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Monsieur le President,

Monsieur le Secretaire executif,

Messieurs les Delegues et Observateurs,

Le Directeur general du Bureau international du Travail, M. David

A. Morse,ni'a charge" d'exprimer a la Coramission economique pour lTAfrique

les voeux les plus chaleureux et les plus sinoeres de 1'Organisation

que je represents pour le plein succes des travaux de la septieme session.

Je tiens aussi a associer 1'Organisation Internationale du Travail d(une

part a l'hommage rendu par les orateurs precedents au President et aux

Vice-Presidents de cette reunion, d'autre part aux remerciements a

1'adresse des. autorites et du peuple de la Republique du Kenya et de

la Cite de Nairobi. Hon Organisation se joint egalement aux souhaits

de bienvenue qui ont marque 1'entree officielle de nouveaux Stats

africains independents au sein de la Commission economique pour 1'Afrique

siegeant en session pleniere.

Itepuis la sixieme session de la Commission l'an dernier a. Addis

Abeba, deux faits d'importance primordiale sont a signaler en ce qui

concerne les activites de l'OIT sur le continent africain: la deuxieme

Conference regionale africaine de l'OIT s'est tenue a Addis*.\beba du
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30 novembre au 11 decembre 1964? un Bureau de 1'Organisation interna

tionals du Travail a e"te effectivement installs a Addis Abeba en vue

d1assurer en particulier une liaison etroite et constante avec la

Commission economique pour l'Afrique ainsi d'ailleurs qu'avec d'autres

institutions africaines, notamment 1'Organisation de 1'Unite Africaine.

A cela, il convient d'ajouter que la Conference internationale du Tra

vail, r£unie a Geneve en sa 48eme session en juin-juillet I964, a adop

ts a l'unanimite, par acclamation, une Declaration concernant la poli-

tique df"apartheid" de la Republique sud-africaine et elle a approuve"

un Programme de l'OIT pour 1'elimination de I1"apartheid" dans le

domaine du travail en Republique sud-africaine.

Plus de 180 delegues et conseillers techniques representant les

gouvernements, les employeurs et les travailleurs de 35 Etats, une

delegation tripartite du Conseil d1administration du BIT, des obser-

vateurs dfun certain nombre de pays non-africains, les representants

ou observateurs de toute une variete d'organisations internationales,

soit intergouvernementales, soit professionnelles d'employeurs et de

travailleurs, soit directement interessees aux questions figurant a

1'ordre du jour, ont participe" aux travaux de la Deuxieme Conference

regionale africaine de l'OIT. Outre le debat substantiel qui s'est

instaure sur la base du rapport presente par le Directeur general du

HIT et au cours duquel ont ete discutes les problemes majeurs que

pose Involution politique, economique et sociale de l'Afrique, deux

questions techniques ont ete etudiees d'une maniere approfondiei

l'emploi et les conditions de travail des femmes africainess les m^-

thodes et principes de reglementation des salaires. La Conference

a adopte des rapports et des resolutions sur les sujets techniques.

Elle a aussi adopte des resolutions sur d'autres questions telles

que le chSmage et le sous-emploi en Afrique, le Centre international

de perfectionnement professionnel et technique de Turin, les conditions

de travail des employes de maison, I1elimination de toutes les formes

de discrimination, en particulier la discrimination raciale, les
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relations entre l'OUA et l'OIT, le recrutement de fonctionnaires afri-

cains et lea activibes regionales de 1'OIT. Toutes ces conclusions

doivent etre maintenant s/mraisea en premier lieu au Conseil &'adminis

tration du BIT, qui decidera de la suite a Isut donner* D'ores et

deja I1 assurance pent etre foumie que les deliberations de la Confe

rence regionale? qui ont permis de prendre le pouls de l'Afrique dans

1© domaine de competence de l'OIT, inspireront largement la poursuite

et le developpement des- activates de raon organisation au service de

ses Etats Membres but le continent africain, "dans les voies qui

menent vers une unite, une prosperity et une liberte plus grandes"

selon 1'expression employee par le Directeur general du BIT dans la

r.6ponse qu'il a faite a la discussion de son rapport.

Pour ce qui est de la cooperation entre la CEA et l'OIT, il m'est

particulierement agrcable de couligner, qu'une ere de relations encore

plus fructueuses que par le passe sernble etre ouverte a la suite dfune

serie de decisions et de nesures recerament prises de part et d'autre

et d'un commun accord. Ls Secretaire executif de la CEA a deja porte

a la connaissance do la Commission, dans sa declaration introductive,

que des dispositions ont ete mises on vigueur afin de renforcer les

liens et la collaboration entre l'OIT et la CEA. Le Directeur general

du HIT m'a demande de nottre en relief devant cette assemblee le vif

desir de l'OIT de travaillor en intime et pormanente association aveo

la CEA.

Dans la declaration du representant de l'OIT a la precedente

session de la Commission5 il etai.b fait raontion da la prochaine ouver—

ture a Addis-Abeba d'un Bureau de liaison de l'OIT avec la Commission

^conomique pour l'Afrique. C'est maintenant chose faite. Depuis le

debut du mois de juillet 19^4, des fonctionnaires du BIT sont en

poste a Addis-Aboba et cette equips se renforce grace au transfert

progressif de Dar-es-3alam a Addis-Abeba des ressources affectees au

Centre dYaction du BIT pour l'Afrique orientale, transfert'opere aveo

1'assentiment des deux gouvernements le plus directement en cause a.
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savoir ceux de la Tanzanie et de I1Ethiopia. Enfin, pendant et apres la

deuxieme Conference r6gicnale africaine de l'OIT, des consultations au

niveau le plus eleve* se sont deroulees entro la direction du BIT et celle du

Secretariat de la Commission afin de determiner les modalites d'une cooperation

systematique, permanente et concrete, une fois mis en place les moyens

assurant des relations etroitss et continues entre les deux organisations,

De tels arrangements auront certainement pour effet de renforcer la

coordination des efforts, d'assurer la complementarity des activates

entropri3es sur la base des priorites reelles, en un mot de rendre plus

efficace l'action mene"e au service d'une cause commune, celle de l'Afrique.

Je voudrais, Monsieur le President, dire quelques mots des principaux

domaines dans lesquels l'OIT et la CEA pourraient immediatement conjuguer

leurs activite"s pour leur "benefice mutuel. II y a d'abord le vaste champ du

developpement des ressouroes humaines qui occupe une place majeure dans les

programmes de l'OIT. Les problemes de main-d'oeuvre, qu'il s'agisse de la

planification de la main-dfoeuvre ou de la formation, notamment la formation

professionnelle, devraient pr^occuper tous ceux qui ont la charge de preparer

et de realiser le developpement economique et social, au niveau national,

sous-regional ou regional. L'experience et la competence de l'OIT & cet e"gard

sont largement reconnues} elles sont a la disposition des pays africains pris

individuellement et de la Commission dans son ensemble. Mon Organisation

estime qu'une tres haute priorite devrait §tre accordee a la planification

la main-d'oeuvre comme element d'une planification integree,incluant

l'economie, la main-d'oeuvre et l'education. Quant a l'importr.nce de

1'Education et de la formation elle est generalement admise, sans cependant

(jtte des mesureu adequates soient toujours prises pour assurer un egjuilibre

entre les investissements materiels et la formation des ressources humaines

oorrespondant quantitativement et qu^litativement aux "besoins d'une politique

rationnelle de developpement.

^industrialisation est un autre domaine qui se prete a une action

concertee de l'OIT et de la CEA. La promotion de l'artisanat et des petites

industries, la formation professionnelle et technique du personnel des

entreprises a tous les niveaux, y compris les cadres de la maitrise et de la
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direction ainei xlu& lee employes, de bureau, retiennent I1 attention agissante

de l'OIT. Mon Organisation se felicite d'avoir ete associee aux missions de

coordination industrielle de la CEA et d'avoir participe a la Conference sur

la coordination industrielle en Afrique de l'ouest (Bamako, octobre 196-O-

Parmi les autres sujets relevant de I1industrialisation et a. propos desquels

l'OIT serait susceptible d'apporter une utile contribution, je me bornerai a

citer les implications sociales des changements technologiques, la securite

et 1'hygiene du travail, lo vaste champ de la securite sociale, etc.

Quels que puissent e"tre les progres de ^industrialisation, personne

ne met en doute 1'importance que le developperaent rural conserve dans les

pays d'Afrique. L'OIT et la CSA partagent l'opinion que toutes les activite"s

dans oe domaine exigent des travaux de recherches pousses et que la mSthode

dite du developpement rural integre offre les meilleures garanties de succes.

Nous pensons que la eombinaison des ressources de la CEA, de 1'OIT et

d»autres organisations soeurs telles que la FAO, l'UHESCO, l'OMS et d*autres

encore devrait permettre, aveo le concours des gouvernements et des

populations directeraent interesses, d'aboutir a, des rlsultats concrets dans

»ombre de regions. C'est pourquoi mon Organisation suit avec attention des

projets de la CEA comme le projet pilote engage dans trois pays d'Afrique

' ocoidentaXe sans acces a Xa merf soit le Mali, le Niger et la Haute-Volta,

et cela d'autant plus que nous avons aussi en cours d'execution dans la zone

considered des projets visant au developpement rural. La coordination des

diverses activites, g»aoe a des consuTtations tant zcu s-twie tie *a conception

qu'au stade de 1'execution, ne peut qu'augmenter la rentabilite de

l'entreprise dans son ensemble.

L*Organisation internationale du travail souligne constamment la

necessite de reserver une place de choix aux objectifs sociaux dans toute

politique de developpement. Bien entendu, le realisme exige qu'un ordre

de priorite soit etabli entre ces objectifs, en tenant compte des besoins les

pl^s fondameutaux et des resaouroes disponibles dans chaque cas» Mais nul

ne contestera a notre epoq,tie quo le developpement gconomique doit Stre

organise" de maniere a- permettre, par exemple, d'atteindre et de maintenir

un nive^u eleve d^empXoi ou de garaatijj-un« repartition plus 4quitable -de
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revenus croissants. C'est dans cette"optique que les problemes du

dgveloppement economique sollicitent de plus en plus imperieusement 1'atten

tion de mon Organisation. Et du fait de sa structure tripartite, qui la met

dans une position privilegiee pour saisir et donner forme aux aspirations

du monde du travail, l'OIT serable en mesure d'apporter un concour.s particu-

lierement precieux aux planificateurs du developpement 6oonomique et social

sur des raatieres telles que les problemes et les politiques de 1'emploi, les

politiques des revenus et des salaires, 1'organisation des relations de

travail, la productivity, etc.

Cet expos* gg-ner 1, Monsieur le President, ne saurait pretendre epuiser

les raisons qui rendent desirable et meme necessaire'une collaboration aussi

permanente et profonde que possible entre la CEA et l'OIT. Je me reserve de

revenir en detail SUr certains points d»intents commune lorsque 1'occasion

se presentera en commission ou en stance plgniere. Neanmoins, ilrme para£t

approprie d'appeleril*attention de cette assembled sur le r6le important que

peuvent jouer les organisations professionnelles, patronales et syndicales,

au niveau national et au niveau international, dans la planification du

developpement et, plus encore, dans la realisation des plans adopte's. La

rapidite du prog-res edonomique et social depend de la mesure dans laquelle

on a reussi a mobiliser toutes les forces vives de la nation. Cette mobilisa

tion est assurement plus aisee lorsque les interests, tous les interesses,

ont ete- assooies a tous les stades de 1'elaboration et de I1 execution du

plan national. Comme l'a fait remarquer le Directeur general du BIT a la

re-cente Conference regionale africaine de l'OIT: » La planification du

developpement n'est pas uniquement une operation techniques il s'agit aussi

d'une action politique. Un plan ne sera valable que si les milieux et les

individus dont les efforts sent le garant du succes auront accepte ce plan

et s'y conformeront. Tous devront consentir certains sacrifices, mais, le

plus souvent, ils n'y seront disposes que s'ils souscrivent aux objectifs

du plan en ayant l'assurance que les charges aeront equitablemanf ^parties

et que l'intention est bien d'atteindre ces objectifs... En bref, il s'agit

de tout le probleme du contrSle democratique et de la participation du peuple

a. ce qui est la preoccupatiott-fondamentale de la nation, a savoir le

developpement economique".
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L'an dernier, en pareille occasion, Monsieur le President, j'avais

conclu ma declaration au nom de l'OIT en attirant 1'attention sur la

necessite de prendre dument en consideration le facteur humain dans la

planification du developpement economique, qu'il s'agisse de la definition

des objectifs ou, enfin et surtout, de la mise en oeuvre des plans. Comme

vous le savez, mon Organisation mene inlassablement depuis pres d'un demi

eieol'o le combat pour la realisation d'un ideal de paix fonde sur la

justice sociale. II est reconfortant de relever que le Dr. Kenneth Kaunda,

Imminent President de la Republique de Zambie, s'adressant en personne a la

^ deuxieme Conference rdgionale africaine de 1'OIT le 9 decembre 1964, a-lors

que son payts venait d'Stre' admis au sein de l'OIT le 3 decembre, a tenu a

souligner vigoureusement la primaute de 1'homme et a s'associer expresse*ment

a la foi de l'OIT dans 1*importance de 1'homme. Selon ses propres termesi

" Nous semblons tous collectivement, nous etres humains si presses de nous

developper que nous risquons de laisser 1'homme a la traine, de perdre la

conscience de 1'importance de l'hcrnme, d'oublier que tout ce que nous

essayons de faire dans la vie tourne autour de 1'homme. Or, des l'instant

ou vous ne"gligez 1'homme pour ne voir que la masse sans lui, tout ce

que vous entreprenez ne peut que deboucher sur le ne"ant. Car si vous laissez

l'homme a l'arriere plan dans les affres de l'e*goisme et de 1'isolement,

tout ce que vous ferez, c'est evident, sera parfaitement vain, pour la

simple raison - Je le rgpete, amis, concitoyens du raonde - que tout ce que

nous faisons dans la vie est axe sur 1'homme".

Cost sur cet appel si charge de sens et de sagesse, Monsieur le

President, Mesdames, Messieurs, que je voudrais terminer mon intervention,en

renouvelant, au nom de 1'Organisation international du travail et en mon

nom personnel, le souhait que la soptieme session de la Commission e"oonomique

pour l'Afrique marque une etape importante dans la promotion de la prospe"rite,

du mieux-etre et de la dignite des pays et des hommes de l'Afrique.




