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ACTIVITES DE L'ORGANISATION INT~RNATIONALE DU TRAVAIL EN AFRIQUE

DAN::; LE DOMAIN;] DE L'ORGANISNl'ION ET DE LA PLANIFICATION

DE LA MAIN-D'OEUVRE

La cooperation de l'OIT avec l'Afrique en matiere d'emploi et de

main-d'oeuvre s'est exercee d'une part sous forme d'elaboration de normes

internationales du travail, de recherche, d'informations et de participa

tion a des reunions et, d'autre part, sous forme de cooperation technique.

I. LES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL, LA RECHERCHE, LES

INFORMATIONS ET LA PARTICIPATION A DES REUNIONS

2. Bien avant qu'ils n~accedent a l'independance, les nouveaux Etats

africains avaient ete a meme de beneficier des normes internationales

etablies au cours des annees et d 'assister, en tant qu' observateurs, aux

travaux de la Conference internationa~du Travail. lIs ont, en tant

qu'mtats, contribue a l'elabcration de nouveaux instruments.

3. Ces normes continuent d'inspirer les legislateurs dans l'elabora

tion des principes fondamentaux; par ailleurs, Ie conoours actif de

l'OIT continue.a etre recherche a 1 'occasion de l'elaboraticn de nouvelles

lois.

4. Dans Ie domaine de la main-d'ceuvre, on peut citer les instruments

relatifs.

au chomage (c.2)
au recrutement des travai11eurs indigenes (C. 50)

aux services de l'emploi (C. 88 et R. 83)

a l'orientation professionnelle (R.87)

a la readaptation professionnelle des invalides ( R.99)

a la discrimination en matiere d'emplci et de profession
(C. III et R. Ill)

a la politique de l'emploi (C. 122 et R. 122)

d'autres ccncernant les migraticns.
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5. La recommandation 122 relative a. la politique de l'emploi, qu5

preconise la creation d'emplois productifs et librement choisis, contient

en annexe des suggestions concernant les methodes d'application des

dispositions de la recommandation.

6. A cote de ces instr'uments internationaux existent des resolutions

et d'autres textes s'appliquant speoialement aUX paysafricains.

',7. La premiere c.onference regionaleafricaine tenue a. Lagos en 1960

avait adopteune resolution concernant la formation profeesionnelle et

technique quisoulignait l'importance de l'evaluation de la main-d'oeuvre.

Pour oela elle preconisait des methodes simples et pratiques, envisageant

une etude speciale desAne,thodes a. employer pour l' evaluation .de la main

d' oeuvre hautement qualifi,ee rcqueratitplusieurs annees de formaticn.

8. La deuxieme Conference regionale afrioaine tenue a. Addis-Aber.a en

1964, dans sa resolution concernant le chomage et le sous-emploi, en

At'rique, se f,elici tait de l' adoption de la convention et de ,1a recommanda

tion 122 par la CIT et priait les, Etats africains membres de l'Organisa

tion de prendre les mesures necessaires en vue de ratifier des 'l.ue

possible la convention. A cette meme conference etait soumis un rapport

'technique concernant l' emploi et les conditions de travail des femmes

dans le spays d' Afrique (que stion soumise a. son ordre du jourY.' La

conference a adopte une resolution a. ce sujet soulignant la necessite

d'associer l'utilisaticn du travail feminin aux efforts de production

des pays africains.

9. Recemment les efforts du BIT ont porte particulierement sur la

mise au point de methodos et d'instruments permettant d'analyser et de

classer les donnees en 'matiere' de main~d'oeuvre':et:de'prevoir les

tendances probables de l'ofi'rc et de 'le. :demande afin d'en mieWe'

comprendre l'evolution et ,la structure.

10. Ilsont porte notamnient sur la revision de la classification inter

nationale type des professions approuvee cn 1957. par la neuvisme

Conference internationale des, statistici&ns du travail. Un groupe de

travail, compose de statisticians du travail et des specialistes des
,.-,' . . ·
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professions, s'est reuni a Geneve en decembre 1965 pour etudier les propo

sitions du BIT sur la base des suggestions adressees par les gouvernements •

Un rapport sur la nouvelles structure sera soumis pour approbation a la

onzieme Conference des statisticiens du travail, qui aura lieu en 1966 •

11. La recherche s'oriente egalement vers l'etude des methodes et tech

niques de creation d'emplois productifs et librement choisis. Ce.ci comprend

Ie developpement de methodes de creation acceleree d'emplois et Ie BIT

envisage notamment de les developper dans Ie contexte du developpement

integre des zones rurales et dans Ie cadre du Programme alimentaire mondial.

12. 1e role d'informateur qui incombe a l'OIT est assure en grande partie

par son siege central qui publie periodiquement des etudes, des comptes

rendus officiels, des bibliographies, des textes legislatifs et des statis

tiques et, de fagon·non periodique, certaines etudes portant sur des sujets

determines.

13. En 1963, Ie BIT a organise un seminaire pour l'etude des methodes et de

l'application de la plani:ication de la main-d'oeuvre en URSS. Ce seminaire

etait organise pour des representants des pays en voie de developpement de

langue anglaise. En 1965, Ie meme seminaire a ete organise pour des repre

sentants de pays en voie de developpement de langue frangaise. A ces deux

rencontres, les representants des pays afrioains ont ete nombreux.

II. LA COOPERATION TECHNIQUE

A. La cooperation technique en Afrique a pris un essor particulier en 1960.

14. Comme peu d'information etaient disponibles sur la nature et la portee

des problemes de main-d'oeuvre a resoudre, ou meme sur la meilleure fagon

de les aborder oompte tenu des ressources financieres et du personnel

qualifie existant dans les pays, des missions d'exploration ont ete organisees

dans plusieurs pays afcicains (Cameroun, Liberia, Nigeria, Soudan et Togo)

afin de determiner les points sur lesquels l'assistance a long terme du

BIT pourrait porter en donnant les resultats les plus efficaces.
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15- Des cette period·" le BIT a egalement fourni une assistance a
differents services nationaux de l'emploi afin de developper les moyens

administratifs necessaires a l' evaluation des ressources et des besoins

en main~d'oeuvre.

16. La reconnaiss~nc8 de l'importance des ressourccs humaines dans le

•
•
•

processus de developpement economique - particulierement dans les

d'Afrique nouvellement indepsndants avait souligne la necessite

pays

de la

prevision et de la planification de la main-d'oeuvre en rapport avec le

developpement economique. Afin de repondre a cette necessite, les orga

nisations de la famillo des Nations Unies se sont entendues pour instituer

plus etroits sur les activites concernant la

Des missions conjointes ont fte organisees.

entre elles une cooperation

main-d'oeuvre, leBIT etant desi~1e comme le pivot

L'une

de cette cooperation.

d'entre ellos a ete

entreprise sous la direction du BIT au Cameroun,afin d'aider le Gouver

nement a preciser les aspects quantitatifs et qualitatifs dos ressources

existantes et futures en main-d'oeuvreainsi que les bosoins principalement

pour les professions qui requierent.des etudes ou une formation prolongee.

11. De nombreuses missions de cooperation ont ete effeotuees a la

demande des gouvernements pour les aider a etablir des prog~ammes

d'information sur la main-d'oeuvre et sur l'emploi ou effectuer'unp

evaluation et uno planification de la main-d'oeuvre.1/ Ces missions ont

ete caracterisees par uno association etroito avec les organismes de

planification et d'education. Dans beauooup d'entre ellos dos offorts

ont ete portes sur la rochercho des informations sur les ~xofessions

et le developpement de 1a classification nationale des prcfessions. Ces

travaux de cooperation t3chnique ont demontre la necessi t8 de creer un

1/ Ellesontete effectueos au Basoutoland, C6te-d'Ivoire, Ghana, Liberia,
RAU, Senegal, Soudan, Swaziland, Tunisie. Certaines d'entre elles
sont encore en cours: Algerie, GUinee, Mali, Somalie et il est prevu
d' en effectuer d' autres: Be cJ.oua::lalancl., Burundi, Congo (BrC\zzaville),
Dahomey, Ethiopie, Ghana, Haute-Volta, Libye, Malawi, Maroc,
Mauritanie, Nigeria, Rwanda, Senegal.
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Organisme central perwaneilt, integra ou rettache a 1 10rganisme de ;lanifi

cation assurant 1a coo:;:dination nec9ssaira avec les ministeres, les services

et les organismes concernss par l'action a entreprendre (comme par exemple

les organisations d' employeurs et de travailleurs, ainsi que les etablis

sements d'enseignement) •

18. L'OIT a egalement participe aux travaux de l'Institut africain de

developpement economj,que et do planification a Dakar. Elle a envoys a cet

Institut des charges de cours qui se sont joints au corps enseignant pour

y traiter c,ertains aspects de la planification du developpelJ1ent. Les

conferences qu'ils ont donnees ont fait ressortir la necessite d'integrer

l()s politiques di:l main-,d'oeuvre, de l'education et de la formation dans des

plans generaux.

19. Sur toutes le'-; questions qui touchent I' enseignement, il faut citer

l'accord. qui prevoit des echanges de vues'entre l'OIT et l'UN1SCO a propos

de missions de pbnifica,tion d.e I' em:eigw,ment que l'UNESCO envoiedans un

certain nombre de pays. Catte collaboration dans des pays comme la Cote

d'Ivoire, Ie Liberia, la Republique malgache, la Zambie s'est revelee

extrerneffient fructu0use pour tous leo in-cerosses.

20. L8S nouv()lle;~ tach"" entraprj,ses pOUl:' la realisation de politiqu8 de

I' emploi font re ssor~~ir 13. nec8ssi"te de disposer de c3rvicG;3 adrninistratifs

plus efficnces.

21. Plusicurs g.')u-Te:enement:::: Gont cansel,cnts de 1a necessi te de donner aux

services do In main~'oeuvre les moyens d'assu":.3r de nouvellGs responsa

bili tes. L' OIT a deji, "ide bon nombre de pays africains dans ce domaine

(Cameroun, Ethiopia, Ghana, Libya, ~~roc, Nigeria, Senegal, Soudan, Togo,

Tiinisie, RAU) (de ~ pro jats de cooperation SO;1t pr&vus en Libp 6 t en

'Tanzanie) ct eon acti'iiie 0.ans ce domaine pourrai t fort bien de70ir .~tre

intensifieo a l'av6ni:o

22. Cer':;ains gouvGrnernents sO rend""t compte egale'"flnt de la nec8ssite de

disposer de service::, d'ori&iltation profezsiol1l1elle afin de mieux utiliser

la main-d'oouvro et pour 'lUG l'individll jouisso d'llno liberte plus grande

dans Ie choix,de ,son em:Jloi. La BIT a. deja collabore a l'etablissement
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de systemes nationaux dans ce domaine (par exemple au Ghana et au M~roc,

et un projet de ce genre est prevu en RAU). L'emploi de jeunes fait par

ailleurs l'objet d'etudes attentives et le BIT prevoit l'etablissement

d'un conseiller regional pour l'AfriQue specialise dans ce domaine, afin

de ccnseiller les gouvernements sur la planification et l'organisation

de prcjets pour l'emploi et la formation des jeunes, comme les services

civiQues, les brigades de jeunes, etc.

23. Un des plus grands obstacles a toute prevision realiste de main

d'oeuvre est l'absence de statistiQues valables. Un expert en statis

tiques a aide plusieurs gouvernements a evaluer leurs problemes et leur

besoins relatifs a la composition, a l'organisation et a l'utilisation

de statistiQues du travail. Dans plusieurs pays, tels Que l'Dthiopie,

Ie Ghana et la Nigeria, il a aide a elaborer des projets d'assistance

techniQue lies a la main-d'oeuvre.

24. II Y a toujours eu en AfriQue une main-d'oeuvre migrante, et Ie

gouvernement de la Haute-Volta, a deux reprises a ete conseille sur

l'organisation techniQue et administrative de l'emigration de sa main

d'oeuvre vers la RepubliQue de la Cote-d'Ivoire.

C. Readaptation professionnelle

25. La BIT a donne suite a des demandes d'assistance formulees par

certains pays afticains dans Ie domaine de la readaptation professionnelle

des invalides. Son action s'est exercee tantot en faveur de certaines

categories d'invalides - les aveugles par exemple - tant6t pour venir

en aide a tous les handicapes Quelle Que soit leur incapacite.

26. Des experts ont ete envoyes en Egypte et en Tunisie pour donner des

avis sur limaniere d'organiser et d'intensifier la formation et l'orien

tat ion professionnelles, le placement et l'emploi protege des aveugles.

Une mission d'experts a aide le gouvernement marocain a assurer la re

adaptation professionnelle et un nouvel emploi aux personnes atteintes

de "meknassite". L' Algerie, la Nigeria, 1 'Ethiopie et l' Ouganda ont

aussi beneficie de missions d'experts. II faut citer en exemple Ie

projet de readaptation professionnelle pour les travailleurs handicapes

mis en oeuvre a Addis-Abeba dans Ie cadre dUQuel une fabriQue de parapluie

a ete creee et Qui a donne des resultats particulierement satisfaisants.

,

•
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27. Dans l'elaboration de leurs programmes d'expansion les pays

reconnaissent de plus en plus l'importance de l'accroissementde la·.

production agricole et de l'expansion du secteur rural en general. II

s'agit d'encourager la creation d'industries et d'emplois nouveaux pour

diversifier la production, d'assurer une vie decente aux habitants des

campagnes, et de reduire l'ecart entre Ie niveau de vie rural et Ie

niveau de vie urbain. La FAO aide les gouvernements africains a operer

cette transformation et l'OIT cherche Ie moyen d'accroitre les possibi

lites d'emploi dans ce secteur. En 1962'elle a mis en train un programme

de developpement rural qui comprend des etudes sur place, des demons

trations pratiques, des pro jets pilotes.

28. II convient de mentionner ici Ie pro jet pilote 11 long terme que

l'Organisation a commence a ,mettre en oeuvre a la Nigeria en 1964 avec

Ie concours de la FAO et qui a pour objet de determiner empiriquement

et de demontrer, dans des zones rurales designees a cet effet, quelles

sont les methodes et les t8chniques qui permettent de mieux tirer parti

et de developper l'emploi rural salarie de maniere coordonnee; les

connaissances acquises pourront etre appliquees ailleurs 11 une plus

grande echelle.

29. II convient de mentionner egalement l'enquete sur les problemes

de l'emploi rural en Republique arabe unie couvrant en particulier les

caracteristiques de l'utilisationdu travail rural qui a ete effectuee

en collaboration avec l'Institut de planification naticnale.

30. Une reunion de conseillers sur les problemes de l'emploi rural

en Afrique tropicale a eu lieu 11 Lago€ en novembre 1965. Son objet

etait de faire une investigation soigneuse de tous les problemes de

l'emploi rural, avant qu'aucune operation pratique de large envergure

ne soit entreprise dans ce domaine.

*
* *
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31. La BIT prevoit d'organiser en 1967 une discussion sur la politique

de l'emplci, qui devra permettre d'echanger les resultats d'experiences

realisees en la matiere dans quelques pays africains en vue d'ameliorer

leUr politique respective de l'emploi.

32. Deux ou trois de ces pays seront invites a soumettre leur politique

de l'emploi a l'analyse attentive des experts internationaux dont le

rapport servira de base a la discussion, a laquelle seront invites des

specialistes assumant des resonsabilites en matiere de politique de

l'emploi dans d'autres pays africains.

33. En outre, la Commission consultative africaine de l'OIT qui siegera

en 1967, aura a scn ordre du jour la question de la politique de l'emploi

en Afrique.

34. La cooperation technique du BIT a pu etre etendue recemment grace

a la nomination de specialistes regionaux de la main-d'oeuvre confor

mement a la politique generale de decentralisation dela cooperation

technique.

35. L'experience a prouve en effet que ces experts non seulement

peuvent avoir une conception des problemes de main-d'oeuvre a l'echelon

regional, mais peuvent aussi, tout en restant en liaison avec les

commissions regionales des Nations Unies assurer un controle et

conseiller lii. ou la necessi te se fait sentir de manieree plus permanente.

'I
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