

63. Si Ja fin de <D siecle ne voi t pas 1 1 apartheid extirpc de notre 
continent, nous prenons la lourde responsabili te de 16gucr aux g&116rations 
futures les germes· d•unc guerre qui r.1enacera la sccuri tc ct lu paix 
mondiales. Nous somrJes certains que si nous n'arrivons pas a combattre 
llapartheid et sos consequences dans un laps de temps previsiple, rious 
allons droit a un conflit generalise, qui sera la negation de tous les 
principes qui rassel'!blent les nations. Puissent les her.mes epris de pa.ix 
et de liberte comprendre lcs raisons de· notre lutte et se ranger du cot6 du 
cl.t'oi t et de la digni tc hut1aine. 

64. Dans'cette perspective, nous invitons toutes les organisations, 
to.lites les institutions et tous les moyens d'inforr:tation a soutenir et a 
-enoourager 1. 1.action du Comi.te par tous les moyens • 

.. 
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RESOLUTION 

. CONCERN.llNT L 1ACTION A ENTREPRENDRE CONTRE L 1APflRTHEID 

(Nairobi, Dacembre 1973) 

La Conference syndicale panafricaine centre l 1 apartheid 1 reunie 

a Nairobi le 1er decembro 1973, groupant la tota:lite des delegu&s dos· 

organisations syndioales nationales et continentales; 

/,pres 'avoir etudie les voies et moyens pour donner suite a la 

resolution adoptee par la Conference Internationale Syndicale centre 

l' Apartheid tenue a Geneve, du 15 au 16 juin 1973; 

. Consid·erant que toutes les mesures de retorsion preooniaeea par l' OIT, 

les Nations Uni es et l 'OU.1 n 1 ont produi t aucune consequence a 1 1 e·ffot 

d 1 abolir l"b.partheii:l. · et d 1 61.iminer le colonialisme dans le continent 

africain; 

Considerant que, malgr6 los appels solennels lances par les 

gouvcrnoment.s africains e, ·la communaut& internationale pour aider les 

pouplos africains a extirpcr defini ti vement et totalement l 'apartheia 

et le colonialisme en Afrique, ceux-ci subsistent toujours grace a :w 
complicite de certaines grandes puissances. 

La Conference' syndicale panafricaine invite les gouverner,1ents 0t 

. los syndicats africains a entreprendro les actions suivantes en plus c,cc; 

mesures decidees par la Conference Internationale Syndicale contro 

1 1 Apartheid (Geneve, juin 1973). 

· Ac.tion relevant des gouvernements 

1. Interdire a tout avian et tout navire se rendant en Afrique .'u 

au Portugal, en Angola, au Hozambique au en Rhodesie, au en proven.":ncco .. · .. 

COS pays, de franchir l !,es.pace aerien OU, les eaux terri toriale.S dc,s .JO~cy.s 

africai;ns ind,ependants1 
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2. .Dans le cadre du boycott et de 1 1 isolement de l' Afrique du Sud 

preconise par les Nations Unies, refuser a toute personne autre· que les 

homines de couleur de J,'Afrique du Sud, l'acces des pays africains inde

pendants, dans le cas ou le passeport de celle-ci porte un visa 

d 1entroo en Afriquc du Sud, 

3, ·Dans le cadre de la solidarite reciproque, les gouvernements 

afrioains doivcnt appuyer les Etate arabes producteurs de petrole duns 

lour d&oision de suspend.re 1 1 approvisionnement en petrolo a l'Afrique 

du Sud, a la Rhodesia et au Portugal : 

(a) les gouvcrne1:ients africain:i devraient entreprendre imm&diatcmc:::t 

les negociations avec les pays arabes produoteurs de petrole; 

pour 6tudieio la creation d'une .societe panafricaine de distri

bution des hydrooarbures et aussi pour interdire aux soci&t&s 

de distribution existantes d'exercer leurs activit&s a la fois 

duns les Etats africains independants et en i~frique d.u Sud; au 

Portugal ct en Rhodesie; 

(b,) les socict&s qui ne se conformera.ient pl!ls a ces mesures 

verront lours ·installations saisies; 

le) dans le cadre de la solidarite reciproque mentionnee ci-dessus, 

les pays producteurs de petrole disposant d 1 immens.es ·reserves 

.financieres dans les banques occidenta.les a.insi qu' a la Banque 

Afrioainc de Developpement devraient preter avec ou sans 
' int6r~t aux Etats africains. les fonds necessaires a la crea-

tion d•une sooi6t6 panafricaine de distribution de produits 

petroliersi 

{d) emp~cher· la vente directe ou indirectc a 1 1 ilfrique du. Sud.1 au 

Portugul, 'a la Rhodesia, des matieres premieres extrai tes du 

sous.sol des·Etats africains independa~ts ainsi que tous autres 

produi ts; . 

. (e) invi tor toutes les societ&s multinationales exer«ant leurs 

activites dans les Etats ihdependants d'Afrique a souscrire 

un engagement aux termes duquel les matieres prer.tieres proire

nant des pays ind&ponda.nts d 1Afrique ne p0urraient en aucun cas 

~tre r6troc6dees a l' Afrique du Sud, a la Rhodesie et au 

Portugal; 
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(f) inviter taus les techniciens des pays nfricains et ar<.cbes 

a apporter leur concours, sous l'egide de l'OUA, au 

Secrctaire permanent du Cornite panafricain de lutte centre 

l 1apartheid pour la solution des problemes concrets soul0v&s 

par cefiJ mesures, 

Action relevant des organisations syndicales 

1, Creer des comi tes syndicaux d 1 action centre l' apartheid et le. 

colonialisme. 

2. Mener une campo.gne et exercer une pression constante aupres des 

gouvcrnements pour cxiger 1 1 applicution sans reserve aucune des tlesures 

Pt:'6conis€es. 

3, Bloquer dans les ports africains J.es bateaux transporto.nt des 

produi ts en provenance ou a destination de 1 1 Afrique du Sud, 

4-, Refuser le dcchargement et le ravi taillement des avians ainsi 

~,ue la distribution du courrier en provenance ou a destination de l' ;\friquc .. 
clu Sud. 

·5. Couper tout contact tiil&phonique et t&legraphique entre loe 

Fto.ts africains ct l'Afrique du Sud, le Portugal et la Rhodesia, 

6, Les travailleurs o.frico.ins s'engagent solennellement sur leur-

honneur et leur dignitii, devant 1 1 1.frique ~t devo.nt l'humanite, a oppli

quer et a faire appliqucr par leurs gouverner.ients respectifs et par 

l'OUA les mesures pr6conis&es par.la presente resolution. 

La Conference. syndic1:1le panafricaine centre l' apartheid prie 

lo Secretaire General ;c,dministratif de l'OUA de bien vouloir transmet.;rc 
' 3. tous ies Chefs d 1Etat et de Gouvernernent africains la pr&sente 

resolution, ainsi que celle adoptee a Geneve par la Conference Sync.ic2le 

Internationale centre 1 1 i'ipartheid, 

Adopt& 8. Nairobi, le 1'e:r decembru 19'73. 



. 
Pago 33 

Secretariat General Permanent 

Comi te J.fricain de Coo1'dination et d 1 Action 

Syndicales contra l 'Apartheid et le Colonialisme 

B. p, 380 

KINSHASA 1. (Zafre) 

Troisieme reunion du Comito 

Tripoli, 25-28/11/74 

-=-=~=-=-=-=-=-

12e ouestion a l'ordre du jour: 

Projot de reglement fina119i<g:. 

' . 

Article ler. ·•· L 1 exercice budgetaire du Comi.te M'ricain de Coordination 

et d'Action Syndicales 

ler juin et se termine 

centre !'Apartheid et le Colonia:l.isme commence lo 
. ' 

;Le 31 mai de 1 1 annee qui suit eel le de son ado~.>ticn •. 

·Article 2.- Le .Budget du Comi te est articul6 on chapi tres et articl~,:;. 

Article 3,- Le projet de budget est pr.Spare. lJar le Secretariat gen,.;:r.~.1 

permanent qui le soumet a 1 1examen du Comite. 

Le iprojet de budget comports obligatoirement un tableau comparr.tif 

entre .les dotations du dernier exercioe olos, cellos do 1 1 exeroio<J dl 

cours et les propositions de 1 'exercioe conoorne. Tous les documents d::;nt 

le Comi te peut exiger la presentation doivent otre joints au projc t :':. 

budget.· 

.t.rtiole 4.- Le budget est adopte par le Co mite a.pres avis de la C -..m-
' 

mission financiere. 

En cas de besoin et sur la demande. du Seoretaire general perma1:sn-o, 

la commission f!illa.nciere peut apporter les am6nac;oments exig'1s par les 

cirllonstances. 

• 
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La commission financiere examine notaniment, ~" charge pour elle d0 le 

soumettre a J;'approbation ulterieure du CornitG, le budget relatif (, t;iut 

exercice durant lequel aucune session du Comi te n.1 est prevue. 

J.rticle 5. - Dans tous les cas, 1 1 adoption du budget doit intervenir 

avant le ler juin de 1 1exercice concern\\. 

Si exceptionnellement elle intervient hors des delais ainsi fL.6s, 

des credits de fonctionneme!J.t d'un montant au mains egal a deux d6 

1 1 exercice ecoule sent aut9matiquement ouverts. Cos credits ne doivcrnt 

en aucun cas s 1 appliquer a des depenses d'une nature nouvelle. 

TITRE II : EXECUTION DU BUDGET 

Art:i:ole 6. - Le 'Seoretaire general permanent assure l 'execution du budget 

dent il e·st l'ordonnateur, 

Il a competence pouri 

engager les depensos, 

passer les commandos, signer les oontrats, 

liquider les depenses, 

peroevoir ,les recettes, 

Il prepare le Rapport financier arnusl. 

Il peut deleguer totct ciu partie de ses pouvoi:rs a un haut f\:>nction

naire du Secretariat ;qui lcs exerce sous la rosponsabilite du Seorc tair::. 

gelleral permanent. 

J..rticle 7,- Pour toutes les operations bancair<;rn, celles-ci doivc-nt ~".ro· 

. ccntresignees par un representant de ! 'organisation syr..iioale du pe.y.~ 

abri tant le siege. ·Ce. representant, en cas· d 1 ~.bsonce, pourra delc{:Uc~: 

sea pouvoirs a un autra membre de son organisation. 

J.rticle 8. - :Le fonotionriaire charge des services adminiatratifs ot i:i.rrnn

ciers assiste le Seoretaii:o' general permanent dans l 'exeoutioh du. l.J.c. .. ,0t. 

Il assure le fonctionnement d,;_ Service comptable et est ;responsabJ.c, 

de la tenue et ·de la conservation des livres et documents oomptabH,o. 

IJ. prepare a la signature du Secretaire general permanent les titi'CG 

d' engagement et de paiemcnt,, les cheques ainsi qu0 les documents n60<.0s

sairea aux transactionf'! bancaires. 
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Le fonctionnaire charge des services administratifs et financiers 

vise tous les documents apros s 'etre assure, le cas echeant, de: 

l'imputation budgetaire; 

la disponibili te dos credits ouverts aux chapi tres concernes; 

··-.1 1 application et le respect .des dispositions reglementaires on 

matiere financiere et budgetaire. 

TITRE III : VIREMENTS DES CREDITS 

.Article 9.- Les credits sont specialises par chapitres. Neanmoins, la 

Commission financiere peut, lorsq_ue les circonstances l'exigent, autoriser 

le Senretaire general permanent a operer des viromonts de chapi tre a 
ohapi tre. 

Le Secretaire general permanent peut, en cas do besoin, faire Ci.es 

virements d 1article a article a l'interieur d 1un mema cha,pitre. 

TITRE IV : RECETTES 

Article 10. - Les recettes du Comi t9 sent cons ti tuees par: 

a) des· cotisations annuelles obligatoires a verser par oha~une des 

organisations membres. 

b) d'une subvention annuelle permanente do 1 10UA • 

o) des subventions en especes cu en na~e accordees par toui; 

gouvernements' ou toutes Institutions nationales ou Internationale', 
' 

desireux d 'aider au developpement de la lutte centre 1 1 apartheid et lo 

colonialisms. 

d) des interets q_ue produisent ses capitli.llX, 

Article 11.- Le vote du budget vaut autor,isation pour le Secretail·e 

general permanent .d 1 e:x:iger le paiement des cotisations et d 'entrepru1K- v 

toutes demarches propres a provoq_uer l 'ootroi dos subvenJions et des 

aides, Les organisations membres sent tenues de s 1 aoq_uitter de leur.:: 

ootisations avant le ler novombre de 1' annee concornee. 

Article 12.- Tout versemcnt donne lieu a 1 'etablissernent· d 'une q_ui tt .l!cc 

OU d I un l'e¥U et a une In?cription chronologiq_ue dans le li =e r<G serve ~ -

cet effet. 
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TITRE V I' DEPENSES 

Article 13.- Tc>utes les depenses de l 'organisation doiirelit E!tre px·Gvucs 

au budget. 

La liquidation des deponses dqnne li'eu .11 uno v6rification prealab2.c. 

portant Sur l.'existence des droi ts du creancier, la raali te, le montant 

et la liquidi te de la deponse attestee par les pieces j,ustificati ves 

correspondantes • 

.Article 14,;.. L'ordonnancoment 'se fait a 1 1aide d 1un ti.:tre de :i;iaiec::',nt 

qui mentionne l'exercice, lo chapitre; la somme c payer, le nom et 

l 1adresse du creancier, l 'objet de la ,depense, In date du titre. 

A ce titre sont jointes les pieces justifi<Imti ves ar.inexes de la 

depense. .Il est signs par le Secretaire general permanent ou son C\6Lgu~. 

Le titre ainsi que les pieces justificati ves sont ensuite remis au 

fonctionnaire charge des services administratifs et financiers pow.·· rcgle-· 

ment de la depense et conserva.tion dans les archives du Ser.vice compkb1.c. 

Article 15. - Le "reglement d •une depense doi t intervenir au plus t:u·,d. un 

mcis apres la reception de la facture oorrespom1ante. Les reglements 

s 1 effeotuent par virement banoaire ou par cheques tires .sur la banquo q_d 

gere le compte du Comi te. Les cheques ainsi que lea transactions kmc:.:l:r.i.· 

do toute nature sont vises par le fonctionnairo charge des servicoe1 ctO..:.i·· 

histratifs et financiers et signes par le .Secrete,ire gen~ral perm8rnli;t ''" 

son delegue. Ces cheques sont en outre contre-.. ·s:i:,;nes dans les conO.i tioY:G 

pr6vue s par 1 'article 7 du pre sent reglement. 

1'.rticle 16.- Les reglements sont fai ts. aux, veritables creanciers OU a _,.,; 
personnes agissant sn 1(3ur .nom, lesquelles donnent quittance libe:atoiJ.'c. 

Le Comite est 1ibere do sa dette 1orsque son. compte a ete d€ti c: '~" 

virement, lorsque le cheque .a ete encaisse ou lorsque l.'acquit du 

creancier a ate :recueilli. 

TITRE VI : PROCEDURES C)MPTABLES 

a) Comptabili te deniers 

'.Article 19,- Toutes les Operations de recettes, de depenses, les ., o::LV •. ·•· 

ments de fonds ainsi que les operations internee ou .d'ordra doiven·~ .• DO!l«s 

exc.eption, apparai tre en comptabili te. 
I 
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Les livres comptables comprennent: 

un Grand-Li vre portant les, recettes et les depenses par rubrit.trns 

et donnant sous .chaque rubrique le solde apres i~putation; 

un Livre-Journal destine a l'enregistrement chronologique des 

di verses operations financieres du Comi t6 (Recettes, DepensGs, 

vperations internee et d'ordre). 

Afin de suiv:re la situation sxacte des especes• en banque, il sGl'a 

tenu un rsgistre dans lequel sont·consign~qs toutes les ·sorties de fo~ds 

(cheques tires a la suite de mandats OU d1ordres de paiements). Ce 

registre donne au jour le jour le solde en banque apres. chaque operation. 

lttticle 18.- L'arret des ecritures d'·un exercice donne est effectuo 6.os 

que toutes les depenses imputees a cet exercico ont ete reglees. 

Cette operation sera effectu~e au plus tard le 31 aout de l' annee <?.ui 

suit l'exercice concerne'. 

ill'ticle 19.- Pour la conservation des especes, lo. Comi ta fai t ouvrir un 

ou,plusieurs comptes dans une ou plusieurs ban<?.U?S situees au siege de 

l 1organisation. 

Article :!O.- r:Lest ·constitue un fonds de reserve destine: 

a faire faee aux depenses autorisees avant les rentrees de r•)Cett"s 

reglementaires; 

a .financer les comptes d'investissements; 

a absorber les deficits annuals eventuels. 

Le fonds de reserve est alimente par les excedents declares a"·ros Li. 

cl$ture des exerci~es budgetaires. 

b) Comptabilite Matieres 

Article 21.- Le fonctionnaire charge des services administratifs et , 
:financiers tient une oomptabili te-matieres destiniie a donner la si tuc.tion 

des biens du. Comite. 

Il est ouvert a cet effet un_livre d 1inventaire ou sont inscrits' 

tous las biens mobiliers, 

les meubles meublants, 

les mat6Di:elset objets aoquis pour un montant d'au moins 

12 dollars US. 
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Chacun dee bii>nfl ~e~oi t Ul'l numero d I ord:re. 1 1 inventai:re fai t egale

.mant appara.itre la designatior et la valeu:r d 1 aoha~ ou de consi;;ruction de 

cha.ci.ue bien, les mentions tle cession, vol, perte, desaffecUon qui sont 

oon£~mees par un p:rootle-vel'bal etabli par le Chof du service administratif 

et finall.(iie~ et oontresigne par le Secrete.ire generaJ. permanent. 

)lrtiole 22,- Les entrees et sorties des ouvragos de documentation acquis 

par le Comite sent eonsignee~ dans un cahier ouvert specialement a cet 

effet, 

TITRE VII : RAPPORT FINANCIER 

.A;rticle 2~.- 4 la cloture de l'exer~ice, il est etabli un Rapport Finan

cier, Ce rapport retrace la gestion finanoi~re do 1 1e:x:ercice considere. 

Il donne tou~es indioatiorts utiles .u.r la situation financiers de-l'orga

nisation, l 1 exeoution du budget, le reoouvrement des rec~ttee, etc... Il 

est .aoeompagn~, en oe qui conoer~e +!execution du budget, d'une analyse 

q\4 fa."j..~ :i-ass~ pal' rubrique; 

les ere di ts ouverts, 

,l,:es depenses effeotuees, 

les soldes disponibles, 

- lee p~e'V'isions de recettes, 

- les re~ettes non recouvrees,. 

" 

.Article 24.- Le rapport financier J].Ollll.e ia balance des comptes de 

" 

l 1exer1:d.ce, les eonolusions a tirer de la gestion ainsi que toutes les 

propositions envisagees pour 1.1 avenir. 

TITRE VIII : CuMMISSAIRES ADX COMPTES 

Article 25.- La verification des comptes du Comi te est e:x:eroee par la 

commission financi6re designee par le Cami te. 

Ji.rticle 26.- La commission financiers exerce un controls de regularite 

et de legali te et s 'assure: 

que la oituation de tresorerie telle qu 1elle ressort du Rapport 

finanoier est conforms aux pieces de caisse presentees; 

que 1es .operatioµs comptables en reoettes et en depenses sont bien 

>tSSorties des do<"uments et pieces justificatives correspondani;es; 
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- q_ue l' imputation des depenses est oonforme aux. rubriq_ues 

budgetaires interessees; 

q_ue le Rapport financier presents par le Secretaire general 

permanent est en conformite avec les differents documents 

comptables verifies • 

.iz.ti•le 27. - _La Commission financi~e redige ~ l 'intenti·on du Comi te u11 

rapport dans lequel elle certifie· !'exactitude ou l'inexactitude des 

operations et conclue )j, 1 1 adoption ou au rejet du Rapport ·financier. 

Elle signals eventuellement au· Cami te les irregularites relev:ees au cours 

de la verification. 

Article 28,.- L' adoption du Rapport finaneie:r pai· le Comi,te vaut .qui tus 
' donne au Secretaire general permanent de sa gestion concernant l 'exercice 

en cause, 

TITRE IX·: PROCEDU!lE D' .1'.DOFTION DU lll'1.FPORT FINANCIER 

li.l:'ticle 29,- La redaction du Rapport financier intervient apres la 

c18ture de l 'exereic'e budg6tai:re fixe au 31 mai, Ce rapport est adresse 

immediatement apres, aux mcmbres de la commission q_ui procedent ensuite a 
la verification des oomptes du Comi te. Ces derniers. d~posent leur 

re.pport au Comi te, aveo copie au Secretaire gen6ral permanent • 

.i..rticle 30 .. - Un mois au plus ta.rd avant la date iirovue pour la reunion 

du Comite, le rapport financier et le rapport correspondant de. la 

Commission finanoiere sont oommuniq_ues aux membres du Cami te pour ex:o.c:c.~1. 

TI'l'RE X : MODIFICATivN AU PRESENT HEGLEMENT 

Jcr-ticle ll,- Le Comite peut modifj_er le present Heglement Financh;r ::. ._, 
la majorite des 2/3 des membres votants presents. 

'. 



Page 40 

Seeretari.a~·<leneral Pe.rll_lanent 
Comite Af.rioain de Ooordinatiotr-et·Q.'Aotion 
$yndioales oontre l' j\parthei d et le Coloniali.sme 
B.P. ,380 

KINSHASA Zarre) 

S T A T U·T. S 

A:£tiole. 1 e.r 

Il est--•onstitu&. . ..entN lee. ~dioat9 natiAnaWc: et· lea as$ociations 

do·s masses afrio.P.nes qui lllt:tent .eontre .11 Apartheid et le Col-...'"'liiLlisme; 
" . 

un organisma d@' e-oo~dination et d'·a~:tion denomrne tt{°P1ite Afrio
1
ain ~?· Co~::-il-

_Jlaticn et d'Apt~saaes ~gntre_ l'Apart~e~~- e, .. fe ~ol?nialism~" 

SIEGE 

Article ·2 

l:ie:.;stege .. dlL .. Comite Africain de Coordination et ~· AO'ti..on. Syndioa1es 

i()oritioe :1_• i'P,~~t.heid 'i~t ·Ole .0¢._oh~st:-~e-~-l{i.n.ab.asa {Republiqu·el du 

"~~~~) ~·, Il ·;~u~ra et~e tran~fer~ ~n u~ au~r~ .tleu du continent e.fricai11 sur 

·:~~??:~,~.~~ de· la"re4nion du Comite .• 

Article 3 

Les' aooords du. s:i,ege s.<?n-:t signes entre lea autwri tes du pays du 

siege et le Comit·e Africa:i;rr"d-e .. ;··eoord:tnation et d 1 Action Syndical.es cont.re 
t: .• 

1 1 Apartheid . e~ le Colonialieme. 

·BUTS -
Art icle 4 

Lee 'elite d.u· ·Comilte Africain de coordination et d 1 Action Syndicales 

oontre "·1 tJ$~bei&'~ ~i .. ie'. c6i~iaii~~~ ~'ont, :s 

a)' .ae· :f''a,i:r~e connattra·· e1;-··-cre ".:fair·e ... aj;>pli.qifer par tou.s. les moyens 
dans la vie politique, eoonomique, eociale et eulturelle 
les prinoipes des droits de l'homme et d.es peuples a dis
poser dt eux--m&nes en vue de ·f'aire oeseer la· pratique de 
l' Apartheid et du oolenialJ,.sme en Afrique. 

d' aider les Nations Unies et 1 1 OUA a rend.re eff.ectivea les 
'mesures de 'retoref on ·prises c~~tre ' ies '·reg:i.~e·J qUi :P:ratiquent 
.1 1 apartheid ou. le oolvnialisme • . , ' . . " - - ... . - . -- .-

·d~ :persuad.e·J;'. '1as · assooiations· .. ·populaires ; ·:ie~ p~is :pollt.i.Ques 
. ~~, - l~s go"tJ;~rn~ments afric ains a i 1 in1ien.si:fi-osidon de l a lut4te 
oo~tre i 1 apartheid et l e Qoloni ali.sme. 



d) 

e) 

f) 

' g) 

h) 

i) 

Article 5 
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d 1 oi•i enter , de -promouvoir, de coordonner, et de soutenir 
toutes les actions tendant a. 11 elimination complete et defi
ni.tive de 11 apartheid et du colonialisme 

d£· mobiliser 1 1 opinion afrioaine et mondiale par des 
r.ia::,if.esta·tions susceptibles d 1 avilir, d'isoler et de 
boycotter ,mus lee system es d 1 apartheid. et du oolonialisme ~ 

de developpe:t· la formation et 1 1 eduoation des cadres et 
des masses sur les problemes que pose la dignite de· 11 homme. 

.de travailler acti vement a la consoientisati•n des nations 
cor.une des institutions internationales,· regi.,nales ou raon
diales afin que celles-ci se donnent comine oijeotif de 
realiser ensemble les conditions politiques,·eoonomiques, 
BuCiales et culturelles permettant a Chaque homme et 
a tous les hommes d 1 avoir un mode d' existence veritablG111e11t 
J::u.main et d 1 accomplir pleinement sa personnali te avec le's 
drciits,, las de•roirs et las chances egaux. 

rle prendra des contacts voulus aveo lea organisations 
:Lntem:,tionales susceptibles d 1·apporter leur contribution 
politiq11e, finanoiere, .materielle cu technique au develoP
pement de lo: lutte centre l' apartheid et le colonialismo; 

-de, soutenir 8t d 1 accroftre 11 aide au peuple "pprime de 
l' .Af':dq_ue australe dans la lutte legi time qu 1·r1 mane pour 
:e :t>espect des droi ts fondamentaux de 1' homme. 

P"ur la :,·.Calisation des object:.fs definis a 1 1 article 4; le 
Cerni te 'mettra en oeuvre; entre autres, les moyens d 1 action sui van ts : 

o~.1pa.gne de presse et de radi<.-, 
organisation de manifestations populaires, 
greves, · 
bo;r.ott, 

- mobilisation de toutes les organisations syndicales et de tout 
autr., groupement J>opulaire 0!1 we d§! mettre en oeuvre taus 
autres moyens effi~·aoes susceptibles de mettre fin a la pratique 
de J.l apartheid ei• a.u oolonialisme, 

Les langu.es of'fioielles du Comi te sont le fran9ais, 1 1 anglaisj 
1 1 arabe et :5w,n-!..<.;'.;.lement 'le portu.gais, 

MEMBRES 
Article 7 

Les membres fondateurs du Cami te Africain de Coordination et 

d'Action Syndioalea con·tre l' Apartheid et le Colo.nialisme sont lea organisa

tions syndioales afrioainea qui ont participe a l'Assemblee Generals tenue 

a Nairobi, le ier Decembre ·i973 et qui ont deoide de sa f'reation. 
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Cee organisations provienneht des pays euivants 1 Angola; Al.g,erie 1 

:Burundi, Cameroun, Congo; Cote d'Ivoire, Dahomey, Ethiopia, Gabon, Ghaha; 

Guinea, Guinea-Bissau, &ut~Volta, Kenya, Libye 1 Madagascar, Mali, Marocj Ile 

Maurice, Mauritania; Niger, Nigeria, Ouganda 1 Egypte, Rwanda, Senegal; 

Sierra-Leone, S<>malie, Soucian, Tanzanie 1 Togo,. Tunisia, Zai:re 'et Zambia~ 
Les organisatitins SJlldicales ·des pays sous domination ooloniale ou raciste~ 

Article 8 

Toute organisation syndicale ou tout autre m•uvement de masses de 

tout· pays d' Afrique desirant aoquerir la quali te de memi,re doi t presenter au 

Secretariat g.eneral permanent du Comi te une demande a oet effet, signee 

par le President ou le responsabl~ .. principal de oette organisation; 

Article 9 

L1 affiliation, l'exolusion OU l 1 acoeptation de la demission d 1une 

erganisation est decidee par la reunion du Comite. 

Article 10 

Article 11 

Artiole f 2 

lll!lS ORGANES DE DIRECTIOO 

Les organes directeurs du.Comite sont : 

a) l' .Assemblee Generale du Comi ta 

b) La Reunion du Comi te 

o) le Secretariat Permanent du Comite. 

Assemblee Generale 

L1 Assernblee Generals du Ccmite est 1 1instance supreme composee : 

a) des representants d:es organisatiora syndioales nationales 

ou de tout autre mi>uvement populaire national me11.bre du Comite 

b) du'representant de l'OUA et du delegu~ de son Comite de 

dec>olonisation • 

. o) des 'rnernbres d' honneur proposes par le Secretariat g6neral 

permanent et aooeptes par la reuni~n du Cornite. 

Peuvent atre invites a l 1 Assernblee Generale du Comi te 1 des. 

representants des institutions internationales, proposes par le Secr,otariat 

general permanent et aooeptss par la reunion duComite. Ile participent 

a l'A~semble~ Generale du Cornite en qualite d'observat·eurs. 
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Article 13 

L'Assamblee Generale peut etre saisie de tous 1es problemes 

d'o~g;inisation et du developpement de la lutte centre 11 apartheid et lo 

ooienlalisme; 

Elle adopte toutes resolution!? oonformes a l'esprit ·et aux buts du Comite 

et delf'init les limites et les cadres d'action de ce dernier. 

Elle eli t les membres dn Cerni te et le Secretaire General permanent;· 
' 

Article 14 

-L1 Assemblee Generale fixe le montant de la cotisation a. verser 

~ar les membres et examine en vue de leur approbation, les rapports d'activite 

du· Comite; 

Article 15 

Elle peut etre oonvoquee en session e:li:traordinaire par la reunion 

du Comite ou par les organisations de 15 pays membres. 

Article 16 

Pour las Assemblees Generales tant ordinaires qu 1 extraordinaires, 

les convocations accompagnees de 1 1 ordre du jour sercnio envo;reea at:.X 11.fll>J,J.·os du 

Comite 30 jours au moins avant ,la date de la reunion. 

Article 17 

Sauls Jnt droit de vote a l'Assemblee Generale, les representants 

des organisations des pays membres a jour de leur cotisation. 

Chaque pays membre dispose d'une voix. 

Le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis.' 

Article 18 

Les membres d 1honneur, les representants de ·1 1 0UA et les obscr

vateurs participent aux debate sans droit de vote. 

Reunio'l C.u Cami ts 

Article 19 

La reunion du Comite.est oomposee des representants des pays 

membres elus par l'Assemblee Generals et des representants de l'OUA et de 

son Comite de decolonisation; 
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Les membres d'honneur ou leurs representants peuvent part:l.oiper a la reunion 

du Comite; 

Artiole20 

Les observateurs prevus a l' article 12 peuv£nt participer aux 

reunions du Cftmite; 

Artiole 21 

vote; 

Article 22 = 

' . ' 

' '' 

Article ;~3 

Les membres d 1honneur et lee observateure n'ont pas le droit de 

La reuuien du Comite a pour m:l.ssi•n 1 

a.) 

b) 

o) 

d) 

e) 

. f) 

g) 

h) 

i) 

de donner ies directives ·plus preoises po~r les aotivit6s 
du Comite au Seoretaria.t G'eneral Pe:mianent, · 

de definir la p~sition ttu Comite sur les qiiestions :l.mpor
tantes dont 'l'urgence ne'permettrait pas d 1attendre la. 
proohaine Assemblee Generale. 

de discuter et d '.apprecier l' aoti vi te et la :gest:l.on du 
Secreta:l.re General .Permanent, a la lumiere des rapports · 
presentes par oe dernier. ' 

d 1 etablir le budget annual. 

de fixer la date, le lieu et l'ordre du jour des reunions du 
Comite et de ses Assemblees Generales • 

, de mener a bien toutes les a~tres taohes qui lui sent oon
fiees par les statute et l' Assembles Generale. 

d'elire le Seoreta:l.re General Permanent par interim on 
oas de :vaoanoe. de .Pos'j;e_, .. 

d 1elire le President de ses reunions et les membres de la 
Commission financiers. 

le C"'mite rend ~ompte de ses aotivites A l 1 Assembl6e G6nerale, ., 

Les pays membres du Coini te scint elus pour· 3 ans, Toutefois; la 

Reunion du Comite, peut proposer a l 1Assemblee Generale,le relilplaoement de -

tout membre defa:l.llant; 

' L~ mandat des pays membres du Comite est ..ren<tUvelable. 
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Secretaire general permanent. 

Article 25. 

Le Secretaire general permanent· est responsable de la direction 

journaliere du Comite et de la bonne marche, du Secretariat. Il est charge 

'd •executer et de fa~rc executer les accords, resolutions et decisions des 

.organes de direction du Comi te. Il est Secretaire de l 1Assemblee Generale 

et de la Reunion du Comite. 

Le Secretaire General represente le Comite dans 1 1 exercice de ses fonctions. 

Il re~oit de l'Assemblee G6nerale et de la reunion du Comite des directi-

ves generales pour !'execution de son mandat et rend regulierement compte 

de ses activites a ces deux organes. 

Article 26. 

Le Secretaire general permanent est tenu de presenter a chacune des 

reunions du Comit& et de l'Assemblee Generale, un rapport d'activite et un 

rapport financier. 

Il est responsable vis~a-vis de la Reunion du Comite et de l'Assemblee 

Generale des fonds mis a sa disposition par le Comite, 

Il delegue a un ,haut fonctionnaire du Secretariat tout ou partie de ses 

pouvoirs financiers qui les exerce sous sa responsabilite. Ce haut fonc-

tionnaire doit etre autre que celui charge de la comptabilite. 

Article 27. 

Un reglement financier approuve par le Comite definit les details 

des conditions de la gestion finandiere. 

'' 

Article 28. 

Le Secretaire general permanent est elu pour 3 ans. Son mandat est 

renouvelable, en cas d 1incapacite du second President jusqu'a la prochai-

ne reunion au Comite. 

' ... / ... 
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Article 29 

Les fonct.iono ~rl: conditions d' emploi du Seoretaire General 

Permanent et du personnel du Secretariat sont, reglees par lea dispositions 

du reglement interi0ur e-t des statu·ts du personnel approuves par la Reunion 

du Comite, 

. Article 30 

])ans l'aocomplissement do leurs devois, le Seoretaire General 

Permanent et le personnel du Secretariat ne sollioi teront ni n' aooepteront 

d' instruoti.ono d 1 aucun 'g'.luvernement ni d' aucune organisation et 'autorite 

exterieurs au Comi '.;e Afrioai"n de Coordination et d 1 Action Syndioales contre 

l'Apartheid. et le Col"niaJ.iirne~ Ila devront egalement s 1 abstenir de tous 

aotes incompatibles avec leur situation de fonctionnaires internationaux 

et ne sont responsables qu 1 enve;:s le Com:rte. 

Article 31 

Le pay~ dano lequel est etabli le siege du Comite doit reoonna+tre 

et respecter J.<:i o;o,ract.ere c:iw:u>?j.vement international des fonotions du. 

Secrete,; re Genera'.. Pm.•c•Ol.l•r;n'; et Gu pe:::>sonnel du Secretariat. 

Article 32 

Article 33. 

Les rasoou..rceR _ch ·Jomite prvviennent : 

a) tle.; cotisations annuelles obligatoires a verser par ollacune 
des or3a11ir;ations memb:.:-es. 

b) d'uirn subvention ;;nnu.elle de l' OUA. 

o) dee s1;1;vontj.onr'l en espeoe ou en nature aooordees par tous 
Z<'ilV'e:.::nemen'Gs ov. tou·tes institutions nationales ou interna.
tional~s d68ireux d'.&i'der au developpement de la lutte 
'centre l'a:;;iartheid. et le colvnialisme, 

d) des interet8 qua produi8ent 868 oapitaiut. 

Una commission finP.noiere sera insti tuee par la Reunion du Comi ta, 

Elle aura pour ti:i.oo.o de controler las depenses et las reoettes, de rechoroher 

tous lee moyens d'augmonter las 'ressouroes ordinaires et extraordinairesj de 

limiter lea dep~ns0s,. C.;; donuer e.u Secretariat general permanent une effioaoite' 

..lptimum et de forim:lc·c d.<?s avis c,;.ua:1t aux resultats obtenus. 

Elle aot'."'let a 1 1 A::rn<':mblee Ge.1erale et a la Reuni<>n du Comi te un 

rapport et des av:i.s <)cn<:ernan t la. gesti.c-n financiere de ohaque exercice; 
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' 

Elle etablit d.es directives a 1 1intention du Comi.te pour la 

composition du budget~ 

Elle sera consultee sur toutes les questions financieres impor

tantes dont le reglement ne peut attendre la prochaine reunion du Comite: 

· MODIFICATIONS 

Article 34 

Seule 1 1 Assemblee Generale est habilitee a pro!'eder a la modifi

cation des statute du Comi te, 

Article 35 

L'Assomblee Generale ne peut app~rter des m0difications aux 

presents s·tatuts que si une proposition en ce sens a ate prealabl.ement 

introduite et oommu.niquee aux organisations membres, 60 jours avant la date 

de la reunion. 

La vote est a oquis a· la maj ori te absolue des suffrages; 

r 

Artie le_,,;u 

La dissoluti .)n du Comi te ne peut etre prononoee que par l' Assemblee 

Generals r;onv-~quee c:c;;iresseuent a oet effet. 

Le vote est acquis par une majorite des 2/3 des voix valablement emises: 

Article- 38 

En oas de dissolution, les biens meubles et immeubles du Comite 

et de ses insi;i ti1ticms reoevront autant qua possible une destination 

oonforme aux buts pc-ursuivis par lid Cami te. 

Article 39 

Taus les oas qui ne sont pas prevus par lea statute ou reglements, 

ainsi q11e tcus differends au sujet de 1 1 application des sta:tuts ou reglemonts, 

seront tY·a<.-.::,1.;:o _.,ar la Reunion du Comi ts, 

~cle 4.Q_ 

Il pourra etre interjete appel aupres de l 1 A~semblee Generals da:ns 

les trente jours de la decision de la Reunion du Comite, 

Article 4..J. 

J!r!.oao ,,,u_ un appel de cette nature est introdui te, 11 execution· de 

la decision do la Reunion du Comite est suspendue jusqu•a oe que 1 1 Assemblee· 

Generals se soit prononcee. 

-
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