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.Son Excellence
le Secretaire
I

General

..

Administratif

OUA

ADDIS-ABEBA
Excellenoe,

PREVISIONS BUDGETAIRES DE L•EXERCICE

J!J.77/ 197a··.
;_ Nous soumcttons ci-jointcs,-a l 'examen ct.

a

-..,

l_•.approbation ~c votre

Excellence lcs previsions budge-Gaires· do notre Organisation pour iiexcroio&

1977/1978.
Votre :2xcellence notera dans le budget qu.e _nous ne sommes pas

tre~

~loignes de ce quo nous
avons ..demande pour l 'exercice ?-ctuel~ C 'est parce que nous savona Cfl~O 11QUA elle-m6me, notrc Organisation.mere, se trquve 0110 aussi,·
1

confrontee

a des

difficult es ·fin.anciere_s _·.;· mais e-'l.iant. donne que notre Orga.rlisw- .

tior est i.ine je:une .Organisatio_n qui so tol~:10 toujoi'II's vers l 10UA pour. rocherchL·

aide et ·cooperation, nou$ nc.pouvons que vous somnettre des d~mandcs jusqu'au
moment 0U.,11ous serons en mem.ire de nous suffire

a ·nous-m6mes,

ce qui n 11 e·st plus

tres e_loigne du fait qus beaucoup 'de 'ceni;rE<-~es et de gouvern~ments ont a_coepte
d •appliquer le systeme de la retenuc a la sommc qui·. nous permettra. de rccevoir
les cotisations de· nos membroso

, - En anticipant sur cetto -possibilite, _nous ,avons a.u.gmcnte· .ios

tions lors dos CongTes de Tripoli ct lcs avons fait passer de·$ EU 500

co·l;is~·

·a.

$EU. 3.000 ( trois mille dollars americains) par·an et par centrale, ct nous
esperons

que .les

problemes lors

Cen-trales repondrons f<J.v9rablement et qu 'il y aura. moins do

du tr2.nsfcr·li

de le1..irs cotisc..tions.

Pour) cc qui est dos previsions 2 n.ous avons retenu nos derniors
.

,

.

chiffrcs a.lie.a .da legeres modifications en raison· du r6le plus impor~i;;J.n~ que

nous avons 1 1 intention

~e

jouer

a partir

de maintenant.

.,...

.:

J.., "-/

j

'

page 2·

Toutes_les oentralea du eontinent

sont main.tenant membres de notre

Organisation. La lutte dans les regions non cnoor~ liberees a ete irl.tens.ifiee,•
Dans ·les regions deja liberees., les besoins en matiere d 'education des

trav~il

leUIS sont. plus importants. que par le passe, L•equipement et le persolUlel dont

,a besoin notre bureau ne sont pas encore au coinplet .·et le ooflt des ·voyages que

neus

~posent

nos obligations internationales sont en DUgrncntation, quotidien,..,

!lement.
cpest pourquoi, nous langons

a votre

au

Excellence et

Comite

'budgeta~e.,, un appE?l pour que vous fassiez de votre mieux- afin que · oette fois-oi

nous pu.issions avoir toutes nos previsions bud.getaires de sorte

que

sions disposer d 'un capital raisonable pour entamer le proohain

exeroice~

nous puis\

Nous vous' communiquons oi-joints les comptes verifies de notre
Orga.nis.ation pour 1 'exeroioe juillet 1975

juµi 1976 de rneme que le rapport

dtactivites du Secretaire Generalcouvrant la rnerne. periode.
Les comrnentaires et les.observations de Votre ·Excellence sur l'ensemble

·des rapports sont les bienvenus et nous esperons pouvoir

~re

representeG

a la

\

reunion.du Cornite budgetaire de Votre EXoellenoe lorsqu'elle se tiendra cette

annee •.

I

Une fois de plus soyez_assure 1 Excellence, do ·notre cooperation de

· tous les instants.
Votre
_ E.O.A. · ODEYEMI

Tesorier General
cc~

S.E. Kamanda Wa Kamanda,
Seoretaire General Adjoint
S.E~

Osanya Nyynique 1

Seoretaire

Gene~al

O.U.Aa

Adjoint

·--'
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LES PREVISIONS BUDGETAIRES DE L'OUSA POUR L1EXERCICE FINANCIER 1977/78-

Ex:cellei;ce, nous avons seulemont bcsoin 1 ·pour l 'excrcice 1977/1978
de $EU 510.000 C.ette d.emando est rriodoste compte tcnu des domaines d'activites
0

·couverts par notrc Organisation et dos cspoirs que tous los-travailleurs du
....

/

continent pl~cent en cl~e apres la realisati.on de l'unite totale on 1975/ 1976 ..
Uous avons fai t de notrc mieux pour reconduire les ohiffres de 1 'exeroioe preoedon\ .
sans suooes, paroo que nous avons encore besoin ·.de l 'equipemEmt ct du materiel·
indispensables .crui nous

p~rmettront-

do nous suffiro·a. nous

,m~mes

oommc nous

. l 1avons promis ·dans· notre char·te., Vo,ioi l·e detail des' aotivites.
1.

$ EU. 185.ooc

Programme d'Eduoation des Travailleurs· pour 1977/1978. :

Ce/n •est

a 1 'education

quo gr§.cc

.qu~

J'.lOUS·

a

reussirons

inculquer aux travaillours afrioains la philosophie panafrioaine et
que nous reussirons
mcnt dans notre

eg~lemcnt

continent~

a atteindre

des taux eleves. do rende-

de

Un programme de masse

oe genre_cxige-

rait par consequent des depenscs importantes· ct nous n'alloris~ par consequent, pas vous '. compliqu.or. ,les 'Jp.oses en p:roposant un programme trop
arnbitieux etant donne quo vous

no ,disposez

que de fonds limites. Nous

avons done ossaye'do nc rctenir ~U 1 lU1 programme modeste compose seulement de Six seminaircs nationaux et. ,de Quatrc seminaires regionaux •
Ceux que nous avons organise au cours de .ootte annee

~

'ont ete avec

l 1 aido do 1 10IT. et c:.vec l'urgent quo nous avons pu degager
Au cours du proohain oxcl"oice nous nous attend6ns
~~l

travail que nous n 'en avons

Cn

1

a avoir

goants ~u cours de. 1 0xeroice

."

cffat.

davantag~

cotte annec dans le. domaino do l

Nous csperons pouvoir delivrer 10 cortificat de l'OUSA
1

a cet

a pl~

de

'~duoation~

de 500

diri~

1977/197_8.

a) Los seminaires nationa'ux:

La

plupn.rt de·oes ·seminaires

se tiondront dans i·os pays nouvolleme'nt independants. dans
le but

0.G

quer aux

consolidor leur independance et aussi d 1 incultrav~illours

et a,:1eurs dirigea.nts lcs concepts

du·developpomcnt ceci pcrmettra en outre aux dirigeants
syndioaux.dc cos pays d'ela.rgir leurs connaissanqes et·
de trouver lcs voies et moyen leur

porm~itant

de purti-

ciper au developpement pour. uno amelioration des conditions. d'oxistenoo de leurs

peuplos~

Un certain nombre

/

I

page 5

de seminaire.s ·_courts aJJ.ant d 'u.ne

·peront

di~ferentes

cutGgories de

a.

d.oux s~in.Gs .qui regrou...

~ravailleurs

a

la fois aux

niveau.x des dirigeants ot des militants doivent Gtre par oonse..
quent organises dans chacun ~e cos pays au cours de l 'annee·

a venir

ct le cotlt de. lcur. ors-0-nisc:.tion ost. cstime

Ce chiffrc. est· conformo

a cului
I

.

a$

EU 60 .. 000 ~

do .1 1 oxorcico .nctucJ. $ EU 60e000~·-·-·.

b) Seminaire regionaux : Cinq autros seminaires sont prevus au cours

de·1 1 exeroico; au'cours do ?es seminaires soront disoutecs· un large
eventail de questions economiques et

~ociales

touchant au develoP:-

pement de notre continent. Des representants de cinq sous-regionaUA

africai~es. (soi t : Est - Ouest - Afrique Centrale - Nord et Sud) y
.prendront part. Une estimation\ de $ EU ,120'.000 est faite pour ces
s emina1res comme suit : ·
~)

Billets d 1avion pour un total de 100 personne

$EU 6o.OOO-

b) .Sejour 7 transport local et ailtres depenses pour
100 persorines pendant 10 jours (en moyenne) a
raison de $ EU 20 par jour

$EU 30.000

c) Depenses pour le personnel technique
(interpretes ~raducteur, etc ... ) : une moyenne de
$e EU.5.000 seulemcnt par seminaire:

d) Doctimentation Gt reproductfon des documents

'7 .ooo

e) Divers,

3 .. 000

Grand Total

==========

.

Conference internationale ($EU 50.000. ) :L'OUSA_ a un statut de co~sultant/observateur aupres de l 'OUA,, de 1 'OIT, de l 'ONU Ft;de ses agences, du Conseil
AC.P/c~,et' elle a aUBsi des relations frate_rnelles· avec toutes les orga.nisatio{-is
internat ionales des travailleurs ( soit : ICFI'U 7 WFTU, WCL, AFL-CliO, · AUcc·ru,
'

etc •• l Nous avons 1 'intenti.on d·•assist~r
tantes de nos membres (au nornbre de 48

.

a tout es
da~s

les reunions nationales impor-

les,pays africains independants ot

de .4 ..dans les pays non encore liberes). Les N2..tions Unies _a ellesseules, suivant

le~ programme des conferences, tiendront 209 conferences et reunions au cours
de i.•exercice 1977/78.• Plus de la moitie de oes conferences ont une relation
_/,

\

. .I
i.

dire•te~.OU ~·- a.v:eo .las que.s;tions- ~ et oo~·
e.t. a.insi /ava~ l,.QS.
.

.

quest io~s du travail et

cell es qui entourent ;Le travail. De plus, l •QUA

.

organ'iscra. de nombreuses oonferenoes et reunions a:ci.xque.lles nous a.vons l 'inten-

tion d •assister pour y a.pporter notre

~ntribution. ~o·us demandons

par

c0nseque~t

q;u.e soit approuve~ la somme .· c\e $ ~ ·50 .ooo seulemen:t qui notis permettr.a. d •as_sis:t~w:..:...:.

a.u petit no~bre des conferences et des reunions. les plus importantes ... SEU

50.000

I

\

Cpmite exeoutif et Conseil ·general ($ EU 50·.ooo}_Etant donne que nous.
a.vons :-eaiis~ une unite ·totale gr~oe au budget d_•auaterite dG 1 1 ~ ~tue.l,
j,

nou,s a.vons -1 'intention .d •organiser cinq reunions -du Cornite Ex:eoutif et
a.u mo ins
. .....
d~

deu:x: i'GUions

'

'

(

,•

Conseil .. General •. !;'our ce ··qui est de la .oont:pibution de l
,

· ~ere-1 . .nous pouvons ne :pasdeairer que le· Gouvern-ement nous aide· comme

'annee
.
,

~

ce~a a ete l-1

· _..Oas. l 'annee derniere; c 'est' po~quoi nous vous demandons. de nous .. a.id.er-.PP;L1?! ±ml.t--..c.a
.qt?.e nolis ,Propo.sohs pour ce code.
Reoherohe I Publioat ions et Eqµi;eement ( $ llJ 100 .ooo }_, Il est tref?

4,

;.m'pa.rt~ ~e nous. · soyon.S en communioa.tion suivie aveo ·nos mcmbr.es_les. .gouver-,.- ..
nements africains et toutes les Organisations in~ernationales par le b~ais d'~ .
"bulletin mensuel regulier et :des document's de. recherche qui olarifieraient notre
'

I

\

--

positio;n s.ur les _questions d 'inter8t international ou continental qui se posent •

.Le .bulletin menauel que nous publions actuellement (" La Voi.x de~ Travailleurs
· Afri.cains" ~ 4.000 exem,pla.ires publies. en angla.i's et en fran9ais) nous ~ftte
~ui

$

seul $

Eu

~·

25·.oao.

Nous aurons

~besoin

a ,

par consequent d 'une somme d 'au mo ins

100.000 pour o~ code, soit :

i) Reoherche et documentation
ii) Publication

iii) Equ.ipement (presse)

$EU

50.000

.$.EU

45.000
5.000

$EU,

$EU

·100 .000

.I

Participation des S~dicats au Develop122ment eoonomicme ($ED 60.ooo)
De nombreuses assises des Mi~istres africains du Traya.il et de l~ Confe~ende
_des Ministr~s de l'EcOnomie.ont invite ·1 10USA a preparer les travailleurs
"'"
a.frioains a jouer un r~le important dans le developpement ~conomique
de leurs

5.....

'I
\
/

pays -respeotif en apportant une contribution positive .a l,a fo~mation da.ns las .

. zones rurales · oomme da.ns les zones· uroaines d 'insti.tutions ·eoonomiques , pour
les.travailleurs comme des·cooperatives des associations-de credit et des
'

.

I

inst'itutions de developpement financier pour lea travailleurs (Banques pour les
. trav~illeurs,

~to •• ). cies ~titutions import~tes .joue~t.un -r81e etfi~~ dans

le developpeinent de. beaucoup de pays du tiers-monde, ·en Asie et ~n· .Arneriqu.e la.tine .. __ _

en

particulier-.Cepend~t 7' la
t

•

•

notre continent_, elles en sont

au

de telles institutions_' _ _sont-mises en place dans

en~ore

I l nous appartient par consequent. de.
deja

.

.

ren:foro~r- les-·qu.elques_

oommenoe .a, .f.onct·ionner et aussi.. d 'en .mettr'e

.

developpemen~ 0

institutions qui· ont

.en .place et-· -d:·1-en. int-ensi£ier le

fonetionn.ement .de. par . .le .. oontinent•. La. creati·on . d 1 uhe
•

'

aux premieres etapes _de :feur

I

tt.

Unite'' dotee de fonct.ion-.. -......

•

na.ires· est par --Oons.equen.t -d_-f·import.ance ·capit.ale.__La..:fr~--de-~oes- ·-:foneti:onnaires .
•

!: .

I

•

,F

c

'

•ompr.endra .de. long8 -deplaoements · leur permettant- dtorganiser des -·reunions nationale:. ~
et

regionales.. I.ls ;.px-.e_J>S.rer.o.nt' ~aussi

.dCS .. li1fret~., .... deg. -Ott'V'Tag&G·"d 1.orien.tationHct· des

mr.d.eles' instruments d 'assoc~tion qui
la.

mis~.. a.~

moins
,,t.·' ·..£'au
·.
.

pied.

d~..cea:_. i.m;titutians ..

pourron~ .-guider

.les...groupes· interesses

a

_,Nqus __ pe.nsons-.....pa.:r: ..oo~quent ··qu·1une somroe

$ EU -60..000. sera n.60.essaire pour ce ,code ••:... ~···· .... ;.... ;·$ :EU '60.000

•,,A~

Aide aU.X membres ($EU 65 .ooo)

6.

.:

oe .n 'est un secret pour ·personne que

oerta.ins syndicats font Qnopre appel'sur'le pla.n _financier aux organisctions
inter~ationaux

des Trava.illeurs comme.la. ICFTU, la WFTU, la WCL,- 1 1AFL-CIO,

.~'AUCCTU
~e

et d'autres, ·ce qui ,c9nstitue une atteinte a.·1a philosophie panafricaine
nous n•a.von~ cesse de proclamer depu1s plus de dix annees. La depentl~nce

financiere

permanent~

de .ces organisations peut egalement

met~re

eh danger,

a

a laquelle nous sommes fermeroent attaches actuellament. La somme aymbolique de $ ·m 65.000 est par consequent neoessa.ire pour

la.longue, l'unite syndicale
'

. l 'aide allK'.syndicats faibles

'

y

compris le petit nombrG qu.'il y a dans les tcrrri-.

to ires non encor.e · liberes· dent ie mouvement doit ·~tre oonsolide. Le ohiffre
'
est tres petit en comparaison
de ce. quo d •autros Sj1lldioats inter:.ationa:.ix ·
depenaent en Afr_iqµe •••··~····~-~~·•••••••••••••~•••••••••••••~··,••$EU 65.000
SOMME TOTALE DEI/£ANDEE

. ~ .EU~~.!.~~~

'\

• '°''. .

•.

l

• ~ .,

•• 4.

.

/

\

pa.ge.·8

SALA.IRES El1 AUTRES' REM01JERATIONS

Vous notez, ExoellencE' , que nous·avons omis les depenses de routine,
c 1est-&.dire les sa.ia.ires, le~ c.o1ltsde ·fonotionnement, les voitures, lea frais

de

oourrier.~

les frais de telephone etooo.

C 'est pa.~oe que nous esperons qu t aveo l 1introduction progressive

du systeme do la ~etenue
ootisatio~

a ~a somme,

nos membres commenoeront ~ verser·leurs

a ocs

p0ur noua permettre de· f'aire· face

operations r;te routine, en pa.r-

ticuJ.ier-Q.ue lo. Conference tenu(} en Libyo eut atigmente· les contributions de .nos

membres. en les faisant passer de $.EU 500 par an a $ EU 3.;.000~o.
Nous

esp~rons

qu 1 aucun de nos membres n'aura·de probleme pour le
1

transfcrt de sa cotisation·au Secretariat au cours.de l'annee, de sorte que·nous
puissions disposer d 1 asscz de. fonds pour mettre a execution des programmes
'
.
'
sociaux et on purticlilicr pour compl6t'.3r ce que v o·tr~ Organisatio~ aura pu nous
~

'

'

donner~

Par consequent, la somme que nous

Dvo~s

demandee ci-dessus constitue

simplement ce que nous attendons de Votre Exc~llcnoe et de l'OUA afin de nous
:permettre de nous suffire

a nous

memes a.u cours de 1 'exercioe p:ro,chain. Noris

voulons ·constituer nos propres fonds
vous deoha.rger

des

a partir

des cotisations de nqs membros et

pro blames des s·;Ynaicats ·en Africiue.

Nous vous communiqu.ons sous ce pli quatre copies des comptes de

l 'exercice precedent ( juillet

1975 .a j~in ·1976)

en vous-, demandant votrc appre-

9iation et vos comments.ires personnels ; nous y joignonei, e.galernent notre domandc
pour un " decollago" financier de. no-tre Or.ga.nisatipn compte. ten~ du fai t
•

qi.10

.

nous

I

envisagcons d '.ontreprendre

des' activites important0s au Secretariat ·de l 10UA.
'·

Le rapport d'activites du Secretaire General est joint au bud.got.
\'

Aoceptez les

salut~tions

AQcra; le 28 Octobre 1976

fraternelles de notre

Or~isat~on.

E.o.A. ODEYEMI

.

Tesorier General

FBM/ 11 (XXVI)
. page 9

RAPPORT DE .L 'OUSA ltU COMITE DES· FIUANCES ET DU BUDG1~ DE

r. 'OUA

INTRODUCTION

.

'

L 'Organisation de l 'Unite· syndicalo af;ric::i.ine·. (OUSA) a et.e or,eee soti.s
lcs auspices do l'OUA 0n avril 1973 apres .pres do 20 ans de division.dos
syndicats en·differonts groupements politiques

et

~deologiques. La Conference

dos ChefS d 1Etat Gt de Gouvernement de l 10UA a done reconri.u l 'Organisat:idn

a sa

10eme session ordinaire· tenuo

a Addis-Abeba en

mai' 1973.

,·

2.

Depuis cette epoquo, un personnel rcstreint a

ete

rccrute

p~ur

l'Orga-

nisation, mais pes actJ.vit.es so sont elargies par lq, suite sur le plan continental
commc sur le· plan international.
_I

3.

Toutefois, le Secretariat de l 'Organisati9n a ete officiellement irives-- '

a Accra

ti en.mar.s 1975

(Ghana) ~$~ Son Excellcnco le .General

I.K. Acheampong, -

President. du Conseil, militaire supr~me et Chef d '~at ~e la Republique du Ghe::.ha,
on. presence de Son Exoolle_noe M. William· Eteki Mboumoua,. Seoretairo General
de 1 10UA.

4.

Pour des raisons .de brieve:te, .le present rapport done portera · somraairc··.

ment sur' la.pericide allant du premier Conseil general de 1 10rganisation en mars
1975 ju~qu 'aujourd.'P,ui.
·•

/

LE PREMIER CONSEIL GENERAL DE L!QUSA

5;

.a

La·prcmiere session du Conseil general ·de l'OUSA a cu lieu

,,(Ghana) du 18.au 20 mars_.1975 •. Ont participe
'

J

a lo.

Acer~

reunion q:uelq;ios89 dirigco,nts
,

•

\

•

·syndicaux represontant le~ 38 pays africains indepcndants suivants : AlB'eI;ie,

'Botswana~

Burundi, Camoroun, :congo, C6'tc-d 1 Ivoire, Benin,

E~te,

Gabon,

Gamb~e~

Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Haute-Volta., Kenya, Lesotho, Libye, Liberia, .Mad.a-

ga$car,· Mali, Maroa·, Maur:foe, ·Mauritania, Niger, Nigeria, Ouganda, Republiqu.e· Centraifrioaine, Senegal Sier:ra· Leone 7 Somalie 1 Soudan, Tanza:nie, Tohud, Toge, TtUlis ic,
Za!re et Zambie.

1

·:· -:·)
- .. ... . .'........
.page .10 .
\

\

.

Lea repr6sentants des syndicats .de _la; Nami~i~ ·des COinorest des Sc~

. 6.

cholles, de 1 'An~la, du Zimbabwe et du MozambiqU.a ont egaiement assiste

a

la,

reunion en qualite d'observatenro.

t•

Ont pris la pµ.rolc

Sylla

a la

seance

~'~uverture

le oarnu.rade Lancinet

P~esident de l •ous~, le cam-~rade A•.M. Iss·i~u, Sccretaire Gert~ral

du(

phana. Trade Uni~n Ccimg:re.ss ,Son Excellence le cama.rad.e Abdoulaye, Ministre ·
du travail de la Republique de Guinee, qui etait a~ors President de la Con•
ference dos Minist:t_'es africains du Travail, et Son Exccllcmoe J:il. William

Eteki
.8.

Mbownoua.,.Secretaire General de l•OUA •
La session a ete ouverte par le/Colonel I.K. Acheampong,

Che~_d•Etat

et. President du Conseil militaire .8uprt3me du Ghana, qui,, honorant la renoontre
de sa presence, a prononce unc allocutton empreinte de

~amisjne.

"9,
Les representants ont acocimpagne le ·chef d. 1Eta.t et President du cOnsGil
milita.ire suprt!me aux nouveaux locaux de l~OUSA pour l'investitu:re officiolle _
du n~uveau secretariat dG_l'Organisation. Dans une breve allocution de
bienvenue, lo _oamarade _J.D. Akum, Secretaire General de l'OUSA, a rendu hommugo
au Gouvernement et au peuple dti Ghana_qui ont bien voulu a9cueillir le siege
1

de l'OUSA et mettre des locau.x
\

a la

disposition·de l'Organisation des travail-.

leurs afrioains. Apres une: declaration solennello, le Chef d'Etat et President
du Conseil mill ta.ire supreme,

a: in:vesti

officielloment le nouveau secretariat

de l 'Orgard.sation.
10. ·

Dans ·sa reponse a:u Secretaire General de l 'OUSA, le Chef de ·1 'r.itat ct

President du' Conse:Lr· militairo s.upr@me a leve son verre en 1 thonneur de 1 1 ev6nement historiquo en proclamant :
11

Au riom des travailleurs de 1 'Afrique, jc consaore cet immeuble

a

-'

.... ""' .' ....... _',_:-- . "t· . . . .
..t...

I

,. !

.. ·-· - ..
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l'exaltation du vrai syndicalisme. Entre cos murs, quc la pens6e

cl~ire

et· le .iugomont sain nrevc.lont o Que lc:s dirigGants qui travaillc~1t ici
\

soient penetres du noble esprit qui veut quo seuls dos services v6ri'tablcs soient rendus aux peuplos de 1 1Afrigue. Quo dus plans soiunt
etabl:l.s entro

COS

murs pour soutcnir les gouvernements africains

dCLHS ·

la poursuite de leurs efforts en favour du developpement et du prc{;res

de

leurs, peuples .Puis.sent-ils ~trc fm:m8S· et inebranlablcs, ··ccux g-...:~
.

'

s •affaircnt entre cos murs. Puissent-ils avoir le courage de re .ietor
tout~s les -forces de divii::Jions,

chent

quo

t 'cnnemi et los egoistes qui ne rcchcr-

leurs propres. fut6r~ts, ·on meprisant cemc' de l '.Afrique. ·Quo
/

los ideologies steriles soicnt interdites entres cos murs."Puisse
,

l'originalite.prosperer ici, puisse l'inter6t ·supr€me de l'Afriguo·
et de ses populations regner par dessus tout au.iourd 'hui et tou.jours".
1 ;1.

·

Au cour~ des qu.atre joilrn6os de deliberations, le Conseil· general

examine le rapport d 'activite ·du Sec,retaire General; a pourvu

8.

a quelquos

)

vacances de posto au Comite ~xccutif et a delibere sur tin certain nombre de
resolutions. Il a en outre decide quo Tripoli (lilbye) serait le iicu de le
·session suivante du Congres.en avril 1976.

12.

1

Les resolut ions adoptees mottaient l 1accent sur le renforcement f:.o

l'unite syndicalc grace

a un

systeme do roccnsement·et ,sur le renforcement

de la cooperation entro l 'OUA et l.'OUSA.Ellc;s invitaient
taire General de l 10UA

a continuer a accorder ~un

ell

outre le

Seor'.~-

appui moral et materiel

·2~

J. 10U;3A

pour le rcnforcement de 1 1unite syndioalo.- Erifin, le Conseil a_demande au Scor6taire General Administratif de 1 'OUA avec le concours du secretariat· de 1 1 0lff3Jl. 7
,de prendre toutes les dispositions utiles pour l 'organisation de la session
1

suivante du Congres de 1 10USA prevue pour le mois d'avri1

1976.

,..

13.

-Le. Conseil a de plus rendu hommage. au Gouvernement

e~

aux· travaillcurs

.Ghane.ens, par 1 'intormediaire du Congres des syndicats, pour le soutien
ot materiel qu'ils lui ont accorde

a titro

.nio1'c:~1

d 'encouragement et pour le siecu d.o ·

1 •organisation.

14.

D'autro part, 1e Conseil a vigoll.reusement_ condamne .l'Afrique du Sua
.

-

.

·ct lo rGcimo r~cistc de Rhodesie poilr lour politiqu,e haissable d •aparthoiC.
ct il a lance un appel aU.X organisations internationales de travailleurs pour

, ..

..1:

•

...

'

I

,

J

\

•
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j

qu'elles prcnnent des mesures internationales, suivies par la creation d'un
secretariat internatio~al· do coordination des syndicats. Les participants
.

'

:

.....

ont· en outre condamne la politique, expansionnis·te du'sionisme au Mayen-Orient

15.

Dans une autre resolution, le Conseil a fait valoir 1 'importance de

l 1instruction· des travaille~s PO"l;ll' le develo.ppement eco~omiquG et social dos

pays africains. et i_l a invite l 'OUSA o. creer un " CollegG dos travailleurs" qui
offrirait une formation do nivcau superieur aux travailleu.rs et a leurs. dirigeants dans le mouvement du

travai~.

Le Conseil a·insiste qur .le fait que,

pour que ce college soit.non-aligne, 1 10USA devra y travailler avec la collaboration.du BIT.

16.

'

I,

Le Consei1 a ensuite delibere sur des resolutions portant sur la

cooperation entre l'OUSA et le BIT, d'une

p~rt,

et ·entre l 10USA et le Conseil

economique et social. dos Nations Unies, d 1autres part. En
tion exaltant

a

1 10USA.

17.

a 1 'annee

iri~ernationale

etudier la question

~es

out~e

une

resolu~

de la femme: a et"e adoptee pour invitor_

coniitions de travail des femmes africaines •.

·1e Conseil general s'ost egalement aoquitte de son r6le historiquo

en obtenant. l 'adhesion a l 10USA des sY!ldicats non encore affilies a la suite
de la signature d 1un protocole conclu entre lc-Comite oxecutif de l 10USA et
1

les represent ants d~. groupc ~es syndicats non.' encore affilies. Cc serait pour
1.

nOUS manquer a notre devoir de

IlG

pas. ment ionner ·. ici le r·6le merito ire qu I a

joue Son Ex~elience le_Camarade Abdoulaye:Diallo, Ministre du Travail de la Republicp.tei de

Guinea, a l 'epoquo President de la .,,onference des f.iinistres afri-:-

c&in du Travail, pour assurer le succes de ces negociations.

18.
L 'unite complete a done ete realiseo a la prcmierG session du Conseil
general do l 10USA conformemont a la Charte de 1 10USA et aux nombrcuses- reso\

lutions adoptees par votre auguste Conf~rence depuis 1969.
G.

COLLOQUE SUR -LA CONDITION DES TR.AVAILLIWRS AFRICAINS DANS LES TERRITOIRES
QUI SE TROUVENT ENCORE SOUS DOf.UNATION COLOIITALE OU RACIALE

i.

\,
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19.

Ce colloque,OUA/OUS~ sur lo travail a eu lieu du 21 au

25

~vril

1975 au

Diamond Jubilee .Hall, a Dar-es-Salaam ( Tanzania) avec la participation do . 48
represeritan~s des syndicats de 23 pays africains.
Ont ega.l~mont assiste.a ce colloque, a titre d'observateurs, dos
repreaentants de'l 1AMC (Zimbabwe), du PAC (Afriquc du sud) de la SACTU ct
.
.
de la SWAro (Namibia), de la MOLIN.AGO ( Comoros), des Seychelles, du Front
pour la liberation do la C&te des Somalis (Djibouti), de l'Organisation
20

.

1

.internationale du Travail (OIT), de l'Organisation arabe du Travail, do la
Confederation in-tcrnationalc des syndioats libres '(CISL), ·du C~nseil mondial
de la paix, de l'Union'centrale des syndioats sovietiques, do lu Confederation
yougoslavc dos sy.ndicats, do la Confederation centrale des syndicats de
Rownanie, de l'Organisation de la solidarite afro-asiatique ct do la Centralo
sy.ndioale de la Republique demo?r~tiqu.o allemande.
/

21.
Le Colloque a ete ouvert par Son Excellence M. Ndu~ Aboud Jumbo,
/
Premier Vice-President· de la Republique-Unie de Tanzanie. La seance d'ouverturc
a ete ponctuee par des allocutions o.t des messages stimulants. de la part des
personalites suivantes : le. general Moha.wed Siad Barre, ·President de· la Repub.. :
lique democratique de Somalic, nlors President en ·excrcice do l'Organisa.tion do
l'Unite Africainc, Son Excellence ~o Jer8mc .Okinda, alors President de la
Conference des JUnis·i;rcs. africains du Travail, et M. A.E. Osanya-Nyynequc,
Secretaira G6neral Adjoin~ do' l 10UA pour los a.ffaires eoonomiquos et ·aoci~:.i.ies .•
Au cours de la session de cinq jours du Colloquc, los. partici,p&.1its
ont insiste sur la necessito d 'unc action concrete do la part des travail~ ot~s
22.

centre ~e systeme·dc l'apartheid. En consequence,- la declaration et le· programme d'action suivants ont 6te adopteso
DECLARATION
Nousl les ropresentants des Centres coristituants nationaux de
l'OUSA et des Mouvemonts africains de liberation participant au C?lloqu.o
. OUA/OUSA ~ur le Travail, organise a Da.i--Es-Salaam (Tanzania) du 21 au 25
avril 1975, apres avoir examine le problemo dos conditions do travail et dG
1

I . ·• .

. .\
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vie des ·travailleurs africains dans los territoires encore

domin~s pa~

des

regimes coloniaux ou racistes en Afriquof1~strale, convainous que l'aparthcid
et le colonialismc, tels que oaraoterises par les 'conditiol)S ci-a.pres i sont
.
.
.
.
'
des .fleaux, nous pro.clainons la n8cessited6B mesures C'?ncerteoo a leur OJ;lCOntre 0~
'

.

Le systeme,de l 'apartheid,. aveo ses relents do coloninlisme, a

ete

conda.mne en tant qu.~ ..-crime centre l 'humanite par l 10NU, 1 '0UA, l 'OIT et.
d 1autrcs organisations internationales.
Malgre cette oondarnnation, le ·regime raciste et colonial d'Afriquo'
du Sud, .promot?ur de l'apartheid, continue

a applique~

son systeme ha!ssable

dans des conditions de plus en plus impitoyablcs.
Bien que :1 1.Assemblee Gene~ale des N.ations Unies ai t mis fin au
mandat du regime raciste en Namibia, l'Afrique du Sud, au lieu de
du territoire ct de lui accorder

~'independance,.

systeme.d'apartheid et son systemo de

se'

rotirer

n'a fait qu'intensifier son

B,antu.st~n.

Des ouvertures.recentes de. la part. du regiine raoiste et colonialiste
ont donne

a l 'Afrique

i~1dependante

tait_ apporter. son· cono?urs pour la

1 'impression que l 1Af~ique .du Sud souhairecherc~o

d'lune solution au

·probl~me.

de l 'octroi de l 'independance au Zimb.abwe,. mais le rebolle Smith prend das
dis po~ it ions clandest ines po~ fournir · au. regime raciste. dGS travailleurs
africains 1. au titre d'un travail force et,bon

marche~

pour remplacer ccux

.qui regagnent leur pays, Malawi, Lesotho·, Botswana, Soua.ziland, ou Mozambiquu.
Le systemc haissable de l'apartheid ne ccsse de se consolider en
.~aison de l'appui continu, economique 1 militaire ct politique, qu'il regoit

des pays occident aux, particulier.cmont des Etats-Unis, de .la Grande-Bretagnc,
de la France et .de ·leurs allies. Sans cot

~ppui,

le ,systeme de

~'apartheid

:ao

pourrait pas survivre.
Malheureusemcnt, faisant.fi des decisioll:s de l'OUA auxquelles ils ont
so~scrit, uncertain no~bro-d'Etats membros de l'OUA continuent a .commeroer
avcc l'Afrique du Sud,

sou~ena.nt

ainsi le.systeme odieu.x de l'apartheid.

I

Ccrtains de ces pays vendont dos biens

a 1 'Afrique

du Sud et· lui

\

achetent dos marcha:ndises, ·alors

q~e

d'autrcs offrent des facilites de

transit pour,los serV,ioos aeriens commorciaux,. do m6me que des facilites de
,

.

a destination

mouillage pour.les'navires

.

OU

'

en provenance do

l~Afriquc

I

du Sud.

,,

Los ouvertur.es · reoen~cs 'de· dfrtontc de ~a part du regime raciste sont
un geste calcule destine

a tromper

l 'Afr:lqu8 ct le mondo pour' qu 'ils oroicnt

que l'Afriquc du Sud entend liberaliser sos p9litiques interieurcs detes-

.

-

.. ·tables. La declaration officiolle suivantc. concernant la .politique du r'c~t?:ime.
raoiste en est la preuvc : " il est. ccrt3.in q-u 'il Y. a des Noirs qui travallent pour rious. Ils continuoroµt

a travaillar· ohez

nous pe~dant des· genera-

tions. Mais lo fa.it qu 'ilatravaillent pour nous no pourra jamais justifier
qu'ils revendique?t_lcs qroits politiqueso Ni aujourd'hui, n~ a.·1 1 avenir.oo~
Uoiis ne pouvons dans auoun cas lour octroyor ce·s droits politiques sur notro
territoire, ni aujourd, 'hui, ni demain/' •.
Outre.ces tristes·conditiqns on Afrique du Sud, le colonialisme persisto
en Namibie et au Zimbabwe, imposant aux travaillours africains desiconditions
de vie ct de trayail inhumaincs, intorerables telles que .le refus du droit
de s 'organiser, de ia liborte · d '~ssoc~ation, des conventions collectives·, du·
droit de grevo; du principe do la remunerat:j_'o!i egale ~ trava~l, egal, le r.JfUS
d 'Wle vie f-amiliale, cl 'emplois convonablos en raison de la

politiq~e 1

dos umploiis

reserves' d 'un logoment decent' de la securite soc'iale., de la prevention des
accidents du travail

professionnelle~,

et des maladies

de l'education, pour

I

ne ment ionner quo quelques-uncs
des rGstric't ions·.
I
I

En fait. la situation est ia

m~me en Afrique du Sud, en Rhodesio, on

Namibie, en ~Palestine, en Am6rique latino 1 on Somalie dite frangaise 1 au Sahara
cspagnol, aux Seychelles et aux Comoros, c 'es~8-dire. ·une situation ·de lutte
pour la liberation nationale centre le colonialisme, l'imperialisme et le
sionisme qui s.evissent dans le m6nde •.
PROGRAMr.fE D 1.AC'rION
En consequence, \il est ne.cessaire que la decision prise par le Conacil

des

Ministres de l 10UA

a sa

neuvieme session extraordinaire soit renforc6o par

:

"1

,\
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le programme d'action suivant centre l'apartheid.et centre cc qui restc de

I

\

l'occupation et de·l•exploitation coloniales en, Afrique.
a) L 10USA doi t mobilise:- lcs · travaillclirs africains on coordonnah"t
~

los efforts

de'ses centres ·constituants nationaux aux fins

suivantes :
etablir· des comites nat.ionaux des syndicats pour l 'action - y_ui
.

I

auraient ·a.· eveillor 1 'opinion publique nationalta et

a

prondre

des mcsuros realisables centre le regime racistc blanc d'Afri- ·
que du Sud; ces dispositions pourraient ~tre· renforcecs(p~r
l'organisation d'aotivites de caractere'regional par exemplo 7
seminaircs sur les aspects particuliers de la lutte contro
le colonialisme et l'apartheid);
refuser de charger ot de decharger les avions

a

destination

o~ en provenance de l'Afriq~e du Sud;

refuser de charger et do ,dechargor·les navircs

a destination

ou en prov9nanco do l'Afrique du Sud;
exeroer des pressions sur

l~s gouverneme~ts

de recovoir los ·avions et les navires

pour qu'ils cessGnt

a destination

ou- on

,, provenance de l 1Afrique . du Sud et, plus· generalement, pour
qu 'ils app~iquent toutcs le~ sanctions economiques et s 'abstiennent do tout contact avec

1

1 .A:(r~que

4

du Sud et interdi-

sont en partioulier l'immigration duns le pays de l'apartheid;
....

identifier des· sqc.ietes multinationales ou a~tres etablies
dans los divers pays- africains et qui collaborent avec le
r~g:ilne racist~ pour ox~rcer. sUr elles des prcssions lcs

incitant
pr~ter

a mettre

•

fin

son concours

a

a

,

I

oette collaboration ( l'OUA doit

cet egard);

page
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accorder t6uto l 'assistancc possible (finan:ciere, _materiellc
e~ morulo) aux mouvements de liberation dans leur lutte po·u r
'. ema.n_cipati~n

l
\

politique ct. economique.

I

b ) - En out re, 1 'OUSA do it suivre de tres pres los travaux et les
aotivites des mouvomcnts syndicalistes qui .o nt .d es represento.nts c.m
des torritoircs
. domines par ces regimes et tenir au courant
:
-

.dchors .

a

· l 'OUA et les Etats mombrcs
.

ce sujet. -

)

o) Les Etats membrcs de . l'OUA qui ne 1 1auraient pas encore fuit doivent a_ppliquer lcs· resolutions de i•organisation invitan~ toU.S los
Etats . membres

·a

appliquer dos sanctions ~conomiques centre les

regimes minoritaires racistos. A cet cffet, le Secretaire Genoral
administratif de l'OUA doit faire en sorte que le Comite de vigilance recoinmande - par. le Conseil des IUnistrcs
'

'

' r'

a sa

9eme ses_sion

.

extraordinf1iro soit crce 0t enlt're en fonctiOns sans delai, avcc
comme membres dos reprCscntants des mouvements

ue

liberation et

de l 'OUSA. ·
.d) Le Comite des douze pour l'embargo sur

afro-arab~ 1

ration

(

le .pctrole ·et

la coope-

do l 'OUA) doit etudier la possibilite de G:." f.: er

'

'

d~S socie~es

regionales OU panafricaines de distribution du petrole

pour faciliter · 1 'embargo contra le -regime minori taire racisto.a
:\

e) Les Gouvernerrients africains doivent bonsiderer 1 'action des s;y11._iio.::.~ts

t"endant

a isoler

lti rer;im.e min~rita.ire colonial/et radfute,, cor.1me u.~

. 61emen.t. de_ la lutte totale de l 'Afrigue ~c~tre l 'apa.rthcid et le cGlonialisme et non · com~e ..une action indutrielle normale destin6c a
bouleverscr 1'6conomio nationale.
f) I l ne faut pas qu 'il y ait des contacts queloonques entre lcz po.ys
africains indopenda.nts et Jes chefs d<E Banfustans fantoches qui :_:>reten-.
dent
cains

afri-

se
du sud ct de la Namibie.

.'

.,. . . . t

\J..~.'-

....

\

I ..

)
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l 10UA, les Etats__membres. de l 10UA et l 10USA doivent reccinnat.tre

et

pours~vreest

celui qui fait intervenir los representant~ authep~
tiques de.la majorite africaine, a savoir les mouvements de.libe~
. ration. En·l'occurence, l'Afrique independante et l'OUA doivcnt·
rejGter· en totalit6 la notion de balkanisation de la Namibie ot.
de l'Afriq:ue.
g) Dans le cas des pays africains qui so trouvcnt au seuil· de i
pcndance, 1 ~OUSA et les- Etats mombres de l 'OUA doivent

'inde-

accorde~

toute 1 rassistance possible aux travaillours pour leur permettre
realiser l 'unite "et contribuer de ,maniere rionstructive

d~

a 1 'effort

national de dcveloppcmcnto .
h) En raison du fai t que toutos les centralcs syndicales des· Etats
membres de l'OUA ont adhere

a1

d'~e coor~ation.de l'a~tion

0USA et en raison de ia necessite

1

dos _s;Yndicats

c~ntre

l'apartheid et

le colonialismo avec les travaux. et lcs activitos du Comite de- coor.. -·
dination de l 'OUA pour la liberation de 1 1Afriquc, le comite anti-apartheid actuel de 1 '.OUSA doit etre .elargi et doit coordoriner sos
activitcs avec cellos du Com:i:te de liberation ..
i) Sur le plan international, les mesures.suivantes doivent ~tre prise~:
I

-'Les Congres syndicaux nationaux doivent se servir de toutes les

rencontres syndicales internationales
occasions, pour condamnor sans

rel~che

possi~les,

a toutos

los

et ii::wler le regirric r;ii--

1

noritaire raciste

d'~frique

du Sud, on raison de la poursuito

de sa politiquo inhUIJlaine on Afrique du Sud me!me, mais aussi au
-

ti

.

Zimbabwe et en Namibic / et ils do'ivent inciter -les autrcs syncli-,
cats d'.Europe, d'Asie 1 d'.Amerique latinc ct d'Alnerique du nord

a en

faire aut a..-r1t.

L'OUSA doit constitucr une equipe ot l'envoyer dans· les pays
de l'Europe occidentale et de l'Amerique du nord afin do solliciter l'appui des syndicats de ces pays pour qu'ils incitent
c

·leurs gouvernements respectifs
mercialcs, economiques

'I

OU

a cesser

toutes relations com-

autres avec les regimes minoriatires

':

:} ·.:·:.. -;

\

·; ·;

(_ :-~.··

:'::)
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racistes et a

mettre"~

fin a la migration de leurs ressortissants

"'

vers l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Namibie.
~

Les centrales syndicales ·nationales doivent condamner les pays
tels que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France.et d'autrcs

a l'occasion

des rencontres internationales en raison du soutien

politique,eco~omiqu,o

et militaire qu 1 ils· accordent ·au· regime, de

l'apartheid et. elles doivent prendre des mesures

organ~sees

contre

ce:;:i pays.
I,

La position africaine au sujet des. relatio.ns sportives entre le
regime minoritaire racistc 2 d'une·part, et les pays cxtra-afri~tre

. eainst d'autre part, doit

maintenue et, le cas 0cheant,

ren:forcee.

j) ·ta cooperation

~ntrc

lcs forces de liberation, specialement d?ns

le Tiers..Monde, doi t etre encouragee pour pormettre uno

a

efficace au colonialisme 1

resis~an.:~e.

l'imperialisme et au sionismeo En

particulier, l 'OUA, les · Etats membres de l 10UA et 1· 10USA doivont·
accorder tout 1 'appui possible au peuple palestinien dans su. lut. te
. hero~que ·centre l'expansionnisme ·sioniste et pour la restauration
legit~mes.

de ses droits nationaux

k) Le Secretaire General administratif de l 10UA.doit communiquur la
'

\

.

'

prescnte declaration et lo present programme d'action
africains du·Travail

a lour

aux

Ministres

reunion de Genevo p~ecedant la Confe- :

rence de l'OIT pour qu'ils les ~tudient et ies transm~ttent .ensuito

a la

Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernem0nt de 1 10UA a sa

· prochaine sessiono ..
La declaration et le programme d'action du colloque ont
ete adoptes par la Conf6rence des Chefs d.'Etat et de Gouvernemont a
· 13eme session ordinair~ qui a eti lieu
juin 1976.

a Port-Louis

(Maurice) 'en

E

I-.-··•· ~"; \
•• ~ J

•. ·""'"'''
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D.

L'OUSA El' LES ELECTIONS DE 1975 A L•OI~

. 23.

Les candidatures· qui ont etc preposees ·pendant la session du Conseil

general a Accra en ~ars· 1975 ont ete appuyees par .tous les representant~ r:...fricains, co qui a ameliorer la representation des travailleui-s africains dans la
•'

structure de l 10IT; ·cctte representation est maintenant la suivante :

•

I

CONSEIL D'ADMII'ITSTRATION :
TITULAIRES :
1 ) Camaradc Mustapha Makhlouf
2)
",,. E'.O .A. Odcyemi
Blaise Robel
3)

( Tunis.ip)
(Nigeria )
(Madagas oar)

.ADJOINTS

1) Cama.rade
2)
"
3) .
"
II
4).

Solomon Beyene

(Ethiopie)
(Egypte). .

Salali Gharib
Kikongi du·Mwinza
Joseph Coffie

(Zaire)
'

( C8te-d--'Ivoir-e)
.
...,.,....

'

SUPPL~NTS

' 1) Ca.marade N.Zimba
2)
" G. Palmor
G. Jagdambi '
3)
. '"

'(Zambia)
(Sierra Leone)
( M.ice) .

COMITE CONSULTATIF A.FRICAIN DE L'OIT
·1) Oamarade Babao~r· Diagno
2)
"
Juma Boy
. "
Amos Gray
3)

(Senegal)
(Kenya)
(Liberia)

SUPPLEANTS

'II

1) Camara.de A.?~. Issifu
2)
Ali Enninfishi
"
II
N.:Banini
3)
fl
Gaston. Indassy.
4)

(Ghana)
(Libye)
(Ma.roe).

'(Gabon)
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Des representaJ'.lts du. Sccreta:da.t Qen~al de. l IQUS.A ont assiste o.ux

24.

reunions dos Comites de la Oonferonce ct ils y ont apporte de preciouses conk~
. I

but ions.

~5.

· La Conferenoe ctai t import ante oette anneei.i.al en. rais~n non seulenicnt
1

des elections au Conseil d 'administration, mo.is aussi def? importa.ntes ducisions
prises au cours do la Conference

a propos_ des

mouve~0nts de liberation •. La Conf.e,..

ranee a vote a une enorme majoritc en faveur de l'o.ooeptation par ,l'OIT de tous
les mouyemcnts de liberation reconnus par l'OUA et la Ligu.e arabe.Le Congres
africains des syndicats, la SWAPO, 1 'OLP et les autres mouvements de libC...
ration ont ete invites a. occuper leurs siege_s 16gitimcs et ~ prendre la; parole
(

en seance pl.eniere. Les travailleurs africains ont vote d'uno seulc voix aux
c~es du Tiers;;.·M<:;na.c et du group~ socialiste.

E,

LA REUNION" DU COlUTE CONSULTATIF REGIONAL DE L 'OIT A I.DI1IE (TOGO)
'

.

.

i) Harmonisation des systemcs de seourit6 sociale en Afrigue
I.ie Seor6tariat G6nera.J_' do l 'OUSA a ete ropresente
Comite consultatif regional do l 10IT qui a ·eu lieu
12 decembre

26.

1975.

a

la reunion du

a Lome (Togo)

du 1er au

,·

lie Secretariat. do l 'OUS.A a pou.rvu de

services de secretariat

n6ce~-

s~1res au Groupe des travaiileurs, dent 1e bureau a ete elti oomme suit
/

Le Chef E.O.A.· Odcyemi (Nig~ri~)

President :

I

N. Ali Ibrahim Mohammed (OUSA).

Les detix points suivants ctaient insorits a_l'ordre du jour-du

~omitu

I

1) Harmonisation de la seourite soCiale dans les pays africains;.
I

2) Examen critique des activites de ·1 10IT dans la region africainc ·

27.

Le Comite a en outre examine le rapport de la premiere

eciuipe

tripartite

!

di evaluation qui -.a ete, in.stitum a l 'occasion de la sixieme session du C01Lit6 yo·..u-

etudier le programme de cooperation technique du BIT au GHANA.

I
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28..

Le Comito· consultatif ~fricain Gst compose des reprcsentants ~G vinc;t

gouverncme~ts, de 10:~mcmbres employours et de 10 membres travaille'¥'s •
1
\

29..

Au sujet de l 'harmonisation dos systemes de s6curitG socialc

~n,

Afri'quo,

I

le Groupe.des travaillcurs. a apporto un0 contribution efficace aux d8libero..tions,
I

a.··

Lo Groupe a. deplore qu •_il n 'Y ait cu jusqu 'ici quo· quatre .Etats africains·

·ratifier la Convention de .. 1952 sur la securite oociale (normos·.minimalcsJ(n° 102),
bien quc la resolution n° V de ·10.. quatr'iemo Conference rugiohalo afric.?ine
(Nairobi, ..1973) ait i~vite los Eta.ts ifricains qui ne l 'avaicnt pus oncer~ fa.it

a ratifier

la Convention sur la sccurit·e sociale~· Le Groupe dos. Trava~lluurs u.

done 'inscrit la ratification do l~ Convention aux premiers rangs.de l'ordro
d'urgencc etabli po;ir l'amolioration ot l'harmonisation des syst~mes de s6curite
sociale en·· Afrique.
30.

Le Groupe

de~

travailleurs ont en outre soutenu tout au long des d6li-

bera.tions. qu•il n 'Y avait pas de notion univorsollemont roconnue pour 1 'har~
. monisat ion des systemes de s~curit G: 'social.e' et_ ant donnc que cos SyStemes
'

.

sont subordonnos nu cadre economiquc,

.

soc~al!

culturel·et historique des

divers pays. Il no faut guere oscomptor, per example,

quG

1 1harmonisation puisse

aboutir a'des prcstations absolument idontiques dnns tousles pays.

31.'

Eu· egard a la situation des pays africains et au stade actuol do d6vo-

loppemeµt de leurs systemes do s6~urite socin.lo," l 1h2.rm,onisati~n pou:rrait prondrc
la forme d 'unc. determination de. riormcs communes on vue de 1 1octroi d 'ttil. dogr8
comparable de protection sociale pour les groupos· particuliers de .salaries ou J.e
·residents. Il en docoule 1 'harmon:isat ion do la poli tique. gencrale~. et dos ,mo ·ics C:.e
protection, des. conditions et· des organes de protection

ci

1

probablcmont

,

en· out re,

dos st:ructuros administrativcs ot· financieres dos systemes ·de securite so'cic.L.J· ..
32.

.Apres, do.s d6li b6rat ions prolong8es, le Comit'e a formule les recommun-

.datiori:s suivantes :

\.
'

(

'

.... . ·......~. ·-.
;

·, •' ........ -.
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a)

a titre

prioritaire, un point intit':.lle

amelioration et harmoni-·

'1

sation de la securite s0cialc " doit frtre inscrit

a

l 'ordre

du

jour

de la cinquiemo Conference regionale africaine qui 1 en dehors des
discilssions deeoulant de la retinion du Comite 1 pourrait prendre en
consideration les points suivant·s :
·i) determination des objectifs prinoipaux d'l.Ul-programme d'harmo1

nisation

a long

tcrme

ii) elements fondamentaux pouvant donner leur form!3
/.et

a

11

o.rganisation

1

techniqu~

des systemes

a la

philoao~hic

aspects ad.ministrc:ir·

tifs et finaneierb

b) Des mesures pratiques

doiv~nt etre de-~erminees pour encourager los

-g6uvernements africains

a ratifier

la Conve?'.l.tion n ° 102 •. ·

c) Les possibilites d'action doiven-C @tre examinees·
dans les do,maincs
....
particuliers o~ on peut 3sperer que des pr0gres r~els pourraicnt
·~tre realises (sur le plan rGgional OU

a. l

'cchelon dos sous-regions'

en ce qui concerne la realiso.tion de 1 'harmonisation des systemos de

, SOCurite SOCi,ale> ! dans 1 'avenir proche
d) Des etudes doivent ~tJ'~ cntrepri.ses

O':..l

8-:1.i."' tm

a

long terrne) •

systeme complet ~c soins

medicau;x:, de sante ct d 'a.et ion soo.iale qui. ·t.iendrait compte' des grou.pos
qui no sont. pas encoi"e ,proteges · (specialoment en milieu rural) o
\

33.

I

Le' Comite a pric d 'autre part lG c~nseil d 'adminis·trr.:.tion de l 10IT de

comrmmiquer ces conclusions aux gouver.nements et aux cn1pJ.ciyeurs africains en let;_r
.

demandant de faire connattre leurs opinions, au sujet,

de

.

\

ces propos:l~ions. De meme 1

les conclusions doivent ~trc pr6sen·~ees .au.~ or·ganisati~ns africuines .regiona1os '-~t
,

'•

I

sous-regionales pour qu 1ellm fasscmt conna1tre J.a' mesure ct 1·2s conditions .da.ns
lesquelles elles. pourraient participer aux p1·ogra.m.mer; do t·echer·che et d 'ct.udG
oonoernant l'amelioration et l'harmonisation des
Afrique.

s;yste~es

de securite socialo en

l

'

'--· .......... ·,
\--

I

·-)
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\

A cot egard, lo

repr~scntant de l 'OUS.A a prec,ise net·~emont

au oours de la reunion que l'OUSA accueillorait avec faveur les programmes
roeherchc et d 'etude

a

I

ontreprendro

a

l 'ave·nir s·ur ce sujot et

d~

y pu.rticiporai t

v6lontiers.

35..

RATIFICATION Er APPLICATION- DES Nomms DE TRAVAIL

INTERNATIONALES

Le Groupe.des travailleurs a,exprime des opinions categoriques au sujet
r

I

de eette question ·et a indique qu'il ostimait quo .lcs Ethts africains n'agissaient pas suffisummont pour respecter lcs rsgles fondamentales du BIT bion.
qu~ils en'·soiont membres.

Le· Groupe des travaillours s 'est declare convaincu.,que la ratification
de certainos eonventions co~cornant.lcs droits fondamentaux etait ·part~culierew
ment importante pour les _pays africains, cu egard

la quasi-t6talit6

a toutes

les souffrances

dqs pays a~ricains ont connues en rai~on do l'absence de libarte

pendant _l 1er_e colonialo. Il a fai t appel

a se~.. collegucs

a

G~oupe

P9u.r Conventions du

go_uverriementaux

qu 'ils pers_uad<nt l~e gouvernomonts· de ratifier immediatement'_ les
BIT.· Le

quo~

des ·travaillelU's, toutefois, attaehe une importa.nce·particulierc
I

.

la ratification.dos conventions· sur _'la liberte du travail, la liberte d'asso•

oiation et le droit aux negociations collectives, 1es reprcs'entants des travail..
leurs, la non-discrimination, la:politique de l'emploi 7 la politique sociale, los
salaires minimums,- i •a.ge minimum et l 'inspcction du travail (agricu~ture) •

36.

Les difficUltes d 'ordre technique

qui. empechcn_~

les. gouvernements c"i.0

ratifier los convention~ ont 6t6 egalGment examinees ct," pour y r~medier, 10s
point's suivants ont etc. mis en relief :
. a) creation 11 eeotions " specialcs dans les Ministeres du Travail
cha:gccs specifiquement de roster en contact avec le BIT a propos
do 'la question dos normes.

int_ernat~onales

do travail;

b) formation appropriee des ressortiss.ants appeles
'cette question ·;

a ~trc

charges do

..
'\

.
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c) attribution de)bourses d 1 etudes aux fonctionnaires du travail pour
lcs· familiariser avec les· reglcs, de l 'organis_ation et les · problemos·

a

qui se posent

lours pays respectifs au sujet dos normes;

d) 'etablissemerit de consultations officieuses entre le BIT et les

a .ce

gouve;-nements

sujet ; '

e) entrcticns francs sur lo s~jet sur le.plan regiQnal pa.r l'intermediaire. de 1 'affectation de c~urte duree ·de, quelques fonctionnaires.
du siege·aupres des bureaU:x: du.BIT en Africfu.e pour qu'ils puissGnt.
aider les pays africains a surmonter leurs
domaine.

37.

diff~cu~t~s

dans ce

'cJ

EXA11IEN DF,S ACTIVITES D 1EXEcUTION DU BIT EN AFRIQUE
Les travailleurs ont severement critique los ~ctivites d'execution du

BIT en Afrique et ,ils ont invite le BIT- de reviser,radicalement son fu~ur- programme d 'ex6cution en Afrique. Quelque78 pour 100( exactement
tance technique 'du BIT sont
'

~ccordes ~
.

78,

12) ,de 1 'assis-

l 1Afriqub sous '1a. forme d 'exports, dont - 8o

.

pour 100 _sent recrutes dans les pays industrialises. Sur l'ensemble .de l'assistance,, 8,78 J;X>ur 100, seulement sent aff~c~es

a des

bourses 'd •etudc;:;

OU

a des

dons

'

\

pour otudes et 13' 100 pcur 100 a du mat oriel. En d 'autres termes' ce sont les pays
africains qui supportent la.majeure

par~ie

du

fardeau finnncior

leurs projets f'aisant l 'objct d·'un contrat avec le BIT. Ils ont
ele~ents indispei1sables

qu 1 impl~quont

.a.

leur oharg0 les

de ces pro jets. ( par exemple,. materiel et formation dus

homologues) alors qu~ .lcs experts etrangers re9oivent la qtiasi totalite des
sommes reservees aux.pays' africains au tl.tre de la cooperation·technique.

38.

'.L 'examen critique des activ{tes de cooperation techllique du BIT au

Ghana presep.te au Comite par l 'equipe tripartite chargce de cette t~che,_cst un
I

exa/Tlple

tr~s

net du gauchissmnent du programme d 'execution du BIT en- Afriqqo ..

Les .r~nseignements qui~orit ~te donnes a la suite du rapport_f~nt appara!tre
· clairement que la majeure pn.rtie des contributions du BIT awe projets m~ntionnes.'
en seance etaient limitees

39.

a des

services ~·experts. '

Le Comite a.reoommaride fortement la decentralisation n6cessaire du

BIT en· general et des

b~eau.x

regionau.:X: du BIT en

particulier~

Ila conseillC.

. '
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en,cutre que le .materiel et: les programmes de .bourses ·d •etud.es. "Precedent dans
~'ordre d'urgenoe las.services d'€xperts.po~ quo la eooperation tochu.iquo entre
le BIT et 1 'Afrique puisse presenter quelque in~e~ a l •avenir.·

40,.
Le Comite a en outre recomm:J..t1de aveo vigu.ellr le renforoement du programme d 1 education des travaiileurs et il a critique le/BIT p6il.r la maigi-o proportition de l'assistance d:l68 ~ur100 ou 200.000 dollars Eu). consacree .a, oe
domaine important l 1ann6e precedehte~
41~

1

En conclusion, les :representants ont GXprime l 'espoir que le ·BIT

I puisse peroevoir l'evolution des realites da.ns le monde et ils ont indique
·qU •ils

·, etaient convaincus que le seul moyen qui lui · permettrai t de s 'adapter
aux rcalites du moment serait une decentralisation radicale de ses structl.U'es actuelles, en Afrique aussi bien que sur lo plan. international.
'

42 ..-

/

•

'

fr;.,.

Propositions pour l 'ordre du jour de la ciriquieme Conference regionalc

africaine.
: En.regle genera.le, l'ordre du jour de la Conference regionale comprend
trois points:oonoern~t le rapport du Directour general et les questions d'ordro
technique. En raison,de cette tradition,.le Comite a repris a son c6mpt~ lcG
questions suivantes a inscrire a l'ordre du jour de la oinquieme Conferenc8
regiona~e.

• I

africaine de 1976:

a) Rapport du Directeur· general
p) .Amelioration ct harmonisation des systemes de securite sociale on
Afrique
.

I

c) L'oducation pour· le developpement

43 •

CONFERENCE DES FI!11[MES QUI 1l'RAVAILLENT
Conformement

a

la rc~'olution du Conseil general .de: l 10USA et .a cclles

.de la Commission du Travail de. l 10UA.( trcizieme session, Libreville'( Gabon)·
en mars, 1975 et qua.torzieme session, Freeotown (Sierra. Leone) en mars. 1$76),
·un Comite prep~ratoire des femmes africaines au travail a ~te oonvoqueo Il ot~it
compose comma suit .:
J

\
(

·:·: .7:/ ,..
pag~

. !

Mme· Fatou Diarra (Guiriee)

fresidente

Mme R~~ e Taylor (Ghana)

Secretaire

Y!me Ywaasa Dayi~iawutoji (Togo)

}.fombre

Mme Agnes Dina
.(Nigeria):
,,

.

{~·::·::· ~:)

27

· !fornbre

'

Mme.R.E. Akumu
'

Rapporteur

I

(CEA et BIT).~

Mme Ritchie

44.

¥

Le Comite s'est reuni deux fois eti

a·

l\lombre

sa

premier~·

reunion, il a redige

I

un'e declaration qui a etc pr6sent8e par ±~~me Y~-1assa Mawutoji (Togo)

a la

Con-

ference .de l'Annee internationale de la femmeia Mexico et par Mme Fatou Diarra.
(Guinee)

45..

·a

la· co·n:rerence de l 10IT er.. 1975 ...

A sa deuxiemc

re~ior.L,

le Comit6 a. approuve les documents de la Confo-

.rence et a retenu_ " L 'integration des femmes africaines au travail dans .le pro9essus du developpement ",cornme theme de la Conference" 11 a·en outre fixe les

a sa'-roir

dates et le. lieu de la Confere~cc,

46.

La Conference,

.a

22-27 octobro 1976

a

Accra (Ghana).

laquelle pa:-ticiperont des femmes syndicalistes de

.premier plan des pa~ africains r

a r;;:iison

de d(;rnx par pays 1 exam;Lnera, en:tre

autres points des qu_estions ..se rapporta:i:d; n~J. sujet considlre ·telles que l'edu'

cation, la formation pr.ofessionnelle 7 l 'acces

a

Vemrloi
7 l~ promotion .de la
.
'

' femmo , les conventions de BIT Gt Jlos' loif3 du ,travail interessant les . femmes
'

-

\

-au travail, les ,lois sur la fa.mil1e 1 los coutwnes et la participation dGs femmes
aux

47·.

ac~ivites

syndicales et

politiques~

·On preyoi t que la Conffa~en.ce, qui doi t avoir. lieu

WlO

semaine apres la

redaction du present rapp0rt adoptera une· positi6n tr.es forme au sujet 'des droits
des femmes africaines au t.ravail, economiques 1 sociau..x 1 . politiques et syndicaux,

48.

DEUXIEME CONGRES TRIENNAL DE LtOUSA
Le deu.xieme Congre~ triennel de 1 tOUSA s 'est tenu

10 au 13 avril 1976. · Y ont assiste ph's de

~so·

a Tripoli

(Li bye) du -

dirigeants_C3yndicalistes repre-

'

'•~·

• :-: r "

.

~

.~

I,

••• ;-·· • -:·

l
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sentant les 42 pays africains independants suivants : Algerie+ Angola, Bostwana,
I

:

.:

.

'

Burl.Uldi, Benin, Cameroun, Ca~VGrt; Congo1 Comore~, Ei?;ypte, Gabon, Gambie; Ghnna ; .
Guinee, Guineo-Bissau, Haute~Volta' Kenya.·t Lesotho,_ Liberia, Libye, Madaga.scur;
•

I

Mali, Maroc, Maurice, l~auritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, RepubliqU.e centrafricainc, Rwanda, Sao Tome et Principe, Senegal, Sierra Loonc,
Soychelles, Somalie, Soudan, Tanzanie 7Togo, ·Zaire et Zambie.

49.

· Ont.egalemcnt

participe au Congres en qualite d'observateurs los.repre-

,

I

I

sentants de la_ Namibie (SWAPO) ,- du Zimbabwe (AHC), de 1 'Afrique du Sud (SACTU),
de la Somalie dite fran9aise (FICS). Y ont assiste,en outre les

represent~nts

du

Bureau international du Travai~ (BIT),· du Comite des Nations ·unies pour la
de~olonisation,dc l 'Organisation arabe du ~ravail,. de la Confe<.1.Gration· yougoslave

du Travail, du mouvcment panafricain de la jeunesse, du congres panafricain des
femmes et du Secretariat do 1 •otJA.

50.·

Ont pris la parole

a la

I

premiere seance du Congres le

Carn~rade

Ali

Ahmed Ennifishi, President de la Federation generale des syndicats do Libyo,
le Camarade N. Bornalso, alors President de l'OUSA, Son Excellence G.G. Lamine,
President de la Commission des Ministres du T;rava.il de· l 'OUA, Son Excellence
Oasnya Nyyneque, Seoretaire General Adjoint de l'OUA, et le Cemarade Denis·~i;:umu,
1
Secrete.ire General de l 'OUSA.
•

51.

La.session a· ete ouverte par Son Excellence le Commandmrli Abdisalam

Jalloud·7. Premier Ministre de_ la Republiquo arabe .de Libye, qui honorant le
\

rewiion de sa presence, a prononce une allocu.tion exaltanteo

52.

Au cours des quatres jours de deliberation, le Congres a approuv6

son propre reglement interieur et examine lcs rappbr·~s et documents suivants
1.

Rapper~

du Comite de verification

dGS

pouvoirs

2. Rapports du Secretaire general sur les activites de

l'Organ~sation

pour les :periodes allunt du 24 avril 1973 au· 20 mars 1975 o-G du .
.-21 mars 1975

a

n.vril 1s·76.

J

~

....

_

---..
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"'3. Rapport sur les droits syndicaux· en Afrique ;

4. Et'ablissement de syndicats ~ci.frica.ins profeasionnels

5. Rapport du

G~oupe

des travailleurs africains au Conseil d 'ad.minis-

.)

.tre.tion · de l '0 IT

6. Rapport d •aotiVi t~ du Comite anti-apartheid. '

7-. RapP?rt d 1activitfl3 de l

10U&A dans le ea.dre ·de l 'Orga.nisation. des

Mat ions Unios

8. Rapport sur

l'instaur~t~on du nouvel ordre eoon9mique international,

compte·. tenu specialement. :

. i) de la Confercnqe .au Programme alimentaire mondial
ii) de la cooperation J..nternationalc
· iii} de 1 1 industrialisation

9.

Rapport sur le Programme mondial de l'emploi du BIT

10 •.Rapport financiero

11. iunendemen1E ·aux statuts

\

12. Reglements int6ricurs
13. Declaration de politique 'g8nerale de l •organ'isation'.

5J..

Le Congr_es a adopte un certain i:10mbr_e_ .de-·--resolutions par lesquelles

il reaffirmait en partioulier son

ration

a travers· le

appui inebranlable aux mouvements .de libe-

mondeo Ila ·reaffirme en outr~ sa ferme so11darite

a

l'egard

des peuples de la Narnibie, du Zimbabwe et de l 'Afrique du sud, en invitant inst\l!},
ment les travailleurs africains
•

a rodoubler

lours efforts en vue de la libera- .
/

•

i

tion defiriitive du continen·l; africain~ Le Congres a de plus exprime son appui
inebranlabl'e

au peuple

palestinien represente par son organisation dynamique,

: 1· 101P, et a rendu honllJ.lagc a~ peuples hero~cfu.es 'du MC?zambique, de la Gui.nee~
•

•

Bissau, du Cap-;.Vert,. de·sao Tome et Principe, de

"

1 1 .Angol~

f

........

pour leurs victoircs -.

d0fin1tives sur ·le colonialisme portugais et sur les forces reactionnaireso Lo
Congres a egalement declare qu'i.l appuyait fennement la .cause de la· l~boration. ·
de. la· Somalie' dite _frang~ise (Djibouti} et. il a lance un .·appal en faveur du
rel!c4ement

de tous
. les detenus politiques et s;yndioalistes .et du reto-u.r ··
~

\

'

·· dans leurs pays respec~ifs de ~ous les refugies -e)(.:Pulses e~ deportes •. Il

a,

plus exige.l'independance immediate et incondi~ionnelle du terr~toire et le
retrai~

immediat dGs forces frangaisesd'occupation.

de

1

...... ;
•

'.

H

\
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54.

Le Congres a reoornmande

~ux

gouvernements africains l'integration des

syndicats dans la preparation et l'execution des plans ,de d6veloppement pour
obtenir que les travailleurs soiont constamment tonus au.courant des realitCs.
de leurs pays respectifs•

Il ~. d'autre·part, exprim6 son soutien envers la position de l'OUA
et celle.des nations non alignees dans leur reohorche.d'un ordre economiquc inter-

55.

)

peupi~os

nationaLplus equitable pour l 'nmeliorution .des conditions de vie des
du Tiers-Mondo·._

..

Le Oongres a ·de plus demande au Secretariat do l'CUSA de poursuivre
l 'etude des conditions faitcs aux travailleurs africains en Europe7 .comme u.ussi
de l 1influenoe negative. des so~iotes transnationales sur le dev.eloppement socio6conomiqu~ des Etats africains.

57.

I

De

m~me,

cains 1 . dans le. ca

le

Con~es

a lance un appel aux dirigeants .des syndicats afri-

oil i l y a pluralit6 des syndicats dans· leurs pays, pour

qu 'ils transcendGnt .lours· divergences ct

a

realise~t

I

l 'un.ite syndicale nationule;

cette fin il a institue un Comite de mediation.

58. Un nouvca.u Comite exeoutif a

6-te Hu pour

u.n mandat de quatre ans.· Sa·

composition est la suivantc :

.

President •
Vice-Presidents

1•

Alhaji Ali Ennifishi

2o' Camarade N. Bernalso

(Libya).
(Togo)

3. Camarade A.M. Iss.ifu

(Ghana) .
(Senegal)
4. Camarade Doudou N 1 Gorn
5. ,C~m~rade. G•. Indassy-Gnambault(Gabon)
6. Crun~~a.de Pete:;.. . Na.cha
(Ta.nzanie·)

7. Kikongi

\.

di I.Iwi.nzc.

( ZaYre)

.L

.J~-

,.-- ., .•. :\·.·. . ·-;
• ..... ,J'\ .

Page

Sccretaire General

31 ·

.(Kenya.)

Camarade J .Do Akurmi

Secr6taires _g8nerau.x Adjoints

1(Zambfo)

1 e Camarad.e S 11B• Lu.11gu

2o Camarade

Al~

Ibrahim Mohamed

(Sornalie)

3.

Camarade Abdoulaye L. Diallo

(Guin6c).

4.

Camarade An~oni~

s.

(Angola)

Lundamo

5o Camarade A.: Bouzar
!resorier General

Chef E. C. A~

r,

Odeyem~

(NigcrJ.~)

··

Cam~rade Jo~ No Agho~·
I

Tresorier General Adjoint

.

. (C~eroun)

I

. .Camarade Seydou Diallo
!

Membre coopte et _President .•
du Cornite de

(N.igfria)

medi~tion

(Mali)

I
I
I•

590

Mini~t~.e d0 .la

. Son EX:cellonce le Commaindant Abdisalam J"alloud·, PremiGr

~epublique arabc de Libyc, a de nouveau pris la parole

a la

ceremoni~ de cl8turoft

Sensible au...~ excellentes dispositions materielles prises en faveur-du Congres par/
le go,mr~rnement i les travai 1leu'rs et le peuple libyens 7 le Congres a vote,
0

a

.1 •.tinanimite uno motion de remerciement au cornmana.ement revolutionnaire l_ibycn,

au gouvernement Lil, yen et

60o

a.

la Federation generale des Syndicats de Libye
I

'.I

L•U_NITE SYNDICALE NATIONALE

Conformeme_nt _aux resolutions de l 10USA!'et de lt;i. Cominission du 'l'ruvail
de l 'OUA

a

l 'effet de tenter d 'incl.ter les ccntrales na:t;ionales

etant donn6 que les

enn~mis

•

.

a realiser

l 'unite

I

de l'Afrique

~xploitent
,.·

la desunion des traville:l.I'S

..

pour provoquer des troubles en Afrique, il est possible d 'annoncer ce qui suit : ·,
!~ERIA : 'Apres pres de deux ans de neguciatio:hs prudrintes

a la

zuit'

d •une declaration d 'in·bention en faveur de l 'unite, ·signee sur la
'

'

tombc d'un·pionnier du oyndico.lismo; les travo.illcurs

du Nigeria.

ont

I

reaiiso.l'i::nite 10:20 docembre 1975, rassemblant sous la btinniere
_d tune

orgarlls~tion

1.llliqUe les quelque .10 millions· de travaillours

nigerians. Tc;>Utefois f

a la

suit o d. 'un decret pub lie receinmen·~ par

,.!r·

0

I

:f!~:·'.,.' ·, ·,

~: ::.--.:~ )
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le Gouvernement fc?deral ·militaire, les syndicats seront reorganises et
un Administro.t.eur des syndicats a ete charge de ccttc tache.

B.

SIERRA LEDNE :Apres pl~ieurs ent.retiens ave~ le Ministre du Travail

et

lo·s· dirigca.nts _syndioaux, l 'OUSA,. grltoe

a.u:x· eneoura.geme.nts

du Gou~

vernernent, a perrnis aux syndicats d,e· realiser leur unite. 'le 16 septembre

1976.
~.

c.

SEYCHELLES : .Alors quo l 10UA ·s 'aeharpa.i-t-· a obtenir une- reeonciliation
poli~ique ~u.x Seychcllps,
\

.

\

l~ secretariat de l. 'OUSA a visite le pays

a l.'unite

et a· eu avec lcs syndicat~ des entretiens qui ont abouti
complete •.

. ...,,.,

D..

GA!l!BIE :L 1 0USA a eu des entretiens aveo tes dirigcants synd~caux et
avec le Ministre du Travail. Uous·sommes_heureux de pouvoir annoncer
qu•avec les encouragements ·du Ministre du Travail ·10 principe de
l'unite syndicale a ete accepte.

E.

LIBERIA: L 10USA a eu des entretie~s avec.les deux centralos s':yndical~s
principa~eS'

lence

l1I.

;

gr~ce

a un

appel adrcsse

a

/

oes

centrale~

par Son Excel-

William Tolbert r Che~ de l '_Etat i 1 •unite syndical_e-+~era

bient6t realis6e au Liberia.

----·F.

HAUTE-VOLTA--:----une delegation de' 1 10USA, dirigee
Vice-~resident;

s '.est rcndue en Haute-Volta pour

par Ill.Mo Bernabo,
des entrctiens avec

les quatre. centrales syndicales et ave.c le Gouvernement au nivoau du
Ministero .du Travail~ Le Chef 'de l'Etat a egalement regu notre .dGlega· tion. Un ~ccord. general a

ete

c;;_tteint par les differents syndic~ts.

en faveur"-- de 1 'unite, ma:ls, pour des raisons quo nous ignorons ~ l 1unite n 1 a pas ete realisec; au contraire, le·nombre des centrales oyndi. cales a m§me augment6.

G.

,MAURICE~ MADAGASCAR : 'Nous ·pouvona ann~ncer que des ·entreticns se

suivent cntre les syndicalistos ~u sujet du mouvement.vers l'~itc;
ils sont encourages par le secretariat de. l'OUSA

\ .

~·:::··./ -1 ·1 ( T~-.:r::: )
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IMPASSE AU MA.ROG : Jusqu'ici,

re

seul ·pays qui n ~ait pas reagi. a

notro demande en faveur d'une reunion commune en vue de l'unite:
est le Ma.roe. Toutefois, malgre cettc circonstance decouragea.nte,
nous .rostons ~ptimistes quant a 1 'avcnil.. des syndicats ~
I

e

LES S YIIDI CATS ET L 'ECON"OMIE
,.

61.
pent

atta~hee

L 10USA s'est

a la

a

essayer d'obtenir quo les s:yndicats

vie eeonomique. de 1 leur pays en'

12~n9a.nt

·partiei~

des pro jets interessant. lc.s

travailleurs, speciulement dans les zones ruralesa

62.

Nous sornmes heureux

1)

A

d'~nnoncer

ciue les r6actions ant ete excellontes:

la fin de 1975 ct au dett.t de 1976·, i l y n.vait 200· unio~s de credit
.

I

.

.

'

et d'epargne fondees rccemment par les syndicats;
2) Il ya quolque 105 cooperatives de consommateurs·et autres cate-

g6ries do cooperativos;
1

3) Il y a une soixantaine do societes de developpement pour les travailleurs creees

a tr~vers

i:Afrique~

63.
Toutes· ces participn.tions a la v'ie er~onomique, qui ont pour· effet de
crecr des emploiss impliquont l'intervention de la baseo

64.

L IQUS.A a cre6 une section de' la rocher~he et de .1a: participation

a

l 1 cconomie ohargee dB donner des conseils aux filiales au sujet de la formation de cooperatives·et de la
J.

65.

participat~on

generale

a

la vie economiqueo

L 'OUSA El' LES li10UVEMENTS DE LIBERATION

Notre Organisation mairitient d'excellents contacts avec lEBmouvements

de liberation. Nos ressources continu.ent d '~tre tres restreintes, mais nous
I

,..

.+ 't

-~

~· ·.~

•

....

... . )
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avrons toujours offert notre assistance d~ns les liinites de nos moyens. Nous
n.vons souvent .formules des conseils., a l'•adressa des seetions f?yndioales
dos
·
:
mouvemonts de liberation, ·lfous tra.vaillons maintena.rit a dos programmes de formation profossionnellc a lo~ intention·, qui seront
adaptes a lel.U" situation. '
,.,
..

66.

•

l'OUSA

d

Aprea une. visite

a lance un

reuaement

a un

appel

a quelqu.e~uns

A toutes

fonde. spe.tia.l
I

,

do lours oamps, le Secreta.,iat de

les filiales lea invitant

a eontribuer

g6n~'-

de solidarite dos sy.ndioa.ts ~veQ. las mouvements

'

I

f

•

de liberation, Nous leur avons de P.lus demande d tapPQrte;r une contribution on
nature ( vttomonts., Qha,ussures 1 medicaments t etc,.) aux efforts des mouvements
de

libera~~C?.n 1 ,.

67.

.

L•OUSA est independante de ioutes les crganisat1-ns ~terna.tiona.les.

Toute(oia•. .nous ent:r;etenons

d•exoellentes

l'elatiQns mutuolles. ~e• taus les

ay.ndicats. inter.n2iionaux. sur . la base du r~s peot re.ci.p?'Oque.
I

68.
Aux Conferenoes intorna.tio.naloS. impliquant des· 1tc..-;nt..:ins • .nous. avons
Gtabli des. a.llia.nccs v6pondant aux inter~ts, de l 'Afrique,
'

69.

'

L''OUSA refuse d 1 autoris.el' lea -0r.ganis.at.ions exiiSl:ie.u.res
I

nom des
L.

a

pa.rler o.u

/

tr~vailleurs afrio~ins.

L 10USA EI' L 10UA

· 70.

Le Seoretariat de l 'OUSA b.eneficio du soutiei:i et· du bon vo't,lloir

l'OUA, de Ia part en particulier du
adjoints. Gr~oe

Seor~taire

clo

General administra.tif et do sos

·a 1 1appui de l'OUA, la luttc menee. par 1 10USA pour la

rccon~·

1

naissance au n~veau du contine*t et sur le plan international s'est tro~vle
facilitee. En cornmun, :nous avons en outre pris

1lll

~ertain nombre de mesures

l

par

exempl~,

Colloque oon-tre l 1Apartheid 7 S cminaire pqur l •examen du r8le des

-

. ..

-••/

page

I

·:'

..

.

.

i
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35

4

,/

syndicats dans le cadre de la Convention de Lome,.Comite consultatif paritairc
africain pour 1 1 oxamen des conflits entrc Etats en mati~re de travail, des
conflits nationaux du travail, des accusat1ons do violation. des normcs de
travail equitables, dont les droits syndicaux.
71,

Par 1 'interinediairc ,de· la Commission du travail de l 10UA,

a:

laqucllc

le Secretaire Gene:Pal do l 10USA adress.e un rappo~t d 'activite annuelt· le

Se?I'e-

tariat de l •OUSA. et cclui de l 10UA ea}langc?l.t leurs opinions et leurs donneos
d'exp~rienoe sur le rele des syndicats dans le dcveloppement des pays.
r.1,

L 'OUSA EI' ,LES AUTRES ORG.t'.i.NISATIONS Pii.N..-~FRICAINES

72,

L'OUSA entretient d'exccllontes relations de travail aveo, les autres
or~isations' ·pa.hafricaincs, telles que les organisai.ions.:de je~esse 1 les ·
orga.nisatio~

73.

feminines, le Consoil supreme des sports, etc.

L'OUSA espere

qu~

ces relations so renforceront
(

..

gr~ce

a

des consultations

regulieres tendant _a permettre a l~Afrique de f~ire entendrc une seule voix a~
sujet dertoutes les questions_politiques, economiques et sociales interossant
le oontincnt et ·en vue de la creation d'un forum non gouvernemental panafricain
analogue a la o:mference reoemment creee des organisc;.tions africaines non-.gouvernementales, qui depend du Secretairo General de l'OUA.
N• ,.. L 'OUSA DAI.JS LES SPHERES IN'rERNATIONAL.ES

L•OUSA est aujourd'hui la soule organisation non-gouverne~entale afric~inc
a. ben6ficier du statut consul tatif de la premiere catee;orie aupres de l 'Organi·-

74•

sation des Nations Unies.

75.

Nous detenons _egalom~nt le statut consultatif aupre~.du BIT 'ct lo
statut d· 1obser\rateur aupres do la C1WCED et de l 'UNESCO.

76.

En decembre

_1976 7 l 'OUSA a accede au

Comi~e

des .sooietes trc.ti.Snc..tiono.los

des Nations Unios, qui poursui t une enqu@te sur. lo r6le nefaste qtte jouont lcs
'

,

societes transnationales.

-w~sr/ ·: ·; :~·.-:·~·~:·. ·:
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77.

L 10USA,

en tant

qu'element
indi'visiblo de, la. luttc engagee par lo
I
I

rriers-mori.dc, . joi:te un. r$le de premier plan pa~i les organisations non-gou-:vernementales dans toutes lcs .c011ferences

in~ernationalcs. t

qu 'i.l s •agissc de

l '.lu;"semblee. Genera.le des Nations Unies, de la Conference Internationale du.
j

,

'

Travail, des conferences .do l?- CNUCED7 de l 'UN.11.SCO et 9.e la;FAO.

7&.

L'OUSA a ete elue

ntales participant

a la

a la

presidence des organisations non-gouvernemc-

session de la CNUCED

a Nairobi

(

a la.quelle

plus do

10~.organisations intornationa.les ont assiste); elle a done joue un r~le.~e

premier plan pour faire en sorta que tous les Eta.ts du Tiers-Monde soient unis
au titre de la Declaration de r.Ianilre. L 10USA a travaille etroitement avec ·lo
porte...parole .de l}Afrique et a. dcnonce les organisations exteri~ures· qu~ ont
ass:lst e.

a la. Conference

potir tramper le~ Ete..ts du Tiers-Monde en repandant

des renseignements etrangers

. 79.

a la

rcalite.

Les delega::t;ions de 1'1 '0USA

a l•'habitat

l

et

aux Conferences mondiales

. de l 'emploi orgai;iises au cours de 1 'annee ecoulee ont adopte de·s :positions
analogues ct se .sont alliees

a la

1

fois· au Groupe africain et au Grq:upe. dcs

pays non...al.igries.

L 10USA EI' SES AFFILIES

0o

Des dolega.~ions del 'OUSA ont rendu visite ·a 3'9 affilies et ont

80.
assiste

·a

a

leurs congr-es. Les. in~ervcmtions du secretariat ont toujours tcincht

l 'harmoniaation des relatibns avec les gouvernements et les a.titres

insti·t~i

tions s9cialoo · ; elles ont cu aussi pour ob jet d. 'instruire les syD.dioalistos
pour leur :permettre de participer dans les moilleurs conditions possiblps nu
devoloppement~

81.

Les centrales syndicales que'nous·avons visite

appartenaient en

~:foulier aux pays suivant.s : Togo, Senegal, Soma.lie, Zambie, Tuliisie 1 Ee;.rpto,

Soud~ 1 Ou~nda, Et~iopie t Tanza.:nie, ,Kenya, C6te-d 'Ivoire, Maur~pe, Haute-Vo;J.;ta,
Maur_itanie ,Gui.nee-Bissau, Cap-Vert 1 Tchad, Republiquo Centrafricaine·,- etc •• .,

j

, .

, P.

EDUCATION DESYTAAVAILLEURS

82...
l 1Mrique.

En we d 'inculquer le principe du panafricanisme et de maintenir

a 1 'ocart

de la gll.erre. froide, . l 'OUSA a encourage l 1cducation des

travaillcu.rs et se felicite de pouvoir annoncer que nombreux

gouvernements

I

africains ont appuye ses efforts.
83~

Une 6quipe d'enscignants'oharges de l'instruction des travailleurs;

.originaires

~u

Togo, .du Ghana,

do.l~

Guinee, de la

.

Ma~itanie, du
'

de la Tunisie, appuyeo par l~ See.retariat de l 'OUSA s 'est reuni
du ·5 au 10 avril 1976 et-a formul6

Nigeria et

a Lom.c

(Togo).

a l'intention de l'Organisation une politiquo

~

detaillee de l 'education des travailleurs port ant sur tous les degres de. leu:r
education.

I'

. I
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