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RAPPORT DU RAPPORTEUR 

Ceremonie d 1 ouverture 

1. La premiere session ordinaire de la Commission du Trav<Cil de l 'OUA 

s'el'lt ouverte le 30 mars 1976 au Parlement de Freetown. A l'oricine, il 

s 'agissai t de la 14eme session ordinaire de la Conference dco i!inistres 

africains du Travail. Toutefois, la Conference des ChcfG d 1Btat ct de 

Gouvernement, ayant transforme la Conference des l!inistrca en une Commis

sion sp&cial:i,see de l'OUA, cette Conference s 1est rcunic llOU:;: la premiere 

fa.is avec son nouveau statut. De ce fait, cette soasion ctnit la premiere 

de la Commission du Travail. ·Le President sortant a con:;<::ito l~\ bienvenue 

·~ux nouveaux Eta ts membreJ? E. savoir le Mozembique, 1 1 fcngola, la Guinee

Bissau, le Cap Vert et Sao leome et Principe, Il a 6cnlc::ient 2.ccueilli 

3011 Excellence h. Biakn Stevens'· President de la Dicri·a I.cone. Il 1 1 a 

felicitc de sa reelection et l'a remercie d'avoir bicn voulu sncrifier 

une partie de son tell\ps prec.ieux pour ouvrir la seosion c1e 1a Commission. 

2.' l!, Nilliam Eteki Nboumoua, Secretaire general adcliniotratif de 

l 10rganisation de 1 1 Unite Africaine, a ensui te pr is la ?~croJ.0, oui vi 

par E, Francis Blanchard, Directeur generul du Bureau intorn"tional du 

Travail, et, par M •. Tayeb Lahdiri, Directeur e;cnero.l de l 'Clrc;i:'.niso.tion 

arabe du .Travail. Les deu): Directeurs gen&raux ont rcndu :101:.nccGC au 
-

Gouvernement et au peuple de la Sierra Leone qui ont mcnncb C. tous les 

participants une chaleureuse hospitalit& pendunt leur scjour il Freetown. 

Ils ont en outre fclicite le President pour sa reelection acquise a 
l'unanimit&. 

3. S.E. }:, Sinka Stever.s, President de la Sierra Leone, '" e11suite 

pris lu pal'."ole et a ouvert officiellement la premiere scsoion do la 

CorJil'Jission. Le texte in extenso du di scours du President· c::.:t rGprodui t 

a l'annexe III du present rapport. Apres, le discoui·s du Prusiclent, ·le 

Ninistre du Travail de lu Re11ublique Populaire d 1Ancolc n cx~1rim6 au 

Pre·sident 1 au nom de la Con1mi ssion, ses remercierilcnts iJOtlr ·o.voir bi en 

voulu presider la ceremonie d' ouverture .• Le Pr&sic1ent do la Sie1°ra Leone 

5test qlors retir£. ·et lo. seance a 8te le~€e pS-11,dUn,t ClUil1ZC L1:t'nutes· • . 
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Li... Apr6s i·e bre f intervalle qui ,r:. s~i vi la c.6r4r~1onic d' ouvcrture t lG 

Pr6side11t sorto.nt a pr.ononc~e une a.llocution d 1.a.dieu et 2. i)r.UsidC a 

l'election des membres du nouveau Bureau. 

Election des membres du Bureau 

Le ; :inistre du Trav.c!il du Scn&gal,,appuy& J?ar le ; ;inistre de la 
- I 

11&publique Centrafricaine, a propose la com:posi tion snivante ~1our le 

Bureau qui a et& accept&e par la Commission· 

- Pr&sident 

~ Pre~ier Vice-President 

- Deuxieme Vice-President 

11apporteur 

Participation 

M. George Gobio Lztr.iin 1 

Ministre du Travail 

de la Republique'de Sierra Leone 

H. i~bd.Ulati El Obeidi, 

l4in.istre du Trav6.il ct C.C 2c.. !i'on~tion 

publique de la R5public;ue Arabe d 1Egypte 

Mme Aissata Kane, 

1'!ini$tre du Travail de la :.auritanie 

Directeur du Trnv.:'.il ~a1 :~i~1:lstGre 

du Travail de la Ru~mblic;ue D6rnocratique 

de Somalie 

6. Les 38 Etats membres suivants de l'OUA ont p=ticip6 2. la Confe-
' 

i'ence : Alg&rie, Angola, R&publique du Benin, Cameroun, Ilu;_onblique 

Centr"fricaine, Congo, Cote-d 1 Ivoire, Egypte, f;t:.iiopie, Gee ban, Gar.1bie, 

<Jh·nno., Guin.Ge, Guinee-Bissau, Haute-Volta, I{eny.n, 1;.ieootl10, Li06ria, 

Li bye; 1.-·ia·l·i, £'.i:J.roc, I1inurice, ·1,:i.auri tanie, f-iozo.mbique ,. llibcr, I)!ig6rio., 

Ot1c;o.ndn, RvJa.hdn, Si arr a Leone, : Son1alie·t Souc.z,ilnnd·, Joudo.n, To.11,.zanie \ 

T·ch:ad, Togo, Tttnisie, Zaire et Zambie. 

7, L 10rg10nisation internationale du Travail (OIT), l 'Or::;D.nisation 

de l 'Unite Syndic ale Africaine (OUSA) 1 l 'OrgD.nisation A1·D.be du Travail (OAT), 

la Commission ecortomique pour 1 1 Afrique (CEA), le Centre de '.!:urin et 

. l 'Organisation de s<llidari te des peuples afro-asiens ('JSI'>M,) ctnient 

repr~sent&s par des observateurs. 
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8, -Llordre du jour a etc <:'.doptii sous la pr&sidence de ;_. George 

Gobio Lanlin, Ministre du Travail de la Republiquc de Sier1·a. Leone. Apres 

avo.ir examine les points de l'ordre du jour :i;iresent6s <kno lo document 

1IAT/1(XIV)/Rev,2, lea participants l 1 ont adopt& a l'unaniriitb. L•ordrc 

du jour _tel qu 1 adopt'e par la Conf&rence est reprodui t cl l' aime:rn IV du 

present rapport. A pres 1 'o.doption de l' ordre du jour, les "'o.rticipants 

ont decide d'en examiner tous les points en seance plcniere en raison 

de difficult6s d'ordre technique. Les participants ont uloro utlor,te le 

progrumme suivant pour leurs travaux : .. 
(n) l-iatin&e : 9 heures - 1:; houreu 

(bJ Apres-midi 15 heures - 19 hcurec 

9, Les p2.rticipants ont ensuite pris .connaiss2.nce O.u rc':i'IJort du 

Secr6taire general administratif 'de l 'OUA sur les c:-.ctivi t&s relevant de 

lo. competence de la Commission (document NAT/2(XIV). Sn pr.sontunt le 

rapport, le Secr&taire general adjoint de .1 1 OUA pour loo 2.::·~·aires 

6cono1Jiques et sociales. a rccapi tul& les tr,;:vaux tle le' Coi:1ai,:.rnion depuis 

.la 1-3eme session de la Conference des Ministres _2.fricc.ino tlt' '::ravail. 

A pres des deli burations prolongees, les participants ont cn:sui te decide 

de lever la seance pour permettre aux representantc d 1 avoil· 1o temps 

_d•-6tudier le document pr<'.:serit& ct les ,aut.res documonto, do -~cllo sorte 

qu 1ils puissent contribuer efficacement aux de.bats du lc.·o:clorn:lin. La seance 

c. &te lev&e a 1_9 heures 40. 

10. Le ·i:1ercredi 31 mars 1976·, dans 'la mati116e, lo. Co1,11]insion o. 

co1nme;nc6 po..r l 'examen du r.o.pport r€dige pnr le .S0cr6,t~,irc ;_;Ui.16ral 

administratif sur les activi tes qui sont du ressort de i., Cooniosion. 

D2.ns ce. rapport, le .Secretaire gon6ral adjoint a noto.r.mcnt a-ctire 

1 1 attention de la Conforence sur trois questions iL1:1ortc.ntcs, La premiere 

coi1ccrnait la cr0ation, sous les a.uspices de itl Cor:1n1J:o.sio11 du. Travail 

de 1 10UA, d 1une equipe d 1experts africains dev'-'.nt so rcnclre 'ccu Centre 

de T·urin. ta Commission a d&cid& que l_e Seqr6ta.r·ia.t, c;Gn.:.ro.l co11stituera 

'-'.ussi t6t que possible, en consultation avec les rne1;ibres du Duronu 1 cette 

6quipe qui fcra rapport sur ses constatntions a la CoEU:lioa_ion, lors de 

la 4eme session. La Commission a ete informee egnleroient quo la contribu

tion africaine a 1 1 C;lnn0e internation,i.le de la fenmc ber"- concr6tisee 

par l'organisation-. d 1un collogue sur l'emploi de la fo;:,oe, qui se tiendra 

au inois. de 1nai a Accra. 
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11. Le second point avai t trait a la convocation de, la corrference des 

administrateurs du travail africains des echelons supfricurs, I,e Secr6-

.tarit:t a. fai t sµ.voir d. le Commission qu· 1 il avc.:i t. d~~cidC 1 01:. r.n:lcon d,,tun 
' 

programme de tr1wail tr es charge, que cette r~union aurtd t lieu en <wilt 

1976. Il a pr&ciae a la Co1~mission que les' pays disposes ~ QCCUcillir 
-

la reunion pourraient encore se faire connaitre. Sur ce.s obscrvcttions, 

la Conference a adopte le rapport. 

Ro.11nort du s·ecrCtaire g&n&rn.l a.dministrntif sur ln. tro.nsfol"'Wn·ti·on de le. 

Conference des' Ninistres Africains du Travail en .une Cor.ir.iinsion sp&cialis6e 

de 1 1 OUA (l-:AT/3 (XIV) 

12. Le Secrotaire general adjoint a rappele dans leurs Gr::mdeo lignes, 

lorsqu 1 il a pr&sente son rapport, les mesures priseo. succc;:;si vc1:ient pour 

insti tutionnaliser la Conference des 11inistres africains du '..:rav.:\il au 

sein de la famille de l'OUA. Les participants ont, selon lco dicpositions 

cie 1 1 a:•ticle XX de la Charte, appris que, depuis la derni0rc session, la 

question ave.it €te prbse'ntee au Conseil des }·~inistres et C, l~ Co11fCre11ce· 

des Chefs d IJJtat et de Gouvernement, qui ont ci&cid& que lo. Conference des 

Einistres africains du Travail sera transform&e en une Coi:mission specia

lis&e de 1 10UA avec effet immediat. 

'13. A pres avoir entendu le ro.ppor-t et' e.n avoir discv.tD-, la Co11fUrence 

a dee ide que, conformement a son nouveau, statut, son ti trc sera doron;;vi:.nt 

le sui yant : Commission du Travail de l 'OUA. La Commic•nio11 (; decide dG 

r1ettro sur pied un comite sp&cial charge d 1examiner un projct clc reslement 

int6rieur 'etabli par le 3ecretariat g&n'eral. Le Comit6 Gl1l>Cial Lkvo.it fc.ire 

·'rc~pport a la Commission a. la· prCsente session. Ce comi t6 COi.1::-irc11d les· pays 

suivants : Sierra Leone, Soudan, Zambie, Niger, Nigeria, Li bye, I,osotho, 

Kenya, Cameroun, Algerie, E'.;hiopi•. e:t Mauritanie. 

Rapport du Secr&taire general administratif sur la creco.tion d'une 

Organisation africaine du Travail - MAT/5(XIV)) 

11f. Le Secretariat general a pr&sente le document i:AT/5(:KIV) sur ce 

sujet .• Apres uno longue discussion, ccrtains representantn ont cstime que 

cette question devai t etre abandonnee, tandis que d' ou-orc:s ant jug6 qu 1 il 

conveno.i t de lo. rcnvoyer a la prochnine reu.nion. Une -d6l6gv.tio~1 o. suggerc~ 

que cettc q'1esti'on pourroi t Ctre renvoy&e a un comi te Gp6cia.l. ':,u0lques 

delegu&s ont propose une representation tripartite duns lea r(rnnions de la 

commission specialis&e. Enfin, apres un debat, prolong&_, les pm·ticipants' 

ont c:ccept<G en principe cette que:>tion et ont dcmand6 aux .:.el0gues de la gar
dor presente a 1 1csprit et d'en poursuivre l'etude en V\.\C do ruunions u;Lt&
rieures. Le Secr6t·c.riat n €tG pri0 de presenter Ui1e 6tt1do c.:J:.Jro :Z:..,~clie sur . · 
cette question ct de faire rapport en consequence a la ';.:lbc soosioi1 de lo 
Commission.· 

Rt:\pport du Bureau re,iohal du BIT sur ses activites en Afri u dnns le 
dor,1ai1ie de la· rnain-d' oeuvre et de la ,opulation - NAT 'l xnr 
15. Le Directeur regional :p&tr.interim du Bureau regional 
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du BIT a present6 son rapport en donnant les grandes lignos des activites et du programme 

d'action applique par l'eq:Uipe du BIT sur les questions rle population et de travail., Il ,a 

signe.le que le Bureau regional du BIT ::wait organise des cycles d'etudes sur l'emploi et 

la population et sur leurs effets su:i;- le d.eveloppemci;Lt c:ocio-economique 1 en etroite colla

boration avec 1 10UA. Ces oyoles cl 1etudes 1 or~anisos principalement aux niveaux na~ional et 

soU:s-rGgional1 ont aborde non seulenent les questions de travail et de population, mais 

encore des pr6blllmes ayant trait ~ J:a familJe, i.\ la protection sociale et' aux cooperatives. 

L'OIT. a egalement prie les Etats r;1embres tle pr.:ioiser leur ordre d'urgeilce en mati~re d'em

ploi• La Conference a adopte le rapport a 11unanim'ite. 

RAPPORT .DU SECREl'AIHE GWERAL ADl·I:ITISTRA'l'IF ~ LES SOCIETIB MULTINA'l'IONALES 

l!\AT/4(XIVJ · 

161 ,Ce rapport a ate presente par le Secretariat qui a fait rer.iarquer qu 1il ne lui 

•Wait Pl\S ete possible de faire une etude q;ipronfonclie, en liaison avtic les Et.:?.ts r,1embres .. 

ei1 sol:'te qu'il avait dft rediger le rapport, en liaison avec les institutions specialisces 

des Nations Unies, qui ant fait un tr11vail considereble sur les societus multi!lationales. 
l 

Le Secretariat a present61 ,en outro, les pints de' vue des 11ays oapitalistes, des pays so-

cialistes et des pays. en voie de d~vcloppE!llent et a souligne le role capital que le mouve

ment syndical internahonal joue clans la iu·&te centre les societ.;s multination~;les. Les 

pa.ya. africains ne s 1etant pas encore proxonoes sur les entreprises multinationales 1 la Con

ference a. 11lllce un appel, afin qu 1.ils E;)Jaborent, a l' insto.r dU: groupe des· pays a.ndirts 

d'.Amerigue I,a.tin<;1, une strat6gie oon~mim. 

17. Outre les rccomt1anclations su:' la oo'operation internationale, le Seoret11riat a 

6ga:lement suggere que les gouvcrnernonis africains concluent 1 sous les auspices de l'OUA1 
tin a.coo.rd intcr-gouvernei:ientai Sl.J.I' deB ••1oyens de r~glementer lea sooietes multinationales, 

Le Se¢l'etariat a suggere en outre que !'Organisation de l 1Unitc Synclicale A:fricaine 

(OUSA) se ran~e au a.ate des autres secretariats syndicP,UJC .interna·tiona.ixx: clans leur comb11t 

p6u.r l'attenu11tion des cons<;iquenoes socic,les cles activites multinationales clans. les pays 

en voie de d<lveloppcment en ,r:;anoral 1 et en .ilfri01e en particulier, En troisieme lieu, le 

Secretariat a recommande que la Ccramission insorive oette question a l 1ordre du jour de 

so. 2eme secsion a.fin qu'elle puis.se en poursuivre l 'ctude, en colla'boration avec les 

Eta.ts membres. 

... /~ .. I 
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18. A cet effet 1 et ~ompte tenu de l 1importance capitale de ce prob1Gr.1e dans 

le cadre du nouvel ordre ecoi:,omique international, il faudrait creer au Departement 

des Affai:resEoonomiques .et Socb.lcs une Section de recherches et de statistic,.11es, 

qui, se consacrerait uniquement a des etudes et a des recherche.s sur les aspects 

,0conomiques et sociaux des problem<'.>s du ·travail. Cette Section entreprendrait en 

Afrique des etudes dans ce domaine en etroih collaboration ~wee le· BIT, l'Organi

Sation de 11Unite Syndicale Africaine (OUSA) 1 la Commission Economique pour· 1 1Afri

que (CEll.)1 tout en consultnnt les Liutres institutions des Nations Unies. 

19. Apres avoir entendu. l 1in',roduction du Secretariat 1 une delegation a 

appu;ye le Secretariat p1,ur la suggestion qu'Ll n faite et l 'a remercie pour le ro.p

port olair et· detaille qu 1il a presente. Il a ete recm,l!lland.e que la Commission 

adopte une resolution enoncant les princ~pes de non-ingerence des soci6tes multi

nationales clans· les affaires interieures des pa,ys cl 'acoueil en ce qui concerne la 

souverainete, l 1africanisation des cadres et les pastes essentiels dmis les soci6tes· 

multina:tionales 1 et pour oe qui est de la mor4lite dans les pays cl'accueil. Etant 

donne l 1importance des societ.6s multinationalas dans le cadre di+ nouvel ordre 

economique international, il a ete clGcide_ que ces ques·cions doivont ctre gardees 

present es a l' esprit et etudiees encore ·en collaboration 6troite .avec les Eta ts 
-. 

raembres 1 et qu'un rapport scrait pr.:iscnte a l<L 2~me session de la Commission. 

20. Apres !'examen c,es societes cl'inst.itus multinationo.les, la Commiss.ion 

a decide un comite de redaction comprenant les pays ci-apres, conf'ormemtmt au 

principe de la repartition g6o{ll'aphique en A-frique Congo, Rwam1a, Tchad 1 

Kenya, Ouganda1 Ethiopie 1 .Egypte, Soudan1 Algerie, Cote cl'Ivoire, Ghana, Sierra 

Leone, Zambie. La liste des ;:1embres du Comite est cependant restee ouverte <at 

il a ate demande aux participants de participer a ses travaux 00«1me ils le voudront 

et quand ils le vouclront 

..... ; ... 
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RAPPORT DU SECR~AIRE ammru.1 AllHIITISTRATIF j)jfl L'OUA SUR J,ES HL'LA'l'IONS ill!TRE 

·L'OUA ET LE BUREAU IlJJGI0~£ L10IT POUR L'AFRIQU:ill (MAT/~(XIV)Add.l) 

21 Le Secretariat Gene't-al a presont6 son rapport en mettant l 1acc<mt 

sur le fait que les relations entre le Bure2,u, regional de l 'OIT pour .l 'Afrique 

ct . le Secretariat gen6ra.1 de l 1 OUA sent cncour;;ic;ean·t es 1 encore riu' il exist e 

des possibilitos de .reftforcer ccttc collaboration. Il a.ajoute quo les buts 

et objeo.tifs des dou;it organisahons sont• co11c9rdants cltms un large domaine 

d 1activites et quo pour acoroitre oette collaboration dans leur int<iret 

mutuel 1 un accord de coopt5ration a et6 sign.$ entre clles en 1965. Get 

accord a pour bu~ de permettre les represontationsr..iciproqucs des dei.ix or-

g'anisations .~ 1eurs different cs r6unions 1 et les eohangos d' informations .tech

niques et professionnelles sw les rirobl~mes du travail: ct. les questions 

sooiales. 

22. Les tleux organisations ;,1~nent. ainoi conj'ointement des recherches 

et des Gtudo3. ot orgariisent dds rUunions et des s0rairiaires conc11uns •· En ce 

qui . concerne 1 1 application tle la resclut ion cfomc:,nd.ant au Seor6taire {;'<lndra.l 

de l 'OUA de faire une etucle sur fo fonctionnement du Bureau regional de 

' ~'OIT ct des bur,eaux cle zone, le Secretariat a fait savoir qi.z 1il s•est 

revlile irn'possible cl'appliquor ce-Gte resolution 00:;1rne pr0vu sans ingerence. 

dans le fonctionnement d 'une organis2.tion indepenc1ante. Cet nrgw;ient a ete 

rejete par une delegc.tion qui a av(llloe quo l 'OUA dovait appliquer la reso

lution de la Commission. La d<'ilCigation a clemantle au Secretariat qn 1une etude 

en };rofondeur soit faite et qu1un rapport sur oettc question soit presente 

.a la Commission 0. sa 2eme sessiOn, 

... / .... 

' 
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ADMINIGTRA'l'IF SUR LA STRUC'l'URE DE 

23 0 Le Secr&ta.riat Gen.:iral de l'OUJ). ,a presentti le rapport et a. fait 

observer qu'il so bornait aux trois premieres ruunions du Groupe de travail, 
' a, savoir cellos' qui s 'etaient tenues dn 28 octobre e"u ler .novembre 19741 du 

13 au 20 janvier 1975 et du 28 avril au '3 ,mai 1975• Le Groupe de. travail 

etait saisi cles propositions ot c~clusions preliminf.1.ircs qui avaicnt ete 

approuvees a sa 2eme rGunion, Le ffocr_Gtariat a o.ppele 1'11ttention de la Com ... 

mission sur la resolution adoptee par la 13eme session de la Conf6rence des 

Ministres o.fricains du Travail dans laquelle celle-ci demQ!ldait que soit con

'voquee une session specialc sur lo, structure de l 'OIT, 

24, Toutefois,1 lorsque le Secretariat a pr6sente 18. 

reunion des l•linistres africains du Travail, ceux-oi n 'ant 

quost ion, 1\. la 

pas semble 

( 

tres satisf•.its cle la i•esolution qu'ils a.vrdent prise demandant une session 

speciale sur ,la structure, Ils ont, ciu oontr11ire 1 errt6ri1;1e les resultats des 

travaux c.u Groupe de travail sur 111 structure, qu'ils ant estiln.:i sa;tisfaisants 

et pour lesquels ils ant f6Iicit0 le Groupe d.e trav11il. Etant donne que 

celui-ci avai t re11lise q_-uelques percees dQ!ls carte.ins C::.es points concernant 

la structure, les lhnir,-ores africains du Trav11il se sent joints 11 d'autres 

groupes pour prolonger son mandy.t cl•un an encore. 

. .. ; ... 



-
LC/Rpt. l (I) 

' 
page 9 

25. Lors de l 'examen du rapport, de nombrellX representants ant manifests 

leur deception en presence de 1 1,intransigeanoe des Etats "aya.nt l 'importanoe 

industrielle la plus grande" qui .se sont opposes a la modification de tout article 

des statuts de l 'OIT qui n 1aurai t J)!ts ete adoptee par cinq membres au mo ins des 

pays ·industl'ialises • Ainsi, le Groupe de travail s 'est trouve dans une impasse au 

sujet des articles 7 et 36 des statuts de l 'OIT. 

26. On a f&it remarquer qu'd 1"heure actuelle, le Groupe de travail sur la 

structur.e 1.wait acheve ses deliberations et ferait rapport a la 61e- session de la 

Conference internationals du Travail. Il a ete signale qu•etant donne que le Groupe 

de travail n•avait pas mis au jloint des conclusions et recommandations acceptables 

au Tiers-monde, en ce qui concerne taut pa.rticuli~rement les articles 7 et 36 des 

statuts de l'OIT, le President a invite la Commission d fournir des avis sur les 

mesures qu'il convient de prendre. 

27. Apres avoir serieusement examine. la question, la Commission a decide de 

ren:forcer la cohesion du Groupe Africain au sein du "groupe des 77"• En second 

li11u, il a ate conve2'u de maintenir la question de la structure d l 'ordre du jour 

de la Commission ainsi cri 'd celui de la Conference internat;ionale du Travail. Il a 

en outre decide que si un compromis ou un accord unanime n 1'etait pas atteint 

sur les principales quesiions presentant un inter&t pour le Tiers-monde, lo. Com

mission, en etroite collaborat'ion avec d'autres membres du "groupe des '77", milite

rait activement' en faveur de 10: convocation d 'une session extraordinaire de la 

Conference internationale du Travail ayant pour seule mission d 1 examiner la ques

tion importante de la structure de l'OIT. 

RAPPORT DU DIRECTEUR DU CENTRE DE. FORMATION TECHNIQ.UE ET PROFESSIONNELIB DE TURIN 

(!llAT /9 (XIV) ) 

, 28. En presentant la question, le fonctionnaire du Centre de Turin a indique 

A la Commission que, en application des resolutions MAT/Res. 3(XI) et MA.T/Res .13(XIII) 

adoptees respectivement a la ne et <l la 13e sessions, de la Conference des Minis

tres africains du travail, le Directeur du Centre de Turin a ete p:de de presenter 

reguli~rement a la Conference des rapports sllr les aotivites du CentM. Il a souli

gne le rOle important joue par le Centre dans la £ormaticn du personnel technique, 

professionnel et administratif dent les p.'.Lys en develcppement en general, et 

' l'Afrique en particulier, ant un besoin vital, En oe qui cancerne la decen~ralisa

tion des "activites du Centre en Af'ri<~ue, qui avait ete demandee par la Co~' 

des. Ministres africains du Trawil, la Commission a appris que le Centre avait 

decide d'organiser des stages itinerants dans divers pays africains. ~ 

compte des inter€ts des pays d'Afrique, l'OUA est ~eaentee'" d 111 Com

mission consultative chargee d'etablir le programme du Centre. 
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~9· Il a ete porte A la connaissahce de la Commission que, pour que le Centre 

reponde promptement et efficaoement aux preoccupo.tions de~· pUys africains en matiere 

de developpement, un ccnseiller special des affai~es africaines siege il. la direc-
' 

tion du Centre et que oelui-ci a, au cours des douze derniers mois, designe un 

fonotionnaire regional pour l'Afrique qui a pris ses fonetions il. Dar-es-Salaam, 

Tanza.nie• Pour oonclure 1 le representant du Centre a declare ,que le Centre est tres 

reconnaissant il. la Commission, il. ses membres et aux Etats afrioains representes 

pour leur soutien et leiu' cooperation, Les po.rtioipants ont indique qu 'ils espe

ra.ient qu'il serait possible d'identifier de nouvelles voies que Ie Centre pourr'1it 

explorer et de nouvelles initiatives qu'il pourrait prendre pour ameliorer encore 

clavant,age las services qu'il offre a l 'Jl.f:dque. 

30t Au sujet du rapport du·Centre de Turin, de nombreux delegues ont deelare 

qu 1ils etaient tres satisfaits de l'actfon et du programme du Centre tend.ant a four

nir it l 'Afrique des cadres techniques, professionnels et administraiifs. Les re pre

sent ants du ¥10zambique et de 1 1Angola, parlant au nom des pays de l~ngue portugaise 

qui viennent d'aoceder il. l'independ<'.J,nce, ant lance au Centre un appel l'invitont a 
elargir et a renforoer son progrnmme de formation en faveur de ces pays - qui ont 

un besoin imperieux d'assistanoe pour soutenir leur economie fragile. 

31. Il a. aussi ete 

d'etudes sooiales du BIT 

convenu qu•etont donne 

a obtenu des resultats 

que l 'Institut international 

louab'les par sea travaux de reohe:r-

che et d 'etude · dans le domaine social, il devrait aussi, ·to,ut comme le Centre de 

Turin, presenter regulierement des rapports a la Commission. Cette suggestion a ete 

appuyee par la majorite des participants. 

RAPPORT SUR LA CON~CE MONDIALE TRIPARTITE DE L'OIT SUR· L'EMPLOI, LA REPARTITION 

DU REVENU, LE PROGRES SOCIAL ET. LA DIVISION .INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

32. Cette question a. ete presentee par le Directeur general pal' interim du 

Bureau regional du BIT pour 1 'Afrique • Le Direct eur regional a mis 1 1 accent sur 

l' importance de la Conference mondia.Ie de l 'emploi,, prevue il. Geneva en juin 1976. 

Il a souligne que cette conference a 6te convoqueG pour repondre aux aspirations 

legit'imes des peuples du Tiers-illonde de l'hemisphere austral fac,, aux pays develop

pes de l 'hemisphere .septetitrional. I1 a souligne que le chomage, bien qu 'il existe 

dans ces derniers pays, il ne saura.it se comparer a celui qui smt dD.ns les pays en 

voie de developpement. Il a fait observer egalement que la convocation de cette 

Conference mondiale triparti ta dG l 'emploi dans le cadre du nouvel O:rdre economique 

international et de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le D0veloppement, 

etait partioulierement opportune. 
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33. Il a. ra.ppeleqµ•une Reunion prepa.ratoire sur la Conference mondia.le de 

l 1emploi doit se tenir a Tunis (Tunisia) du 4 au 7 mai 1976 et que le Gouver-

nement tunisien n 1a 'pas seulement 

propose la 

accepte genereusement d 1 accueill:ir la reunion, 

candidature de I!I. Mohammed Ennaceu:.', Ministre mais qu' il ,a egalement 

tunisien du Travail, a la presidence de la Conference mondiale de l'emploi qui 

doit ee tenir a Geneve en juin 1976. Plueieurs delegues ayant propose la candi

dature du Ministre tunisien du .Travail, plueieurs autres delegues 011t apporte 

leur soutien a cette candidature; celle-ci a et~ appuyee a l 1 unanimite par la 

Commission, Un appel a ete lance alors aux: delegues pour qu 1ils assistent 

massivement, non seulement, a la reunion preparatoire de Turin, mais aussi a 
la Conference internationale de Gerieve. 

34. Uu des representants a exprime des reserves sur les ordres permanents de 

-, la Conference mondiale de 1 1emploi et plus specialement sur le parae;raphe 3 

de 1 1 article 6 concernant le Comi te d' orientation qui doi t etre. insti tue par 

la Conference. Il ,a fait valoir que cet article· n' en once aucune disposition 

quant au quorum de oe Comite. 

35, Le problems de la migration indesirable ·a ete souleve en seai1ce pleniere. 

La Commission. a rappele la resolution adoptee par la quatrieme Con±'erenoe 

regional du BIT qui disposait qu'il soit mis fin a taus lee mouvements 

migratoiree vers la Rhodesia, la Namibia, l'Afrique du Sud et les autres 

pa.ye dominee par de's regimes minoritaires, fa:scistes et. discriminrrboires. 

Une delegation a demande a la Commission de denoncer la migration indesirable 

des Jaraeliens vers les territoires arabes oo,cupes. La ~negation egyptienne 

a presents un · projet de resc1utio'n sur cette question, La Commission a decide 

toutefois que ce projet de resolution ferait l'objet d 1un nouvel examen a 
sa reunion precedant la CIT en juin 1976 a Geneve. 

RAPPORT D'ACTIVITES DE L'ORGANISATION DE L1 UNITE SYNDICALE AFRICAINE (OUSA) -

MAT/12 (XIV) 

f ' 

36, Ce rapport a ete presente par le Secretaire general de l'OUSA. Il traitait 

de.s activi tee de 1.' Organisation au c ours de la periode all ant de r,;ars 1975 
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a feVl?ier 1976. Il s'agissait, entre autres 1 du colloque sur les conditions 
de travail et de vie des travailleurs africains dans les terri.toires encore 

sous domination coloniale o.u raciste.L•OUSA a participe a la redaction de 

la declaration et du programme d'action etablis a ce colloque: Les autres 

activi tes de 1 1 OUSA ont ete les sui vantes 1 

efforts tendant a llllifier.l.es oentrales syndipales en u,ne seule centl'ale 

nationale; l'i5le Q.es syndicate dans,la vie economique de leurs pays respectifs 

et :).a creation d 1lllle section de reoherches economiques et de participation a 
la vie economique; l''education des travailleur·Sj r8le de 1' OUSA concernant 

les tl'avai:).leuses africaines; 1 1 attitude de l' OUSA face· aux rnouvements de 

liberation, a l 10UA1 aux organisations panafricaines, aux lfations Unies, a 
l'OIT1 a la Convention de Lome et au mouvement syndical mo;:idial~ 

37 ~ Le Secretaire (leneral de l' OUSA a .signale que son Organisation de., 

sirait vivement 13tre capable de se suffire a elle-meme et d 1aider les nouvelles 

organisations panafricaines, Il a indique que son Organisation. pourrait se 

suffire a elle-m€ime si 

a) le systeme de la retenue a la base des cotisations etai t pratique 

au nivcau national; 

b) le vir;ement de fonds au compte de l'OUSA a Accra etait facilits •. 

Pour ce qui concerne la contributio.n des Ministras du Travail au 

renforcement des centrales syndicales nationales, le Secretaire 

General de 1' OUSJI a demands aux Ministres : 

i) d 1 associer les syndicats a 1 1elaboration et a la mise en 

oeuvre des pl_ans economiques; 

ii) d'associer les travailleur)3 a la. gestion des entreprises et 

a. la. prise des decisions pour qu'ils puissent litre interesses 

aux aotivit6S des entraprises.; 

iii ) d'encourager le,s travailleurs a former des cooperatives, a. 
avoir, des programmes d 1 education et a constituer des coope

ratives pour' le developpement. 
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38~ Le Secretaire general de 1 1 OUSA a egalement souligne l' importance de 

la creation d' un mecanisme de consultation sur le travail au ni vs au de. l' OUA, 

etant donne ·qu' il y a eu des c.onfli ts qui ont ete exploites par les emiemis 

de l'Afrique pour semer la discorde et la' confusion dans le Continent: Pour 

ev:i:ter oes incidents, il a propose que le Secretariat de la Commission (OUA) 

e11 l 10USA aient un comi te consul tatif annual sur le travail, dote de pouvoirs 

etendu~ qui pourrait se reunir a tout moment (selon les circonstances au 

Cerni te ad hoc) pour examiner les confli ts sooiaux qui .pourraient oompromettre 
I 

1 1 image de l'Afrique. Il a cite 1 1exemple de 1 1expa.lsion massive de travail-

leurs nigerians .de Guinee equa.toria.le 1 oelui du confli t entre la Li bye 

et la Tlll:lisie et celui du recent conflit entre la Libye et l 1 Egypte~ 

39~ te Secretaire general de l'OUSA a attire l'attention de la 

Commission sur l? fait que, si l'OUA .dispose d'un meoaniame pour regler les 

oon:flits frontaiiera, unc expluaion massive de travailleurs d'un Etat 

membre par un aucre Etat membre doi:t egalement §tre traitee par un 

meoanisne de l'OUA du m§me genre. Ce meoanisme oonsultatif de l'OUA 

sur le travail (Co!Ilite) doi t aussi §tre habiliM a enqu§ter sur toute 

violaticn des pratiques i'e·gales en matiere de travail afin d 1 evi ter 

que I l o:T et d 1 autres organisations internationales soient invitees. 

a faire des enqu§tes sur des conflits africains. 

40, La plupart des' delegues qui ant, 

rappor1 du Secretaire g_eneral de V OUSA, 

pris la po.role au, sujet du 

ont chaleureusement felicite 

le Burjau executif et le Secretariat de l' OUSA pour a.voir presente un 

rapport precis, brillant et complet. Ilf! se ,sent engages· a apporter 
/' 

letir 1outien total a 1 1 0USA dans ses efforts tendant a realiser 

l'un!te'syndicale non seulement a l'echelon des pays, mais egalement 

sur ~e plan continental; Des representants ont fait valoir qu'il etai·G 

important qus 1 1 OUSA s 1 en tienne a une stricte impartialite dans 

l 1 exercioe de ses fonctions: 

', 
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4fi To11tcfois 11ne delegation a attire l'attontien: ·i;f11r le regret 

manifcste par l.e Se.cretaire Ganeral a pr&pos de l '•mission d'unc declarat..i..n 
' . 

publi.ee p~r le numero do malii d~ la pub'lioation de l 'OUSA''" la Vo ix des travau-

, lours afrioains" ooncarnant lo r$lo• joue par lo Nigeria ct quclqucs autrcs pays 

\ 

' . 

42. La. mcme delegation a domande· quc la declaratien histP'riquo du Chof 

d'l!ltat ct du President du ·:con~cil militai»o su.gremc du Gll,ana portant un toast 

a. la d<idJ;oa*illrnn du Secretariat de l 'OUSA au service de l 'Afrique soi t re pro-• . 
du.itc, Ci-apres oette de.elaration 

11 Au nom· de taus las travailleuI'l3 d 1Afrique 1 je dedie cctte maison 

a 1a realisation d 'un syndioaHsme authentiqua. ·· Entra ces murs., 

puissant une penseci claire et un jugemcnt sain s'imposcr. Puissant 

las dirigeants qui travaillont ici etrc cmpreints du noble esprit 

du soul service a rcndre aux populations de: 1 1 Afriquc. 1 puissant 

dns plans etre f9rmules ici pour appuycr les gouvernemcnts afri

c.1ins 1 afin qu • ils continuent ~ travaillor pour le devc loppemcnt 

.ot le pzoogres de lours pcuplcs. Puissant ccux qui travaillcnt la 

terra so maintonir solidcs ct .iniibranlablcs.; puissont-ils rcpoussor . . . 

toutcs les forces de division do l' annomi ct .des egoistcs qui ne 

rcchorch<'mt quo lour intcrot 1 on ou~liant ccux de l 'Afrique • Que 

touta ideologie sterile soit intcrdita dans octtd cnceinte. Puisf?e 

l 'originali te prosperer ici, puisse aussi '1 1 interot de l 'Afriq uc 

ot de sos pcuplcs otre au-dcssus de tout maintcnant at toujours. 11 
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RAPPORT DES !~EL Jii.il'S AFR I CAINS DU 

CONSEIL D'ADhINISrRATION DE L'OIT 

•', 

Ce rap )OI't a et•e 'presente a la Commission par lo 

rcprescnt3nt du Libari :i en s3 qu'lli te de portc-i;i.arolc du 

gtoupc afric::i.in du Conseil d 1 admin:i,str·1tion do l" OI·r • .ucins 

cc rapport, le r.~priisentant du Liberia a mis an lumiere las 

points qui ,prescntaicnt un interot partioulLr pour 1' Afrique, 

I1 a analysii la decontr'.llisation des acti,vites ot des pro

gr'.lmmcs d'a·ssist:oincc technique ck l 'OIT en .HriqllC. I1 a on 

outrc insist& sur 1 1 import:incc da lei CoJ:tfEircn,ce mondialc 

t~ite sur l 'emploi ct il a lane~ un appal aux gouvor

.'nements '.l.fric'.lins pour qu' ils y soi nt r8p~ascntes offioa

ocmrmt• Il a 9.Ussi invit6 l:i Conference a p'.lrticipcr active

mcnt a la reunion pr8pa:i'atoirc qui doi t avoir lieu a Tunis 

(Tunisia) cm provision de la. Conf3rcnca ct d' appuy.or la 

o:mdidatu.rc du l'inistrq du Tr·wail du Gouvarnemo nt tunisicn 

a l'C! pr:lsidcnco de oette0oonferonce. 

44. Le rapresant_ant du Liberia a f:ii t savoir aussi a la 

CoMmission qu'un pesto dc> sous-direotellr gener:>l .§t::ii t 

vacant a l 'OIT ot JUC lo Dircctaur g§neral .avait donne ·a 
cntandro qu'il conviGndrait quc la pref•rancs soit aooord6a 

a un Afric'lin pour cc posto. Il a 3galemcnt annonca a la 

Commission g:uo l•JS membrcs 3fricains du Consoil d'.administra

tion de 1 'OIT .lVaicnt ro•;m jusqll 1 ici L1 candid -,tura •ic 

L._ Db.rra qui :1ppartien1· actuellonm1t au. Centre de Turin et 

qll 1 ils s'etai2nt mis d':icoord pour ruoomr:.:indcr ccttc oandi

d:ituro a la Commission pour exam~n "Ill cours de sa dcuxiemc 

.session. 

45, Dos opinions ant eta cxprim:los a 1 1 appui do l.'l c:indida-

ture de !l. Diarr:1 en .oonsid.3ration de s.3 v,1stQ. -~xpariGncu 

des questions do tr:wail COIDffiG des S'2rViC.C'S amincnts qu 1 il a pu 

rend.re en qu:ilite do Linistr' d0 son pays P·>ndB.nt dix ·ans: 

•fou'l;efois qualque s rcpr .isentants ant estim.3 qu' il .H:iit 

premature pou,r l • Commission d' essayer d' influencer le 
' 
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D;i.rectcur general du BIT auqucl il incombG de nommor a oc. 

post''-' un candidat rompliss>nt tcutos lo·s conditions ra,.uiscs• 

D'au.rcs Npr-lscntants ont fvit valoir qu'ils n':.vaiont p'ls 

ete inform-is offioiellarr.Gnt de i·l oandidature , q1,1.' il eorait 

Ji>ossiblo qu'il y ait d'autrcs candid3.ts ct quo, en. consoquoncc, 

il 'lour faudrait ootcnir tout d'abord l'aval do lcurs go11vor-' 

ncmcntS rcspeotifs .PotJ.r <!.trc en masure de prcndrc unc d3ci• 

sion a co sujct •. 

46. Cos divcrscs opinions ayant ata cxprim:ks au su·j0t du 

postc de so11s-dirr,ctour gen~ral qui so trouvc vac'l.nt, le 

president a decid-l quc, d::ins l'int·5r5t <l.c 1.1 fr-iternite et 

de la soli1uite 3fric'1inGs, · i1 convLndr~i t q11 ·· 1 1 examen de 

ccttc question pu la Commission soi~ ajo11rne en· atfondant 

s> rii11nion· pr/paratoiro do Gcnevc do juin 1976 en pr§vision 

de .b Confercnc<.' intcrnationalc du 'l'r:wail. 

Efficacite de l'Afriguc au Conscil d'administration de l'OIT 

47.. On a fait S'.lVOir a la Commission qu~, las gouvcrnoments africains 

dcvcnus reocmmont mcmi:lrcs du Cons~il d 1 administr'Oltion de l 'OIT Gt qui 

ant assiste pour la promier'' fois en ootte qu3li ts 'a 1.1 197emG session 

d11 Conscil d'administr3tion ant et& fr~ppes par b tradition ct 

10s r6glcs insoli t0s d~ Consc.il ct p-::i.r ln compl0xi t0 ::l.r.; sos operations. 

~,'n 1 1 absence d 1 \l.IlC SOUrOG permcinsntG Gt ragulier'J de Continui.te pour 

orientation ct consc ils 1 l"s go11vcrncirc nt s mcmbr0s e1fricains ont et6 

cantraints a r·,10ourir a 1 1 instinct C.t ct IJ.UX '.:jUGstions plutot ,;i11 1 a 
' 

l 'inforrration ct 'lUX conn.-liss'lnccs. Outru qac cettc situation est 

rC'grett3.ble, un ;,:ioint plus import:mt encore est :i:u' ellc intGrvient 

pour- compromcttrC' l' -fficac.ite ct 1-, cohesion de b voi:x d\! l 'Afriq11e 

pandC1nt. la ph~s~ la plus importantc do la fonc.tion de dac.ision au 

Conseil d 1adn:inistr:ttion, quand il s'agit do constitucr lcs 

commissions, de cr·a2r lcs gr-oupes de tr~vaiJ, d'Olire les mumbrGs du 

b11r<~au, etc •... 
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48. Les rapports emanant des fonctionn:iircs dll BllrCall de lhison de 

1 1 0UA a Geneva indfquont qua 0·1'burc"!U est surchsrga d~ travail 

ct manquc de personnel, :i.lors qu''il '.'l a s'•acqu:i:ttcr d'une. 

multitude de fonctions, dont ls rcprescnt~tion de l'OUA aupres de toutes 

lcs org'.lnisations ct institutions intcrnationalcs €ttabli,1s a Geneve. 

Si le Bur\laU do liaison de l'OUA a Geneva n'~st p>s Glargi et rcnforc:l 

p lr 1 1 affectation d' un personnel competent, il nu scra jamais cap.~blo do 
' pourvo:i:r a ccttJ .filierv prirr.ordiale de contlnui te ct [, cottc. source 

d 1 orientation telleri\'nt indispensable a CCIU des mcmbr~S africains du 

Conseil d'adrr,inistr:i.tion de l 'OIT qui occ,upcnt des fon ctions iilcctivns 

pendant uno periodc; de trois ans • 

. 49. Le rcprascntant du ·Group<J Africain a l 'OlT a r'Jcom1;,ande q.uc 

la ComF.1ission, en con~ideration de son nouvuall statut au 9.;>in de l 'OUA, 

sollicite du Sccr;§tairc general administratif qu 1 il :iffactc un fonc

tionnaire comp-ltcnt L son bureau de Ganli'vc, dont la fonction princip3lc 

sGrait de preter son concours aux membrcs africains d!J, Conse.il d'acl.ministration 

et, de maniere generalc, do suivra l,•s 1tffaires de l 'OI'l' interassant 

l' Afriquc "\d' at'l.blir los rapports n3ocss"tircs • 

. 50. En cc qui concernc le ".Group12 des 77", creation de b CNUCBD, 

il a incl.iqull qu'il n'etait pas org3nis.3 sur unc b3se asscz solidc 

pollr qlle son· r6la so fqsse snntir a l'occ1sio~ de 13 plupart des 

rcncontrc.s .intcrnationalcs. :tu cours d'un•c: ret:tnion recento, qu.>si-o'fficiall.,,, 

de 0'' groupc a Jl'lanill8 (Phi:lippines) 3.:VGO la p:uticip'l.tion dos nations du 

Ti<!rs-Honde, d'.'!friquc, d'Asie et d'Am-ir:t.:rue Litine, on a fait Valoir a:vcc 

' for.cc qu' il serait eminemmcnt so uh 3.i table qu' il y ai t au sc in de 011 Groupe 

una organisation ct un8 coordination pl11s grand.es. D'autrc psrt, il dfooul•J 

d'initiativos reccntes des mllrnbros du Groupe ':lsiatiq.ue ct du. Groupe Litino-. 

americ"tin quc le Group~ des 77 pourrait jouer un r.Ol<J plus dyn'.lmiq:uc d'.lns la 

structur3 de 1 1 01'1' comm,_ moy<m de rc:;roupcr his 'l.ppuis on favour des 

objcctifs du 'l'iers Monda. 
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MCY:rION DE REMERCIEMENI'S 

La Comra~ssion du Travail de l'Organisation de l'Unite Africaine, 
reunie en sa premiere session ordinaire a Freetown, Sierra Leone, du 
30 mars .au 3 avril 1976., 

Convaincue quG ses deliberations et les resultats qui en 
sont decoules doivent beaucoup aux conseils et a l'orientation pleins 
de sagesse exprimes dans l'e· discours d'ouverture de Son Excellence 
le President· Siaka Stevens qui, malgre ses lourdes respons<!l>ilites 
a bien voulu honorer de sa ~presence la seance d'ouverture de cette 
quatorzieme session, 

Ayant pris acte avec satisfaction de l'aecueil chaleureux 
accorde aux representants assistant a la quatorzieme session par 
le Gouvernement de la Republique de Sierra Leone, de mime que 
l'organisation technique offerte par ce g0uvernement, 

Convaincuo que cette hospitalite, cet accueil et cette 
organisation technique ont contribue dans une large mesure a creer 
!'atmosphere de discussions empreintes· de franchise et de camaraderie, 
qui a caracterise toutes les deliberations et tons les resultats de 
cette prem~ere session, et temoignent sans aucun doute d'une phase 
decisive dans l '.evolution de la lutte commune 1ivree par les _peuples 
et 1es gouvernements africains pour atteindre le developpement 
economique et la justice sociale, 

, 

1. REMERCIE CHALEUREUSEME?rr Son Excellence le President 
Siaka Stevens de l'interet 'special qu'il a manifoste 
pour les travaux de la premiere session de la Commission 
du Travail de l'OUA. 

2. EXPRIME sa profonde gratitude a l'egard de Son Excellence 
M. Siaka StGvens, President de la Republique .de Sierra 
Leone, au Gouvernement et au pGuple pour l'accueil chaleureux 
accorde aux delegations participant a cette quatorzieme 
session et pour les dispositions techniques et materielles 
qui lem: ont ete offertes pour faciliter la poursuite 
harmonieuse des travaux de la session. 

3. .EXPRlME ses remerciements a ~i. George Gobio Lamin, 
Ministre du Travail de la Republique de Sierra Leone 
et President de la premiere session ordinaire de la 
Commission du Travail de l'OUA pour la maniere brillante 
et competente dont ,il a conduit les deliberations de la 
session. 
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5. FAIT APPEL aux Etats membres et a leurs syndicats pour 
qu'ils acceptant les plans de l'OUSA tendant a faire 
participer les syndicats a la vie economique des Etats 
en encourageant la formation de mutuelles de credit et 
d'epargne, de cooperatives de travailleurs et de P?ysans 
et en instaurant une cooperation pour le developpement 
axee sur le developpement rural. 

6, PRIE INSTAMMENT les Etats membres pour qu'ils associent 
les syndicats a la pianification economique et a la 
mise.en oeuvre des plans et pour qu'ils contribuent a.· 
diminuer les conflits du travail en encourageant la 
participation des travailleurs a la gestion et a. la 
prise de decisions dans l'entreprise. 

7, FAIT APPEL: 

(a) aux Etats ·membres et a l'OIT pour qu'ils 
fournissent une assistance a l'OUSA en vue de la 
creatiop d'un institut panafricain independant des 
travailleurs, charge de l'education des travailleurs 
et de leurs dirigeants. 

(b) a l 'OUA, a l'OUSA et a l' Institut international 
d 1 etUdeS SOCialeS pour. qU 1 ils ElXaminent leS domaineS 
pouvant donner lieu a une cooperation propre a encourager 
une action en matiere de recherche et d'education. liee 
aux problemes du travaili un rapport.en la matiere devra 
etre soumis a la 15eme session ordinaire-. 

(c) a 1' OUA et a l' OUSA ·(i) po\lr qu' ils entreprennent 
une enquete sod.ale scricuse sur l 'Afrique. portant sur les 
conditions de travail, le bien~etre et les autres conditions 
sociales des travailleurs, compte particulierement tenu des 
femmes et des jeunes, et de faire rapport a la 15eme session 
ordinaire si possible; (ii) pour qu'ils insistent aupres.des 
centres transnationaux de· l'ONU afin qu'ils creent un centre 
de recherche et d'information en Afrique qui servirait de 
poste de controle aux Etats membres; l'OUA et l'OUSA devront 
participer directement aux activites de ce centre. 

8. REl\FFIRME les resolutions Ml\T/Res. 15 (XIII) et MAT/18 (XIlI) 
adoptees a Libreville qui f aisaient appel a taus les Etats membres 
pour qu'ils appuient les mouvements .de liberation de 
l'Afrique australe et qu'ils appliquent les san?tions syndicales 
centre l'Afrique du Sud. 

. .. / ~ .. 



9. PRIE INSTAl-IMENT en outre les Etats membres 
d'accorder a l'OUSA le plus grand soutien 
possible. 
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10. FAIT ENFIN APPEL a l'OUSA pour qu'elle redouble 
ses efforts en vue de l'unification des 
travailleurs d'Afrique sur le plan continental 
comme a l'§chelon des pays. 



LC/Res. l (1) 

RESOLUTION CONCER~l\NT LES SOCIETES MULTINATIONALES 

(presente, par l' Egypte) 

La Commission du Travail de l'OUA, reunie en sa preJDJ.ere session 
ordinaire a Freetown, Sierra Leone, du 30 mars au 3 avril 1976, 

' 
Considerant que les societee multinationales sont l ''instrument le 

plus dangereux utilise par l'imperialisme mondial dans ses politiques 
de domination at d'exploitation tendant a perpetuer la dependance des 
pays du'Tiers Monde; 

. Ayant pris connaissance du rapport prepare par le Secretariat 
general de l 'Organisation de l 'Unite Africaine·, dont elle a ete saisie; 

1. · ACCUEILLE avec satisfaction !'orientation economique et 
sociale fixee par la 4eme Conference des pays ~on-alignes, 
par la session speciale des Nations 'Unies sur les matieres 
premieres et le developpement, et par la ·Conference des 
Chefs d'Etat et de gouyernement de l'OUA a Mogadiscio. 

2. INVITE 1-s Etats melribres a assujettir les activites des 
societes multinationales il. un controle rigoureux dans le 
cadre de la legislatioµ nationale. 

3. INVITE les Etats en voie de developpement a coordonner, et 
il. unifier leurs efforts, face aux monopoles internationaux 
en conformite de ,la reco~.mandation adoptee par la Conference 
des pays non alignes a la 4eme s~ssion. 

4. I>PPELLE l'attention des Etats membres sur les maux resultant 
' " de la tendance qu'ont les societes multinationales a implanter 

des industries fort-ment polluantes qui, partant, presehtent 
de grands risques pour la population, les travailleurs et 
l'environnement. 

s. 
I 

INVITE les Etats membres il. prendre des mesures .rigoureuses 
et il. faire preuve d'une plus grande vigilaµce, en, vue de 
proteger l'unite politique, economique et sociale, et en 
particulier a imposer aux societes multinationales: . 

(a) La non-ingerence dans les affaires interieures des pays· 
d- 1 accueil. 

(b) Le respect des plans et des objectifs du developpement 
national dans 1es pays d'accueil. 

(c) Le transfert des technologies et des qualifications· de, 
gestion, dans,des conditions justes et favorables aux 
pays d' accueil. 

2/ ... 
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(d) L'adoption de mesures et l'instauration de qaranties assurant 
la protection de la population et de l'environnement centre 
la pollution. 

(e) Le respect des caracteristiques sociales et culturelles des 
,pays d' accueil. 

6. REMERCIE· le secretaire general de l.' Organisation de l 'Unite 
Africaine pour le rapport sur les societes multinationales 
qu'il a presente a la ~ere Sessio~ de la Commission du 
Travail de l,'OUA. 

7. 'CHARGE le Secretaire general administratif de l'Organisation 
de l'Unite Africaine de poursuivre l'etude de cette question. 
afin qu'elle ,soit'plus complete et plu~ representative des 
realites Africaines. 

8. RECOMllANDE pour 1' application du paragraphe 7 qu' une Section 
de recherches et de statistiques soit creee au sein du 
Departement des aff aires economiques et sociales du Secretariat 
general pour des etudes et des recherches, portant sur les 
questions econdmiques, le travail et les questions sociales 
s'y rapportant. 



RESOLUTION SUR L.l\. CREATION EVENTUELLE D 'UNE 
ORGANISATION AFRICAINE DU TRAVAIL 

LC/Res. 2 (1) 

La Commission du Travail de !'Organisation de l'Unite Africaine 
reunie en sa premiere session ordinaire A Freetown, en Sierra Leone, 
du 29 mars au 3 avril 1976, 

Apres avoir entendu le rapport presente p,ar le Secretariat general 
(MAT/5. (X!V) sur la creation eventuelle d 'une Organisation Africaine 

du Travail, 

Ayant pris· note du rapport mentionne ci-dessus, 

Tenant compte de la creation recente de la commission de l 'OUA, 

.l. FELICITE le Secretariat general de l 'OUA de la presentation
du rapport. 

2. DECIDE que cette question sera renvoyee a l'ordre du jour 
de reunions ulterieures. 

3. DEMANDE aux gouvernements africains d'aider le Secretaire 
general dans l'etude de cette ·question. 



. 
LC/Res. 3 (1) 

RESOLUTION CONCERNA.1\l'l' LA PRESIDENCE DE LA CONFERENCE 
MONDIALE DE L'EMPLOI 

La Cormnission du Travail de l'Organisation de !'Unite Africaine, 
reunie el) sa lere Session a ~·reetown, Sierra Leone, du 29' mars au 3 avril 1976, 

Considerant l'importance que les:pays africains attachent a la Conference 
mondiale ·de l'emploi, 

Considerant que M, Ennaceur, Ministre des affaires sociales de Tunisie 
est particulierement qualifie pour diriger les travaux d'une telle conference, 

1, DECIDE a l'unai::d.i:itte de ·proposer, au nom. de l'Afrlque,· la. candidature 
de M, Ennaceur a l.a presidence de la Conference mondiale de ,1 I emploi. 

2. INVITE les autres regions, et en particulier les pays du tiers monde 
a soutenir !e candidat de l'Afrique. 

3. DEMANDE au Secretariat general de l'OUA de faire connaitre aux 
organisations et aux gouvernements des autres regions 'la position 
prise par les Ministres africains du travail et d'assurer a la 
presente resolution le maximum de diffusion. 

4; OEMANDE au' Secretaire general d<o ! 'Organisation de ! 'Unite syndicale 
africaine et aux employeurs africains de mettre tout en oeuvre pour 
que cette candidature re9oive l'apJ?Ui des travailleurs et des 
employeurs d'Afrique et des autres. regions. 

\ 
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REpOLUTION SUR LA CONFERENCE MONDIALE DE L'l!MPLOI 

La Commission du Travail de !'Organisation de l'Unite Africaine, 
reunie en sa lerc Session ordinaire a Freetown (3ierra Leone) du 
30 mars au 3 avril 1976, 

Ayant entendu le rapport du Directeur ·regional de l'OI~ pour 
l'Afrique· sur la Conference mondiale !ie l'emploi, 

Consciente 
et de la reunion 
a Tunis, Tunisie 

de 1' importance 
preparatoire des 
en mai 1976, 

de la Conference ~ondiale de i•emploi 
pays africains, qlli doit avoir lieu 

1. PRIE INSTAMMENT les gouvernements africains d~ participer 
a la reunion preparatoire a Tunis et a la Conference 
mondiale de l'emploi a Geneve. 

2. INVITE: 
(a) les delegation africaines a contribuer activement 

a ces. deux reunions et a y veiller aux interets de l'Afriqlie. 

(bl Le secretariat general de l'OUA a cooperer avec la 
CEA pour assurer une preparation efficace de la position 
africaine pour la Conference Mondiale de l'Emploi. 

(c) Les delegation africaines a la.Conference mondiale 
de l'emploi a etudier avec spin le reglement de la 
Conference mondiale de l~emploi .au profit des pays en 
voie de developpement. 

' 

\ 

I' 
.1 



RESOLUTION SUR L'ASSISTANCE AUX.ETATS l\FRICAINS 
LIBERES DE LA DOMINATION PORTUGAISE 

LC/Res. 5 (I) 

La Commision de Travail de l'Organisation de l'Unite Africaine, 
reunie en sa lere session ·ordinaire a Freetown, Sierra Leone du 
30 mars ~u 3 avril 1976, 

Ayant entendu avec le plus grand interet les declarations des 
delegations de l'Angola et du Mozambique, 

' consciente de l'ampleur.des problem~s qu'implique la necessite 
pour letirs pays d'avoir les cadres qualifies indispensables a leur 
developp .. ment, du fait en particulier qu' ils viennent tout juste · 
d'acceder a l'independance, 

Soucieuse des problernes dus a. la penurie critique de personnel 
et de travailleurs qualifies dans ces pays venus recernment a l~independance, 

1. FELICITE les delegations de l'Angola et du Mozambique pour 
leurs declarations tres detaillees. 

2, PRIE INSTAMMENT les gouvernernents africains et les 
o:r,gani7ations qui en dependent de fournir toute 
l'assistance possible dans les domaines de la gestion et de 
la fo:rmat.i.on du personnel, et de pourvoir a des moyens et a des 
possibilites d'enseignement en faveur des ressortissants de 
l 'Angola et du. Mozambique dans· les domaines professionnel, technique, 
administratif et cornmunautaire comme en matiere de gestion. 
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RESOLUTION SUR LA SITUATION DES TRAVAILLEURS AFRICAINS 
IMMIGRANl'S DANS LES PAYS INDUSTRIALISES 

La Commission du Travail de l'Organisation de l'Unite Africaine, reunie 
a Freetown, Sierra Leone, en sa lere session du 29 mars au 3 avril 1976, 

Considerant l'accroissement du nombre des travailleurs africains immigres 
dans les pays industrialises, 

Considerant les conditions de vie et de travail de plus en plus 
difficiles qui leur sont faites, et l'e:icPloitation abusive dent ils sent 
l'objet de la ·part des employeurs,.et des organisations de trafics illicites 
et clandestins, 

Considerant les mesures vexatoires et humiliantes qua ces travailleurs 
Ont a subir dans les pay.s d'accueil, 

Considerant les resolutions pertinentes de l'Organisation des 
Nations Unies et de certaines inst~tutions specialisees des Nations Unies, 
dent l'OIT,· 

Considerant les violations constantes par certains des pays d'accueil 
des accords au conventions sur la libre circulation des personnes et des 
biens, et sur l'emploi et le scjour des travailleurs immigres, 

Considerant qu'une politique du contingentement dans les politiques 
d'emigration est de nature a apporter une solution raisonnable aux 
difficultes posees par les migrations au niveau des pays d'accueil et des 
pays .d'emigrati6n, 

Considerant la violation flagrante et deliberee par des pays 
d'acdueil de leurs obligations en matiere de formation professionnelle 
et de logement, 

ENGAGE 

a) La commission a prendre toutes mesures utiles avec le 
Secretariat general de l'OUA en vue de veiller a l'application des 
resolutions pertinentes des Nations Unies et des institutions specialisees. 

b) Le Secretaire gene~al de l'OUA a prendre toutes las mesures 
en vue de faire admettre par les pays d'accueil le principe du contingentement. 
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(c) que tous ces efforts soient soutenus par une action 
diplomatique d'envergure de nos pays et faute de 
resultat aussi rapidement; 

(d) A cet effet que toutes les dispositions necessaires 
soient prises a l'effet de convoquer des-que possible 
une session consacree au probl€me de la structure; 

4. SOUHAITE que le Groupe des 77 a l'OIT inscrive cette question 
a son ordre du jour. 

5. APPELLE l 'ensemble des Eta ts membres a -.renforcer leur cho 
cohesion, gage de succes. 



• LC/Res. 7 (I) 

RESOLUTION SUR LA STRUCTURE DE L ORGANISATION 
INTERNATIONZ\LE DU TRAVAIL 

La commission du Travail de l'Organisation de l'Unite Africaine, reunie 
a Freetown, Sierra Leone, en sa lere session du 29 mars au 3 avril 1976, 

Considerant que les profonds changements intervenus dans le mend~ dans 
les domaines politiques, economique'et social'rendent imperatifs des 
changcments correspondants au sein des Organisations et organismes 
internationaux, en particulier, 

- l'accession sans cesse croissante de nombreux pays du Tiers-Mende 
a l'independance, 

- la structure actuelle·de l'OIT qui est en flagrante· contradiction 
avec les impottants changements intervenus sur la scene poLitique 
internationale, 

- les efforts depl0yes par les Etats africains depuis 13 ans pour 
amener une democratisation de l'OIT, 

- la declaration' faite par le'groupe des "77" sur la question de la 
structure, a la 60e Conference internationale du Travail en juin 1975, 

- le rapport presente par les pays fricains membres du Groupe de 
travail reconduit dur la structure, sur les deux reunions tenues a 
Geneve en 1975 et fevrier 1976, 

1 1echec de ces deux r~unions 

Apres avoir entendu 10 rapport du Secretaire general.Administratif 
sur la structure de l '.OIT, 

1. REllFFIPJ.lE' la necessi te imperieuse de democratiser· 1' OIT. 

2. DECLARE que la debat ·::iur la structure doit rester ouvert. 

3. DEMANDE: 

(a) Aux Etats membr_ei;; d' agir 'en ce sens, au cours de la 
i6leme session de la Conference internationale du 
Travail, et notamment au. sein de la Commission 
de la Structure; 

(b) Aux membres africains du Conseil d'administration 
en collaboration avec le Secretaire general 
administratif de suivre cette question avec la 
plus grand"''attention, et ·d' en faire , rapport 
a la XVeme session de la CMAT; 



/ 

PROJET DE RESOLUT.ION 
'$UR LE ZIMBABWE 

LC/Res. 8 (I) 

I,,a commission du Travail de l 'Org~nisation de l 'Unite Africaine, reunie 
a Freetown, Sierra Leone, en sa lere session du 29 mars au 3 avril 1976, 

l\yant pris note de la mention des problemes du Zimbabwe faite par la 
delegation de la Mpublique popul~ire du Mozambique dans son intervention et, 
aussi des actes d'agression perpetres par le regime minoritaire raciste de 
Ian Smith contre la Republique populaire du Mozambique, 

1. CONDAMNE FERMEMENI' le regime usurpateur et raciste de I.an Smith pour ses 
actes d'agression contra le Mozqmbique, par lesquels 11 cherche il. elargir l:e 
champ du conflit et a creer ainsi dans la region un climat de tension et 
d' ins<!!curite de nature il. lui permettre de. perpetr.er sa domination raciste 
sur le peuple du Zimbabwe; 

2. REl\FFIRME le droit du peuple du Zimbabwe (Rodhesie· du Sud) il. l'auto
determination et a l'independance conformement il. la resolution 1514 (XV) 
adoptee par l'Assemblee g<!!nerale des Nations Unies le 14 dec~mbre 1960; 

' 3. APPUIE FERMEMENT la lutte armee du peuple du Zimbabwe pour son 
independance; 

4. FELICITE le gouvernement du Mozambique de la decision qu'il a, prise 
d'appliquer des sanctions econom.i.ques rigoureuses contre la Rhodesie du Sud 
selon les recommandations'formulees .dans les resolutions pertinentes de 
l 'Organisation de l 'Unite Africaine·; 

5. LANCE UN APPEL il. taus les pays pour qu'Hs intensifient leur assistance 
financiere, technique et materielle au Mozambique, pour permettre il. ce pays de •··
mener a bien ses programmes de developpement et d'affermir son aptitude a 
appliquer le systeme ·des sanctions, 



LC/Res, 9 (I) 

RESOLUTION SUR LE RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 
ADMINISTRATIF DE L'OUA SUR LES ACTIVITES RELEVA~Jl' 

DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION 

La Commission du Travail de l'Organisation de l'Unite.Africaine, reunie 
en sa lere session ordinaire a Freetown, Sierra Leone du 30 mars au 3 avril 
1976, 

Ayant entendu le dis.cours d' ouverture du Secretaire General Administratif, 

Ayant requ le rapport du Secretaire general Administratif sur les 
activltes du Secretariat general relevant de la competence de la Commission 
depuis la 12eme ~ession de ~a Conference des Ministres Africains du.Travail, 

1. FELICITE 'le Secretair<> general administratif pour 
son brillant rapport. 

' 2. PRENp NCTrE AVEC· SATISFACTION du rapport concis 
et explicite du Secretaire general. 



LC/Res. 10 (I) 

PROJET DE RESOLUTION SUR 'LE REGLEMENT. INTERIEUR 
DE IA COMMISSION DU TRAVAII; DE L'OUA 

La Commission du Travail de 1 '0rganisation de 1"UI!ite Africaine 
.reunie en sa premiere session o:::dinaire a E'reetown, Sierra Leone, du 
30 mars au 3 avril 1976, 

Ayant ·examine le projet de rfglement interieur tel que redige par 
le Secretariat general de l'OUA pour la Commission du.Travail de l'OUA 
(Document NAT/3 (XIV) I 

Rappelant les resolutions adoptees par le Conseil des Ministres a 
sa 25eme session ordinaire et par la·Conference des Chefs d'Etat et de 
·Gouvernement a. sa 12eme session ordinaire pour que la. Conference des 
Ministres africains du Travail soit transformee en une Commission 
specialisee de l'OUA, 

Considerant la necessite de permettre a la Commission du Travail. 
de l'OUA de s'acquitter de son mandat efficacement, 

Soucieuse de faire en sorte que les sessions futures de l:a 
Commission du.'Travail de l'OUA beneficient d'un service de secretariat 
efficace, 

Se referant a l.a Charte do l 'Organisation de l 'Unite Africaine et 
plus specialement a l'a;:ticle XX conoernant la creation de commissions 
specialisees, 

Rappelant en outt:e. les resolutions HAT/Res. 13 (VIII) , MAT/Res. 2 (XIII) 
et la resolution du Comi.te d'expc:::ts OUA/CEA sur la creation d'un oomite 
d'experts pour le renforcement du departement eoonomique et social de l'OUll, 

1. EXPRIME sa reconnaissance a la conference des Chefs. d' Etat et 
' de gouvernement nour avoi:r bien voulu transformer la Conference 
·des ~inistres du-Travail en Commission specialisee de l'CUA. 

2; ADOPTE le reglement int€rieur revise ci-joint. 

3. RECOMMANDE que pour qu'il soit possible de faire face 
au volume du travail de la Commission et. d'assurer le, 
Secretariat de ses travaux, une .seetion distincte soit 
creee au sein du Departement des affaires economiques 
et sociales, qui aura a s'occuper des problemes de travail 
et des questit:>nC: :0c{ales s'y rapportant. 
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PROJET DE RESOLUTION SUR LES ACTIVITES DE l 'OIT 
PORTANT SUR LE TRAVAIL ET L.~ POPUJ,:JITION EN AFRIQUE 

La Commission du Travail .de l'Org~nisation de l'Unite Africaine
1 

reunie 
en sa lere session ordiriaire a Freetown, Sierra Leone, du.30 mars au 3 avril 
1976, 

Rappelant la decision prise par la Conference des Ministres africains 
du Travail. a sa l3eme se!lsion a Libreville pour inviter l'OUA et l'OIT a · 
organiser conjointement un s.Sminaire stir le travail et la population, 

Ayant entendu le rapport ·sur les activites de.l'OIT en Afrique dans 
le domaine .au travail et 1e la population, 

Consciente du rprobl~me de la croissance demographique et de son 
influence nefaste sur l'emplai, 

Notant le role fructueux joue par l'OUA et l'OIT dans le lancement 
et l'organisatian d'activites communes dans la domaine du travail et 
des questions sociales s'y rapportant, 

Consciente des repercussions delicates dif f iciles mais tres graves 
de l'accroissement demographi~ue rapide sur les problemes du travail et 
de la protection de la famille en Afrique, 

Accueillant avec satisfaction la contribution financiere precieuse du 
Fonds des. Nations Unies pour les activites en rnatiere de population au 
programme de l'OIT relatif au travail et a la population, 

Rappelant en outre le seminaire ·sous-regional de l '.OUA et de l 'OIT 
sur les effets de l'accroissement demographique rapide sur le developpement 
socio-economique surtout en ce qui concerne les politiques de l'emploi et 
du travail, tenu a Livingstone, ZaJ!'lbie, du 23 au 29 novembre 1975, 

/ 

Reconnaissant la necessite d'une intensifaication de la cooperation 
entre l 'OIT,. l 'OOA et lcs pays africains pour la mise en oeuvre efficace 
de ce programme, ,, 

1. PRIE INSTA!~lE~Il' les ministres africains du Travail'et les autres 
Ministeres competents de deployer des efforts soutenus pour 
garantir le succes. ,du programme en ce qui concerno. en particulier 
la communication rapide de leurs projets nationaux au FNUAP. 

· ... / ... 

' ' .. 
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2. DEMANDE au FNUAP d'etendre son assistance aux pays africains 
pour les projets deja presentes par l'OIT pour financement. 

3.. DEMANDE en outre aux pays africains qui ne l'ont pas encore 
fait, d'adopter une politique na't:ionale du ,travail, et de la 
population. 

4, REPREND A SON COMPTE les observations, les commentaires et 
les recommandations du seminaire sous-regional. 

5. LANCE UN APPEL a l'OUA et a l'OIT pour qu,'elles ol!ganisent 
des seminaires analogues dans d'autres sous-regions de 
l'Afrique et pour qu'elles entreprennent une campagne de 
sensibiliaation de l'opinion publique. 

6. REMERCIE le gouvernemant de la 'Republique de Zambie d.' avoir 
. bien voulu accueil,lir le seminaire. 

• 

' 
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RESOLUTION SUR LE RAPPORT DE L'OUSA SUR SES ACTIVITES 
EN 1975/1976 

La Commission du Travail de l'Organisation de l'Unite Africaine, 
reunie en sa premiere session ordinaire a Freetown, Sierra Leone, 
du 30 mars au 3 avril 1976, 

Ayant entendu le rapport complet, detaille et impartial du 
Secretaire general de 1' OUSA, '. 

Tenant compte de la resolution MAT/Res, 3 (XIII) adoptee ·a Libreville 
en 1975, 

1. ACCEPTE le principe de la creation 1d'une Commission consultative 
africaine sur les questions du Travail, chargee d'•examiner la 
demande de'l'OUA/OUSA, les differends du travail surgissant 
entre ,les E'.::ats ou au niveau national et les allegations de 
violations des normes equitables de travail, y compris les 
droits syndicaux. 

2. PRIE les secretariats de l'OUA et de l'OUSA de· mettre au point 
la structure qu'une commision de ce genre et de· faire rapport 
a la deuxieme session en Libye. 

3. RECOMMANDE qu'une·commission interimaire soit creee lors de la 
reprise de la premiere session de la Commission a Geneva si les 
differends en cours n'ont pas pu etre resolus a l'aimiable. 

4. PRIE INSTAMMENT les Etats membres: 

(i) de renforcer les syndicats sur le plan national en 
encourageant l'unite syndicale nationale et en 
introduisant un systeme de retenue des cotisations 
a la source et de pr~l~vement d'un droit pour l'education. 

(iil, d' envisager d' accorder une subvention il. l' OUSA ainsi 
qu'il a ete convenu a Libreville en 1975 et de donner 
aux syndicats nationaux les moyens de transferer des fonds 
a l'OUSA au Ghana, 

(iii) d'aider les travail!euses .a..envoyer des de16guees a la 
Conference des travailleuses qui aura lieu a Accra du 
24 au 29 mai 1976. 

. .. / . .-~ 
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'Article l 

REGLEMENT INTERIE.'UR DE LA 

COMMI6SION DU.TR.~VAIL DE L'OUA 

COMPOSITION 

La Commission du Travail de l 'Organisation de l 'Unite A:frioaine se 

compose des ministres charges des questions de travail ou d'autres ministrea ou 

plenipotentiaires designes par les gouvernements des Etats membres. 

Article 2 

Ir~ Commission soumet les resultats de ses travaux au Conseil des 

Ministres qui les.disoute, fait des observations et les transmet ~ la Conference 

des Chefs d'Etat et de 'Gouvernement. 

FONCTIONS 

Article 3 

La Commission est chargee de toutes les questions qui se posent.au:x: 

Etats membres dans le domaine du travail et des problemes sociaux s 'Y rapportant, 

conformement aux principes de la Cho.rte de l 10UA. En partioulier elle a pour 

fonctions de· 

a) susciter et developper 10. cooperation entre les pays africains 

dans les domaines du travail.et des autres questions sooiales qui 

s •y rapportent ; 

b) se familiariser avec les problemes du travail et les autres ques

tions sooiales qui s 'y rapportent et qui :peuveut lui t?tra oon:fies 

par les. Etats membres 

..• /2 
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c) ' etudier les problemes du travail et les questions sooiales qui 
' 

s•y 

rapportcnt, touohant ou pouvant toucher le continent afrioairt, en 

exprimant des ,a.vis et en foisant des recommandations appropriees ; 

d) etudier toutes les questions concernant l'Orgnnisation internatio

nale du Travail (OIT), les autres institutions speoialisees des 

Nations Unies, ou toutes autres or_ganisations dent les aotivites 

ont des incidences sur les problemes. 1du tr1wail et les questions 

sociales qui s 1y rapportent ; 

e) arreter ·une position commune africaine afin de presenter un .front 

uni pour la defense des inter€ts. africains au sein tant de la Con-
' ference internationals du Travail que de toutes autres assises 

internationales tra.itant des probHlmes du travail et des autres 

questions sociales qui s.•y rapportent. 

' 
REPRESENTATION 

Chaque gouvernement est represente au sein de la Commission par une 

delegation conduite par son Ministre du tra.V<'.il ou par tout autre ministre ou 

plenipotentiaire designe par ce gouvernement, 

Article 5 

Le gouvernement de chaque Etat membre transmet a 1 1avance a la Commis

sion la liste des membres accredites en bonne et due forme de sa delegation par 

l 'intermediaire du Secretaire General Administratif. 

OBS:IBVATEURS 

Article 6 

La Commission peut, sur la base d 'une resolution, admettre a ses tra

vaux les observateurs appartenant allX categories suivantes dont elle pout reviser 

la liste, le cas echea.nt, confqrmement aux dispositions regissant le statut des 

obseryateurs de l'OUA : 

.•• /3 
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Article 8 
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a) les mouvements de. liberation -des territoires a.frioains sous demi

, nation ooloniale reoonnus par l'OUA; 

b) les organisations internationa.les OU regiona.les, OU les institu

tions specialisees des Nations Unies cu de l 'OUA, dent les acti

vi tes ont des incidences directes sur lea probl~mes du travail et 

les questions socia.les qui s 'y rapportent 

o) les organisations intergouvernementales afrioaines qui s •oocupent 

des problemes du travail et des questions sooiales qui s•y rappor

tent ; 

d) lea organisations, les associations, les syndioa.ts et lee institu

tions non gouvernemerroa.les int~rafrica.ines dont les activites con

cernent les problemes du travail et les questions- sooiales qui s'y 

rapportent. 

Les observo.teurs a:i.nsi admis peuvent €tre autorises par le ·President 

a) A faire une declaration eorite ou era.le .sur une question relevant 

de ieur oompetenoe ; e-h/ou 

b) A repondre a.tix questions que la. Commission ou un Eta.t membre peut 

eventuellement lour poser. 

SESSIONS ORDIN4JfES 

a) La. Commission se reunit ohaque a.nnee au mois d'a.vril en session 

ordina.ire. Au oours de oette session, elle examine et a.pprouve, entre autres, 

son programme d'a.otivites ],)Our· l 'exeroice budg0taire suivant, 

b) Deux jours au moin.s avant l 1ouverture de la Conference interna.tio

nale du Travail, la Session ordina.ire de la. Commission est reprise pour ala.borer 

la. sirategie et les methodes a appliquer lors des travaux de la Conference inter

nationa.le du Travail. A cette reprise-, la Commission peut egalement etudier toutes 

questions dent elle pourro.it avoir ajourne l 'exa.men a la premiere partie de ·la 

session. 
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A la dcmande d 'un Et"t Liembre et sous resor:ve de 1 1 ao0ord des 

detlx-tiers dos membros de la Cor.mission, celJ.e-ci so r0unit en session 

extra.ordinb.ire 1 au minimum 15 jours apres la r6cept ion de cot accord. 

Article.10 

L'ordre du jour d'une session extraordinaire est onvoye aux 

Etats membre13 15 jours au moins avant l 1ouvertur.e de :J.:ti session et ne 

gomporte que les points ·soumis pour exarnm clans la cfotic'1l'lde de convocation 

(le la session. 

LIEU DE LA REU!HON 

.Article 11 

Les reunions de la Cor.unission ont lieu au siege clc l 10UA ou, 

sur invitation, elles se tiennent sur le torrito~re
0

clu pays invitant ou 

en tout autre endroit s'il en est deoid6 ainsi par la Couunission a la oa

jorite simple. Si la Cor.unission est invit0e par un Etat I:lembre V.. sieger dans 

son pays, cet Etat .membre supportora tous les frais suppl6mentaires entrain::is 

par la tenue de cotte session hors du siege do 1 10UA. 

SEAWC1:S PTIBLIQUES I:.'l' PRIV.GES 

Article 12 

Tout es les seµ.nces de la Commission se tiennent a huis clos I sauf 
' 

pour la seance inaugurale, a r.10ins que la Comr.1ission ne d6cide a la m<.jo

rite simple ~-ue ses debats seront publics• 

LAfTGUES DE TRAVAIL 

,. 
Les langues de travail de la Cor.m1ission sont, si possible les 

langues africaines, le ~rangais et l'anglais. 

. .. /~ .. 
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~cle 14 

PRESIDENCE, ELlWTION Er DUREE 

DU !IJANilAT 

Pa.ge 5 

A 1 1ouverture de cha,que session, la Commission elit un Presi

dent, trois Vice-prJsidents et un rapporteur dent le r.iandat s 1acheve ii, 

l 'ouverture <le la Session ordL1aire suivante, Pour etre elu1 un candidat 

doit obtenir la-majorite sim11le, c'.es voix, Les membres du bureau ne sent 

pas reeligibles tant quo tous les C'.Utres reprosentants n 1auront pas 
' 

arJsume ces m@ines fonctions, a mains que Ia session, pour une raison 

Speciale, ne renonce a cette condHion. 

Article 15 

Le President conclui t les travaux et 1 notamment 1 prononce 

1 'ouverture et la ClOtU"t'e des debats I SOU.1let a 1 1 approbation les 

proces-verbaux des seances, dirige les dobats, donne la parole, met aux 

voix, le c~s echeo.nt, les questions en dGba.t, proclame 1es resultats des 

votes, statue sur les motions d'orc1re, 

I 

Article 16 

En cas de vacance du µoste de President ou d'absence du 

President 1 un des Vice-presidents le remphce, Si le President et les 

·Vice-presidents sent absents, la Commission Hit un President ;ear 

interim. 

~DU JOUR 

Article 17 

Le Secretaire GenGral Administratif etablit un ordre du jour 

provisoire et le communique aux Etats membres au moins 30 jours avant 

l 1 ouverture de la Session ordinaire, 

Article 18 

L'ordre du jour provisoire a•une session ordinaire comprend en 

particulier : 

·~·I··· 
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a) le rapport cl.u Secretaire General Administratif de l'OUA 

sur les activites relevant cl.e la competence de la Cornmi:asion; 

b)· les points que la Conference des Chefs d 1Etat ·et de Gouver

nement decide d 1inscrire a 1 1orclre du jour de la Commission; 
' 

c) les points que le Conseil d·3S Ministres decide d 1inscrire a 
1 1ordre du jour; 

d) les points que la Commission decide d'insorire 1!: l'ordre du 

jour; 

e) les points proposes par le Secrete.ire General pour inscription 

-a 1 1ordre du jour; 

f) 

g) 

h) 

i) 

ceux qui sent proposes par les Etats membres.; 

les points non discutes au cours de la session precedente 
. . 

le lieu et la date de la prochaine session ordinaire; 

les questions divorses dent la discussion est acceptee 

par les chefs de delegation. 

QUORUl\! 

,!l.;:t icle 1.2, 

Le ·quorum est coi1stitue J?ar lcs deux tiers des Etats membres 

de l'OUA. 

LISTE DES ORATEURS 

Article 20 

Aucun rcpresentant ne peut prendre. la parole sans l'avoir demandee 

·au President, qui l'acoorde cl.ans 1 1orcl.re des demandes. Le President peut 
' rn.ppeler a 1 1ordre tout representant dont l'intervention n'a pas trait a 

' 
la question on discussion. 

Article 61 

Au oours des clebats, le President peut dresser la 1iste des 

orateurs et en cl.onner lecture, puis, avec 1 1aocord de la.Commission, 

... ; ... 

I 
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prononcer la cloture de cettc liste. Le Pr~sident peut 0ependant 

accorder le. droi t de reponse a tout re pr Jscntant si., d' apres lui , un · 

discours pro:ionce apres lei cloture de la liste lo necossite. 

LII:I'l'ArION DU Ti?~ p:,. DE P:\ROEE 

Article 22 

L:i· Commiss.ion pelit limiter sur quaiq·uo ques.tion que ce soit 
I 

le temps ·de parole de chaque or'lteur. Pour les questions de procedure, 

le President doit accorder a chaque intervention un maximum de cinq 

minutes. Quand un deb at ~st limi ta et qu' un ropr.§sent-lnt depasse le temps 

qui lui nst accorde, le Pr5sident le rappelic imm•di:itement a l'ordre. 

CLO'l'URE DES DEBAl'S 

Article 23 

Lorsqu 1 une :ru<rntion a eta suffisamment diib'l ttue, tout mambra 

peut proposer la cl:oturc de la discussion. Deux repr3sontants puuvant 

prcndra la parole en faveur de ls motion, et deux autres contre; ensuite, 
la ,motion sera consider~c comme adoptec si l:; maj9ri ta :;iimpl<J l~i est 
favorable. Lorsqu.e 13 de bat port>nt sur une qu0st1on ~st termine faute 

' d' orateurs, le President le decla.re clos. 

Ji:rticle 24 

Lorsqu' unG question a 3'te suL is.>mment d5battue, tout men1bre 

P•3Ut proposer l :i cloture de ls discussion. Aprea la pcrsonne qui a pro

pose 1.3. motion, tout' represent.ant peut intervenir pour ou centre celle-ci, 

apres quoi elle peut etre mise aux voix immediatement. 

~·:OT!ONS D 1 ORDRE 

Article 25 

a) Au cours des deb:i.ts, un repr:isentant peut soulever un8 

motion .d'ordre sur laquell'1 le President status immediatement, 

conformerr.ent a l '_'lrticle 14 du reglement intericur. Un repr.lsentant peut 

f:i.irn 'lppel de l'l dacision du President. L' a;:i9el est immediatement mis 

aux voix, la d'3cision etant prise it L'l m'ljori te simple. 



b) Un repres.ent,mt ne f)eut pas intervenir s1ir le fond 

de 1'I question en discussion en pr 3sentant une motion d •.ordre. 

RESOLUTIONS 

Article 26 

a) Les· projets de rasolution, de motion ou d' amendement 

doivent ctro presentes par .forit au Secretaire ,ganeral adminis

trcitif 1 qui en distribuera le texte aux d616g9.tions. 

Cepcndant, la Commission pout autoriser la discussion d 1 une 

proposition dont le texte n·'a pas ate distribue a l 1 avance. 

Les projets de resolution, de motion ou d' :imendem0nt sont 

ex'lruin ,,s sel,on 1 'ordre da.ns leque l ils ont ete SOUi·JiS • 

b) Une n:qtion OU un pro jot de rssolution peut ctre· 

Article 27 

retira par son auteur avcint d 1 :3voir f'lit l'objet d'un vote., 

Tout represent:mt pout pr3seri.ter a nouvc3u unc motion ou un 

projet de resolut~on ainsi retirj. 

SUSP .J;NS ION OU LEV !\1' lltl_! "Ihl'ICE 

Au oours des debats, tout_ repr3sentant peut demander 

la suspension ou la lcv6e da le seance. Une mo,ion en ce 

sens ne pout donner lieu a debat. Elle sera imm3diatement 

mise aux voix et une decision sera prise a b tnB.jorite simplG· 
I , 

ORDil.E DES )',QTIONS DE PROCEDUtlE 

Article 28 

Sous reserve des dispositions de l 'article 25 (con,-. 

cernant les motions d'ordre), les motions suiv~mtes ont priorite d:ms 

l 'ordre indiqu.3 ci-ap:i;es sur toutes les autres propositions ou motions 

pr3sentdOS a la Commission 

a.) suspension de la se'lnce 

b) lcv6e d,c b s e;J.nce 
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c) ajournement de,s debate sur le point en discussion 

d) olilture des debats sur le point en discussion; 

DROIT DE VOTE 

Article. 29 

Cha.qua Et at membre d.ispose d' une voix. 

MAJORITE RTI:QUISE 

Arti.cle 30 

Toutes lea resolutions et decisions sont adopteas. a la majorite 

simple des Eta.ts membree tle la Commission ( la moitie plus une voix). 

VOTE SUR LES RmsoLUTIONS 

' .. 
-

Aprea la cloture ci.e~ debatsj le President 1met immediatement aux 
. '' . . ~ . 

voix lea motions ~u lea projets de resolution'ainsi que tousles projets 
' ',..,' ' . . .. 

d 1 amendement. Le vote ne peut etre interrompu que ·s~ un'poin~ d 1 ordre 

concernant son deroulement. 

Article 32. 

Lorsqu'un projet· fai;t ... 1-'objet-d'un ~..emant>, l'amendement est 

mis aux voix en prem;i.er lieu. Si 1in projet wt l' objat de plusieur.s ~enQ&-' 

.~~ •. la Commission vote d 1 abord sur O'elui qui s'ecarte le plus du 

initial quant au_ fond·;· ens-u;ite, e].le vote aw)~. •<l;J .• , le 

,p:i;emier,. s'@n. ecar;te_ 1e plui;, et. ains:I. de. sui~· Juaqu•a.' ce que ~-:1. les 
/ . 

amendements aiont ate mia a11x voix. Si an 011 plllShlll's· am.endements sent 

'.ldoptes, 1e pro jet modi.f.:f~~-~~:!t_.!Jli,§1 .. @!lJC:':YC>J""· . .P,;t. a.110~ 

'· .. 
''1. • .l "•" ! 

. " 1 • \ •;·.L. 

"~ , .. r , 
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I 

amendement n 1 est adopts, le pro jet, est mis aux voix sous sa forme primitive, 

Un projet est considere comme un amendement s' il ajoute certaines parties a 
un texte ou en retranche ou le modifie, 

Article 3l 

VOTES PltRTICULIER§_§UR LES DIVERSES 

PARTIES D'UN PROJJi,'T 

Les parties d 1un projet de resolution OU d'une ,motion font 

1 1objet d 1un vote particulier si la demande en est faite; Dans ce cas, 

le text~ resultant d'une serie de votes est ensuite mis aux voix dans son 

ensemble. Si toutes les parties du dispositif d'un projst do resolution ou 

d'une motion sont rejetees, le projet ,est considere comma etant rejete en 

bloc, 

MODE DE SCRUTIN ET EXPLICATION DE VOTE 

Article 34 

Le vote a, liei1 a main levee, mais tout representant peut demander 

un vote par appel nominal, lequel s'effectue suivant l'ordre ,alphabetique 

des noms des Etats membres, en oommengant par celui de 1 1Etat tire au sort 

'par le President, Tout representant ;peut demander la parole pour expliquer 

son vote avant ou apre2 le sorutin. 

Article 35 

Le scrutin sera secret lorsque la Commission, dans des circonstances 

particulieres, en ·decidera ainsi a la ll!ajori te simple. 

Article 36 

En cas de partage egal des voix sur un projet, celui-ci est 

considers oomme rejete. 
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COMITES 

Article 37 

La Commission peut instituer dos Comites pour la duree d'une 

reunion,des Comites permanents et/ ou des Cpmites ad hoo ou c1es groupes 

de travail lorsqu'elle le juge necessaire. 

'Article 38 

Les debats des Comites ou des groupes de travail de la Commission · • 

sont regis par le present reglement interieur; toutefois, un Comite ou un 

groupe de travail peut modifier le nombre des membres de son blll'eau en 

fonction du nombre de sea propres membres et du oaractere particulier des 

travaux a effeotuer. 

AMENDEMENTS 

Article 39 

Le present reglement interieur peut etre modifie a la majo:dte 

simple des membres de la Commission sous reserve de l'approbation du Conseil 

des Ministres~· 

• 
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