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M_PPORT DU SECRETAIRE GEl'l'ERAL ADMINISTRATIF. 
.SUR LES TRAVAUX DE LA DEUXIEME SESSION ORDI$IM 
pE LA. coMMISSION nu· TRAvart DE L'OUA. 

J:ntrodu9tion 

Conformement a !'article 2 .du.reglement interieur de la· 
Commission du Travail de l'OUA~ la commission saisit du ~~aultat 
de ses.travaux·le_Coriseil:- des Ministr~s. pour examen et obser:vations., 
laa ~envoie · par la.suite A la conference des Chefs d'Etat et de qu~ 
Gouvernement. En consequence, ce rappqrt-portera sur _les asp~cts 
saillants ·des conclusions de ·la deuxie;me session ordinaire de la co~·[t·-. . . ' ' . . \ ' . 
mission et .. proppse des mesures ·que' la Commission invite le Conseil 
des Ministres a prendre •. 

.Earticipation 

2. · La deuxieme· session· ordinaire de la'·.Conunission du Travail de... 
1 10UA, a laquelle ont pa~tic.ipe 44 .pays, a ete tenue a T~ipoli {Al
J.amahirya ar~e_.libyenne populai;r:e socialiste) . entre le' 25 et le 30 
avril .1977. 

3 • La ·commi:f).s~pti:~- e~·ai t saisie de· 1 • ordre du jour suivant 

\ t 

a)· Rapport. du Secre.t~i:r;e general administratif sur les 
activit~s relevant' de la competen~e de la Commission·; 

b) ·creation eventuelle d 1 une Organisation a~rl~~ine du 
Travail; 

. ~; . ' 
' J/ ' ·, '* / ~ •• ~ i • • .. ., ~ ~" 

·~ ·c) Rapport ( sur· la premiere session d~ la confel.·enc·e · de.s 
Administrateur.s africains du: Travail; 

. '. \ .. . . ' 

d) Rapport ~u·r les societes transnat.~onales 1. . .:,. 

e) Rapport stir le seniinaire bilingue ~/OI'l' sur le Trav:t: .. ·~, 
la:population 7t la planif~cat~o~ du developpement1 

f) Rapport. ·s.~r .les relations· qui.,doivent exister entre· 1 ·~~;.:: .... 
· sociation .iriternati.onale ',de. securite sociale. ·, (ISSA) e-'c 
la ·commission du·Travail de l'OUAj 

g), RaPPC?.rt ·sur les rel:-~tipns entre. ,l'_OUA et le Bureau re
gional de ~ -~ OIT pour 1' Afriq~e; 

'./ .. 

J 
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h) Rapport· sur la structure de 1 • OIT. ~ 

i) Rapport sur la ~ooperation intra-africaine .c.ni·mati:.ere 
·de travail· (emploi) " qe population,· de developpement . 
.social et .-rural et de questions socio-sconomiques s 'y 

. rapportant 1 ' 
i ... • • ~ '~ 

. ) J. Rapl?ort des membres africains du Co:1;1seil: ·d ··a:~ni~stration . 
de .l'OIT~· ' . 

~) Rapport du Directeur de l'Institut International d'Etudes 
sociales: 

... 

1) R~pport du Directeur du Centre de formation .technique et 
professio'nnelle. de Turin t', _ 

•. 

m) Rapport de l'Orgariisation. de l'unite ~yndicale ·africaine 
( 0 • U • S .A • ) ~ 

·n) Presidence de la 63eme session de la Conference inter~ 
nationale du·Travail, 

o) Date, l{eu et ordre .-du jour. de· ia deuxieme partie de la 
:deuii'eme .sessic;n de la· .. coSiuiaeion; 

· p) Date· et lieu de la troisl.eine se-ssion ord.inaire de la 
Conlmi·ssion du Travail de 1' OUA ~ 

et q) Questions di'verses. 
D~9isions du Bureau de la commission 
4 :· En ~aison du manque de temps, de la nature et du grand 
.nombre de ,points inscrits_ a l'ordre du jour, ·la CO!th-nission a decide 
de renvoyer'l'examen des points d), f)et ~) a sa troisieme session 
ordinaire de la Commission qui doit avoir lieu a Tunis, en avril 
1978 .• Les points. a) et. b). ·ant, eux, ete renvoyes a. la reprise de la 
.sessio~ de la Commission a Geneve a la fin de mai. 

5. Parm.i les points a l',ordre du jqur, celtii qui u. provoque le _ 
plus de debats a ete la creation eventuelle d'une Organisation 
Africaine de Travail, qui est restee sur le .tapis.rpendant trois jours. 
consecutifs. Trois.tendanc~s se sont dessinees au cours des discus
sions : 

\. 

a} l'idee selon_laq~elle la creation d'une Organisation 
Africaine de Travail n'etait pas necessaire, ·COmpte ·tenu 
des as~ects finan'diers, juridiques,· institutionnels. de 
cette question et des chevauchements possibles, , 

·I 0 •• 
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b) 1' opinion selon laquelle une Organisation Africaine -· du -
·Trav.ail, sur le mo~ele de l 1 0IT, devait ~tre creee1 

et c) !•opinion selon laquelle les renseignements sont insuf
fisant.s pour permettre une decision sur 1a question. Les 

··,tenants d~ cette these-ant ·done propose que la co~ission 
··:::··. institue. un Gomite minist€riel .9.9 hoc 'charge d'etudior· 

cett~ que~ti6n ~n prof6ndeur • 

6 ~ : ;L~ troisieme point de vue a· ··ete celui que la commission a 
•I adopte. ~n consequence, les Etats membres suivants' ont· ete elus cotnac~ 

\ ' . . 

membres du- Comite ministeriel ad hqc ~ · 

~c a) Af:J;ique .. ¢le· ·1· Ouest ' ( i)' Nigerj.a membre titulai:c\...; 
(ii) Guinee supple ant 

(b) Afr~que Central·e { i) Zaire .·.-;:.. membre titulaire 
{ii) Enipi.re C~A~ .suppleant 

-'-. 

·/ ) 
{c) ·Afrique. aust.rale . ( i) zambie membre titulaire. 

{ii) Mozaritbique suppleant 

(d) Afrique· du Nord { i} Algerie membre ti tulai.t .J 

__ '(ii). Tunisie supple ant 
I 

(e) Afrique de l'Est. · .. .{' . ) 
~ Kenya ·. membre ti tu..L ~.i:c G 

: \. {ii) Ilc:.··!J.iaurice · suppleant 
\ 

/ I . 

\f) Le President en exercice-de la Commission a ete nomme· Presid8nt 
du Comite .g£1 hQ.q 'qui doii: rendrc ·compte de ses travau}{ a la Com
mission. a sa quatrieme session' ordinaire~ 

7. D ~autre part, la Cormnission a adopte les onze resolutions 
sui vantes :! ; 

1.... ,. ,. 

..... 

' ... a) :,LC/Res 0 16 {11). sur la. creation eventuelle d I une Orgnr.i-~ 
s·ation Africaine de ·Travail~ 

' b) LC/Res. 17(11) sur la cooperat~on afro-arabe pour l~s 
·questions· d~ travail· et lGt:i ·9ifaires \ sociales s 'y r0.p-

_: < -· portant ~ - ·: ~ 
. . . ,,_ , 

::0 • 

.-~ ··' · !. · -: .· ··c). LC/Res·~· 18 {11) sur ie Centre de· Turin.· d~ .... ~ormation tech-
.\-; ... : J. •• . .'.:jl . ; ·ilique et pr~fess'ionn·elJ~e ~· . '·. 

d) Lq/Res. 19 {11) .. sur la structure de 1• OIT ~ 

e) LC/Res. 20(11): sur l•rnstitut-,international ·d•etudes 
.sociales 1 

./. ~ 
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fl LC/Res. 21 (II) sur 1' or·ganisation de l',_Unite Syndicale 
Africaine; 

~ g) LC/R~s .22 (1~) sur .le travail et la population 1. 

I 

li) l:JC/Res. 23.(II) sur +a presidence de la 63eme session 
de .la Conference Internationale du Travail' 

i) LC/Re~ ~ 24 (II) sur '1' amel)dement de 1 '1\r,tic!.~ 17 du 
R~gl'ement int~ri~ur <?-e. ~a C.I.T.; 

L .. 

j) LC/Res. 25 sur la suite donnee aux instructions formulees 
( dans "ta. resolution adoptee par la c·.! .T· ... a· sa 59eme 

session (1974) relative a la condamnation d'Isr~el; 

1~) LC/Re~. , 26 .. (II) sur 1 'Afrique australe. 

IJ.~solutions d' inter~t immediat pour le· Conseil des Ministres 
•. \. 

· 8·. Parmi les resolutions ci-dcssus, les suivanteo m~ritent dans 
.. l' .. immediat OU: ulterieurement., 1 'att.ention du Consei.l : . · 

'~. ,; ' 

L...c.f.R~s_. __ .J:.6Jll_Jllg' _ _!_q_9~I.'~Ation eventuelle d I \l..D~. OrganisatiOt\ 
Africaine du Travai~ 

' ;' 

g~·· Selon cette resolution., un Contite· ministerial· ad hoc a ete 
~orist~tue aveo .en particulier pour fonctions : . : ,, · 

. (a) ,d .·.entreprendre' un€! etude detaillee .at e~. profondeur pour 
determiner la necessite"' l'opportunite et la possibili.te 

... -.~e la creation. d • une Organisation Africain~·· du Travail I 

{b) d ··examiner, au· cas oil la creation de 1-, O!:ganisation 
serait decideeQ ses repercussions financ:Leres, admi-

; ·· ···-' .... nistratives et politiqhes ains'i que le moment; opportun 
. I 

. de la creer. 

10. '• ,'I. Le S~cret.aire ·gene~g.l administratif· de' 1 'OUA a ete invit~ 
a prendre les' mesures budget.aires necessaires pour assurer 1 'appli~ 
cation de cette resolution. Il a egalement ete invite a pourvoir aux 
se~vices techniques et administratifs ·necessair~s ainsi qu'a 1•appui 

· 1 tendaot a faciliter lee. travaux du· Comit6. 'tl a· ete invite en out:-:e 
a communiquer le rapport du Comite a tous ies Etats membres de l'OUA. 

1 

·., •• LC/Res .17 (11) sur la coopera~ion afro-arabe pour les 
. \ , ! g,y.estions d·e travail et les affair~s socic:l.~..Q_s • y rapportant • 

. , 
I . ' 

11. . Cette re~olution invite le Comite permanent de la Confe-
rence au Sammet a~ro~arabe: 

./ .. 
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a) a cqnstituer une commission speciale pour· les affaiJ::es 
sociales et les activites des travailleurs et des 
syndicafs~ 

.. b) a attribtier une partie des prov~s~ons btidgetaires du 
Fonds afro-arabe de developpement 'pour le financemerit 
des programmes .de.cooperation teChnique en mntiere de 

. travail,· · d • emplqi, de formation professionnelle· et' de 
culture dans les.pays africain~. , 

. 12.~ La resolution recommande egalement la constitution. d·'un 
Comite permanent de coordination entre l'OUA et l'OAT pour veiller 
·a la mise en oeuvre du. programme de cooperation techllique etabli . 
. pour le.s ·pays africains da.ns les domaines du~ travail, de l~emploi . 
, et de· la: forni.atio.n professionnelle. Elte : recoinmande, aussi la convo- 1 

cation d'une.conference des Minist:tes arabes et africains du t!avo.il 
sous les auspices de.l.'OUA.·et· de l'oAT. pour. prenci.re les mesures ne

·cessaires pour.l'organisation·du prog~amme.,Elle· demande enfin au· 
Secretaire general de l'OUA et au·nirecteur general de l'~T de 
prendre toutc:{s les mesures necessai:L;es ·;p()ur accelerer la- conclusion 

' d I une convention de cooperation entr~ 1. ··ouA et 1·' at\T. .· 

13. · ~CL~~s'.·20(l~l sur l'Institut international d'etudes 
Sociales invite le Directeur de -cet Institut a organiser des ser.~i
naires et des colloques plus nombreux ·'axes sur la lutte de .libe
ratiqn en Afrique australe dans le plu.s grand· nombre de ·.pays possible. 
Elle lance un appel a taus les pays afr'icains afin qu'ils s6utien
nent le Direc~eur et les acti vi tes de 1' I_nsti tut ·en leur accordc:1nt. 
une~assistance_morale et materielle afin que.l'Institut puisse joucr 
un rOle efficace dans le domaine CJ.u travail et des· questions soci '"lles 
s •y ·rapportant, •. Ell~e invite aussi le S_ecretaire gerieral .de l'OUA . 
d 1 appuyer, par liintermediaire du Conseil des.Ministres, moralementu 
polii;iqueme.nt, materiellement · et enfin ·. financierement les effor·~s 
de 1 1 Institut tendant a la liberation de l'Afrique australe. 

_14. LC/Res· .. 21 {11) sur 1 'OrqCJ:n~sation de l'unite syndical.§. 
.africaine lane:<~ ~n appel aux Etats membres /pour qu' ils ,.etudient la 
possibilite d 1 accorder. des don~ et ~es s~bventions a l'OUSA a ce 
st~de crucial_de son developpementp pour lui 'permettre d'elargir 

. ses acti vi t~s bperationnelles sur le cont_irient .... Elle fait appel 
·aussi aux Etats: membres pour qu • ils <accordent une assistance finan
ciere aux syndicats nationaux~ pour leur per.mottre de devenir 
financierement autonomes en introduisant et appliquant un systemc 
de contrOle et une taxe· d'education, la ou ils n'existent-pas enco:ceu 
de_sorte que 1•organisation soit degagee de toutes influences ex-
ternes~ ./ •• 
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La resolution lance aussi un appel aux Etats membres pour qu'ils 
coopere~~. avec l~OUSA et pour qu'ils lui ac~ordent une ass~stance 
dans·les'efforts.qu~elle deploie pour reconcilier et unifier les 

, central .. es· ·synQ.icales nationales · dans les Etats membres dans tous 
les cas. oil il y a pluralite, de' centrales ··syndicales o L.a, resolution 

I . 
lance.de m~me un·appe~ aux Etats membres pou~ qu'ils permettent aux 

.· syndicate. de participer a la co'nceptl.on~ ·a. 1. 'elaboration et 'a 1' exe-
cutio,~· d~~ 'plans nation~ux de .developpemen~ • 

. ~ 
·lS ~ "lLc/Res :· :26:(II) sur l'Afrigue australe· demande q:u 'un appui 
·soi t· 'accorde . au mouvement de liberation des masses laborieuses en 
Afrique·. australe et lane~ 1 un. appel aux Etats .. membra~ .. africains de 

·, , .~: ile4r ·apporter ·leur appuf. moral, .me3:teri~l e~ dipl~n.tat:ique·. Elle 
.·~. demande··en·outre aux Etat~. membr~f?.de l'OUA ... d•appliquer·'la Decla-· 

ration e·t le Programme d I action 'de Dar-es-Salaam qui:· Q.nt ete adoptes 
:. . par :r·a.: c~mmissi'on · .et enterine~s par la conference des ·Chefs d • Etat 

. i ", 
J 

· :- ·. ·:et de Gouverneinent. su~ le boycott age ~u chargement;. et du dechargement 
.. :des navires . et des . aeronefs en provenance ou a desti'nation des ter-

.. ' ' I 

ri:toires de· l.'Afriq'qe australe' domines par une mi:uorite et occupes 
·par ·cies·.regimes racistes. · 

. .. '" ·\: . 
. :·; . 

'. 16'. Le·' ·conseil est invite a examiner. et a approuver les pre-
sentes reso~utions et .les autres resolutions de la Commission et les 

· recommande a 1 • attention ide la conference des Chefs· d •· Etat et de . . . 
Gouvernement .• 

, ' 

17·. Le Secretariat presente .le present rapport·# a·ccompagne des 
q~:lelques remarques susmentionnees, au Conseil pour. exarn~n. 

' / 

l!IECES JO_IW,J:'_ES. 

- Rapport du rapport·~ur ·sur les· travaux de· la ·deuxieme 
ses·sion de la Commission du Travail de 1' OUA; . 

- Resolutions adoptees par la· Commis.sion a sa .deuxieme 
s~ssion. 

\ ~ .. 
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