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s.E. Willii;un Eteki Mboumoua
Secretaire general de
1 1 0rganisation de I'Unite Africaine

B.P. 3243
A dis"":Abeba, Ethiopia

vous"""~e

.,

Je vous pr,ie d 1.accepter mes salutations et mes meilleurs voeux
ainsi. qu' a tous les 'fonctionnaires de 1 1 0~/J..

a

Excellence1 nous soumettons en Annexe a·la presente, ilne copie
·de notre rapport d'activites ainsi que du rapport de v~rification comp~able
poµ; 1 1 aruiee 1.97.6/1977.
·
·
' .
'·",

· Nous vous dema.ndons .de nouveau votre appui ainsi ·qµe. celui des
Secretaires / generaux adjoints charges lie l'ECOSOC et des fin~ces.
Je vous prie d 1 ~eer, Excellence, nos me:i,lleurs voeux E)t notre
tres haute consideration.
(signe)
L.

·J.D. AKUJllU

Secretaire general

, ,

cc - S9E. Osa.nya Nyyneque
· s.E. Kama.nda wa Kamanda
S.E. Paul i.:ryee.
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OTIG!JTISJ.TI:Olr DE L'lJNITE Sl'NDICALE AFRICAINE
BESOINS BUDGETAIRES POUR L'EXERCICE FIN/.NCIER 1978/1979

Excellences,
Nous ne demandons que 488.000 $ EU pour 1 1 annee 1978/1979.
Nouil estimons qu' il s' agi t la d 'une somme tres modeste, si · l 'o!l i;.ient
oompte de l'etendue de nos activites telles que decrites ci-dessus et de
ce qu'attendent de notre Organisation les travailleurs de.tout le Continent,
Vous remarquerez, Excellences, que les traitements et autres depenses ne sent pas
couverts par cette somme,
1,

En voici la ventilation

"

Programmes pour !'education des travaille.urs (1978/1979) 162.000 .$EU
Comme nous l'avons toujours soutenu, c'est par !'education que nous

pouvons inculquer aux travailleurs africains la philosophie ·pq.pafricaine;
et obtenir une productivi te elevee dans le Continent.

Nous avons organise

pour l'annee 1977/1978 des seminaires nationauX et regionaux, .Quelques uns
ont deja eu lieu dans les pays suivants : Zambie, Tanzanie 1 Tunisie 1 Mali,
Seneg8:lr Ghana,_

Togo, Burundi, Sierra Leone, Kenya,

D'autres se tiendront

a,vant la fin de l,';i.nn.ee au Soudan, en Somalis, au Botswana, au Benin, au
Cap Vert 1 a Sao Tome et Principe,

Nous es.perons pouvoir . delivrer des

certificats de l'OUSA a plus de 400 dirigeants en 1977/1978 et a 500-600
autres durant l 'exercice budgetai. re
a)

1978/)979.

Collogues nationaux : ·

Le nombre des collogues nationaux prevus pour 1978/1979 est
inferieur

a

celUi que nous tenons actuellement,

Ceci est dn au

fait que la plupart des centres nationaux sont assez bien
equipes maintenant et qu'ils gratifient le systems oheck-off,
ce qui leur permet d'assurer 1 1 edtication des travailleurs a

4.

I
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· 1a base.

Notre prevision ,, ....................... • .......... ~ o •

$EU 300000,.00

•.••

b) Collogues regionaux :

•..

Nous envisa(\".eons 1 pqur 1978/79,. trois
oolloques rJgionaux sur 1 1 education
I

...

des travailleurs, avec un accent particulier sur le r8le economique des
syndicats.
Das representants

d~

trois sous-

regions a.fricaines participeront a
ces colloques.

La prevision est

ventilee comme suit :
(~)

Billets d 1 avicn .Pour les

.

\

delS_gues ....... o., ... """"oo••·•••• $EU 66.ooo,oo

'
(b) Frais .d 1 hebergoment
1 de
transport et autres depenses
des d<Slegues .......... ,............. $EU 33·.000,·oo

(c) Depenses du Secretariat
(interpretes, traducteurs,
etc.) une moyenne de 7 .4001 .00$
seulement 1 par collogue ••••••• $EU 22.000,00
(d) Documentation et travaux de
reproduction

.........................

{e) :Divers

on·oooaooo .. oooooD•ooooo•o

2. ·Conferences international.es •

$E{J

3o300,00

$EU 132.oco,00

a reporter

$Ml

$EU

Nous n 1 avons fait aucune prevision p
pour cette ru~r~que; a;vant decide que
nos affili'es nous y ropresenteraient.
Les frais seront done assumes par nos
affilies et .au cas bu nous y assisterions nous

m~mes,

ils seront couverts

par l'Organisation h8te. Nous n•utiliserons les fonds de l~OUSA qu'a
titre exceptionnel.
162.0C~

,co
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3.

Congres de

4

$ID 162,000 1 00

1978, Conseil general et

Comite executif:

•••••••• ,,,.,,,,,, SID 40.000 1 00

Il faudra organiser un certain
nombre de conferences en

1978/79

pour assurer l'application des
decisions de l'OlilU et l'QUA.slir
l'apartheid, etc.

Il y aura

peut-etre deux reunions du Cerni te
executif de 12

a

divers niveaux.

20 jours,

a

Par le passe,

les depenses des reunions du
Conseil general etaiont pr&lev,ees en grande partie sur les
fonds du Secret~iat,
decide pou:;-

Nous avons

1978/79 quc chaque

centrale nationale assuniera lcs
depenses de ses.delegues au
Conseil gen'eral•

Nous ne dcman-

dons dol!c que 40.000$ sous cettc.
rubrique 7 pour assurer les frais
de.nos delegues qui assisteront

a

ces conferences et

nions.

a

ces reu-

Lorsque nous lcs parrai-

nons partiellement, nous no
couv.cons qu 1 une )artic dos
depenses des e:ig>erts.
$EU 40.000 1 00

a reporter

$EU 202,000 1 00

•
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$EU.202.ooo,oo

Recherche, Publications et
$EU 100.000,00
materiel :
Nous estimone qu'il est necessaire d'entretonir des liens
solides aveo nos a:ffilies, aveo
les gouvernements africains
.ainsi qu 1 avoc toutcs les organisations intcrnationales,
grace a des bulletins publies
regulierement. et a des dooumehts do recherche.
permettra

~n

, .

Ceci nous

outrc d arreter
1

notre position quant aux questions d'aotualite

important~s,

internationalos ou afrioaines.•
Nous csperons pouvoir souligner
on 1978/79 1 a l'OUA, a l'OUSA,
a l 1 0NU et a d 1 autros organisations, la question de la.
liberation, la neoessite d'un
nouvel ordre economique int.ernational, projeter la personnali te afrioaine dans les
domaines du ·travail, de l~
politique. et de la culture.
Nous aurons done besoin d 1 au
mains l00.000,00 $ ventiles -.
comme suit :
i) .. Recherche et documentation

$ID 40.000 1 00

, ii) Publications (feuilles
d 1'inf0rma,ti on_,. b_r()chures, .
livres)

$EU 45.000,00

iii) Materiel (petite machine

a

$EU 12.000 1 00

telex, etc,

$EU 3.000,00

imprimer)
iv) Divers, location d'un

a

reporfor

$EU

lCO.ooo,co

$EU 302.000,00

,,

~·

CM/854 (XXX)
Page 6
report

$EU 302.000 1 00

5. R8le des syndicats dans le develop=
pement economigue :

0 0 0 0 0 .. 0 0 0 < > 0 0 0 0

$EU 60.000 1 00

La Commission du travail de. l'OUJI.
et le Comite executif de l'OUSA
ont encourage unanimement les travailleurs

a former

des cooperatives

de consommateurs ot des unions de
credits.

Le plan a tres bien reussi

et nous disposons maintenant d'un
departement rccueillant des donnees
et des documents quo nous communiquons

a nos

affilies;

Les Unions

de credit permettcmt aux travailleurs d'obtenir des prgts

a bas

in-

tergts pour echapper aux usuriers et
les cooperatives emp@chent l'augmen-

j

tation des prix, le stockage des
produits et elimincnt l'cxploitation
pratiquee par lcs intermediaircs,
Le Departement ·encourage en outre la
participation

~es

travailleurs aux

prises de decisions au sein de leurs
industries rcspectivcs et lour assure
des cours sur ce sujet,

Ce departc-

ment continuera de s'elargir si l'on
veut que les travailleurs jouent lour
r8le dans l'edification de leuxs
pays.
Service des 'Iravailleuses
Comme nous l'avohs dit plus haut 1
nous avons 1 1 intcntion de commencer
par un service reduit qui

devr~ a~

surer le suivi des activites, des travailleuses

a

l'echelon national.

$EU

a

'

reporter

60.000,00

$EU 362.ooc,oo

'l
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$E\J 362,coc,oc

Nous avons aussi prevu la, tenue
'reguliere de oinq conferences
'sous-regionalce qui le,ur permettront de' comparer leurs notes et
de s'assurer dos progres .obtenus.
Nous avons caloule le ooil.t du
trE¥1sport ,du chef d(? cc service
ct d,e_ oinq ou six conferences.
Il s 1 agit en fait d 1 une sousevaluation, , Nous csperons en,
effet ,que, les gouvernements et
nos B.ffilies aidcront finanoierement les d91egu6s.
On prevoi t done quc la somme ·de

$!ID '66,ooo,oo

sora neoessaire au

$EU 66,000 1,00

titre do oetto rubrique.

6.

.Aide aux 'affilies : . o., . . . . . . . .

., .. ,

$EU 60.000 1 00

Il est regrettable cine oertains
d'entrc eux dependent jusqu•a
present d'une aide exterieure
d 1 organisations de travailleurs
internationalcs oomme la· Confederation internationale des syn-

'
dicats libres (CISL), la Federation mondiale des .syndioats
(FMS) 1 la Confederation Illondiale
du travail (GMT), la American
Federation of Labour and Congre'ss
of Industrial Organizations
(AFL-CIO), la All-Union Central
1

Couno ll of !Ji.ado Unions (AUCCfil),
Nous avons di t que o' est regrettable paroe que nous estimons quo
oeci porte prejudice

a la

philo-

sophie panafricaine que nous ch6rissons depuis plus de dix ans.
Nous demandons done 60,000,00 $

,

~

,#[' . , .

pour venir en aide aux syndioats
les plus faiblcs et

a oeux

des

tcrritoires qui ne sont ,pas

$EU

encore liberes.
llital requis

126.cco,oc

. $EU 488.occ ,cc
======:.:::::::::::::,-;:.::-;::::::
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Traitements et depenses du Secretariat
· 'Nous esperons augmenter nos effectifs en 1978/79 en .:r:ccrutant un

economists qui dirigcra le Centre de recherche sur le trava:j.l de Lome
et deux experts dans les domaines de 1 1 education, des cooperatives et
des Unions de credit,

Excellences, comme ce "fut le cas des.dernieres

annees, nous n' avons pas inolus dans le montant total· les depenses_
ordinaires du Secretariat : trai tements, frais postaux, telephones,
etc,

Nous estimons en effet qu' :i,l faut que cos ·depenses solent' assu-

mees par nos affilies qui devraient nous pa;yer regulierement leurs
droi ts d'affiliation,
Nous sommes d'avis que le systeme check-off est trop lent et que les
versements ont ete ant-raves par les conditions de change des Etats mem'bres,

Il nous a ete difficile par consequent de bravailler comme nous

1 aurions voulu.
1

Vous pouvcz nous aider 1 l!lJccellences, en defendant
,<$

notre cause.

8,

Conclusions ..
Excellences, notre Secretariat attend avec

impatie~ce

le moment oil

il deviendra auto-suffisant, afin de pouvoir aider son organisation-mere,

l'OUA.
Cependant, et

a

la lumiere de nos observations figurant au 'paragraphs 7

ci-dessus, nous vous demandons,de nouveau de recommander aux gouvernements
I

membres d'appliquer les decisions ooncernant le systeme check-off, ce qui
nous permettra d'obtenir le, paiement des droits d'affiliation dont nous
avons besoin pour

~surer

le fonctionnement du Secretariat.

Il faudrait

aussi qu'ils facilitent le virement des fonds vers Accra.
Veuillez agreer de nouveau, Excellences, nos meilleurs voeux et notrc
t~s

haute consideration.
J .D. AKmfil

Secretaire.general

.... ~

--·

"

•
.

'
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ORGANISATION DE L 1UNITE SYNDICALE AFRICAINE
R11PPORT DU SECREI'!tIRE GENERAL DE. L
AU COMITE CONSULTATIF DE L•OUA

1

OUSA

SUR LES QUESTIONS

BUDGETAIRES Nr FINANCIERES

INTRODUCTION

Nous

a~o.qs

le plaisir de vous presenter un bref rapport historique

!lur notre Organisation qui a ete fondee grll.ce

a votre

a.ide.".Les travailleurs

africains n 1 oublieront· jamais que o 1 est vbtre Cami te qui le.ur a permis de
tenir leur Comite preparatoire en novembre
Consti tutif en' Avril

1972

·ainsi.que leur Congres

'-

1973 •

.Nous .a.vons aussi present<) un court r'.tpport sur nos activi tes
passees et futures.
Nous vous informons 1 Excellences, que nous soumettons chaque
annee. un rapport detaille

a

la

·Commiss~on

au present docunient le rapport pour
Au

CFIS

du Travail de 1 1 OUA et nous joignons

1976/77.

ou ces documents ne contiendraient pas assez de renseignements.,

notre representant sera tout
Nous voudrions

V.0.US

a fait

di.spose

a en

fournir au cours de la reunion.

assurer une fois de plus que tout en tenant

sauvegarder les droits syndioaux et

a faire

a

en sorte que les travai!leurs jouissent

qe la securite de l'emploi 1 nous sommes pleinement oonscients des problemes
economiques de 'notre. continent.

C 1 est pourquoi nous nous

appuyer las politiques gouvernementales de nature

so~mes

a augmenter

engages

a

las emplois et

a

... /2

\

\

\

'

...
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favoriser le d8v.eloppement de_s regions rurales.
I

e

nous met tons aussi tout en oeuvre pour maintenir la digni te du
I

travailleur africain et de la race africaine en g6ne:r;al •. C 1 e~t· la raison pour l,aqu1

'~e nous•avons condamne l'exploitation des travailleurs africains en Europe,
qu' ils soient maliens 1 sonegalais. ou:. algerions.
'
'

nous avons evite d 1 attag'Uer les.
\

gouv~rnements

africains bien que

'

· certailis d 1 entre eux,-· 'lient violS de maniere flagrlinte 1 . les droi ts syndicaux
·et meme des conventions internationl),les qu' ils ant pou:tinnt ratifiees. Nous

\

avons eu re·oours au dialogue et en fait, notre voix a ete entendue. C 1 est ainsi
que nollf) entendons servir notre Mere

l'Afrique.

HISTORIQIJE
L'Organisation de l'Unite syndicale africainea ete
/

/

.a

fond~e

en Avril 1973

la suite d I appels repetes de 1 1 Org::misation de l 1Uni te Africaine. aux travailleu

afrioains, letir demandant de s'unir et de devenir ainsi un enorme groupe organise
qui pourrait contribuer

a

accelerer le progres. et c:!.'i§e::- 1 1 elan necessaire vers

une unite authentique. Il est reconfortant clc voir que cet appel a ete entendu
et qu 1 il a gagne en intensite au corn;s de la courte periode ecoulee. depuis la
cri§ation de 1 1 0USA.
Cette creation a ouvert un nouveau chapitre de 1 1 his to ire du
syndicalisme africain dans le continent.

'

Les divers groupemeniPcorrespondant

aux diverses ideologies suivies rar les traval.lleurs africains ont enffn

'

,_

cesse d 1exister ils se sent· .dissouts volontairement ·pour preparer_ J.a voie
menant

·a.

l'Unite concrete des travailleurs 1 signc avant

coureur de l'unitq

de but et d 1action !.

•.• /3
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Les groupoments se sorit doi;io dissouts volontaitoment. Il n' en

.:... ~·

demeure pas mains qu'•au moment de la creation de l 1 0USA 1 seules 31 organisations
syndical es riationales en sont devenues membres 1 certain es· central es s 'etant

•·

retirees du Congres Consti tut:if et.

d' au.trefl

n 'y a,ynnt p~·s partioi12e•

C' est .au. cours du premier Conseil General de 1 1 OUSA qui s' est 1enu a
Accra en mars 1975 que "l' •mite to tale s' est crcee entre les travailleurs, .
Cei;te ·victoire a ete partiellement le fai t de 1 1 interet personnel ao.oorde .
,,,·: ·:·,a. ce'tte question par le Chef'. de l 'Etat Ghaheen,

s .E.

le General Acheampong~

•· p.tl- le Secretaire GenEi'ral de l '0UA 1 S.E• w. Eteki et par le President de la
···,

Commission Afrioaine du Travail, S.E. A~ Diallo de (Guinee) qui ant
';

-

assiste et participe a la Conference. Cette

action a ga.gnii en intensi te

lors du Congres de 1 1 OUSA qui s' est tenu en Avril 1976 a Tripoli ( (Lir~e),
Lars du Gongres de Tripoli 1 la Charte regissant 1 1 0USA a ete definie
et renforcee par l'adoption du Reglement interieur_et de la Declaration de
poli tique 1 definissant la ligne d' action sur les plans national 1 international ·et
,

sur eel ui du continent.

La position de 1 1 Organisation 1 quant

aux questions

internationaies telles les relations avec d'autrGs 1 organisati~n.s _ a ete olairement determineetel qu 1 il ressort dans le document pertinent qui a deja ete
remis au Secretariat de l"OUA, cette posi tioi:t 0st oonforme a la oharte de l 'OUA
reposant eu la poli tiqua

d1~

non-alignemoot.

L'OUSA est une organisation qui est dirigee jusqu'a ce jour par ses
trois organes prfnoipaux. Le Congres qui est 1 1 organe suprem(;l 1 le Oonseil
general qui emet des directives et approuve 10 programme d 1 aotion de 1 1 0rganisn.tion

d • un oongres a 1 1 autre et le Cami te exeoutif qui contrSle 1 1 execution

des decisions des deux premiers organes,

...• /4

.
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Il convient de souligner que la modification de la Cha.rte prevoit que
le Congres se reunira tous les quatre ans .et non pas tous les trois ans.
· Le Conseil Gener.al se reunit au moins une fois 1 1an et le Comi te .,xeoutif deiµc
fois par an •. Le mandat

du Comi te executif a ete modifie 1 et sera d 1'une duree

de quatre annees.

La nouvelle constitution de°finit tres bien les··:posi tions du. President,
dU: Secretaire gen8ral et du Tresprier g8n8ral qui sont tous eliis au niveau du
Continent, Elle stipule aussi que les oentrales syndioales nat.ionales
auxquelles appartiennent

~es

vice-presidents et les·seoretaires generaux

adjoints peuvent los rappeler et les remplacer par d'autres membres.
Soixante-'neuf oentr'lles natfonales de 46 pays afrioains independants
ainsi que toutes' 10s centra.les syndioales des mouvements de libera'tion ont
.assiste au Congres de ·Tripoli en Avril 1976. La qualite de membre de l 10USA
est accordee aux oentrales syndioales nationales et !!:2!l aux travailleurs

,

individuels.
SECRETARil\T DE L 10USA.

Le Congres· a entre autres 1 rede:f'ini. la structure du Secretariat

afin d'en assurer 1 1 efficacite et de lui permettre d 1 assurer plus rapidement
des services plus utiles aux organisations membres de l'OUSA en particulier et
aux travailleurs africains en generalo
Aux termes de la Constitution et· du Reglement Interieur de l'OUSA 1
l' Organisation

est dot6e de cinq d8partements ayant chacun

Secretaire General Adjoint•
.
i
I II•,,,
5

a

sa tete un

CM/854 (XXX)
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I

Le Se.qretariat' de 1 10Ul3A est place .sous fa.. sire ct ion du Secretaire

,. .1~ '-'Ch~~
... , Rx:ccut:i.f
. .. '

de 1·, ~ an· t · '
e isa :i.on, p:u- .1 '
biais du Comi te executif. Le Tresorier Gener~l qd'n'e··8··t ·p···-'a· ,.. id .. di
·'
, .
. .
.
•·
n ··es e~., spose au
sein de son•ctepn.rtement d'un .. compt.~ble
'
~
qui· s • occ~pe d es questio~s finanoieres
et .qu;i.· tient les' livree comp:tables.

• · ....GcitJ.eral qui est

. 1~ ' p;rte. parole
' .

et

La structure du Secretar.iat par rlopartements

se presen,te

comme suit :
.1. Departement de l'Org3.llisation

2.

II

3,.

II

4.

II

5.

II

II

l 1Education
l:a presse ct de 1 1information.

II

la recherche et de la documentation .

des Affaires .in.tern,,,tionales.

A ce jour, .seals trois Secretaires g6noraux ad.joints cnt pu prencfre .residence
au Secretaria,t. Ils sent

'a .la

tlite des. d6partements de l'Org'lllisation,

de ·1 'Ed.ucati'on et rles Affaires interi:ta:ti6n;,,les,
autres departements serontbientllt ·diriges

Il est prevu .que les deux

p0.r 1les Secretaires generaux

adjoints.
Aux termes du Reglemeht Int6rieur, le Seoretaire general confie

a.

chacuri de ses adjoin ts la responsabili te d 1un dopart"!ment,
EFFECTIF

Gonformement
habilite

a recrui!er

a la

Constitution, le Secretaire general est aussi

du personnel pour l 'aider

decisions et les politiques de l' Organisation.

'

a mettre

en oeuvr.e. les

Gependant 1 d(1lls le ·c'ls <l,es

Directeurs ·et des Experts, il•peut les recruter ch consultation avec le
poini te Executif. L' OUSA comprend deUJ< directeurs et t8 personnelsrecrutes sur
le plan local 1 c1es ghaneens pour la pl upnrt.·

.../6

\

l
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On pourr,,_ releJl'er dans une exvlioation donne'e plus loin qµ<l les ress.our.p3p
limi
tees de .11.ousA
,ne lui ont pas perll]iS de reorute.r .pour le,
' '
'

·personnel necessaire au volume de trg,ya,il .qui ne cesse d' augmenter;

.'

.
.. ,' . ·'

.FONCTIONS

1975/71

DES DEPARTEIIDJTS POUR LES ANNEES

Affaires 'cle l 10rgal'tisation et Affaires panq.fric::i.ines
L 1 OUSA, consciente de sa respon'sabili t6 dnns
~tre ·des ·trava:Llleurs et conformemoht

a1

1

ls

domaine du bien

article 5 de. la Cons ti tut ion portant

.Sur lea buts et objectifs de l'tOrganisation a. this sur pied un departement
·les. Affaires de 1 1 0rganisation et pour les
::ic:ordinat:i.on

Affaire~

panafricainesj charge

pour
de. la

des activi tes, ·.des efforts pour realiser l '·unite des unions

syndioales national es

dam~

les divern pays, e.t responsable enfin _gu respect de la

. Charte 1 .des Statuts et regiements de l'OUSA par tous ses affilies; Ce de_partement doi't s 1 occuper aussi df's d1foisions adoptees lors des rcunionsi
(a)

Coordination des activi tes syndicales

Au cours des deux .anhe.es ec,oulees 1 le departemen t de l 'Organisation
\

a tout mis en oeuvre pour recueillir <les donnees et cles renseignements sur les
'organisations syndicales affiliees

a

l 10USA.

Il a su:lvi 1 'evolut:i:on des

activites syndioales 1 dans le cadre de la formation au mouvement syndical
africain • . Afin de realiser cette objectivite, le departement. a assure,. en
coliaboration avec. d 1 autres departements, 1 1 executi.on des programmes d •education
de POUSA.
Le departement a aussi

ete a meme

de ·controier les divers ,progrnmmes et

de connaitre les echecs de oertaines centrales national.es. dn peut dire
miere vue que certains EtA.ts me,mbres cle I 1 OUA ont tendance

,•

"

a

... /7

a pre-

ignqrer 1 1importance
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Il faut rappeler

oet egard que quelques Etats n 1 ont pas encore ratifi<i. certaines conventions

iinportantes de l' OIT,
- . ,·

eur lea normes interhation'lles ,du -t;ravail alors que

)·'

d'autres ·qu:f'les· 'ont':ratifices ne les.,ont pasappliquees.
~.e

Il .Gst regrettable de .devoh rappel er
'

certains Etats des cl:irigeants syndioallX ou la suspension

f.

I

renvoi a.rbi traire dans

"

"

des activites

syrtdicales. Dans certains oas il y a eu des retards injustifies dans la

/'

r,eoonsti tut'ion d 1organisations syndical es oomme le p'eoonise la Convention
j

,,

,

n° 87 de l 10IT sur la liberte syndicale.

Il y a eu aussi des. Oas

,'./

d'arrestations a.rbitraires et de detention sans jugement •

./

Les Etats en question . ont ·ate constamment clans 1 1espoir 'de pa.rvenir
solution

a 1 1,amiable

a

une

et il nous faut reoonnaitre que dans certains cas

des Ministres du travailet des Chefs d 1Etat ont repondu tres positivement

a i•appel

de 1 1 0USA. Dans trois autres cas 1 des Et?.ts membres de l 10UA n'ont

rie,n fait jusqu 1 a ce qu' ils aient :fai t 1 1 ob jet d 1 un chantage de
I

la part

d 1organisations internationales
·Dans

un

rapport s".umis . par 1 1OUSA

a la

Deuxieme Session Ordinaire

~

de la Commission du travail de 1 1 0UA

qui s 1est tenile,a Tripoli, les

'tzaTailleure 'Afr:i:oains se sont felioites de la creation d.'un Comite
C.onsult'1tif afrioain du travail. Il appartient

a. la

a oe

Comite d 1 examiner 1

-demande de 1 10UA/OUSJP1 les, differends du travail entre Etats, les

prcblemes de travail dans les divers pays ainsi que les droits _syndicallX. On
\

relations

s 1 etait. la demarche qui conv:eJ:lait

a l 1Afrique

dans le domaine des
'
travailleurs employeurs existant entre les Gouvernements
afrioains

a e:>itime que

'

'

•.. /s

/

I
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et leurs organisations .syndicales. Ce fait a son importance si l 'Afrique veut
tenter de reglcr so.s problemes

a partir

de 1 1 interieur et eviter d'etre critiquoo

sur le plan international.

••

(b) Mediation ·pour une plus grancle unite syndicale

•

,•/

Le departement qui en est responsable aide

:a

promouvoir

l 'Unite

des Unions· syndicales nationales de chaque pays. Afin de renforcer cet objectif 1
le derl'. ier Congres qui s' est tenu
•.

a Tripoli

en .Avril )976 a juge utile de nommer un

president du Cami te de mediation qui est ch.o.rge de d6pl0yer taus les efforts
possibles en vue de realiser cette 'unite souhai tee. Le· president de ce ColfiT-f,f est
ainsi devenu membre par cooptaticn du Comito Executif.
Au moment p.u dernier Cong:res, la HautG-Vol ta; le. Liberia, la
Sierra-Leone, le Mcaroc, la.·Gambie 1 Il.e l!la.urice et l!la.dag2,scar connaissaient
toujours le pluralisme syndical.

Des mesures vigonreuses ant ete' prises en vue d' harmoniser l 1Uni te des
Syndicats dms cos pays. Il est satisfl'\is:mt de const?:ter qu 1avec l 1aide du
:Gouvernement, l'Un\te natic.nale 1 sytl.dicale a vu le jour en Sierra-Leone,
depuis 1976. Le r8le de 1 1OUSA a ete import.'.\llt

a

cet. egard.

Des efforts semblables ont etG formement deploy8s en ce qui concerne

•

l'Unite Syndicale en Gambie, Le Secretaire General s' est· rendu dans ce pays ou
il a entendu une declaration d 1intention formelle de~ syndicalistes, pour une

action tendant

a

l 'Unite pyndicale, Das rapports encourageants ont ete regus

du Liberia ou une constitutiaid'unite a
Les pourparlers sont en cours

a

ete

preparee par un groupe de trrya:i.l.

l!lec'agascar et

a

M'l.urico

•

0

./9

et l' CUSA y prend pnr;t •

•.
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Respect de la Charte des statuts et. des reglements

Le departement qui en est responsable surveille strictement les
affiliee

membres pour deceler toute violation

Reglements de

de la Gharte· des StatuiE ou cles

i' OUSA, Guide par la Gharte par la dealaratio'n poli t·ique et par
.

---

le Reglomont Interieur, il s I est avere que le proo·essus de desengagement des
Centrales S,Yndicales nationales par rapport aux organisations syndicales
·int~rnationales

gagne du terrain. Ge processus a ete lent. etant donne que les

liens d'affiliation oomporteraient un appui financier des. 07gani.sations
internationales et que lAur abandon necessitait la recherche d 1 autres sources
de financentent.
Les cariipagnes organisees ps.r l ' OUSA avec 1 1 appui act if du. Secretariat
de, T'OUA, dans le but d' intrcduire le systeme

check Off et. permettre 9.insi

aux syndicats de devenir independants sur. le plan n".tional ont provoque des
reactions tres· positives. bien que l 1 application pratique ait ete lente en
certains cas. No· o avons fai t 'savoir clairement aux Etats membres de l 'OUA
qu 1 une uni.on qui depend
pour·minel!'

de fonds provenant de· l 1 exterieur

peu~ ~tre

utilisee

la stabilite d'un pays, Pres de la moitie des Etats membres de

1 1 0UA ont introduit chez eux le systeme Check-off.

(d)

Affaires panafridaines

i)' Travailleuses
Ce departement s' occupe au_ssi de la promotion des affaire·s panafricaines · ·
concerhant les travailleuses. Une attention particuliere a ete accordee aux
activi tes des tr'lvailleuses 1 une attention particuliere a etc' accordee aux
activites des travailleuses 1 dans le cadre de l'unito syndicale 0
Il s 1 avere qu' en depi t du fai t que le nombro des travailleusc:s

ait augmente graduellement jusqu 1 a atteindre un degre eleve1. il y a toujours
tendance,

a etecorc1er une plus grande attentic.n aux problemes dos trav.'.tillourso

Le r8le des travailleuses dans les activites syndicales est minime jusqu•a oe jour.,

(

'•.
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Nos ··reche:nches on~. _rev6le que .les
sont toujours victimes de
,, . ·- travailleusGs
,,
...
'

n\esurQS discrimina toires dans cert::dns pays_o Par exemple 1 elles ne regoivent pour
un meme emplci qu'une fractibn du salaire ·accords 'all:x: hommes. _No~s avons
d(icouvert que dan'.l· certains cas 1 ell es ne pouvaient. obtenir d 1 emploi permanent
" , •

a

nant droit

. •

~

,

•

.

r'

,

ou d

la retraite, ni obtenir de_s prets pour .achat de mais.9n ou de

voiture. Dans ,beauco,up c;le priys afr~cains 1 une f.omme cel_ibataire perd son emploi
•

'

'

1

\.

•

"

si elle est enceinte bien qu'il faille etre

~

"

a deux

·,

l

I

,,

pour arriver

.a

un tel etat.

/-

:~e

mani&re generals, notre enquete ainsi que cellesdu BIT et de la

CEA. ont revele que le ·r8le de la -femme dans le Mieveloppement economique. etait
toujours sous-utilis,e et qu 1 elle est traitee en Ci toyen de deuxieme ordre dans, queJ
ques Etats africains. La Commission du travail de l'OUSA a demands qu'une
\

·~

.enquete en profondeur soi t fai te sur les conditions de travail des femmes et
des jeunes tnnt d::ins l es zones urbai.rycs que rural es de 1 1 Afrique.
·A l' occasion de la' :ll·acennie de la Femme annoncee par 1 1 ONU et pour
repondre

a

l'appel de l'OUA en favell:::' de l'emancipation de la femme, l'OUSA

'avec 1 1 appui du. Secretariat de l'OUA a organise au Centre de Conference

.

.

Kwame Nia:umah d 1 Accra, une Conference panafrica~no des 'cri1vailleuses.

Y ont assiste 1 64 delegues · de 3/i Etats membres de l 1 DUA, · cinq mouvements de
liberation et 10 Organisations internationaleso

'

Les delegues ont ete reguos par le Chef d'Etat Ghaneen, S.E, le
General Acheampong. La Conference a ecoute une allocution 'du President de la
·Commission du travail de 1 1 OUA et a ete inauguree par un representant du Chef
d 1Etat Ghaneen.• Les delegues comprenaient des travailleuses, des syndicalistes 1
de_s IJ!embres de parlement, des educatrices et des A.lllbassadeurs.
I

••• / 1.1

,
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Elles ant elabore une Che.rte jointo au present. rapport.
La requete que nous vou13 s):iwn~ttons prevoie les moyens permettant
d'assurer le suivi de ccs decisions.

ii) SecretairESdes s;yndicats professionnels panafrica.ins
' '

."
Aux ternies. des dispositions de la Charte concermint les relations
I .
1
internationales 1 Organisation de l 1Unite Syndioale Afrfoaine est une
Organisation independante. El.le se·· compose. d' organisation!" syndicales ·
nahonales qui fonctionnent de maniere aufonome. cl.ans le cadre de leur legislation

/

/

•/
.

nationale. Les orgP,nisations acc_eptent tot"'lement les' principes de neutrali te

p~sitive 1 de non-alignement ainsi que d.'autres conceptes. de la Charte•
En vue de promouvoir. l"unite ·entre les organisations syndioales
_prof,'essionnelles en Afrique 1 l, 1OUSA a com.mence

a

les grouper en Seoretariats

panafricaillS_. Exemples: cuvriers agric.oles, enseignants 1 mineurs 1 dockers •et
trav;ailleurs de la mer....

Ceci est important si l 'OUSA et la Commission du

que J;es unions profossionnelles mettent fin
. travail .. de l 10UA veulent
-

a leur

affiliation et cesserrt de recevoir des ordrcs d'org;w.isation' de l'exterieur
de l 1Afrique •. C'est ,important parce quo se sont ces imions professiop.nelles
i11diyiduelles qui sont uti:j.isees

a leurs

propres fins par ceux qui veulent

provoquer l' instabili te en, Afrique.
L'OUSA a donne au Se.cretR.riat durant s?n Congres de Tripoli (Avril

1976) line d'irectiire claire

a

savoir que oelui-ci devrait tout mettre en

oeuvre pour encourager la formation de Secretariats professionnels panafricainse
••• /12

\.

•
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Nous avons de·ja tnentionne le cas des onseignMts mineurs 1 ouvriers agricolesi

travailleurs des transports et autres qui s 'occupent d' ores et deja de la
,oreation de tels secretariats.
Ces se9retariats professionnels ue d.epondront pas d'autres secretar'i.ate
internationaux qu 1 ils soient de l'Est ou de l 1 0uest. Ils echangeront avec lea
I

I

autrea

des experiences, des connaissances mais·

n'ctl seront pas des affilies

ou n'en dependront pas.
iii)

Mouvement panafricain
Il appartient aussi au departement. de 1 1 0rganisation de favoriser

I

les bcnnes relations. avec d 1 autre13. mouvements panafricains qui appuient la
Charte de l 'OUA ainsi. que le principe

/
.. /

de l 1Uni te africaine. Ces mouvements

·Comprennent : le mouvement panafricain de la jellneese 1 la Csnfere11ce panafricaii
des femmes, le Conseil Superieur dJ. Sport en Afrique,. le mouvement panafrioain
des etudiants etc...

/

ns

furent invites au c.ongres de Tripoli OU leurs

representants prononcerent tous des discours empre:nts d 1 esprit

/

fraternel~

La relation etablie entre ces .mouvements panafricai.ns et 1 'OUSA
repose essentiellement sur les echanges d 1 experienoes pour forger l 1 unite
· africaine, et favoriser le bien-etre des peuples africains et

partant .af-

firmer la dignite et la personnalite africai.ne, conformement a la Charte et
la poli tique de 1 1 OUA.

Il incombe ·de meme

a

chaque moll'ITameut pane.fricain

d I aSSLU'er l 'acceleration du processus de decolonisation du. Continent;
'
de 1 1 emancipation economique 1 de consolidation de 1 i independanoe .acquise

'
et de promotion de la revolution pour la liborte et l'independance
1
courrohnee par la paix 1 la justice et le

J;l'::'Og:>:'es

sooial •

•. •/13
·'

/

a

.•

•
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(iv) Relations afro-arabes'
Par sa configuration geographique, le

Continent africain comporte

des races africaines et arabes. Ces races ant vecu en harmonie et ant connu la
meme .experience 1 Celle de la domination etre.ngere.
Consciente de ses responsabilites envers le Continent africai;n 1 l 1 0USA a tout
mis en oeuvre pour promowoir une· meilleure comprehension dMs l 'interet
des travailleurs et des individus.
On peut done conclure logiquement que la dimension et le role de l'OUSA

'
cquvrent une grande partie des efforts deployes pour accelerer le developpement
economique, le progres social· et la vie politique de_cette
region.
,
. Depuis. sa creation, l 'OUSA a accueilli les pay_s "lra:bes ·du Continent
en quali te de membres 1 sans prejl}dice ni discrimination, ·.Les pays arabes

du Continent africain ant pour leur part repondu
fi>ate:rni te et de cooperation.

a

ce geste avec un esprit de

Aucune discrimination d 1 or_igine raciale n 1 existe

au sein de 1 1 OUSA ou regnent 1 1 egali te et le respec·'.;

mutuel.

On comprendra cependan.t qu 1 a co.use de c1ortains problemes particuliers
'

'·

'

et surtout de la situa.tion epineuse du lfoyen-Orient .provoquee par l'arrogance
sioniste sans relache d' Israel en· ce qui ccncerne

son programme e::tpansionnist!;l 1

les pays arabes ont adopts une ligne de conduite donnee 1 destinee
leur unite et pa,rtant

a faire

face

a cette

a

favoriser

situation redoutable.

C 1 est la raison pour laquelle le mcnde a.rabe s 1 est dote d' une organisation
reposant sur les realites arabes 1 la Conf8deration internationale des

' taus les pa.ya arubes y compris ceux du
syndioats arabes (CISA) qui couvre
continent afrioain.

• •• /14 .

' .
I

·.'

'
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Tenant compte de cette
'1>VOC ,(111 QISA) et a

oonjoncture; l'OUSA a entrotenu des relations cordiales

proo~d.6 regulieremcnt

a des

cchqngcs de points de vuo avec elle.

Auj~urd 1 hui 1 neuf temoins memb;es (y compris la Republique .de Djibouti) de
1 1 0USA font aussi partie de la CISA.
•'-

Dans un effort pour consolider cette cooperation et ·d(llls 'le oadre du
suivi

/
/

/

de la Conference afro-arabe au Sommet du Caire, l 1 0USA et la CISA ont

prevu une conference syndicale afro-arabe du 16 au 21 Octobre

a

Alger. Cetta

Conference devra definir concretement les secteurs de cooperation ainsi que les
voies itt moyens permettant d 1 appliquer de tels accords -sur le plall regional

•

soit en Afrique et dans le monde arabe et international
soit i sur la scene
.
mondiale.

L1 0UA

et la Ligue des Etats Arabes ont donne leur benediction

a

cette

conference et 'ont promis d'y .<mvoyerdes. representants.
v)

Lutte de liberation

L 'Organisation de l. 1 Uni te· Syndicale Africnine s' est erigagee en sa
qualite d 1 0rganisation africaine et des sa crQation

a lutter

le colonialisme et 1 1 apartheid de notre Mere 1 1 J\frique.
1 1 0USA s 1 est engagee notamment

a lutter

pour. eliminer

AllX termes de sa Cb...rte,

contre l 1 imperialisme 1 le colonialisme 1

J,e neo-colonialisme 1 le sionisme et leurs agents, centre le.feodalisme et
/

l oppression sous toutes ses autres formes •
1

'·

.

L 1 0rganisation,.est guidee en outre. par les resolutions de l'ONU
.

'

condamnant le oolonialisme et 1 1 aparthaiQ., Elle agi t en collaboration etrbi te
'

'

1

avec le Comi te de 1 1 ONU c'ontre 1 1 apartheid et la represen tan te permanente de

••• /15
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•
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a felici te les travaUleurs africains reunis sous

la banniere de 1 1 0USA et les autres travailleurs de par le monde pour la
, position q.u' ils ont adoptee et pour les efforts deployes en -vue de combattre ce
maux sooial: abominable, ce crime

que constitue 1 1 apartheid. Le president

actuel dU C:Omite special de l'ONU contre l'apartheid est re

Representant

. permanent du Gouvernement federal du Nigeria, S,E, Monsieur Leslie O~ Harriman
a aussi. adcpte une- attitude positive et, sanF" equivoque :p-.ur appu,yer les efforts
'

1

de 1 OUSA et .en particulier ceux destinee
contre 1 1 apartheid •. Au

mois d 1 Aollt

l 1 apartheid s 1 est tenue

a Lagos

a declencher

une action synd'icale

1977; une conferehce mondiale contre

(Nigeria), l'OUSA y ~ participe et cette

conference a ete courronn~e de succes, Plus ·tard 1 une delegation cinq

/

membres -de ce Corni te dir'igee par 1 1 Ambassadellr Harriman

a eu deux reunions

. ., ... :avec, iiouSA et la Centrale ~.imdicale ghaneenne au cotirs

I

1!n communique conjoint a ete publie

/

au
'

.

pr~sertt
~

.

a l 'issue
'

dlune visite au Ghana.

de o.ette visi te 1 il figure en anne:x:E

a 1'.avant-garde des
totalement engagee a la cause

dooUl!)cnt. L' OUSA se place main tenant
I

I

,,

africains du continent, el,le est done

travailleurs

•

de liberation,

LiQUSA oompte parmi ses membres des syndicats de divers .mouvements de liberation,

Pour ~tre precis, en sont. membres,, le Con$I'.es syndic;;-1 Sud-Afrioain (Afriq.ue du
'
Sud), le Congres syndical africain zimbabween (ZimbabWe) et l 'l[nicn Nationale des
Travailleurs Namibiens (Namilie).

Ces Organisations sont membres de plein d;roi t

de l"OUSA. Outre son action dan"s le domaine de la poli tique et de 1 1 industrie,
l 10USA a organise· des colloques et d.es cours pour 1es dirigeants syndicalistes
~.•

.,,._.

afin
de.. . .les
pr~Pli\re.r. J)Pur .le jour ·ou ils devront
edifier' let.irs nations apres en
.. '
. ,.
/
avoir

~ar:;na

l '.in.dependa.nce,.

Le Comi te afrioain de la coordination et de l 'action syndicales centre

l 'apartheid et le colonialisme a ete mis sur pied en
regional:e africaine de BIT qui s I est tenue

a

1973 lors de la Conference

Nairobi (Kenya)' clans le cadre

••• /16
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de' 1 'OUSA. Son siege est etabli

a Kinshasa

Z4

(Zaire); Il lui incombe de renforcer

liaction syndicale contre 1 1 apartheid et ce 1 en mobilisant les peupleS africains 1
en faiS'1Jlt prendre conscience de cette politique nef~ste et• inhumaine grace
sqlidarite et

a 1 1 appui

a

la

de 1 1 opinion publiqi.:e' internatimiale,

'.Le Comi.te est forme·de 13 pays 1 Tanzanie 1 Kenya, "Zafre 1 Congo
Brazzaville·, Senegal, Alg8rie 1 Maroc 1 Egypte, Li bye 1 Gh:ma, Liberia, Zambie 1

)

'

'

"Madagascar et Sierra Leone•

'

'

.•1

•

Dans le but de lcmcer la Campagne contre '1 1 apartheid I l 'OUA
colloque)conjoint en Avril '1975

ont organise un

,,

a Dar~es-sa:la'l.m

3t

(Republiqtie

Unie d13 Tanzanie). D'1.fls. sa declaration, le co'lloque a d~firii
moyens permettant· el 1 imposer
transports

po~ttj.ux

un boycctt

feil voies
biens 1 ~vk$sj

et

et iJ.eronefs. en direction ·ou en provenance· cle 1 1 Afrique du

Sud, Le·colloque a. lance un appel

a 1"1 appui

international

eri''' fa'veur de 1 1 embargo
'

sur. . le .petrole
. . .

du boycott sportif et de toutes les sanctions economiques et

~

'

de .1' emb\\rgo sur les vent es d' armes
'•'

Le Comi te

~nti-upartheid

a1

1

Afriqu0 du Sud.

,
de 1, I OUSA a ·1.USSi tenu un colloque

Lome, (Togo) au debut d~ 1977 . d0stine

I

t.otal sur· les

i I OUSA

a

evaluer la s,itug,:tio.n. et.

a

a mettre

au point

une nouvelle strategie de lutt13 contre ie system.e d 1 apartheid,
.1:,

· L'OUSA' a. en 'outre

ete

m~mbre

a

part entiere du Comite permanent et

de l?- Conference Syndicale int'ernationale pour 1 1 action contre 1 1 apartheid
gui se sont reunis

a Ceneve

respectivement en Jutn 1913 et 1977,

Au debut de 1 1 annee en cours, une Conference internationale de ~olidarite avec les
travailleurS' at '1es. peuples d"Afr~que Australe: s I est tenue

a Luanda.

Cette

confer·ence a ,decide d 1 organiser une semaine de solidar:i. te avec le Peuple

•.•. /17
.
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d 1Afrique du Sud, Au. cours de cette semaine, les Centrales Syndicales de l'Afrique
entiere auxquelles se sont joints les travailleurs de certains pays d'Europe
et .d'ailleurs ont organise des rassemblements 1 des reunions etc, ••• des collectes
etc effectuees eri signe d 1 aide

a la

01

lutte de liberation centre la domination

etrangere, le racisme et. 1 1 apartheid. Les rea9tions ont ete tres encourageantes,

..

L'OUSA a pris les mesures·necessaires pour que le produit de ces collectes soient
remis aux +.ravailleurs des regions non-liberees et ce, par 1 1 intermediaire de
'
1 1Union Nationale des travailleurs de Tanga.nyka (NUTA). Le Comite de l'OUSA. a
'

. donne le coup ·l' envoi en versant

a

'

.

oe fonds un don de 2.500 $.

Beaucoup d 1 affili•

de l'OUSA cnt organise des rassemblements 1 . des manifestations au oours de cette
semaine de boycott et .certains· ont precede

.

a

de

collectes de fonds,

Au·Ghana ou se trouve le Siege de 1 1 0USA 1 la Centrale Syndicale
.

Ghru\.eenne· a organise•. un grand rassemblement, le 20 janvier 1977.

La Commissa.ire

Ghaneen aux Affaires Etra.ngeres 1 S.E. le Colonel Keiii, les representants de l ' OUS,
et du TUC ·se sont adresses

a

ce rassemblement, .Des vetements, bottes et

medicaments d'une valeur de 3,000 $

o~t ete' reccueillis. Il s'ensuit

la responsabilite de 1 1 0USA ne peU:t se limiter

a

que

de simples problemes

economiques et sociaux. Il lui faut prelldre une part active

a

ce ,qui se derou:le

sur le plan poli tique da.ns le Continent. A cet egard 1 nous appuyons plefnement
"

la lutte meneo pour liberer par. les armes l'Afrique des griffes de 1 1 imperialisme, du colonialisme 1, du ,neo-coloninlisme 1 du sionisme et de I 'apartheid,
Vcus f!,Pj)rendrez avec plaisir 1 Excellences, que l'OUSA a pa:;aine· la
resolution de la Conference Syndicale Mondiala contre l' apartheid de 1977
aux termes de laquelle i 1 annee 1978 etnit declaroe ANNEE CONTRE L 1 APARTHEID.

En fevrior 1977 1 1 1 OUSA et l 'UNTA (Angola)• ont orgMise une· Conference pa.nafricain1
de solidarite des travailleurs avec les travaiileurs et les peuples .de 1 1 Afrique
du Sud 1 de la Namibie et du 6imbabwe, Uno autre conference sur la strategie de

••• /18
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lutte contre l'apartheid est prevue pour le ccur2.flt. d.e.l'.'Mlllee, elle est organise
conjointement avec le South African Congress of Trade Unions, affilie

a l 'ANC .

(Afrique du Sud). ·

1 9 7 8·
Les travailleurs africains se sont j~es. d' intensifier l' action
centre l '~parth:eid·, par 1 1 application d'un boycott total. Nous avons l ' intention
de paralyser les aeronefs, los navircs, les services ·postaux et de refuser le
transport de marchandises vers.l'Afrique du Sud. Des fonds seront recueiliis
pour les mouvcments de liberation.

A l'etranger
L 1 0USA a 1 1 intention 1 avec les syndicalistes progressistes d 1Europe
et .d 1 ail:j.eurs, d 1 organiser des rassemtlements·, des boycotts, des manifestations
contre.1 1 apartheid 1 les Gouvernements et les Societes qui appuient 1 1 apartheid.

a)

Education des travailleurs
Ce departement a ete cree specifiquement pollr s'occuper des programmes

d 1 education pour leS travailleurS et Ce 1 grace

a.

1 I organisation de COllOqUGS7

seminaires 1 tournees d 1 etudes et cours speciaux dans les colleges pour travaillec
OU. dans les etablissements SllperieurSo
L'OUSA est fermement c6nvainctEqu 1 il est urgent d'inculquer. le
.principe du panafrica%lisme aux travailleurs africaL~s. Il faut que

••• /19
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soit vraiment libere et' cela ne saurait se faire tant que ses regards seront
t'ournes vers l' etranger •. Il s 1 ensui t que le, programme
destine non seulement

a

a: 1 ed~~ation

de 1 1 OUSA

apprenqre au travailleur les principes fondamentaux

du syndicalisme les .reali tes economiques de base de l 'Afrique comparees

a'

celies 'des autres continents, son role en tant que citoyen d 1 un pays eli voie
de developpement et compose. en vaste majori te de paysans menaces par la
perme~.tre

famine 1 .il .nous appartient avant tout de

au travailleur africain

.de se decouvrir et de recouV1·er sa diii:ni te sans regarder vers . 1 1.0uest ou l' Est
mais en regaj:dant ver.s 1 1 Afriaue.

Au cours .de nos s'eminair,ea et ·de nos oampagnes

pour 1 1 .;du<'.a.ti.on des ouvriers et des pn,ysans, nous avons appuye 1. 1 id.ee de
classes et de campagnes d 1 alphabetisation do masse
oo!E111W;lautaire

pottr' le developpement

rural.

Cbllogues et Conferences sur 1 i education.

197§./JJ_

Nous avons organise des coTloques dans les pays suivants :

'

Tanzanie 1 Zaire 1 Zambie 1 Kenya 1 Senegal 1 Sierra Leone 1 Mali 1 Togo 1 Burundi 1
Ghana et il y en aura d 1 autres avant· la fin de 1 1 annee au· SoUda.!f. 1 au Botswana;
en Somalie 1 en Guinee Bissau, au

Cap-vert' et Sao Tome et Principe.
. .c'eis colloques

couvrent, de. vastes sujets comme la. Convention de Lome, le developpement
ec0nomique et social etc •••Le. plupart

ont ete organises av(lc votre aide ou

celle des affilies et organisations amies.

L'OUSA a encourage ses affilie.s
des travailleurs
l'aide des

et, lorsque. possi~le,

gouvernement~.

cncouragea.hte.

a

a

creer

tin.

departement.pour 1 1 education

imposer 'tine taxe

a !'education

La reponse 1 . bien que ·lente 1 a ete qua,nd

avec

m~me

L 1 0USA a presente une demande en ce genre aux gouvernements

africains 1 'pa;r l ' intermedi'1ire de la Cbmmission du travail de 1 1 OUA et celle-ci
a adopte

a

Tripoli 1 une resolution pertinents.
• •• /20
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LI education des travu.iB.Gurs' qui GSt

:les plus souhai tables 1

peut etre assuree Sur une base tr)_parti te avec 1 1 aide. des gouvernements et des
emplo_yeurs, Les goqvernements po.urraient aussi prevoir des horaires qui
8 1 encastreraient

dans las heures de travail' afin que 1 1 education puisse

"eitre' d:i'.sp'ensee stir ies lieux memes du tra,;.ail. Quelques pays ant deja pr is

d~s dispositions' en ce sens.
Des 1-975, l 1 0USA a voulu mettre au· point sa propre politique d 1 education
adaptee aux' besoins des travailleurs africains• 1Jn colloque 1 sur ce sujct. a ete
organise a Accra
.. puis
.

a

Lome et une Poli tique dG 1 1 OUSA pour 1 1 education des

travaillellf'3 a ete formuleev Elle· est destines?. acceler~r la prise de conscience
en fayeur de· 1,1 edification nationale et ce, en augmentation
. et de l 'efficacHe

grac~

a des

de la prcductivi t8

oonnaissA.11oes a•"ii:::.i.oreo" qui sont• 1a condition

prealable a un developpement economique et
.. Ces coll:oques ont perm:Ls d 1 obt0nir

C<'

a .un

progres social pl.us rapides,·

que. 1 1 on· oonside1

3

aujourd' hui comme
··:

b) . Role de,S .s.xrl4icats/developpemeni

L'OUSA n'°il epargn 0e aucun effort pour tenter d'harmoniser les
relat:lons 'erttre •les syndicats' et les g'ouv0rnemen-hs e-G leur permettre droeuvrer
afosi pour le developpem".mt' harmonieux· de lours ·pays respeo:Gifs.

T~es 'sou~ent; ~ous y ·avons rc~ssi ..et les synclicalistes partieipent
;;, 1 1 oeuvre . de developpement

aux

cotes .de leu~·s gotive:rnements. Il subsiste

. cependant des ca.s de m~fiance et d~' ma\1que, de. confianoeo

--

•
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Il avai t 6t6 dtioide pendant lo :reun!.or. To lg; Commission du travail
de 1 1 DUA de Tripoli qu' urt, colloque organise sous les e,Uspices de, 1 1 DUA et dti
l 'OUS'A .deV:l'ai t reunir les ministres africains du travail et les syndicalistes,
po-& permettre

a1

1

Afr,ique, d'avoir une"CHAR'I'E DU TRAVAIL"" Uous esperons

Excellences 1 que vous accorderez votre appui i':, cc col1oquc.

c) Participation des travailleurs exix activiMs .:industriclles..
-:----"--··~----_.-...._'f?'.-.·-

'L'OUSA estime en outre qu'il faut ereer d.ans 1 'indvstrie une atmosphere,
favorable

a

l'accrois,sement de la prcduo·oivite et

conno..issances.

a

l'amelioration des

De 1 1 avis de l 1 0USA 1 cec:L r;era cl'C:a+.a.'lt plus realisable que

la participation des travaiB.eurs sera plus importanto •

• .. ! ; ,

:fa:W:lraii ··a

Ti

ce propos que lE>s travcd.llEim·s padioipent aux ;rises des .decisions

des dive:rses branches de 1 1 industrie, Getto d8marcho doVrai t permet·trc aux
travailleurs de prcndre une pnrt act'.vc ~ux .ac •ivi tes l nd.ustrielles et

a i\;,i:>:<e de Jeur ·tra'v-~il un
.
: '
simple n1oyen c;le .gagner leux v'ie, sans prcndL"~: er.. c011sid.Gra:Cion J.~. reco11st~uoi.ion.

fin

:

,, .. ·

,a

a mettre

leur· attitude apathique C:lt~ les por-Gen;

; .

~

.

-'

8conomique,,
,,

L 10US11. a cl:onc encourage ses affilies
e-tfpertinent destine'

a

favoriser l' efficaci te

a d.efi11i:c un programme, d8fini
et a clevelcpper Uo'1 oerts de

reSponsabilite assurant une produ~tiV:it6 p";J.ti'E' 62.eVO'c.·1 Ccci 'a don...'16 de bans

res.ul tats dans des pays comme le Japon 1 :i. 1 AD eritagne de l 10u2ot, 1a. YoU{;oslavie et
surtout dans les pays
les relations

so~ialistes

•<?t pent

:;_,,, uat

15;,:,i.;;;;:,~;, ;;neliorer

"indu:st~-i~i-J:es- et \i'ar·l.an-t;_~ .J,a'i:.Ol;;L:;;e'-",....l'h~l'monie
,.,.
""

sensiblement

au sein d 1 une

'••'

industrie donnee, Lorsque la productiv;:te qs_t assu±ec 1 la re.1tabilite augmente
et il

6, I

ens.~i t. ;une

aC_Celoration d!l deVe.lOpj)effie!it

'~~OilO~lque' e't

·des ~Conditions
de .'vie
. . . ·pour le progres .nouia:. ·.

0

_,.

./22
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Bourses d· 1 etudes

'

)

~

.

L 1 0USA dan_s .un.effort pour.prom9.uyoir l'educatian des travaille=~-•

'

>

-

.,·,•··-·-

-

••

'--:-·W:-:-:-:,-....;I..;.~'

a entrepris des contacts en vue d'obtenir des bourses d'e-t;ude
doma1ne"du syndicalisme que dans le
essentiellement·et

a

do~aine

~

•

','

. -

tant dans le

theorique et ce, en Afrique

1 1 etranger.

Il est reconfortant de oonstater. que les. res.ultats oct-..e:t.e_enoou:r-agean;ts.,
··.
...
..._
'·

mois
)i:n-_1975/76 1 pius de 40·af£ilies...de.l~SA ontc -beneficie d' un' cours de ' troie
.
·-au Centre de Turin (Italie). ·

'

'

.

Excellenca:;, en depit de see ressources limitees, l 1 0USA a b"eaucoup
. .realise· clans le domains 4e_ l.l:education-des-.:tra.Y"ailleu:ca.:c·Nous...es.timans qi.a-tout
travailleur qui. connatt les realites fondamentiiles constitue un filament· _

--

positif pour son pays •
.Dans ce but·, l'OUSA a prevu un programme d 1activites pour l'educa+.ion
des travailleurs, Nous avons elabore un programme d 1 educati,an des ..~av:€!-ille=-allan:!<
jusqu' en 1980.
Departement de la presse "et de 1. 1 information

,,

a) Presse et Publici te
La personnali te africaine et les travailleurs .africains .ont toujours eui&auvaise reputation , dans la ·presse dominee par l' imperialisms •.· Pour notre part
·nous avons elicourage nos affilies

a

:

publier bulletins et journaui.

Nombreux sont ctt'!D: qui disposent actuellement de. quotidiens d 1 hebdomadaires et
de mensuels.

• •• /23
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.

I

L'O}JSA-:publie regulierement des nouvelles et un bulletin mensuel,
Nous souhai tons publier hebdomadairement et pour nos affilies les ;nouvelles
panafricaines et mondiales importa.ntes et leur faire conna!tre·nos... positionse
Ceci"- bonsti tue un element important de notre requtite 0
. '

Nous remercions les. gouvernements africaina ainsi que les j?urnaux
authentiquemen,t afrioairsqui rapportent fidelement les aotivites de l'OUSA da.!is
toute 1 1 Afrique.
II

'

........_,,~

\'';~·· '..f··1'"'''""'
_,,!.

..·. •· .... , .. •

",_

'

' ,,, •

"' '-..
·'{femme" vo'us"le saV.ez 1 Ex:oellences 1 les

des nouvolles exactes et s 1 ils iie comprerurertt·

/

travail~eurs• .s.~;i.is ?ie, disposent ~a.a

pas

que.

i•·ousA

exiate -PCU:C: ...1eur doilll~

une ligne de condui te qua.nt aux grandes queetions panafricaines et internationa1es 1

........

peuvent litre aisement trompes par la masse des pampliJits de propagande circulant
en Afrique.
Nombreux sent ceux qui sont destines
'Sfricaine.

a detruire

la .personnalite

Il nous appartient de la recreer.
Si liOUSA arrive

a

obtenir une petite presse 1 ceoi lui permettra de

publier des pamphlets, .des livres et des manuela dont ont besoin ses affilies 0 Ces
douoments auront leur. importance s 1 ils sont publies regulierement sinon il faudra
dependre de ceux parvenant 21.e .l 1 etranger et qui n' ont jamais donne une image
,, veritable· de 1 1 Afl'ique.
b)

Bibliothegue
L'OUSA possede une bibliotheque modeste

d 1 ouv:rages sur les questions

social es 1 po_li ti~ues et economiques. Nous en avons achete .quelques uns et. le reste
nous a ete offert sous forms de dons par des .organisations a.mies •
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Departement de la· Recherche et de ·1a Documentation

.a)

Harmonisation des legislations
.,
La recherche et· la preservation des

,"

diver~es

etudes constitue

une tache importante de tout mouvement syndical. L 1 0USA estime pa:i;- consequent

..

qu 1 elle doit s 1 acquitter d'un 'tel devoir si elle veut rendre un serviee reel
tant

a

ses affili~s qu 1 aux travailleurs africain? en general.
L'OUSA, en vue de contribuer

a

1 1 harmoriisation des legislations.

;du travail et des conventions collectives en Afrigue a commenc~ ~ ~iJ,lb

..les

donnees necessaires

a cette

fin utile.

Nous esperons

a ce

propos que cette

recherche nous permettra d 1 obtenir des donnees et des fai ts sur les prix. des

•
·;

produits de bases, sur le coat de la vie, les indices

..

b)

'.

.91;0 ••••

Multinationales'

...

L'OUSA proc8de actuellement

des activi tes des mhl. tinationales

a

une etude .gerterale sur les repercussions

en Afrique et dans le reste du mcnde 0 Ces
\

aotivite~

ne cessent de cro!tre

a une

cadence alarmante, s111tout dans les pays

en voie de developpement et sent presque toujours nefastes pour le processus
de 1 1 independance economique en
se limi tent pas.

a

Afrique~

Quelcruefois ces mul tinationales ne

contr8ler le rythme du developpement economique,

'

'

illegalemen:t vers leurs pays d' origine ·,d 1,enormes benefices obt'enus

a transferel'
grace a

une main-d'oeuvre mal pa,vee, .ellescontr8lent fermementle systems politique
-

. .

du pays ou ellesoperent. Lorsqu'un gouvernement prend des mesures correct1ves9
elles provoquent alors sa chute.
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Quelques mul tinationales sont appelees par les pays afric.ains
"mini..;Etats" et ,ont vote lcs resolutions de 1 1 0UA ct de l'ONU, ou
les sanctions , contra les regimes
. . . ~inoritaires de 1 1 Afrique Australee

Leur~ moyens corrompus, pots-:de-vih, evasion fiscaio, tromperie des

.. .

consommateurs sont notoiree.

.·

'

l

-..

L 10USA

,.

'.

'

a

a. partioip.e aotivement

la oampagne .en faveur d'un code de

oonduite. pour les multinationales menee par la Commission economique et

par

le Conseil Sooial d~ +'ONU .(ECOSOC). Le Seoretaire General de l'OUSA s 1 est

a oe

interesse personnellement aux reunions tenues

jour par l•Ecoso9 et a ete

designe comme consultant par le Centre de. l' ~NU pour les 'tl!'al!.-.tt.Gnelea.

Pbur sa part 1 1 1 OUSA a mis au point une politique de nature

limite'r lea aotivites de

a

ces entreprises en Jlfrique. Cette demarche ne sera

cependant effioace qu 1 avep la cooperation des organisations .syndicales des

.

'•

''

,.

1

pays d 1 origine de oes mtiJ:l;inationales. L 0USA parraine une resolution speoiale

a

ce sujet, qui sera eX9)llinee par la 5eme conference regionale du BIT pour.
:

,

..

:L 'Afrique . (Abidjo.n) '-· Si cette resolution est adoptee 1 1 1 OUSA organisera une
reunion conjointe avec les travailleurs europeens afin de. rechercher les
moyens permettant de diminuer les activites de ces monstres.
c)

Cooperatives et Unions de credit
I

-L'OUSA a mis sur pied un depa.rtement destine

a

a

inciter les travailleurs

1 1 epargne par la creation ·d 1Unions de credit. L 1 0USJI dispose

d 1 un mod.ale

de constitution ainsi que d'un expert qui se rend aupres des affili0s poui
les aider dans ce. domaine.

• .'./26
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La reaction a ete tres' encourageant8, Ceci a permis aux ouvriers d 1emprunter

a

"
faible taux d 1 interets
au lieu d' avoir recours
. ....
~

G.{lrtains ont m~me commencer

a

a des

~nvestir leur a;rgent avec prudence.

Nous avons. aussi encour_age les travailleurs
cons-ommateurs pour
t

.,,

~

.

Irnl,UINS.

a

former des coop~ratives dt

n.~alimentation 1 ·lea vetements etc •• Tout eeei a p~ur

but

di~limi!IE!'

nombre d'intermedia3.res qui creent des penuries artifioielles d'articles de base,
Nous avons· dit
.

, '

a nos

affilies et

a nos

experts qui'ont pris la parole·lors_des

.divers COlloque~ que le:;i travailleurs et .les paysans devei~t fOrll)er des fr.ants
\.-

'

.

t

.

patr.iotiquos au sein do .. ces cooperatives afin de s.e defend.re oontre l' exploitation

"

.

et co.i"itre~le~·'acio~imllatei'i.rs de stacks.
j:.es travailleurs doivent aider los paysans

a..

crcer des cooperatives

et leur venclre leurs produi ts" directeinent sans passer par des intermediaires~·
Depar"tement des Affaires Internationales

L 1 Organisation de l 1Uni te Syndicale Africaine guii'lee par sa Charte

et par ses

s~atuts

et particulierement par leurs dispositions· ea· egard. aux

relations internationales 1 met tout en oeuvre pour maintenir sa neutralite
vis-8.-vis des centrales syndicales nationales qui lui sont affiliees. Elle
'favorise cepondant les relations bilaterales basees sur le respect mutuel de
la Souverainete de chaque orgnnisation et accueille
cooperation et toute solidarite entTe elles.

favor.able.men~

tout_e

11 va de soit que nous devons

proteger notre autonomie mais il n'en derneure pas mains que certaines
questions, appellent la solidarite internationale : 1 1 aparth~id; l·'appli~ation
de la Convention de Lome et des resolutions des conferences du BIT •
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Un depal:'.temext des relations internationales a done ete etabli a.u Sein
de 1 1 0USA pour assur~r 1 1.inf!tauration et la oonsolidat;i.on des relations e.vec
d' autres organisations syndical es,. sur des bases de respect mutuelI et de
non-ingerenoe dans les affaires africaines
·.

'
_,, ·

L'OUA a etabli des relations solides avec

~a

Confederatio:i.

~teri+ationale

de; syndicate libres (CISL) , la Federation Syndioale mondi"*e (FSM). l? coiµ'Bd0-

-·

ra_1Jqn,1pondiale du travail (c~), le Centre A~;r-~.:..igneric~0 du
et la Confederation Syndicale Europeenne (CSE).

~rav;i.il (AALC)

Elle entretient·des relations

semblables avec. des organisations syndioales de l 'Europe o~ient~ie et
occidentale, d'Amerique ,Lat·ine 1. d'Asie 1 du Canada, de l'Australie 1 de la.
Nouvelle-Zelande, des pa,ys des.Caraibes et du Pacifique• Nous avons
arutsi-.,,mmence
.
•''
-._

8; a,gir de qoncert avec le gtoupe d? Tiers-rilonde qui oeuvrera etroi temen~ .ayec le

Secretariat du mouvement des non-alignes.
L 1 0USA grace

a

sa position sane equivoque eu egard

a ln

lutte·pour·la paix

et. la justice, maintient des relations fondees sur le respect mutuel avec
beaucoup d 1 autres organisations engagees pour la cause de la paix et de la justice
comme le Cpnseil Mondial de la Paix 1 la Commission dos clrc·i ts do :\. 'homl:les do. 1 1.0NU
et le Haut Commissaria:I: de l'ONU pour des refugies.

.,•
•'

Ce .departement s'occuP,e aussi des. activites de l'OUSA interessant
iiOrganisation Internationale du tr~vail (OIT), la Commission Economique du
ConseiJ, Social de l'?NU (ECOSOC),l"Prgand.sai;ion.:ie 1 1 alim:entation et de l'agri-

' institutions de
culture (FA0) 1 l'UNESC9 1 la CNUCED.1 le PNUE 1 ainsi que d 1 autres
l'ONIJ•'L'OUSA a obtenu le statut d'observatellr aupres de ·la majorite d 1:entre
elles'•
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Le d8partement· des relations internationales a expose

aux

wiions '

syndicales mondi.al·es la

pcsi ticn de 1 1 OUSA ell ·egard. a la ·solidarite

syndicale internationai.e,

Ses re]lresentants ont 'ass is ti§

·a' d··e

ri0mbreuses.

eonferences et y ont eXplique les raisons pour lesquelles 1 'OUSA poursui t la
. . '' ,..
·... ..
'
···)·'
poii t:i.que de non..lalignement tout en appuyant 1 1 unite syndicale mondiale et

,. .

a~th~~t'i~u'.e' v~erie;.de
,'.''

toute division ideologique,

,·.

\

L'OUSA a conclu plusieurs accords de oooperatiqn avec des organisations

e~ vue \i.e sau~eg'-"I'd~r sa neutr'e.li te par• le. biais de
non_.~lii;neineiit repos~t sul;,le ~~incipe de 1 1 egali te, du respect.

internationai'es
de

-', .. ·!jtf

~

..

non~iligerenco

I

'

•

la,poli tique
,.

,

•

et de la

..

dans les affaires africaines.

Les accords conclus. avec

ces organisations internationales nous ont permis ·

ee qui suit :

1)' Mise sur pied d 1wi comite syndioal mondial contre 1 1apartheid;
2) Creation d iUn Comit.§ 'do surveillance pour que nos· affilies
participent

a 1 1 application

de la CONVENTION DE

LOME;

3) Creation en oours d 1 un comi te de surveillance des mul tina:t:Lonales · \.
4) Organisation conjointe de colloques et de conferences
'
5) Convocation
eventuelle d. 1.une Conference Syndical_e mondiale. sur

.

:

.·
'

'

les matieres· premieres et le developpement, nous tentons de former
'
.
WI Comite syndical pour !'-application d 1 wi 11 nouvel ordre economique
international".

L 1 0USA et les gouvernements africains

L' OUSA 1 en tant qu 1 organisation africaine a toujours defendu le respeot

'
et la dignite des gouvernements
africains, Dans certainll!l cas nous sommeB
•• -./29
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intervenus en faveur de nos affilies, lo.rsque des dirigeants ont ete
arr~tes, detenus ou lorsqu'il y a eu suspension des activites syndicalos.

'
En general 1 nos delegations ont ete· bien re9ues et lonternent mais sftrem<mt
nous avons pu atteinr're nos buts contre ceux qui ont calomnie les gouvernemcnts

.

africains sans enqt>cte
prealalie,. .Nous esperons'que
la mise sur pied du Comite
.
.
Consul tatif pour ~~yail de l 10UA et de l 'OUSA

permettra de regler rruelq~es

unes des questions2aves gui subsistent et qui .Jleuvent eyner cette s.aine. oXQlution.

~OUSA

I .

et le Gouvernement Ghaneen

Nous vous j.nformons Exoellences,

qu~

l 1 0USA entretient des relations
.

I

c:x:ceptionnelles aveo le gouvernement ghaneen. Le Chef de l 1Etat S.E. le General
I.K. Acheampona nous a non. seulement assure nos locaux, mais il a toujours
dispose

a reoevoir

des del8gations de 1 1 OUSA. Le General Acheampong a dit

ete
a

l' oooasi,on do. l 'itmug;aation de nos bureaux, et dans 1 1 esprit de Kwame
Nkrumah :
· "AU NQl\1 liK'3 TRAVAILLEURS DE L 1 AFRIQUE, JE CONSACRE CE BATIMENT A LA
PROMOTION DU SYNDICfiLISMEc QUE LA CLAIRVOYANCE. ET LE BON JUGEMENT PREVALEJ)ii::'
DANS SES

!~Si

QUE

ms DIRIGEA1'1TS QUI TRAVAILLERONT ICI N1 AGISSENT QUE Di'.!fS I,J,

NOBLE INTENTION DTI: SER'TIR VERITABLEMENT LES PIDPLES AFRICAINS; QUE DES PL/JIB
Y SOIENT CONCUS. POUR AIDER .LES GOUVERNEMENTS AFRICAINS A CONTINUER D'OEUV?.:'2
POUR_ LE DEVELOPPEMEl\'T

Er

POUR LE PROGRES DE LEURS PEUPLESo QU'ILS DEMEURENT..

FERMES·Ell' INEBRANLA13LES, QU'ILS AIENT LE COURAGE DE .RE.JETTER .TOUTES

u;s

_FORC:.s

:'lE DIVISION, L'ENNEI1IT 1 L 1 EGOISTE QUI NE RECllERCHE QUE LEUR PROPRE INTERlln'
ET NON PAS CELUI :::lE L 1 AFRIQUEo

QUE L 1 IDEOLOGIE STERILE SOIT SUPPRIMEJE

DE CES MURS, QUE L'ORIGINALITE FLEURISSE ICI ET QUE LES INTERETS SUPREMES :'lE
L 1 AFRIQUE ET JJE SES .f'EL'PLES SOIENT .DE PLUS EN PLUS TRANSCENDANTS" •

'
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Le Colorrel R,J,A. Felli 1 Commissaire Gha.neen aux affaires ·etra.ngeres
a toujours.participe activ<;>ment

a nos

.activites 1 et la Centrale Syndicala gha,-

neenne·a travaille an collaboration tres etroite avec nous,
L'OUSA et ses institutions
. Dep)i.ii:i.me.r;:i .1'975; l 'OUSA a obtenu un statut consultatif(categorie I)
•

aupres de la .lkmmission economique e,t du Conseil Social des Nations Unies
. .. I'

...

•.

(Ecosoc) qi1i regroupe des organisations non.,.gouvernementales dans le cadre des
a.l'tivites des Nations Unoes, Gette ni'&sure a ete prise afin d'assurer la representation des travai;I.leurs africains au sein de la famille de l 'ONU, Par le
passe 1 il. etaj.t cle ccutufae que

~.es

travailleurs africains soi.ent repres¥ntes par

les organisationsSJ!'l'.dicalec. auxquelles ils etaient affilies : CISL 1 CMT 1 FMS •

.
Dans lA · 0.'.J.::ca

'G

.

1 '.ECO~OO 1 1 1OUSA represente directement les travail-

leurs africa' :1c ct c' exprimo en leur nom 1 en collaboration avec l 'OUA et avec
l_es gouvernements

c~~-

Tier;.:-...~~.i1ido,,

L'CUSA a mainter.o...'lt etabli son identite aupres de la famille des
Nations· Unies e-~ 00rtainAs de ses institutions specialisees tiennent .le plus
grand compte des points de vue de l'OUSA.
I

~isa-!;J.on

in'\;.§'£.!§tionale du Travail

L'OUSA henefioie aussi du statut oortsultatif aupres de l'OIT 1 ce qui

lui permet de pq.rticiper activement aux conferences annuelles du BIT et aux
activites conncxes. ,Elle, participe aussi

a

toutes les conferences et

a

tous· 1es

comites regionaux
africains
d.u BIT.,,
I
.
'
Des sa crea·tfo::i, l'OUSA a pris une part active aux deliberations
de ·
l~

Conference regionals africaine dµ BIT qui s•est tenue

1973 et au cours de

la~11elle,

a Nairobi

en novembre

un accent particulier a ete mis sur la

questio~

I

!I

I

I
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des travo.illeurs et du developpernElnt rural.

Cette question eta.nt importante

pour le developpement de l'Afrique, on a dono insiste sur l 1'.
attention
quo los
.
•,
.
,gouvernements devraient y acoo:rder. Il est perinis de dire qua octte question
regoit 'p,otucllement une attention favorable. L'OUSA a partioipe aotivommit au
Comite Consult~tif regional afrioain du J?IT qui s 'est tenu en ..jalfVier 19.75

a

Lome et a assU111e le poste de Seoretaire du Groupe.des travailleurs afrioains.
De m~e 1 l'OUSA ,a participe aux autres aotiVites du BIT oomrne les oolloques
organises a Lusaka 1 a Geneve 1 Nairobi, au Centre de.formation professionnelle do
Turin eto:.
L 'Organisation ·a atissi joue un r8le lors de la Conf'erence mondiaJ.e 3Ur
1 1 ernploi qui a eu lieu

a. Geneve en· juin 1976 avec les gouvernements et lcs

Syndicats du Tiers-monde 1 l'OUSA et ses affilies ont joue un r8le importa.i1t dans
la redaction de la declaration de principe. Les representants de l'OUSA ant
represents le Groupe .des travailleurs au sein du Comite de redaction.
\ L 1 0USA et ses affil;i.es ont demande instamrnent au BIT d 1 elargir la formation professionnelle en Afrique et de prooeder

a une ·atude

suf les, conditions

dos travailleurs, et des paysa.na des zones rurales. ·La rea.Ction a ete satis:fa:isante
bion quo lcnto,cott9 lcntcur

etant due en partie au ·lnanque de fonds' mais aur::di

parce que le BIT est trop etouffe par la bureauoratie.
Nous avons aussi 'fait rernarque que l 'Afrique est trop peu reprciscnteo
duns 1 1effectif de Geneve et mtime de l 1Afrique. Beauqoup d 1 exper·~s ne sont pas
des africains et o'est une situation que l'on ne retrouve pas dans les autres
continents •
... Nous a.vons fait pression sur le BIT pour qu'il reconna.isse lGs mouvements de .liberation reconnus par l'OUA

et par la. Ligue des Etats Arabes.

Cette annee ( 1977) nous avons dit sans n mbages

a

la reunion du BIT de Lusaka,

qu'il etait neoessaire d 1 aider les mouvements de liberation en assurant la formation de leurs jeunes, de leurs dirigeants du travail et de leur personnel technique.
L 1 0USA a aussi ress~rre ses liens de cooP,eration aveo le BIT dans 1<3 ,
dornaine de 1 1 eduoation des travailleurs. Nous avons un programme annuel de

•• ;/32
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Colloques ou de Conferences sur ce sujet, Nous avons m.is l'acoent,pour les
annees 1977-1978-1.979 sur les Etats recemment liberes : .Angola, Afr:j.que Australe 1
Guinee Bissau, caP-:vert, Sao,T~m~ et Principe. Nous avons oeuvre etroitemen~ avcc
le BIT pour la

~rotection

des droi ts syndioaux, pour la ratif.ication des normes

internationales et pour leur.application veritable.
L'OUSA,tout comme les Gouvernements africains, estime qu',il·. faut ·
que la structure de l'OIT soit adap,tee au monde diaujourd 1 hui et qu'elle ne
demeure pas ce qu'elle etait en 1919 1 annee de sa. creation. Loin de souhaiter
la desintegri;i.tion de l'OIT 1 nous voulons au oontraire qu'elle soit reorganise~
.et oonsolidee :;ifin de mieux. servir l 'humanite. Nous avons cu 'de tres bonncs
relations avec le directeur regional du BIT et avec son personnel dans l'ensemble
de l'Afriqµe,·ils. ant assists

a nos

colloques et

a nbs

conferences et nous avons

aaeiste aux leurs,
Li:.s travailleurs africains au sein du Conseil d'Administration du· BIT
Vous apprendrez. o.vec plaisir 1 Excellenccl3 1 que les candidats designes
par l'OUSA

a Accra

en mai 1975 ont'6te elus

a

Geneve en juin 1975, L'OUSA a

dll negocier avec les groupes syndicaux de l'oUest et de l'Est afin de s'assurer
1 1 election de ses candidats.

.../33
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Il est regreti;cblo qu'a cause de l'instabilite poiitique ou simplement
de restrictions gouvernementales 1 ·ces membres n 1aient pu o.gir avec le poids souhaite,

,.
Il y a eu de nouvelles elections en 1978 et nous examinons av0c le
plus grand soin le type de candidats. quo devrait presenter l 10USA pour assurer
la continuite. Nous esperons aussi que les Gouvernements africains appuiercnt
.nos oandidats et leur permettront de se rendre

a Geneve.

UNESCO
Li OUSA 1 de par la nature de ses acti vites, benefic.fe, du statut
consul'tatif aupres de· '1 1UNESCO. L 10USA estime qu 1i l lui incombe de montrer
1' 1 histoiro

et la culture de l'Afrique de.maniere authentique··afin d 1 asseoir la
dignite africaine en mettant 1 1aocent sur le r8Ie des travailleurs.
L 1OUSA est preoccupee par les rapports du BIT et de l 1UNESCO d<ill!ontrant
que l'analphabetisme ne cesse d'augmenter d¥J.s les .pays du TierS-:.Mondo; Elle
estime que si l'on veut que les ouvriers et les paysans.participent activ0mont
·au developpement economique 1 .il faut leur assurer un programme intensif d'cduc:e:Uo:r.
non formelle 1 leur permetta.nt de. comprendre la situation economique de leurs
pays.
Les camp.agnes officielles pour une sant61 une alimentaion 1 une utilisation du sol et de l'eau et ~°cf politiques demcgraphiqurn meilleurs 1 n'aboutiront a

aucun resultat tant{les paysans 'et les ouvriers n'auront pas aoces ·

a une education plus poussee.
L'OUSA a par consequent· fait ·des propositions definies a

l 1 UN'~SOO

ot

nous devrons organiser en novembre 1977 avec l 'UNESCO et l 'union des ouvri_qIE_
azyicoles du TUC Ghaneen, une conference sur !'education des ouvriers et den
paysans ruraux.

• •• /34
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Nous nous interess 0ns aussi au ,genre d 1eduoation que re9oivent nos enfant·s,
. .
'
a sav6ir si elle est orientce vers le travail ou si elle en fait uniquement des
messieurs eduques 1 et si l 1education est reliee au developpement surtout dans
les

~egiqns .~ales.

CNUCED
L'OUSA a aussi obtenu le statut d'obervaterir aupres de la CNUCED,
La presence ainsi que celle d 1autres organisations non-gouvernementales s'est
fait sentir 1 surtout pendant la Conference de la CNijCED tenue a Nairobi en mai

1976, La CNUCED est devenue !.'instance appropriee pour discuter des voies et
nioyens de mettre en oeuvre le. nouvel ordre .economi.que international< Elle est
.
'
devenue tres importanto pour les travailleurs .du monde entier, A Nairobi, le
Seoretaire General de l'OUSA a ete le President du Groupe des organisations nongouvernementales.

membres 1

L'OUSA n•,epargne aucun effort pour faire oonna'.ttre la CNUCED a ses
en 0rganisant des ·colloques ou des Conferences, Les·prix .des matieres

'

premieres sont toujours. fixes par les' capitaux 0trangers 1 surtout en cc qui
concerne l'Afrique, Nous ne pouvons non pl~ dire notre mot pour ce qui est
des prix des produits importes; Nous insistons pour qu 1 il y ait indexation des
prix des produits de base, Nous rejettons les conditions regissant actuellement
le transfert des techniques et nous exigeons un transfart authentique des ressouxC es, Nous avons deja_ dit qu•en oas d 1 echec des negociations 1 les masses
d'Afrique et ·du Tiers-Monde retiendraient leurs produits.
Nou8 avons fait savoir a nos affilies que tant que cette grande
bataille n'aura pas ete gagneo et tant qu•un nouvel ordro sooial n'aura pas
ete ins-taure sur le plan international et national, les conditions de vie
des ouvriers et des paysans seront· mauvaises et insuffisantes,
I

Nous souhaitons feliciter le Secretariat de la CNUCED et son Secr&taire M. Coua en particulier pour lour position ferme en faveur d'un reequilibrc,
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Orkanisat ion pour l 'Alinientaion et l 'ligriculture
L 1 0USA a aussi obtenu le statut d 1 observateur aupres de la FA0 1 et ce 1
~ecessairo

afin de promouvoir le developpement rural

a un

progres.rapide,

·surtout dans les pays en voie· de developpement. Cette activite est importante
en Afrique oU. la majeure partie de la population vit de la torre.
L'·activite economique rurale' est essenticlle

a

la production dos

,matieres premieres d 1 exportation a l'ontree,de devises ainsi qu•au fonctj,nnnernent
'
de l 1 industrie locale. De m8me, c'est une activite necessaire pour <IU;O nos
pays deviennent autonomes, sur le-plan des denreos alimentaires.
L'OUSA ostime que.c 1 cst la une ttlche.

a

laquelle ·parlici~ent les tra-

vailleurs lorsqu 1 i l s 1 agit de mener une campagne plus· vigour~use prirmi les

a cet

dirigeants 'et parmi les paysans. Il·faut
rable

a l'action

egard creer une situation favo-

darts ce doma,ine et encour.ager la hausse de la productivito
I

en demandant des moyens plus satisfaisants: eau potable, centres de s.:u:te,
logements, electricite, etc •••
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de base ayee leu.rs anciannea colonies i'aisarrt pe.rtie de 1 1 alliance des peys
afric~st

·des Caraibes, et du Pacifique•· Cet accord a ete consolide par ia

Convention de Lo!!Je1 accordant quelques concessions

aui deux.parti'es.

Aux termes de ce traite 1 un comi'te consul tatif syndical a Eit6 forme

'
'•

par la Oonfed"5ration internationale des syndicate libres 1 par la Confederation
Mondiale du Travail, par la Confederation Syndicale Europeenne et . pax l'Or"is-ani~
sr,tion de l'Ui;i te syndicale africaine ainsi que par les centrales syndic~les des
pays. des Caraibes et ,du Pacifique. Ces .consultations trouvent leur raison d'etre
dans la sauvegarde des interets des travailleurs, dans le cadre de la Convention
'

'

de Lome. L 1 0USA prevoit en particulier que

'

l'act~on.

•

'·

I

;

des .travailleurs eu. egard

~ 1 1.applicati on de la conventton cle Lome favorisera la nationalisation du pro-

cessus de cette collaboration comtnerciale •

...

Ve;-~

"

vous rappelerel!l 1 EXdellences 1 1 1 opposition des travailleurs i tali ens

ct fran<;:a:i.s A 1 1 en tree des produi ts agricoles 'africains sur· ·les marches europeens.
a~si participe a~ disposihons prises en matierc de' formation
.
.
' .
.
'
industrielle afin de s 1 assurer que les techniques tra.nEtferees sont utiles

L 1 0USA

.

&

.

a

.i I Afri:que. Nous voulons aussi que les ouvriers et les pa,y;sans beneficient
rle la formation et des micro-projets dans les zones rurales.

A ce jour, la CISL et la CSE et l'OUSA ont insH;te pour obtenir

leur participation directe

a 'la

mise e'n oeuvre et aux n6gooia:tions t:utures,

)
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'"

'·

I>es, echa.nges Ol).t 1eu lie:U grSco a des reunions et' a des ooloqi.tes. Au moi:;i 'd.e
. ju.in de oette annee1' des dirigeantl;l syndioaux ·ont pris; part a Lu,)Gembou:rg a
,;l'Assemblee Consultative,CEE/P~C. Nous preparo'1s µne reupion qui se tiendra
'

peut-~re

.

.

.

~

au Gha.na 1 afin d' examiner notre proohaine strategie.
·L'OUSA et la Cooperation interafricaine
L'OUSA a ete tin tres ohaud partiSan de la cooperation interafrioaine,

...,

.

, .

,

..

-

-r

,

Noua avons suivi tous les aspects de la cooperation regionale·et en particulier
l"e.speot sooiale du travail, Phanor River, Bassin du lao Tchad 1 Commission du
~

-

; .Niger, ECOWAS, Communaute de l'Afrique de.l,!Est etc,., Nous jugeons que cette

f

cooperation regionals, economique, sociale 1 et politique favorisera l'unit6 de
notre continent. Nous avons done deplore la. desint6grat:ion de· la coi:ununa.ute
de l'Afrique. de l.'Est et ·1 1 0USA .estime quo les Etats membres de l'OUA n 1 ont
'pas assez tents de reconoilier les trois Etats de 'la Communaut6.
L' OUSA et ses affilies ont toujours· garde un

con~aot

entre eux et"

ont discute des problemes du travail., en particuliers des problemes inte:r-Etats. dans le cadre de cette cooperation.
'

.

I

CONCLUSION
Ce rapport d'activites
n'est pas aussi d6taille que· vous l'aur:l.ez
I
soilhait6 mais nous y avons joint copie de notre rapport annuelle a la .Commission
du travail'de l'OUA. Nous somtnes disposes

a vous

donner, tout reriseignement

necessaire verba-lement ot par 6crit.
Nous vous remercions de nouveau tres sinoerement pour l'appui que.
vous nous avez .accorde par· le passe. Nous aurons encore besoin de vous
jusqu•a ce que le.s arrangements suivants soicnt pris avec la Commission du
travail de l: 1 OUA :.

. ... /39
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1) 'Introd.uction du Systeme check - off dans tous los Eta;ts mombros;
-·

.

2) Pernission dcnnee par tous les Eta:ts mombres de l'OUA 1 aux affilies
de. 1' OUSA pour lc.ur permettre de virer leurs subventions cumuollcs

a

Accra.
Nous souhaitons vivement devenirautarcique.s afin. d.1 ci.ider notro organisation-mere,
Excellences, le bud!'et 1978/79 met l'accent sur':

..

1) 1 1 education des travailleurs;

'

2) le r8le economique 1 la formation de cooperatives et :d'un'fons· do
'

cr6dits;
3) 1.'appui et la formation des cadres du travail au sein des rnouvc.ments
de liberation;
· · ., ·

4) la .campagne pour l'emanC?ipation des travailleurs et" lour ·ipt<igration
,dans los activites economiquos des Etats membres de l'OUA •..
ExcellenoeS I nous, aVOllS tente danS · un laps de temps fort court 1' d.e
r6pondre aux aspirations des travailleurs et des_ peuples afrioains. Nous comptons
sur ·votre appui et sur oelui. du Secretariat: de -1 '0UA et vous assurons que nous
redoublerons d 'effo.rts .au nom de ,notro mere' l 'Afrique 1 nous prescmtons oe rapport

a

VOS Excellences,

J.P • .Akumu
Seoretaire General

f

~.
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ORGANISATION DE L !UNITE SYNDICJl.LE. .llFRICAINE

COMMUNIQUE CONJOINT

Er!'ffiE

LE COMITE SPECIAL DES NATIONS UNIE$

CONTRE L •APARTHEID, .EN VISITE AU GHAHA., ET LE SECRErJl.RIAT DE

· L•ORGANISATION DE L•UNITE SYNDICALE AFRICAINE 1 ·A ACCRA LE 30 AOUT 1977
:,i···--~--,•

11

....

U.ne.. d&J,ega.tion .de. trois .membres du ()omite Special des Nati.ohs U.nies
r

•

--

•

.smn President qili est en ml!'me •'.temps. le representa.nt
·-· .,. __, ~iLl,'..apa.rtheid 1 comprena.nt
-,
"'"·~rma.nent -·de _la .R~publique Federa.J.e du Nigeria
J .'0NU 1 Son Eltoellenoe. M, Leslie

a

o. HARR!MAN.. et ... de.deux Vi~e.'.'"PresideniBdu Comi:te-speci~ le11 A!nbassadeurs Vladimir
.Ma.!"t;vnenko· de l'Ukraine et.Serge Chacles de_Ha5:ti, a rendu .une visits.de courtois~
au Secretariat de !'Organisation ·de 1 1Unite .S;ynq_iaale .Africaine le· 30 Ao11t' "1977 1
.. La delegation etait acoompagriee de M•. Enuga Reddy, Direoteur du. Centre de' l 10NU

contr~ ! •apartheid. et des representa.nts de 1 'ANO et du Congres Pan-Africain de
l 1Afrique du Sud.· La delMa,tion a ete re9ue par les ·membre$ du Secre.tariat
conduits par le Secretaire ,Gene\ralt le Ca.ma.raa.e J;D•. AKIJMU.
2,

Le Comi'te special de l 10NU centre l'apartheiq. etait yenu au .Ghana pour

feli·citer oe.pays
'

a l'occasion

.

du.20e ..a.nniversaire
·de son. indepe;ndance
et
.
I

apporter .le .soutien du Cami te au. Ghana pour sa. contribution .a .la lutte centre
l 'apartheid.
3.

Le Secretariat de l 10USA a exprime sa profonde et sincere appreciation

·pour .l 1honneur et

-:

au

geste de cordialite que les visiteurs ant bien voulu lui

accorder. Ceci n •est que la demonstration de la cooperation et de la solidn.rite
dans la lutte commune pour mettre fin

a

l'abominable politique inhU'maine de

·I •.apartheid perpetuee par les regimes minori taires blancs sous ! 'alliance Vorster
Ian Smith .en" Af'rique australe 1 politique dirigee contra la majorite du peuplc 1
principalemont cpntre la ,population noire.
\

''

.

!-

·~·

....·-·- ....
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La poli tique d •apartheid est devenue IUi systeme de degradation de l 'hommo 1 ncc0lerc
I

l 'exploitation flagrante de la main d •oeuvre a bon mc.roM; . ninsi cotto poli tique

dobouohe

a.

de serieuse violation des droits de l 1homme et de la dignite pour

abouti.r 'A un. ref'us delibere du droi t a l
L). _

'ali.todetermina.tton~

Los deux parties- ont rappele avec satisfaction le resultat do le.

~ der.ntilre oonf'erence internationale d •notion syndicale oontre l 'apartheid tenuc

~ Geneve 1 qui a. adopts un programme ef'f'eotif' d'action centre l'aparthoid •. La

conferenoe a f'a.it sienna la proposition de proclamer 1978 oomme l 'annee int'er' _nationale d •action centre .1 •apartheid.

50

A oet,egard,.les. deux parties ont egalement rappels la decl8,ration de

· Dar-es°"'al.aam lors du seminaire conjoint OUA/OUSA tenu en Mars 1 1975 au cours
duquel vzie strategie a ate conclue sur la lutte vigoureuse cont-re l 'aparthoid.
Cette action comprend le boycot't total de tous les avions 1 de tous les navires
et de toute communication eh provenance ou a destination de l•Afrique du Sud
comma etant une mesure importante pour aider a la mise en execution dos s:cnctions
economiques de l 10NU centre l•Afrique du Sud.

6,·

'

Plus tard 1 la ,Dec];aration de Dar-es-.Salaam a ete appuyee par la

Coinmia.sion du Travail de l 10UA

a Freeto~m

1

et a Tripoli et· par· les son1mcts ·cles ·

Chefs· d'Etat· et de Gouvernenient tenus a Port Louis { Ile Maurice) et

a T..::brcnille

(Gabon).

7.

M. AKUMU a rappele que l 10USA 1 guiiee Pll-I' la Resolution adop~ce ~er le

. Congres de· 'Erip6li 1 en 1976, ferait son mieux au cours de l•aruiee 1978 cl::mz
l 'aotion oont_re l 'apartheid en mettant sur pie,

J

et en renforgant

le tr;_.v:iil

des Comites anti-apartheid dru\S chaque Etat Africain dans le but de l 1i;1tonsi-.
f'ication de la lutte contra ];•apartheid.
8.

Il a. pris l 1angagement 1 au nom de l 'OUSA,

aux activi tes

all

;d 1ap:port-..t11:1 sou·b~cn

t.otal

Comi te Special de l 'ONU contra l 'apa.rtheid. Il a reaffirms la

volonte de l •OUSA de publier et de cooperer da.ns l 'application de toutes. lee
mesures qui seraient prises pour mener 'l;'.igoureusement et sans relache uno lutte
ferooe centre l'injustioe, qui resulte de la.
jusqu•a sa defaite definitive.

~lit:l.qt1e;inhumaine

d'aro.rthcid
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Il a exprime 1 en partioulier 1 son appui absolu

a la

'.J)

deolar<i;tion et aux

conclusions de la derniere Conference Mondiale d 1 ~ion oontre l•apir-theid tenue

a Lagbs'

du 22' au 26 Aoflt 1977; et en partioulier

ai

inten8"ifioation 'des
"
'
·mesures positives· pour 'Efoutenir les travailleurs afrioainii et 'les mouvemeni;s de
liberation a.ans
Sud 0

la. liit'te

1

pour detruire l 'apa.vtheid ~t · poiir liberer l 1A:f'rique du

,,

1

10.

A.cet ega.rd 1 les deux parties ont rendu un hommage exaltant au Premier

President de la Republique du Ghana,._fe.u Osil.gyefo Dr._ Xwaine NKRtlMAH1 pour sa
luoidite et 's es directives dans la lutte contre les, injustices qui proviennent
du co_lonialismii, dn•. neo;-colonialisme __et de .tiut.es sortes de .. racisme-~t-i~~BJla __ pa,t":

le

capi talisme international.
Ega!em,ent , __ les deux· parties .on.t-. expr;ime.. leur profond.e appr.eµiation au

11.

_--Goarememen.t

du Gbami. sous la direction du Conseil Suprtmie .Militaire, dirige par

. -~son...Pres.ide~t,.JJ.bei" -tt•Etm,,,_ Je

,-,

_Gen~ra.J.~J.X._A~anillQ~-.gupsi'"qu.!aux,·t~ya:jJ.ieµrS

.. -e.t._.au.p~S'''.!JOUJ'J.eur-soutien continu dans la lutte contre l_ 'apartheid.
,.............. ....
:;..

Plus que ·jamais.j ·1es deux parties ,condamne:llt avec vehemence, ~es

12.

raids reguliers inhumains qui ne cessent d 1 1ttre menes par Ies troupes . des regimes
racistes

a l 1interieur

des etats

africa~ns

indSpendants du Mozambiil)let de la

Zambie, du Botswana et de l 11ingola0 A oet effet, iis fo~t appel
forces eprises de paix

a travars

le monde de conjuguer leurs

a toutes
efforts . pour

les

condamner las actes criminels de barbarie.

13.

En mllme temps les

d~ux

parties appuient pleinement la fermete des

Etats africains de la premiere ligne 1 fermete qui· a ete d6 j'a d.emontree dans la
lutte contre l'injustice et l'apartheid et dans la'proinotion d'un gouvernement
de la majorite en Afrique australe. 1
Les deux parties ont felioite les vaillants combattants de liberte
qui menent,

a present,

une lutte feroce afin de deraciner les derniers vestiges

'

'

.coloniaux en Afrique australe 1 et particulierement pour l'instauration d'un
Gouvernement de .la majorite au Zimbabwe et

en Namibie

0
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Elles ont 1 en plus 1 exprime leur appreciation pour le soutien inter-

national de toutes les forces eprises de paix dans. la realisation de justi.ce et
de paix en AfriqUe.auatrale

a travers

le Gouvernernent de la majorite oomrno

al

condition ~salable pour l •exercice du droit
.

16.

:.

:, ....._i::.

1autodet~rrnination.

L•.llinbassadeur Harriman, au norn du Oornite Special et de la diilcigation

a hauternent loue l 'OUSA pour sa contribution

a la

lutte centre l •aparthc:i,d et

pour sa cooperation avec le Cornite Special et a.vec le Oomite Anti...Apartheid.
.
'
·....
.·.-~·· ...

·.···

17.

'·

Il a note que le Cornite Special venait d·'achever une etude sur les

rnoyens visant

a appliquer

le boycott par toutes les compa.gnies aeriennos en

provenance ou en destination de 1 1Af'rique du Sud. Ila transrnis une co pie au
Secretaire General Adrninistratif' de l 10UA pour que les etats af'ricains pronnont
de mesures appropriees. Il a presente une copie

a M.

1IKUMU et a recommandii une

aotion coordonnee a.u niv'eau syndi9al 0
Quant

a l •annee

interna.tionale centre l 1a.partheid, l •Amba.ssadm!r

Harriman a. invite l 10USA on cooperation ·.avec toutes les autres organisetions
eprieas de liberte de promouvoir la. mise sur pieds de cornites nationaux

dt,11S

taus

les pays africains pour faire de cette annee celle de la solida.ri te avec lcs
mouvements de liberation.

..

..•.
"'
...':(
M. AKUMU a rerrteroie .la delega:Hon ~u;:'i~:'.(;6~iiance 'qU;elle a
,

19.

.. ,-:··:..,. ...' ·.:· .,
-

.-~

~·

~-

'

temoigne fl. l •OUSA et il l •a. assure de la.

\,

b~nne · v~lo~t~ · d~ '~•~WA

de rnettre ces

suggestions en pratique.
Les deux parties ·ant ega.lernen:t discute des diverses rnesures concreteEJ
pour une lutte conoertee oontre la collaboration de certains Gouvernomenis et de
certa.ines compagnies multinationales ave·c ie. :negime .d •a.parlheid 1 des mosu:l'os pour

lib~ra:don

. une cempa.gne internationale en faveur de la

des prisonniers politic;:uc:i

sud-africains 1 et pour la promotion et l 1accroissernent de ! •assistance

<>·=

mouvernents de liberation nationale en Af'rique du Sud 0
.

L 1Amba.ssa.detir
Harriman et
..
.
discussions

a New

ll~

I

Akomu ont convenu.de poursuivre les

York au cours de la visite prochaine de ce dernier aux

Ha:~ions

Unies 0
AOORA 1 le 30

Ao~t

1977
Signe par I

'
LESLIE

o• HARRDlAN

PRE3IDENT DU
COMITE SPECIAL DES NATIONS UNIES

CONTRE L•APARTHEID.

JoDo AKUMU
SEORETAIRE GENERAL
ORGANISATION DE i, •UNITE
AFRIOAINli:1

sy,rm:: CALii

..

,
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ORGANISATION DE L'UNITE SYNDICALE AFRICAINE
.,.:

CONFERENCE DES TRAVAILLEUSE§_AFRICAINES ••ACCRA
, ( GHANA ) DU 22 AU 27 OCTOBRE 1976
'.;

CHAR TE

,.
OCTOBRE 1976.

'.

,·

...

'
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CHAR TE

LES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAux; roLITIQ;lJES ET
, SYNDICAUX DES TRJi.VllILLEUSES 'AFRICAINES

Adoptee par la 'conference des TRAVAILLEJJSES
Africaines I tenue

a Accra

(Ghana) du 22 au

0

27 Octobre 1976,, ·

PREAMBULE

.r.

Les femmes constituent presque la moitie de la main-d'oeuv.t'e du continent •
Soit e1les travaillent dans les fermes pour assurer leur subsistmice 1
soit elles travaillent

a leur

.

.

pro pre cOll)pte 1 ou. encore occupent un

emploi lucratif,
II,

Malheureusement, . la majorite de ces femmes africaines continuent a Ctro
victimes de coutumes et da traditions perimees, du colonialisms e·t du
nfo-colonial.isme 1 de la discrimination.1 de .1 1imperialisme 1 d'tmo

·.

'

,•

· e:X:ploitation :f'lagrante 1 ainsi que de nombreux autres facteurs qui
. limitent .et par'fois meconnaissent leur co.ntribution adive

a 1£',

societe,

..
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La .majorite des trcivailleuses du. secteur rural fait la plus ~andu
partie du travail, mais vit encore dans une profonde misere due

~

la

cro.'

deterioration constante des prix d •achat dans _le monde, dos biens

elles produi~ent 1 :et elle ·travaille danS des conditions· tres dures qu.i

demanderit. une. 'ameJioration immediate· car·· ~Iles sont ~ c iest· evident,
exposees·

a de13

risques, d •accident de travail et ne dispcisent p1:1s C:e

systemes de securite.
IV.

Les travailleuses des zones urbaines ant cous.tate que mllme lorsqu 'elloa
ant les mllmes qualifications. 911_e _les hommes, elles n 'ant pas les melmos
chances d.'iltre nommees

a des

post es de responsabili te. Elies son·o

souvent confi.tiaes dans des secteurs qui demandent peu de ·qualifice.tions
et 'ou elles,n•~nt aucune responsabilite et regoivent des salaires
mediocres. 'Dans les rares seoteurs

OU

etabl:i;ssemGnts danS lesquels les

femmes occupent des pcstes aussi eleves

qu~

les hommes

victimes de la dis,crimination en raison de. lour sexe,
•'

..

I+ommes et',des.femmes qui occupant

despos-~es

elles sont

a

la fois des

moins eleves, .. et q'.ti

:rGf:usoi;~

p~rfo·is d!l, rec_evoir, d.es ordres .·d'elles, malgre leur capacit~ et )-0cu'

integ:J;'ite 1 uniquemeffG. parce que-'ce sont dGs femmes.
tout
Le dcveloppement dant/pays 1 domande la participation de 1 1ensemble

v.

_de la societe 1 aussi bicn ,les h::>mmes que les. femmes 1 et ee developpemef·:~
,ne .do it pas seulement implique. une -croissance 1, mais'. doi t · egalemoni.
. , a~port·e des. chaitgements au ni\reau· 4es qlialifioations i des techniques,
]

des revenus, ~t amener une tranformation 'cO:mplS:te des atti ti.cdes 1 des

·

point,s de ·vue et d,es .noticms dG valeur de 'la population. _Afin d ';1
parvonir les felilJ\les dbi vent s 'aider les une .1¢s autres •

Celle~

qt',·.i c:c't

' tes. lcur:'J
, le plus de chance doi vent consacrer leur temps, leu:Cl3 ,capaci
1

.

VI, .

.

ressour~es et leur pnorgie
.
Le

probl~me

ii.

aider 'les moins favorisees 0

de la femme ne doit pas

~tre

considers G6pareme11t,

ma~:s

eli le mettant dans le contoxte
des planificatirJns mHfonalesf eccx1c1mi1:[L1e"
I

sociales et

politiqu~s.,

..

~--

•
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a

Le fait que lo systemo socio-economique actuel·ne reussisse pas

resoudre les problemes economiques et sociau.x, dms. la plupart dos pays 1
a entraine une arise qui .ne peut €tre surmontee .que

la contribution

actuelle et potentielle des femmes .n•est pas negligee do.ns les concepts
et les strategies existants et futurs en vue d •un .aeveloppemont ot d.'un
· nouvel ,ordre eoonomique. La Charte des Nations

~nies

sur los Droi ts

et ,les devoirs economiques des Etats' est la base de ce nouvel ordre
eoonomi que •
.Afin d •atteindre les buts et de realiser les aspirations qui fic;uront
dans los resolutions et la Declaration de .Mexico de la Conference
11ondialo de l •.Annee Internationale de la Femme qui s 'est tenue

a Ifo:cico t

et I 'engagement de l 'Assemble°e Generale des Nations Unies qui s 'en
suivi de oonsacrer la decennie

a venir· a une

DGt

action pour la fe1rnne c..u

niveau continental, certaines cout.umes et .tradit.ions africaines oclirJusoc 1
qui par leur nature resistent ·al/. changement e1i qui ont ete parmi lw
obstacles qui ont bloque le developpement de .1 'Afrique et font tf!J. •une
grande partie de la societe' est encore ,ignoree 1 sous-:-utilisee 1 sousestimee, ecentree, doivent €tre abolies 0

VIII.

Les travailletwes de l 'Organisation 'e ]:•Unite Syndicale Africaine 1 pour
l 'integration des femmes dans le developpement economique 7 socin.l ot
politique de leur pays.; reunies S, Accra, Ghana du 22 au 27 Octobr·-3 1976,

ont done proclame et adopte .cette Charte sur l~s droits economiquoD,
sociau.x, liolitiques et syndicaux de la Travailleuse Africaino.
Article A : ' Noh discrimination et droit au travail·.

i)

11 ,faut ici citer la Di.\claration des Nations Unies sur l 'elimin2.tim1

de la Discrimination
.-" .Afin

al

'egard des femmes 1 .notaffiment ~e point 2 d.e 1 'Articlo 10:

d'emp~cher

la, discrimination

a 1 'egard

des femmes, jem:ics filhs,

du fait du mariage ou do la,maternite, et d'assurer leur d.roit cffcotif
au travail, des mesures doi vent €tre prises pour emp3cher qu 'ell es ne
soient licenciees en cas de mariage ou matetnite et Iiour priivcir dos.
·conges de ·maternite payes, avec la garantie du retour

a l'anoien

emploi,

et pour leur amenager les services sociaux neces·saires 1 y compris des,
services de prericulture "•

'
'

I
,I

j

I
,1
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\

ii) Ce:t;te Doclaration doit etre appliquee tant .en esprit qu•en prahgue
en elaborant une ;veritable politique de l 'emploi qui gi:,J:'antirait la formation

'

d'une main-d'oeuvre suffisante chaque anneo. Cett0 politique devrait re9dnnaSt:re
e.t gara:ntir 10 principe du droi t au travail ~ 1 •abri de la discrimination crG

Gll

assurer ,l 1appli.cation.

'
\

.Article B : Participation des Femmes au mecDnismes du developpement .natiomil
i)

Les efforts visant

a donner

..

aux femmes davantages de w,s.,~i:bil ±te
"

de participer au developpemont e:;cigont une action de la part de la societe clans
son ensemble

a

travers 'son ~ppareil go1ivernemental~ les syndicats et ·autres

organisations et groupes no·n... gouvernementaux, Des organes appropries et des
procedures administra;tivos sont indispensables. Ainsi s 'impose la creation de
,,
Commission Nationales et a.e Bureaux de la femme ou d 1organes similaires pour
entreprendre des travaux de.rechorohe, elaborer des projets et programmes et
00uvrer

a

l'integration des femmes clans tousles secteurs du developpement

economiqu8' 1 social et poli tique. Ces

organ~:;:

devront egalement veiller

a

cG quo ..

tous les programmes dans les divers. domaines,
santo',. filucation 1 nutrition 1
:
'
agriculture,. formation, emploi 1 affaircs sociales, commerce, industrio 1 etc,,.,.
soiont coordonnes au nivoau do la planification nationale et de la realisation
des pro jets 0

,

ii)

Les central es syndical Gs national es de chaque. pays doi vent prendre

les .mesur9s n8cessaires afi11 que d.e .,te·Is' n18canismes soient

~ees

si cela. u. ?a

pas· encore ete fait~

iii)

Les pays membres de l •QUA e.t les ,Centre,les syndicii:lei nationales.

deivent .fournir au Secretariat de l 'OUSA les dernie:i;s statistiques sur las
progres realises par les femme'!• et leur par·oicipation dans les plans nationaux
de develbppement et leur realisation afin que les progres dans ce secte'ur puissant
1ltre constates et idontff'ies. Afin de facili ter cola,- un Comi te doi:t 1ltre cro<;
au ni veau regional, charge .de donner oes informations · a 1 •ousA,

'

•
CM/854 (XXX)
Page

57

'·

qlita.

a s •organ.is er

Le~ gouvernements doi vent aider les :femmes

iv)

~-ins i

avo:i.r il~cies 'au pr~t et· aux autres :formes de credits a:fin de lcrnr pcrmottre

.re~iise; par elie~ 'm~es des pro jets da.ns- le domaine commerciil et de
l'industrie 'cit c;iu: •elles disposent ·"do lGurs biens· comme ban lell! semble •

de

Les ·gouvernements de certains pays doivent ittre :felicites • pour

. , ·v)

les prcgres qu 'ils .ont realise jtis qu •ioi ·dans la creation de mEicanismos n"'tionav:x:
destines spcci:fiquement
qui ne

l'~nt

a .integrer

les :femmes au developpement national, los :·,.J.y::;

pas encore :fait doivcnt

~tre

pries .de prendre rapidemcnt de tclloc
.:

•

:~

{

...

mesures •.
'
: I

'

.,

./

Au niveau eontinental

L•OUA·et 1 '0USA devront intens;i::fier leurs e:f:forts pour :faire participer
pleini:Jment les A:fricaines dans les domaines re~pepti:fs de leUr competence. Ce
.. :faisant 1 ils.- tiendront compte des pc ints. 'suiva.nts(I -

( 1)

creation au sein de leur Secretariat de departement de la :femme qui
pourront · coordonner les acti vi tes de l 'orga.nisation re lati ves aux

-

'

·i;>robl8mes·, des A:fricaines avec d •autres im1titutions et organio:ncs
internationaux qui s 1interessent a ce domain.e;
•'

entreprendre
.
. . . conjointement
.
.

I

des programmes de recherche ct a'.l'Gl'..:G

· etµd.es
relati VE!S
a ce d9maine
aux. populc.tion;J du
'.'·, .. ·,. .
.
.. qui pcrmettront
:'
'
6on_tinent de pr.endre .dava.ntage conscience de.s probleme·s 1de
'

'

•,

l 1A:fr:icaine.• Organis,e.r d(ils Con:ferences, seminaires et colloque~ au
'

.

·'

'cours qesquels il sera possible de discuter librement des problaccs
de 1 1A:frique et d •y trouver de~ solutions;
. •,''

(3)

:i,nciter les gouvernemcnts et les syndicats
de la ·:femme da.ns leu:r.s

a

oreer des commissions

~nstitutio~· 're,~i~.9tives

pour ·encour11gcr la

:Pleine participation des :femmes au'. developpement du pa;ysy

'

I

'

·•
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(4)

demand<?r instDrnment aux gouvernemonts africaim; par l 'intormediaire de la Commission des.' Ministres 11.frioains du '.!'r·avail '.:_
d'amender toute legislation

nationa~e

discriminatoire

a .1

1

6gard

d,e. la. femme, et de ratifier et· bmeliorer les recominantations et'
,.

~ les conventions de ,l IOIT destinees expressement

a proteger

et

a

promoµvoir les droits de la femme'•

c.

Participation aux acti v.Ctes syndical es
Les syndice'1ln pouvent jouer un r&le efficaoe p<;>ur

liber~r

los

travailleuses de taus les prejuges n6gatifs et iiro6liorer leur statut dahs ·la ,
societe 0 Les femmes ~oivent done en tant: que travailleuses part'iciper individuollement aux ·activites de cos organisations

Il

faµt

e~alement

a taus

les·niveaux.

que los. syndicats -

a taus

(i) encouragent l'emploi des femmes

les niveaux do la vie

du pays;
"

'\

f

'

/.

,

(ii)formulent ·et soutiennent les droits des femmes;
·'(iii} :I.es encouragent
(iv)les oncouragent

'a

a participer

I

aux diverses activites syndicales; "'.

participer aux activites cooperatives

·syndicalos et Iimr permettent d •avoir !l.cces au credit, aux
conseils techniques et aux debouches c~mmerciaux;

· (:v) informen-t !Gs travailleuses sur· leurs .dioi ts et l:eurs dovoirs
dans le domaino du travail afin ·d_·1 eviter CJ:U 1 elles subiijisent
des prejudices sur leur lieu de t;avail; ·
(vi)s 'opposent

a tout

changement qui permettrait

a une

fommo de

faire un travail ou .d•utiliser dos outils de travail qui
.

'

''

'

'

'' '

.

~

.

pcurruiant.cempromettre sa sante ou oelle d'un bebe

..

a venir;

(vii)completent les efforts des gouvernements, en encourageant
les programmes de regulation des nais,sances, ,afin d •encourager
le recrutemont des femmes et lour promotion

.'

impcrtants;

·a

des pastes
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(viii) s •assurent que los femmes auront la possibilite d'avoir los'
m€mes chances il'emploi et de formation, dans J, 'indus-triG, le'
Ei(;",a~ct

,commerce, l 'ac'L-r.inistration et le secteur artisanal, on
I

¢lane ce but une. Convention du travail avec les Associc.tio;1S

d'employeurs 1 les As,sociations des fonc'tionnaires 1 los Socid•:s,
et les Associations commerciales.
Article C I Education et formation

'

Il faut que l 'instruction elementaire soit obligatoire pour lcs gar9o:r.ri
et pour les fillcs dans notre monde actuel ou .regne la teohnologie.
'
10

to.us les projets d'instructions et de formation des femmes et ;j0v1kG
filles doivent (ltre plooifies et mis en oeuvre dans le cadre do la
planification genera.lo des besoins en main-d'oeuvre;
I

2.

les "deux sexes doivent pouvoi'r beneficier de chances egales 0.e
s 'instruire

a

tous les rtiveaux. Pour

y

pE.rvenir 1 tous les gow:crr.c-

mopts devraient envisager 1 entre autrcs dans leur pays un syc·beme
scolaire mixte. Cela permettrait on partie de garantir uno i:c,P,tr:'.lction do m(lme qua.lite
pour lcs fillesp

a tous

a supposer

los niveaux tant pour les gar90ll3

QUG

que lo nombre de place 'reservees <'uX

filles soi t le meme quo pour les gargons 1 et. que ces eco 10s mi4tes
n'aient pas de series 'separees pour los filles;

3.

il faudrai t orienter 1 1 education des adul tes vars une plus
prise de conscience et la pleine.
moderne qui est base sur les

partioip~t~~n,.des

·s.~icin~es .at

i'emmss

J:a technologie.

gr:~'lclc

·a.v.

:aonde

Cettc

'
instruction inclura
notamrnent les nouvelles t'echniq'ues a5r:iooles,
la technologie 1 le commerce et l •artisanat

4o

al

0

1eche lle

du villr.gc;;

l 'analphabetisme constitue pour les ·femmes l 'un des plus gra,1clS
obstacles

a

leur participation

a la

vie economique moderne. 11

faudra intensifier les activit6s visant a.· elimirier cot obstc.clq
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5.

il faut developper I 'education ouvrier,e dos syndica·cs en t.enant compte
pour sa ,formation des aspects suivants :

i) ·suppression de 1 1.analphabetismEl parmi les t.ravailleus.es ( les sy.adicc·bo
doivent participer
aux
pro jets nationaux d ialphabetisation et
.
•,
contribuer

:ii)

a

l 1etablissement de programme de formation .professicnol.les};

une meilleure prise de conscience

du

•·

rll'le des 'femmes et .jeunes fi.lles

pour oe qui est de lour participation au developpement e9onornique;
et les avan:!Jages qu 'elles peuvent retirer des progres 1 techniques;

a l'informat±on

iii) un meilleur acces

ct

a

la formation sur lcs Gedours

q.·•activi t~s de leur choi'x, .·et .le: droit &;·1 tins.tru~tl.on e.t ·8. ·m1e
I .

.

forma.tion professionnellc complemontaire ct superieure donnant de
plus grandes possibili tes de promotion;

iv)' encouragement·des politiques de l.1eduoation qui t.iennent oomptc des
be so ins et des possibili tes en mat:i!ere d •egali te de l 'emploi;

v:) pour la· majorite des femmes qui, clu fait de. leur manque d'ii;wtrnction
et de formation, n 'ant pu acceder

a un

emploi remunere, i1 ,fauci.ra,ct

•

un encouragement par .unc aide soµs forme de

I

pr~ts

et ere di t ·

q~lj.

'

lcur

permett'e de lancer ciu ci. •amelicrer une affaire sur une base coop6rati·;rc,
.,
··.;
'
'"

vi) poursuite de l 'instruction des filles ayant quitte 'l 'ecol.e pour
raisoh de grossesse 0

.

'
'' Article D i Service sociaux et de sa.nte;
10 .

Il est besoin dG developper le~ services de' sante ( soin(l m6d.i.oau:x:
gratui ts 1 dispei'!Saires de sante publique et· de so ins maternc',:!.s et
inf'arttiles) druis lcs zones rural.es et dans de µombreux qua::-tie1·s

'

.

des agglomerations urb'\inos. Les gouvernements africains clci vent
so pencher auss:i:Wt sur ce .probleme •.
20

Il ,faut qu13 les gouvernemGnts adoptent un systeme qui prevcit la

creation de creches et garder:i.es pour taus les enfants d ·~go
pre-scolaire et sco.laire dotees d'u.'l personnel qualifie 1 ei' .a\.tsDi
la formation de ce genre de personnel.
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Il faudrait mettre a la disposition des familles des habHctions

a prix

modere 1 surtout dans les zones rurales ou viv1311t ot

·travaillent les paysannes.
',.

Il faudrait aussi developper :Les services de planifica·t;ion
familiale suivant la politique adoptea par chaque pays pov.r
les travailleuses pttissent espaoer su:ffisamment les naimrnncr)s
·pour ga.rantir la sante de la mere et de l 'enfant.
'.

Arti6le· E,.I Protection Maternelle et Enfantile
La societe doit pleinement·prendre conscience de !'importance dll
double I'Ble assume par les travailleuses qui sont
famille~

a

la fois. mere et soution do

De par cette. situation, les travailleuses eourent davantage de risc1lws

pour lour sante st subissent ci.es pensions sooiales 1 pllysiques et emotivcs cceruec 0
La maternite constitue un apport positif a la communaute qui doit'

~tre

rocon.:-.u

et ind,emnise par l 'Etat et l 1employeur par l 1octroi de . droi ts supp81emont~::i.res
comrne :

(i)

adoption d'une 19gislation sur la seourite et la protGction
de la femme dans le mariage si ce n •est deja fa.it ;

)

(ii)

adoption d 1une legislation sur la protection cl.es mcringcs
religieux si oe n•est deja fa.it;

(iii) protection de la mere et conges de materni ts avec. plain
sa],aire et· la garmitie de pouvoir retrouver son emploi s""",g
-~

.

penalisation et sans perte de position; ·
(iv)' suppression de la discrimination dims i~ recrutemcint des
fem!lles en flge de prooreer; ·
~v)

soins medioaux gratuits pour la mere et l'enfant;

(vi) droit

a des

poses pour s •oocuper du hebe et fournituro. rlu

transport aux meres·
plus profitable;

a cet

effet pour rendro le delai aocorde
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'
creation de centres de re,p~s. polµ' les femmes et leurs fomilles;

(vii}

.

'

(viii) creation par lcs employeurs et lds gouvernements d'ecoles
maternelles 1 crechos ! dispensaires I garderies
;
~-·'

-·

•

1

'

•

·'

al

1usago d.es

••

femmes travailleuses sur leurs lieux do travail ou dans loo
zones de forte concentration industriellc.

,,... "

- 1·'

Article F·:·· Rem'uneration·
Le principe du droi t

a l 1egalite

de. remuneration poUt un--6,.avh~.;t egcl

tel .qu'ijl est defini, dans la Convention N°100: Egalii;e de remunerationt 1951, es·G
maintenu 0
La ratifica'•ion de cette Convention par tous les Etats A,fricains
'
oonsti tue done une neoessi.te prealable pour assurer qu. 1elle soi t effcot:i.vcmcnt
s.ppliquee par les organismes charges d •etablir les baremes de s alaircs au :nivcnu

.'

'

national. Dos efforts ' 'doivent
!ltre faits pcur. combattre·l'inflatic5n
car la
•
I
,
'
couche sooiale la plus durement t0uchee est

generalemen~;

----

celle formee par lcs

femmes travaille11ses, soutierc de far:.ille.
lfoyens tflchnigues j'>our economitJer· l '<iffort.
Les tr['\Vai_J.l.eu3es

!YJi·~o:-..r-:~,~~:nJ1J~ f't,1~2 ~1.1;,n

produ.::)tives si elles J.isposc.iei1t

de moyens pro~r~s

lc1:r ·i;ravc.i!.• .floi;.t~llemen-i; elles depensesnt lioaucoup

de temps. et

occupations peu

a alleger
d •energie a des

p1~oduo·ci ves

bien que neoesseire.i:

Diverses rechero,b.es ont fait apparaitre parmi les ttl.ohes les plus lounles ot J.os
plus ennuyeuses : aller· oherohe'.£_ de j,_:~as..,2ul:tiver les champs aveo un out< ll§i;"J_
desuet,

aroha~que,

porter clti bois

do

oha2J:ffae:~-~t

autrGs fardeau.x, piler

::..l...

moudre, et travailler avffo un. '?Etillag! dej2D.£~~\....T-oo::_?_
,.

i)

En depit du fait qiie oertai.ns gouvernements ,rmt realise de2 o:'.'fc:rts
i

croissa.ntS pour fo"urnir ·de l 'ea~;i. pcitable atix vil'lages par t~0B

t,ravau.x communautaires 1 il rests oependant que.

7, 5

pour cont

seulement des populations rurales en Afrique benefioient cl 'il:sta.:,-,
lations d 1eau potable 0
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De telles installations situees pres dos fermes ou des villages
mettent la famillG
epargnent

ii)

a la

a

l''abri des maladies vehioulees par l 'uau ot

femme un tro.v11il inutile et

fa~igant.

La teohnolo·gio' :r:urale est un faoteur neoessaire de la proclnotivit~
des travailleuses I et pourtant · peu de choses ont et ii fc;i tus clrnrn

a travu,iller

cc domaine. La majorite ·des femmes oon'tinuent
des outils primitifs

al

'in'terieur et

et

al

c,veo

•exterieur de lee

maison. Cela peut entrainer une trop gr<mde fatiglie dans lo, vie
quotidienne et compromettrc l 'amelioration du

bien-~tro

fo;;1ilialo 0

Un outillage simple : oharette 1 oharrue 1 hers e,, planteuse, t_(1r.is,
'
aider les
m\mgeaoires a volaille I etc 0 , • o pourrait beauooup
femmes• .Des seohoires

a

soleil 1 des funoirs fai ts aveo dds :Oirlons

et des reservafl ameliorees permettraicnt. de reduire les portes clo
denrees alimentaires solides. Des chauffe-eau"solaire 1 dos
rechauds ameliores, des egreneuses I des arraoheuses, d 12-r'Cohides I
des moulins

a manioc,

des moulins

a

oereales et d •a~~ros ohos.es

de fabrication artisanale telles que fil

a linge,

placards' sent

autant de moyens ·qui permettraient de rendre le travail des
femmes plus efficace et plus agreable. Les gouvernenents 1 los
syndicats et autres organisations benevo,les peuvent jouor un
rl'.lle important en faisant .des reoherohes .et en testant sur le
terrain de.s techniques .simples adaptees au village., et en
I

intensifiant oes ".ffort'!l pour toucher davantage de femmqs.

:Lii)

Le rarrui.ssage du bois de chauffagc oocupe aussi une grando partic
du temps des femmes des oampagnes. Cette tache se trouvorait
allegee par la fourniture d 1 eleotricite
m~e

a bon ma.rche,

d 1 une meilleure distribution du charbon 9

do Gaz ct

CM/854 (:XXX)
Page 64

Cepandmit les r6alites du monde rural. en Afriqhe $oµt actuellu;r.,mt
telles qu'il est impossible d'envisager cela dans un avenir prochoo
Entre temps I la deforestation Oblige les femmes

a oourir a pied

clos

distances de plus en plus longucs ?>. la recherche de bois de ohauffr,gc'
necessaire, On pcurrai t re.duire. ce trajet en' plantant des arb1'os pr·cs
des villages •.

LA CONFERENCE.
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ORGANISATION DE L ITJNITE SYNDIC.ll.LE .ll.FRICAINE

.. '

CONFERENCE
DES TRAVAILLIDsES AFRICA.IlIBS - ACCRA
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· MOTIO~;; DE RW1tCIEMENTS

'
La Conference
des Femmes

:i;r11-vq,il.l~~.~

de l'Orga.nisa'!;ion de. l'Uni t6

--~-~,,,,--

Syndicale Africairto, reunie

a Accra

(Ghana.) .du 22 au 27 Octcbre 1976,

Convainoue que ses travaux et les resultats qui en sent decoulos; dcivent

a l 'orientation

beaucoup. aux conseils et

'

pleins de sagesses exprimes duns l.u

-

discourl? d. 1ouverture du representan;t de Son Exoellence 1 le Chef d!Etat ct
Ie,~~_,~C¥.JJ\IH~f9?.JG c1ni 1
,, '•

President du Conseil Supr&ie Milito.ire du' Ghana 1 le General

..

.

a

oompte tenu de ses nombreui>es occupations a bien voulu. se faire. repr6so!1tor
la seance inaugura.le de la Conference;
\

"

.

.

Ayant ;erilf··iwte

.. :- '\ • • •' '

(,1:~~~

'

• ., t

1

"

•

·•aVe'·c: ·satisf~'c'fa~n.
•·1, '; ·_ ·~,,-,

'

• •

•

de ,.l .!).goueiJ cha;J.eureux r6sorv6 •nuc
1

l.·1

-'' •

,.,
•!:.

•'

•

0

I

~l\ _

i

"-: ,_ '}.,.

'

'

delegu.ees par le gbuvernenient, le jieupJ:e et les travailleUJ:'S de la R6publiquo
,.

/_

.''

du·Ghana;
Exprime so. 'Joie et son .r<Jspoct envers le Gouvernemont ghaneen po u.r
•

accepte d' abriter ,l?,

•'

,9<;;>n:f~x;9nc.EL:dc.s

'·"'

.-·

l

·

\

1

•

•

..•• '

• •.

",i'·

I

c~voir

.

"travaillemfes···africliiiieiren terro

dont los travaux se sont deroules dans une atmosphere de comprehension mutuc],le •
.Remercie infiniment Son Excellence le Chef d'Etat et President du
'Conseil

Supr~e

'inter~t·

,!1Jilitaire 1 _le, General I.JC. ll.CHEl\!IJPONG pour l

pa.rtioulicr

qu'il attache aux trava.ux de la Conference.

..:~~~:~~. ..::.~·-i"'~i~..i~.~~ '

Exprime sa pro'fonde reconnaissance au Chef d 1Etat et President du
·Conseil

Supr~me

Militaire

a son

Gouvcrnement et au peuple

~~!ln

en g6nfrc:l

et en pa.rtioulier a tous les travailleurs regroupes au s ein de la d;ynrunicrc;,o
Ghana. Trades Union Congress pour 1 1 acoueil oombien chaleurElux et, 1 1hospitnlit6
combien fraternelle qui ont ete reserves aux pa.rtioipantes de ·cette Confu1'cno0
historique.
Ex:pi:ime egaloment sa reoolJllaissanoe aux· Chefs d 1Etat

o.fricains ot it la

Commission dos Ministres· .Africa.ins du Travail, fl~-~ l 1~ide F.0.~ale et mat6riclle
apportec en vue ·de:;:J;a.;tenue: de c'ette ·Cb~:f'~;e:rice.· ·
1
'

'

\)~.;I._:

.

.,

t. ;'

·'·~:!'•
"

·~ ',

_,,. - ···"'"""
'
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~

'
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~
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_
MOTION
SUR L1INSTITlJ'rION DES' FONDS DE SOLIDARITE
STIIDICALE A LI INTENTION ·DES MOUVEMENTS DE
LIBERATION

'\'

La Conference des Femmes Travailleuees de l'Organisaticin .de'. ·l 'Urd t2'

r

Syndi,cale Africaine 'reunie

a Accra

(Ghana) du 22 au 27 Octobre 19761
Exeou~if,.rtu:

Considerant la receinte decision prise par le Comite
de sa reunion .tenue

a Accra

du 3 au 4

a

Fond- de solidarite syndicale

Ao~t

a l'institution

1976 1 relative

couro
du

l 'intention des mouvements de liberation;

Convaincue du,,, rtlle decisifque
jouerit lea femmes dans la' lute .de
.
liberation centre_ la mincrite• fascisto blanche en Afrique· Australe;
, :, t ,_
~. : .

. I
- ,,. '-,
-·-''
Convaincue du rt'lle preponderant qtle l'OUS:{l;-doit, jouer pour la lib(~
'
ration rapids et tot ale de 1 1 Afrique du joug de 1 1imperialism~,
du colonie.lisrr.o,
du neo-:colonialisme et de 1 1Apartheid;
"•

Appr~oie' hatttement.'..1 1 assist'ance- symboiiiiue "fliite par l 10USA par lo

d:e ~son~eii.gag.eiment' f:i:ii_~j:;cier.
'et
'

premier versemeP,:t'.:pfu·hel

materiel aux oouvo:~od 2
'

-

to~tes

Invite toutes les Centrales Syndioales'Africaines et
,

: .. -,

-

.., •• ,

• ..

-·

,_.

-·

··;

.,. .

_· . •

-~··\""'''~

~.

les

,.~·

o~ge-

~l'•.

nisations syndicales--progressistes du'monde'entieret en particulier·des-pays

·a:- 6ontrrfuer a: ce

&u Tfer~Mcirtd.e\

forids"dont le~but -est"d 0 'M6'roft~~·1•er:0 icaoitc

de la lutte des mouvements de liberation nationale et d 1 acoelerer le prooessus rlo
!.,

:

,. -· - • '·

•.

.,.,

,. ',.,

·'

·'·.

• ,, '

~-.,, 1.·· ' -'-.
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MOTION SUR L'ACTION SYNDICALE CONTRE L'APARTHEID

;Ji:i Confer<;lno~ des Femmes Travailleuses d\J l 10rganisation cl,e -1''1,Jn·it6
;',I

Syndioale Afric"'ine reunie

a Accra

(Ghana) du ·22 au 27 pctobre 1976 1

'···
. ' Considerant les decisions de la Conference
Syndieale Mondi<>.lo ....centre
l'A~l"theid te11m3 a Geneve 'en 1973 et "!On appel d 1 aotipn syndicale _mm1d~a.le contro

le regime d 1Apartheid de l'AfriquE:l du Sud;
Not ant. avcc satisfaction 1 1appui inoonditionnel de 1 1 Assemblfo des
Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA, au rapport sur la Declaration et le
Programme d' Act ion· du Colloque OUJ\.jOUSA · su; les conditions des travaille-u.ru
africains toujours sous_ domination colcniale et raoialo;
Concern'ee par. 1 1 attitude ·recalcitrante de certains syndicats de

I

l'Europe de 1-'0uest de prendre une 'position ferme et positive _oontre les int6r(Hs
de l'Aparth.!.id en Af'rique du Sud;

,

\

'·

Appr6oie hautement le r8le joue par 1 10USA

a travers

son Comito c.inti,-

1
Apartheid
.. en combatta.nt la politique odieuse et honteuse de.,1 Afrique du Sud,
Demande au Secretariat General. de 1 '0USA de mobiliser t_o-Us' leci trnvailleurs afrioaiµs p,:;ur paraJ.yser et -refuser de charger ou df. decharger- loa aviocrn
en provenance OU

a destination

de l'Afrique
du Sud •
. .

Dema.ncl~

au Secretariat General de 1 f'OUSA. de poursuivre davnnt''{\G l--.ir-l
consultations avec d'autres organisations syndicales tant regionales qu 1intornntionales pour la pleine application des decisions de la Conference Syndicdo :.rondiale de

1973.

Fait appel au Secretariat General de l'OUA de suivre l'application
integrale de la Decla.r~tion-et du Programme d 1Aotion du Colloque do Dar--EsSalaam et d'en rendre compte du progres obtenu,
Commission des Ministres Africains du Travail,
LA CONFERENCE

a la

prochaine session :le le,

.)

MOTION SUR L 1 0USA NI' LES ORGANZS DE L'ONU
La Conference des Femmes Travailleuses de l 1 0rga.nisation de l'Unite
Syndieale Africain~ reunie

a

Accra (Ghana) du 22 au 27 Octobre 1976,

Notant aveo satisfaction la collaboration fruotueuse qui oxistc entrG
l'OUSA et les Orga.nGs de l'ONU;
RemGroie le Conseil eoonomique et social des Nations Unies poi.:.r
avoir acoord.e le Statut Consul tat if 1 categorie 1

a

l 'OUSA;

Apprecie le travail acoompli par le Secretariat de 1 1 OUSA et son
bureau de liaison

a New

York aupres des Nations Unies et la volonte dGs organes

specialises de l'ONU de cooperer aveo l'OUSA;
Demande au Secretariat General de l 10USA de renforoer oes relations
aveo les Organes de l'ONU et en partioulier de collaborer airec toutes los institutions' ayant. des programmes olairs sur l' emancipation de la femme;
Lance un appel au Secretariat General de l'OUSA de collaborcr davan. tage et speoifiqti.ement aveo .le Centre de ,Formation et de Recherches pour la
femme de la CEA (Commission,Economique des Nati<;ms Unies pour l'Afriquc) ct le
Bureau Regional pour l 1 Afrique du Bureau International du Travail pour co qui
oonoerne les programmes regionaux relatifs

a

la femme.

LA CONFERENCE
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\

\.

\
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MOTION SUR LA BANTUSTANISATION
'

.

La .Conference des Femmes Travailleuses de. l 1 0rganisation de 1'Unit6
. ''

'·'

'·

·,,,

'

I

Syndicale 'Africaine reunie

a Accra

(Ghana} du 22 au 27 Ootcibre 1976~ · ..

Prenant note des.nombreuses resolutions prises par l 1 organiscction ·
: de; i •uiµ:.i;e Syndica:i,e J\.fr:i.caine(OtisA) ; la Conference de13 pays rion-alignes. µt
l'.Assemblee Gen6rale des Nations Unies;
, "'. ,,:· Considera.nt que 'le regime. de Pretoria, un produ:i.t de la .conqu~tc
'

.

coloniale 1 ope??ant".actuellement comme une puissancc irn;lependante et ·faioist~ dont
le seul·et majeur souci est d 1eterniser la domination honteuse du peuplc
· indigene; '

-,, ... - :·· ·
Considera.nt que la balkanisation. ethnique de l 1Afriqi.ie du' Sud. par la

creation des Etat13 fantoches. de ·Bantustan equip es d' armes dE) guerre 1 est de
m;t)U'e

a· legi timer

sans vergogne 1 1 oppression, l' exploitation .'et 1 1 asscrvissor;:o1it

perpetuals _du paisfble peuple de .l!Afrique du Sud;
;· ... '• -

~·

Consta·i~ant

avec regret que certains pays afz:icains continuant d' ontro-

tonir 'des' contacts ·et'roits et secrets ave~ le regime raciste de P,retoria ct cc,
·en clep:i.t de la resolution de Dar-Es-Salaam
'sur la cessation. de• ces conte.c•fo;
..
"
Not ant
avec satisfaction l' esprit militant' et sans cesse croissant ·
"
du peuple de. l'Afrique . du Sud, dont temoignont les evenements survenus druis J,c:s

regions enl ~oocurrenoe de Soweto et de Cape-Town dans la determination d. 1 ill'ton- .
sifier la lutte armee,.
Condamne energiquement la politique que .poursuivent honteuscoont
ccrtains pays occidentaux en particulier .la France,. les Etats-Unis, dans lour
r8le anti,...a:f'r'w< ...:.u on tant qu 'allies fideles du regime de Pretoria et 10
determination de bes pays d'investir dans le llnntoustan en vue d 1aider a
consolidation de oes micrc-etats

ethniques.

l~
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·. '1

Protestc centre le triple 'veto qui a

et~

'?PPOSe par chaouµ 0,e ccc

"

''

..-:.•

.'

I

Reaff.irme la legii;imite de la lutte armee du peuple' ,~e ·1 1 Afrique
du Sud pour la

conqu~te

du pouvoir.

Rejette categoriquement la politi'crue ae: '.Banto,,;strui.il;laticn crchestri:i0
le 'regime d' Apartheid qili e'st de nature

a consolider

inhumain de l'Apartheid 'et declare que le pretendu
...

ii

voire P\"rp~tll:er le E;)<'f!t<'>cn

HOME~.,.

ne"·;doit

·'

'

GU

aucun. cas. et ·en aucune circonstance faire l"objet d13 -reconnaissa,r;ce ·~ntGr;10.t:,o;·,"'-o.,
,•

•

av'

''

'

· . !Ji: CONFERENCE

\

"

..
,;

·-;·-·-·

•. ..-""~-----.-::---~

•'

.,

·~-----
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MOTION SUR LES QUESTIONS DE LA PALESTINE
,..

La Con:f'6renoe des Femmes Trava.illeuses de l 'Organisa.ticn do

l_'Unit6.S;yndica.le A!ricajne reunie

a Accra

(~ho.na.)'du-22. au.·.27 Oe'tobre

1976,
. &ant ,exaznino les devel.oppement" dp la, -OaUSe pa:).es.tinienna at.
de la situation grave nee de l '09cupation des territoires arabos par

.

-

.

''

'

'

-

Isral!l_. s~n usurpation de's droits du. peuple : 1 son rofus de se conformer aux
J1!6Soli,itions des.
,,·

,

Nation~

Unies d 'accorder au Reuple palestinieu .les .droits

I

--·

sans aucune ing(i../de retour. en -terre pal~stinienne et d!autodetermination
,, .
.
renojil etrangere, le .droit

'f:Wen. sami

a la

souverainete nationa.le.-en-1mrr.i.toite pai:c_.s-

~urpation, continue d' r,..ra!il et la disparition ·du peuple
'\

.

'

'

-

···

pc;.lestinien1
Considerant que oette situation oonstitue une infraction
fra.granto .de la Cherte et des Resolutions dos Nations Unios ainsi que
de la Deak.ration Univorsollo dos .Droits do l'Homme·et que sa prolongation represente une grave menace

a

a

la paix et

la. securito inte~

nationale.
;

Considerant quo le regime raciste on Pales~ine occup6o et
ceux do la .Zimbabwe et de 1 1 Afrique du S1id sent d 1 ob9dienco imp6rialiste ct
.organiquement lies dans leur politique et visent

a

supprimer la libort6

et la dignite de l 1hommo;'
Convainctw que le maintien ·des relations avec Israt:!l tr:nt sur
les plans politique, commercial ou de ·oommunioation que dans 'd 1 autros
domaines 1 permettra

a Isra!il

de renforoer son usurx>ation de '1a Palestine ,

et do p0rsister dans sa politique expanaiomkte df~se1on.·
'

'

.

Reaffirms. la legalite ;de la liitte du peuple pa.lostinion pour .
/
/

la. restau.ration do- leur ple:in droit

national~

<JM/854 (XXX)
Page

73

•'

Condamne energiquement

1 1 arrogance ct le defi d'Israel

a l' og11rd

,10

l~opi.nion ·publ:ique roondiale en ooop6ratj.on poJ.itiquement et militairament avec
'l:o regime d"aI>arthe'id de ].•.Af'rique du Sud.

Condamne l'.W-r.action par Isralil des droits de l 'homme en territoire
Geneva de· 1949 sur

arabes occupes et. son ;11efus d'appliquar la. Convention de

la condition, de l 'etablissement d "une pa.ix juste et durable. au !lloyen Orient.

.

a Israel, .le soution
pressant a ces Etats pour

Conda.mne. tous les Etata qui. a,pportent enoore

'

militaire, economique et huma.in et lance un appel
:,~vision

systematique et immediate de leur position vis-a - v·is d'Israel.

LA CONFERENCE
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I
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'

une
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MOTION SUR L10CEJ\N INDIEN COMME UNE ZONE.DE PAIX
'

•••

'

•

-~

~

I -,

' :

' •••• ".°"''.

.

·',i .

." I

'

,

La Conference· des femmes Travailleuses df3: POrganj_sation de 1'\Jnite
'

Syndicale Africaine reunie
r

a Accra

'

(Ghana) du 22 au 27 Octob~e

'.

19'f6 1··_
,•,, .

Considcrant les nombreuses resolutions de 1 1OrganiSat:!:on ·do l 'Unit6
f'.:fricaine et notaroment oelles de la Conference des ,pays no!f""'.&1ignes tonue
recomme'nt
de

pai~;

a ·colombo,

resolutions demandant

a f'airo

de l 'Ocean Indien," unc zone

,,

·
'•'

• ,,

~··

... .,"'
'

Rappelant la resolution 2832 (XXVI) du 16 d8combr,e. 197-1,

de-

l 'Ass embloc

Genorale dGS Nations Unies deolarant l 10cean indicn une zone ·do p~i:x:, ct le.
r8soiution. 2992 (XXVIII) d~ 13 Diicemb:7e 1972 deman.dant au:x:·Etais 'do la 'r,];;ion,
au:x: membrcs permanents du Conseil de Securite et

a

d'autres uao.gcrs de l•Ooean

Indien de soutenir le concept do .faire de l 'Ocean Indien; une zone de pai:x:.; :
Tenant compte dos ·rocommandations du Comite ad hoc de l 'Oc6m1 Indicn
- adopteos par 1 1Assemble_e Generale des Nations Unies a sa vingt-neuviemo noc:sion;
Gondamne avec la derniere rigueur le maintien et 1 1expansion

c~os

bc:flos

r)trangeres, imperialistes et militaires telles que colle de Diego Garcia ut do
mwotte ainsi que la rivalite continue et la tension militaire des grmL:es JJ"u.icSDllces dans l'Ooean Indien.

. E:x:horte les gouvernements de oette zone a no pas accepter la p2'C'.sonco
cles navires do guerre et d 1avions militaires pour dos fins incompatibloD '.Noc
la souverainete et l'integrite territoriale des Etats de la region susc9rtibl0s
de compromettre la pai:x: ·et la siicurite dans la zone.

LA

CONFERENCE
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MOTION SUR LA N.AMIBIE .
La Coriference des Femmes Travailleuses de l 10rga;iisation de l'Unit6 SFdicd..

a

,, ; J..fricaine re~ie

.

Aooz;a (Ghana) .du 22 .au 27 Octobre 1976 1

'

Notant aveo ,satisfaction !'intensification des aotivites militairos
et politiques entroprises

Par

la SWAP0 1 seule organisatioµ representant los

inte~ts legitime~ du peuple. narnibien et engo.gee dans' la iutte armee contra·
la domination du regime mincritaire et ·raciste de l'Afrique du Sud;
Ayant ete mis au courant du fait quo le r~gime raciste·et·minoritairo
c.~ Pretoria s<;> sort de la Narnibie comrne base d 1 agression centre les Ei;r,tc do
.

"

1 11.ngola. et do la .Zc:mbie;

Apprecie .ha\ttement l 'acoeleraticn. du processus de liberation men6e
par les oombattants de liberat::.on de le. SWAPO

et .pcir

l~ 'peuple de. la.J!2mi'!Ji(;j

'

'

'

~

.

Met en garde les puissnnces occident ales qui, dans le souci cl'' i1i.tJ1"'.'n.a-

,,

(

"
'•

tionaliser la lu·t.tc de liberation de la Narnibie 7 c~nt·in;,,eht d 1 agir en

CCi1'iplicj.t.r~

"

aveo le regime raoisto et minoritair'.l de l'Afrique du Sud;

·•

.

.,

Rejctte systematiquement tous les r~1i):t'ats des pretendus pourparfo:·G
.,

1
intervenus
entre
ie. regime
.
.
. . . rac.iste d 'Apartheid de l J..friqUe du Sud et los
~

fantoches de la' llamibie, resultats qui ne representent ni !•opinion, ni
inter~ts

e:,o.i'c

128

du peuple nrn1ibion7
'.:'

·condamne avec la derniere rigueur 19s atrocites et les formc<3 <1 1 o;;:-cc;:;sion et de tracasserie perpetrees par

le

regime fasciste et raoiste"C,e l;:;,

minorite blanchq de l'Afrique .du Sud et dent sont victimes les Narnibicns contrci?C
do ·se deplace·r dans de penibles conditions. entre les frontieres de la; J:a:nibiG ct
de 1 1Angola 1 oreant ainsi une·grande et vaste .zone inhabitee dans le soul ..3ouci
de contrecarror l'espnit militant de la SWAPO •

•

. Lanae un appel

a le,

Communaute interna:tionale pour soutenir le. c :·,UGO

du.peuple narnibien pour l'ir;dependanoe totale, iirunodiate et inconditiom1oll0 ct
la passation methodique des pouvoirs au peuple

de la Narnibie par le cuno.l c'.·:

la SWAPO et sous la supervision dos Nations Unies.
Lil. CONFERENCE
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I

MOTION SUR LA SOJ.U.LIE DITE FRANCAISE (DJIBOUTI)

La. Conference des Femmes Travailleusos de 1"0rganisation do l 1Unit6
Syndic"1-le Africaine -reun;i.e

a. . Accra

(Ghana) du 22. au 27. Octo,bre /976 1
'

'

Preoccupee par la lutte heroique que mene avec determination lo
peuple de la Somalie dite frangaise (Djibouti) pour son independance, n2,tionale.;.
Tenant compte des resolutions, recommandations et declarations adoptees
par 1 1Assemblee ,Generale des Nations Unies· en l'occurronce la Resolution n° 1514

(xv) du 14 decembre 1960 relative au droit des pays et des peuples encore
r6gime colonial,

a l•autod6termination

et

a

som;

l'indcpendance;

Tenant compte _·par ailleurs -de la Resolution n° 2 du Congres do
!'Organisation do 1 1 Unite Syndicale !J.fricaine tenu en Avril 1976;
Considerant les 'Resolutions adoptees

a

cet effet I par l 'Organircaticn

de· l'Unite Africaine;
Note avoc regret que le Gouvornement frangais re;\us·e de so

a

ces resolutions et continue

a

bafouer systematiquement les a'.spirations 16.:;i-

times du peuple de la Soma.lie dite frangaise (Djibouti) 1
et

a

co:c.for~er

a l 1autodetGrminc.tic:i

l'independance;
Soutient la position ferme de l,iouA relative

du territoire et

a

a la

decolOnisatioh

sa demande de retrait total des forces frangaises do co

territoire.
Reaffirme energiquement son soutien indefectible au peuple

do

la

Somalie dite fran9aise (Djibouti) et le felicite pour sa recente victoiro pc·litique en ·votant centre le .Premier !Unistre fantoche •

•

Demande l 'octroi immediat de 1 1 independance au peuple de L. Some.lie
dite fran9aise (Djibouti).

LA

CO~CE
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MOTION.SUR LES SOCIETES MULTINATIONALES
'La Confer.enoe des 'Femmes 'rravailleuses de l 'Organisation de l 'Unite '
'

'

· · · · .Synd:i.oale Afrioaine 1 reunie

a Accra

(Ghana) du 22 au 27 Octobre 1976 1

Souoieuse du r6le. negatif des Sooietes multinationa.les et \l.u danger

.

qu'elles 'posent

~

a

la stabili'te sooio-eoonomiq1.te et politiqtie· du 'continent

Africa.in;
.

Se ~appelant de la position positive prise par l'OUA relative .aux

1

Sooietes transnationales, partioulierement

a ,la

quatordeme session de la Com-

mission des Ministres Africa.ins· du Travail;
Se rappelant essenticllement du souoi majei;tr de la pornmunaute Mondiale
sur la oonduite retrograde.,de oes Sooietes et de son appel pour la forrnUiation
d 1un code de oonduite !eglementant l'assooiation commeroiale de ces multinationales
aveo l'es pays du Tiers-Mondo;
Note aveo satisfaction :l;e r8le aotif entrepris
!

l)a~

7

l 'OUSA face aux

Sooietes multinationales tant en Afrique qu•au nivcau de.s organes transnationaux
des Nations Unies.
Fait appel aux Gouvernements et aux Organisations Syndioales pour :
a) instituer dos organes nationaux pour le oontr8le et 1 1 etude qes
implications des aotivites olandestines des multinationa.les;
b) nationaliser oes sooietes dont les aotivites nefastcs visent
saboter les

inter~ts

LA. CONFERENCE

du ou des pays h8tes ou ils fonotionnent.

a
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MOTION DE REMERCIEMENTS J\.UX
PERSONNELS DE" 1 1 OUSA ET DE L' OUJ\.
.,La Conference.des Femmes Travailleuses de l'Organisatien de l'Unite
Syndicale J\.frica:i,ne 1 reunie

a Accra

{Ghana) du 22 au 27 Oc:tobre 1976 1

,.Ayant entendu avec uno 'att'ostation particuliere ·la declaration du
Secretaire General do 1 1 0USA;
Netant avec appreciation les dispositions materielles et techniques
· effectuees en vue de la· preparation adequate de la Conference;

..

Satisfaite dos services ren<J.us et de la courtoisie manifestee pn,r
·les membres du Secretariat do l'OUSA;
Felicite le Secretariat G6neral de 1 1.0USA de taus les: efforts inlas''
sables deployes pour assurer le succes de cette Coiiferenco;
Ebcprime sa profondo

gratit~de

a

l'egard du personnel technique de l 1 0UA

pour la competence et le devouement avec lesquels il a ccntribue aux succes des
travaux de cette Conference.

j

LA CONFERENCE

•
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RAPPORT DES VERIFICATEuRS

.t'

Nous avons exnmin6 lo bilOJl ii 'invcntairc ct

J. lc'flat

des rcccttos et des

<).6ponses ci-joints do 1 10rganisation do l'Unite Syndicalo Africaine pour::

,.

l '.exorcice fin<mcior prenant fin lG .30 juin

t:. " ,

.. :~ t

1977 et f'aisons le rapport_ qui suit :

I l n •a .Pas ete tenu compt'c de certa:ins bions,

-

.

(not~ont dos m~chincs

· dG .bureau) offorts ,par· certain,!'% ccntrales membres et par d'autres organisations
'

·· . .-'.~ .. ,

.j' -

:

.... ,. .. ,

.

.

.

~ .. -•-:'e'j\aiJ.t-.'donne que lour valour n•a .Pas. ~t( detormin6e ou la date do l 'etablisscmcnt
:·.; .....
"·"· .. :··
' ·' d~· b:lii:-ll d 1 in~~t~ire •.

Sous reserve de cola 11 nous avons obteni.t toute l 1informati~n · et_.;toutes
les explications. quo nous avons domandees_, Solon nous 1 sous, reserve do ·co l:p.li
est mentionn6 dnns· ,lo pcirag:rapho precedent, des livres comptables ont ete bicn
tenus par· l 'organisation et lo bilan d •inventairo ct 1 •etat des recettes
ct. cl.es
·\

e~ accord, donnent 1 avec les. dootund~~ir joints uli "iofl,.qt.
veridiquo ct juste do 1 I etat a,cs affaires do l •OUSA a la date. du 30 juin 1977 'ct
depenses qui sont

.du deficit de 1 'exercice pronOJlt·• fi·n·"a:· la m~me date.

,,..;

'-<':"

·)

..,

·'

I

. ' ... ,,_

,.

.

.... •'

~-·

\.

Gyechio, Danlq1a et

c0

\

~.

."

..._.

Ex:perts Comptables

Accra 1 le 16 Septombre 1977
''
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ORGANISATION DE L'UNITE SYlillICALE AFRICJ\.INE
BILJ\.N D'INVENTAIRE A.LA DATE DU 30 JUIN 1977

Immobilisations

7564
10389
3690

' Depreciation

Mobilier ct installations
du bungalow
Mobilier et installations
de bureau
Materiel de bureau
vehic~les

7796
29439

automobiles

Val cur nette

3670,47

6099,31

13950,35

4519,28

8565,92

2207,30

9431,01
6358,62'

30347,34
62633,39

2410162
19807' 70

20236262
42825,69

...

Avoirs reels

2133
1750
131190
' 193
135266

Fonctionnaires debiteurs
Pa;yement a l '.g.vanc_e .
Numeraircs en. banqlte
Niimeraircs disporiibles

2

43f2,68

3.

62210,98
362i48
66949, 14·

4

...
Mo ins obligations effecti vcs

1000
163 5
2635

Intert!ts accumii.les
Fonctionnaires crediteurs

5

6

15518,55
14981', 58 ..
30500; 13
~6449,01

132631
162070
10363

Moins compte des prllts

151707

Avoirs nets

7927 47 70

-- -

Representant

15170 7

Fonds accumule -

7927 4, 70
Secretaire general
Tresorier general

151707
=======

=--====

..
•

.,.
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ORGANISATION DE L'UNITE SYNDICALE AFRICAINE
'

ETAT DE RECETTES EI' DES· DEPENSES POUR L 'EXERCI(IB. PRENANT FIN LE 30 JUI!J

fil'7..

I

Reoettes

314591. Su,bvcnti6n-- de l 'OUA
Cbntributions speoiales
34500
Dons !?,'Ouvernementaucx:
38382
-C6tisations.des membres
56540
444013
r

,•

8.

9 .
10

123625,00
86144,26
22739, 18
65303,00
297811,44

'

J.loins depenses.
:Emoluments
..

'

109074
38080
66776
5026
«5336
1718
5234
3400
5940
1000
70961
4471
1372
5682
4122
1189'
6201

Personnel executif
153002, 76
P.e!'sonnel administratif8
do Secrethriat
37621, 97
Reunions et· Conferences·
67461,40
Papeterie et materiel
de bureau
' 3740. ,58
Telegrammes · e-b :frais
d 1affranchissemeht
1037 4, 51
Voya..,1\0 et transport
local
500,45
Cbftt de fonctionnement des.
vehicules
9799,43
Reception
3890,11
r.Jo~rer

Remuneration des
verificateurs
Voyages a l 1exterieur
Depenses diverses
Frais d. 1 hotel
Dons
Aide aux mouvements de
liberation
Frais bancaire::r
Electricite et eau
Depreciation:

11

8·125,00
1200,00
71633,80
4412;28
4396,48
350,00

12

4197,31
1441712.
10912.35

13
393059,55

I

Excedent des depenses
(par rapport aux recettes)
reporte au Fonds accumul~

•
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ORGANISATION DE L •UJITTE SYNDI~_AFR~INE

.

,.

'

NOTES SUf\ LES COMPTES POUR L 1EXERCICE P~NA:NT FIN .LE _30 JUIN
. .. .
'
. •'

.1277 1.

Immobilisations
Materiel
Mobilier et
Mobilier et
installe,tion. inst~~llci,tion du bureau
du bureau
du bungalow

' ..
'

.,

4612~35

----

11137,34
12210200
30347134

38334,82
24298,jJ_
62633 ,39

8895~35

2092_i24___12842.88

334),19
'
6069,46

10 91_?_ <J...'L.

4212,2s

2207,30

2410162

12807 2 70

9431,07

6358, 62

20936,69

42825,69

9769,78

12815,35
113 2200

9769,78

13950~35

32~3 .. ~1
85 5192

2205~00

2426, 7 4

922. ~2

1465, 47
3670,.47__

-

au 1.7.76
Additions
au 30.6.77

Vehioules
Total
automobiles

Depreciation
Credits au
1.7.76
charges de
l'annee
Credits au
30.6. 77

'

Valeur nette

6099,31

La dE§pr6ciation sur les

=======:::::;:-;====:::;::::::;:;::::::-:;======-=:==========:..:=,=::::=================
001'.l·Gs a ete calcb.16e aux taruc sui vants g!fo bilier et insi;aJ.lation du bungalow 15 pour cent par an
11
n
n
Mobilier et instalJ.ation ,de bureau
15

Materiel de bureau
Vehicules automo oiles
20

'·-'

" • ,.'

..

15
20

11

II

Ii

11

n

II

Fonctionnaires debiteiu•s
F 0 G._ Hlordzie
E.K •. Kudolo
B. Kadjame,
M.K. Adjei
Florence Gyamiah
c. Manyanda
Silei;e .l'\dogli
Chief Odeyemi
M. Acquaye
A.L. Diallo

48700
20. 2 00
56,68
.30,00
120;00
66o;oo
300,00
. 202Q.,80
500.,00
617;20

•
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3.

Numeraires en ban91!;e
Compte
Cofl\pte
Compte
Compte

4.

n°1 (looal)
n °2 ( exterieur)
n°3 (reserve)
education

6103s85
344; 16
21052,34
34710.63
,62210,98

Numeraires disponibles
Petite oaisse
Autres fonds ( CFA 42500)

172,30
193: 18
365148

5•

Charges accumulees ,
Salaires du personnel executif
Remuneration des verificateurs
Loyer

'

12443,55
1200790
1875.00

'

6.

Fonctionnaires crediteurs
125~00

A.R. Antwi
Bukari Frafra
s.B. Lungu
Adamu Zakor ·
J 0 D.Akumu
Philip Tetteh
Idrisu Sisala

7.
39036
108425

29,00
8267~00

4,90
6525,68
15,00
1~.;00

Fonds accumule
Solde au 1.7.;76
Moins excedent des depenses par
·rapport aID!' re cett es

141461

4246
151707

8.

Add Dons (note. 13 )
·solde au 30.6.77
Contributions sp§cial·es
S .o.s, v. (Pour organiser 2 seminaires pan ,..
afr~cains sur les langues)
Organisati:on internationale du Travail
Confederation Mondiale du Travail
s.r,n.A. de Suede
Mme Richter

I

151707~54

_.25248, 11
5645924'i
_22815,27
7927 4, 70

. 5203'6°2 {9
5750i00
17250,00
11008,07
100,00
86144,26
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Dons

gouverneme~

Gouvernement de Somalie~ 22739, 18
10.

'

C6tisatior. des membres
~ ~iadagas car
- Mauritanie
- 'fogo
~· Algerie
- Kenya

FIS:EMA·.. ·

U\I'M
CNTT
UGTA
COTU
TUC

..., Ghana

csc

;.,. Cong<:>
r ... Guin~e

. CNTG

-~·Be~in·

UNSTB .,

.... Tunisie
- Burundi
.... Zaire
....,- ·Tanzanie
NUTA
Inaffecte ·
~

UGTT

UTB
· UNTZa

.,

11.

.-

13.

690~06

1738,2.1.
1150,00
1709,22
3368:70
3450?00
. 7132,36
2386,72 .
65303,00

Reunions et Conferenoos
Conference de l 'OIT
Seminaire sur 1 1 eduoation des
travai-lleurs -·Zaire
Comite anti-apartheid de.l'OUSA
· Reunion du Comite executif
Conference des fommes travailleuses
afri c.ain.es
Confederation mondiale a.ii
·Travail

12.

230,00
3394:35
6900r00
7453,44
138oOi00
11900,00

12999,70
5702200
30328138
12434, 55
653.87

~

TUC du Ghana(Fonds anti-a~artheid
de l'OUSA)
Etudiants refugies sud-africains
A.K. ·Tevi -Secretaire interimaire
des Marins panafric~ins

Dons reQUS
Centre afro··amerioain du Travailg
1 Machine a photocopier
2 Machines a ecrire IBM
1 Machine duplicateur
Mouvement syndical d.e Libye
3 Voitures' Peugeo·G 504 familiale

100,00
350,00

.t\5]~59
13911~30

1654~ 18

...

•
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BU))GET DE L•o.u.s.A.
POUR L •EXERCICE FINANCIER 1977

_.
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ETAT

ICCLPI'l'UL.i~'l'IF

DES CREDITS OUVEHT3

Libelle

Numero de

Credits ouverts

1977/78 en $EU

Code

100
200
300
400
5)0
6oo

Elnolument du personnel

159,043,20
98.000,00
113.000,00
75oOoo,oo
6o.ooo,oo
200.000,00

Depenses c011l11lunes afferentes au personnel
Frais de voyage
Depenses courantes
Depenses relatives aux conferences
Activites educatives
Total

705~043,20

=:::===7======

...

200 :

DEPENSES OOMMUlml AFFEREl"JTES AU PERSONNEL

CM/854 (XXX)
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'

'

Libelle

Code

credits ouverts
1977/78 en $EU

-

201

Voyag-es

202

Voyages

a ! 'occasion
·a. l "occasion

203

Voyage

a

204

Indemni t·e d ~installation

205

Indemni te de logement

26~000,00

206

Caisse de pension de l•OUSA

30.000,00

207

Syst eme : d I assurance de 1 '0l!SA

10..000,90

209

Loyer de la·residence du Secretaire general

12.000,00

',:

'.

du recrutement initial
du conge dans les foyers

20.000,00

....

l'occasion d'un transfert

...

.

Total

... . '
-.,

98.000,00

,·
(

'

.t ,.

''

.·~---

,,
J;MOLUN:ENTS
';

Effectif en.
1917

,

nu· PERSONNEL
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·Libelle ·

Code

Credits ouverts
1977/78 .en $ID

1

101

Secretaire general

1

102

Tresorier general .·

3

103

2

104

Directeurs · -·-

1 ,

105

Fonctionnaire charge des qu.estions educatives

1

106

Fonctionriaire \>hargii de 1 'Administration

1

.107

Fonctionnaire· ·charg~ d.e la programmation

1

108

1

109

1

110

Commis aux ··ecrit'iires.

3.339,15

1

111

Secretaire'' dactylogTaphe

2.624,35

1

112

Adjoint

2

113

Aides oommis ·

114

Chauffeur• gardien 11 planton 9 jardinier 1 etc 00 0

9

Secre:f;aire

ge~~~al

20.,700,00

-·.
adjoint

.

· 49.68o;OO
24.840,00

..

;

4-814,00
4-685,20.·
40685,20

Secretaire/Tr.cia.tict~/:tli-j;erprete

3.594,45

- Secret_aire pa:H':i'culier ·

oh~ge

12.000.,00

3.418,25

Cl.u Protocole

2.624,35
4;,960,00
111018122
/

·Total.

=========
.'

'

•

•
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,300; FRAISDE VOYAGE
Code

-

301
302
303

304
305
306

Libelle

Credits ouverts
1977/78 en $ED

Location de 'bus a., 1 •occasion des conferences
__Essence, lubrifiants, etc •• pour les voitures of'f'icielles
Frais de vpya{f;e a l•etra.nger
-'
Indemnite -:journaliere
Voyages ~tcindemnites des membres du Comite exeoutif'
Frais d'en~retien des 'VBhicules
Total

8,000,00
5.000,00
40.000,00.
30.000,00
20.000,00
10.000,00
113,000,00

==::::=====

·~.

~·
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400 : DEFENSES COURAN'I'ES
i

cb,de

7;
~;

4C/4
~5

i

I

Li belle

Credits ouverts
1977/78 en $NJ

Papeterie et impression
Depenses divers

.

30.000,00
5.000,00

'

Eau, Elect:dcite, Telephone etc ••

15.000,00

Communications· (Telegrammes 7 telex, affranchissement 7 etc •• )

26.000,00

S•ooo,oo

Reparation du materiel de bureau
Total

75.000 ,oo·

===========

•
::00

·~

r ·xxx·
- )

DEFENSES RELATIVES AUX . CONFERENCES
Libelle

Code

1
"''
... ~v 35"
''

Credi ts ouverts

1977/78 en $ID
Depenses ·relatives aux conferences et aux reunions :
.1., Ccnseil general

2.

Reunio;n

3'•

Autres

du Comite Executif

re~ions

8:>.000,00

8:>0 : ACTIVITEB_ Ell.JCATIVES
Semina±res, recher?he, pu.blications educatives des s;yndicats
·Activites educationnelles pour les centrales membres

200.000,00

.

,,

-·

••
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1000 ; RECETTES

Li belle

Code

Credits ouverts
1977/78 en $EU.

•

f

100 I

C6tisations des membres

150.000,00

100

Subvention de 1 0UA

343.000,00

100

Dons gouverµementaux

130.000,00

100

Dons des membres

100

Autres dons

5;000,00

1006

Autres sources de revenus, ventes de macarons, qui!ltes eto ••

1.043,20

1

70.0.00,00

•

Total
==========--===

/
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