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Conférence internationale du Travail 

Compte rendu provisoire 12
 

Quatre-vingt-quinzième session, Genève, 2006 
   

 
Septième séance (spéciale) 

Mercredi 7 juin 2006, 12 heures 
Présidence de M. Sajda 

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE MME ELLEN 
JOHNSON SIRLEAF, PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE 

DU LIBÉRIA 

Original anglais: Le PRÉSIDENT 
J’ai le grand honneur de déclarer ouverte la sep-

tième séance (spéciale) de la Conférence internatio-
nale du Travail et d’accueillir, au nom de la Confé-
rence, Son Excellence, Mme Ellen Johnson Sirleaf, 
Présidente de la République du Libéria. 

Pour accueillir notre illustre invitée, c’est le Se-
crétaire général de la Conférence, M. Juan Somavia, 
qui prendra la parole. 
Original anglais: le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Quel honneur et quel privilège pour nous tous! 
En vous accueillant, Madame la Présidente, nous 

accueillons l’histoire, l’histoire en marche. Selon un 
proverbe africain, «aussi sombre soit la nuit, l’aube 
finira par poindre». Un jour nouveau s’est levé au Li-
béria – littéralement à l’heure la plus sombre. 

Aux petites heures de la nuit, à la fin de l’an der-
nier, le peuple du Libéria a commencé à se rassem-
bler à l’extérieur des centres de vote. Les gens ont 
fait la queue bien avant l’aube et ont attendu des 
heures durant sous un soleil de plomb pour avoir la 
possibilité de glisser leur bulletin dans l’urne et de 
voter en faveur du changement, de l’espoir et de 
l’histoire. 

Finalement, le pays a vu l’avènement d’un prési-
dent légitime et le monde a vu l’élection de la pre-
mière femme à la tête d’une nation africaine. 

Madame la Présidente, vous constatez que les 
mandants tripartites sont pleinement à vos côtés 
dans votre combat. 

Votre victoire a été un immense succès personnel, 
mais aussi un événement marquant pour toutes les 
femmes d’Afrique, dont l’énorme contribution est si 
souvent passée sous silence. 

Je crois passionnément que donner le pouvoir aux 
femmes, c’est donner le pouvoir à l’Afrique, et que 
donner le pouvoir à l’Afrique, c’est enrichir le 
monde. C’est précisément ce que vous avez fait. 

Vous avez captivé l’imagination internationale 
grâce à votre personnalité unique, faite à la fois de 
force, d’humour et d’une conviction d’airain. Vous 
apportez avec vous un sens des responsabilités et une 
expérience sans pareils: vous êtes la première femme 
à avoir été ministre des Finances et présidente de la 
Banque de développement et d’investissement du 
Libéria; vous avez été économiste à la Banque mon-
diale; vous avez été Directrice pour l’Afrique du 

Programme des Nations Unies pour le développe-
ment; vous avez été cadre supérieur dans le secteur 
privé; vous avez fondé et soutenu des ONG œuvrant 
en faveur du développement communautaire; et, bien 
sûr, vous êtes une voix qui défend depuis longtemps 
l’égalité entre hommes et femmes, la responsabilité 
politique des femmes et le rôle des femmes dans 
l’édification de la paix. 

Moi qui ai combattu pour la démocratie au Chili, 
j’éprouve envers vous un lien profond et personnel. 
Vous savez ce que signifie souffrir sous une dicta-
ture, vivre dans l’exil, se battre pour la liberté, être 
jeté en prison. Lorsque ce cauchemar s’est enfin 
terminé, vous avez dit vouloir aller «là où vous 
pourriez faire changer les choses» – eh bien, vous 
l’avez fait! 

Aujourd’hui, le Libéria est confronté à un défi ur-
gent en matière de développement qui exige une 
action internationale accrue et ne peut se contenter 
des réponses habituelles. L’action doit prendre en 
compte les conditions spécifiques dans lesquelles 
vous avez trouvé le pays et de l’urgence de la situa-
tion. 

Reconnaître votre succès politique est certes im-
portant, mais ce dont vous avez besoin aujourd’hui 
c’est d’un appui immédiat et concret venant de tous 
les horizons qui soit capable de répondre aux be-
soins les plus urgents de votre population. 

Le Libéria est confronté à une crise de l’emploi 
pratiquement sans précédent dans le monde. Quatre 
personnes sur cinq sont au chômage. 

Votre présence ici apparaît aux yeux de la com-
munauté mondiale et des partenaires de la coopéra-
tion pour le développement comme un signe des 
plus forts invitant à placer la création immédiate 
d’emplois au Libéria au cœur des priorités. 

L’OIT elle-même est née des cendres de la guerre. 
Elle a fondé son œuvre sur l’idée que la dignité au 
travail était la pierre angulaire du renouveau et de la 
réconciliation. 

Nous sommes à vos côtés pour le développement 
d’un programme de travail décent au Libéria. 

Nous vous soutenons pleinement dan la mise en 
place d’actions immédiates et concrètes pour faire 
avancer le Programme d’urgence pour l’emploi au 
Libéria (LEEP), pour investir dans la reconstruction 
des activités à forte intensité de main-d’œuvre, mais 
également pour créer des emplois pour les jeunes et 
les anciens soldats, pour accroître les opportunités 
d’emploi des femmes, ainsi que pour renforcer le 
tripartisme et le dialogue social, clés de voûte de la 
stabilité et de la paix. 
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Compte tenu de l’importante place que le Libéria 
occupe dans le secteur maritime, nous vous accom-
pagnons dans votre ferme appui à la Convention du 
travail maritime, 2006. Grâce à votre participation 
et à la négociation ayant conduit à cette convention, 
le Libéria donne l’exemple sur la façon dont il est 
possible de mener une mondialisation juste pour les 
gens de mer, un secteur vital. 

L’histoire de votre vie et de votre pays nous rap-
pelle qu’aussi sombre soit la nuit, l’aube finira par 
poindre. Et maintenant la communauté internatio-
nale, notamment ceux qui ont la possibilité d’agir, 
doivent le faire de toute urgence pour veiller à ce 
que la lumière continue à briller et inaugure une ère 
nouvelle pour le peuple du Libéria. 
Original anglais: Le PRÉSIDENT 

C’est un honneur pour moi de donner la parole à 
la Présidente Johnson Sirleaf. 

(Applaudissements.) 

Original anglais: Mme JOHNSON SIRLEAF (Présidente de la 
République du Libéria) 

C’est à la fois honorée et empreinte d’humilité 
que je réponds à l’invitation qui m’a été adressée de 
me joindre à vous à l’occasion de la 95e session de 
la Conférence internationale du Travail. Cet hon-
neur revient également à mon pays, le Libéria, et à 
l’Afrique. Je remercie tout particulièrement 
M. Somavia et Mme Amadi Njoku. 

Mon pays passe par une période critique et 
s’efforce désespérément de se remettre d’une guerre 
civile qui a décimé ses institutions et mis à mal son 
tissu socio-économique. 

En tant que femme, mère et travailleuse, je repré-
sente des millions de femmes en Afrique, notam-
ment dans l’Afrique qui sort de conflits, les femmes 
qui tirent de leur sang, de leur sueur et de leurs lar-
mes la force et la détermination pour influer sur les 
décisions nationales. 

La barbarie des conflits civils, telle que nous 
l’avons connue dans notre pays, laisse dans son sil-
lage d’immenses souffrances humaines. Mais ceux 
d’entre nous qui ont survécu peuvent rendre hom-
mage au monde, y compris à cette organisation, 
pour le courage, la force et la détermination dont il 
a fait preuve pour nous accompagner sur le chemin 
de la paix et du renouveau national. 

Dans cette salle aujourd’hui, je vois des représen-
tants de nombreuses nations dont la volonté politi-
que et l’appui immense ont accompagné le Libéria 
sur la voie de la paix et de la stabilité. Le voyage 
que nous avons entamé ne saurait s’achever avec les 
élections et l’investiture d’un nouveau gouverne-
ment. Il doit s’accompagner constamment de notre 
engagement en faveur du renouveau national, de la 
réconciliation et de la reconstruction, et de la dé-
termination de renoncer à la guerre à tout jamais. Ce 
qui sera tout aussi important, ce seront la bonne vo-
lonté et le partenariat à l’échelle internationale qui 
permettront de pérenniser la stabilité et les fruits de 
la démocratie. 

Dans le cadre de cette importante interaction avec 
l’OIT, en venant vous parler ici aujourd’hui, je ré-
itère l’engagement du Libéria, en tant que membre 
fondateur de cette Organisation internationale. Nous 
reconnaissons la capacité sans pareil qu’elle a de 
réaliser les objectifs fixés par le programme interna-
tional pour l’élimination de la pauvreté, les objectifs 
liés à l’Agenda de l’OIT du travail décent, et les 

objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi 
que d’autres initiatives pour le développement qui 
ont progressé au fil des ans. L’atténuation de la 
pauvreté, une croissance économique durable, un 
développement durable, l’emploi dans des condi-
tions favorables et humaines seront les indicateurs 
clés de la stabilité. 

Je souhaiterais vous faire part des mesures prati-
ques qui permettront de soustraire notre population 
à la pauvreté. Il faudra mettre au point un pacte qui 
consolide les partenariats public-privé et qui ren-
force le dialogue tripartite nécessaire pour intensi-
fier notre action en faveur du développement. 

Notre programme national comporte une concep-
tion qui est profondément enracinée dans notre dé-
termination de rendre sa dignité à la population ac-
tive libérienne. 

Nous sommes conscients qu’elle est l’âme même 
de notre nation. Il ne fait aucun doute que notre sur-
vie dépend de sa compétitivité et de sa productivité. 
Il nous faut par conséquent la dynamiser et lui assu-
rer des conditions de travail humaines en élaborant 
des politiques et une législation à cette fin, en pro-
cédant à des réformes juridiques et constitutionnel-
les pour améliorer le commerce, et en menant des 
négociations multinationales qui garantiront de 
bonnes conditions de travail et de bonnes presta-
tions. 

Nous avons vécu une guerre civile sans précédent 
qui a détruit les institutions de l’Etat et porté at-
teinte à notre sens de l’humanité. Nos institutions, 
tant publiques que privées, ont subi une dégradation 
tant physique que morale. Le chômage a atteint le 
taux inouï et insupportable de 85 pour cent. Chez 
les jeunes, le chômage et le désœuvrement alimen-
tent le désenchantement social. Pour nous, l’emploi 
est donc synonyme de paix. 

Pour faire face au déclin brusque de notre pays, 
nous devons entre autres élaborer des programmes 
solides dans quatre domaines importants: le déve-
loppement des capacités institutionnelles, l’Etat de 
droit et les normes du travail, le perfectionnement 
de la main-d’œuvre et le rétablissement de la coopé-
ration internationale et régionale. 

Ces quatre programmes viseront à renforcer la ca-
pacité du gouvernement du Libéria d’exercer effica-
cement ses fonctions de gestion, de réglementation 
et de supervision de l’administration du travail. 
Formation et ressources seront nécessaires pour ré-
pondre aux besoins nationaux. Il faudra aussi revoir 
et examiner de près la législation du travail afin de 
garantir les normes nécessaires pour rendre sa di-
gnité et son humanité à notre peuple dans le monde 
du travail. 

Nous avons d’ores et déjà entamé le réexamen de 
notre Code du travail et lancé des programmes vi-
sant à abroger ou amender les textes contraires à la 
gouvernance démocratique. 

Ceci aboutira à une conférence nationale du tra-
vail au cours de laquelle toutes les parties prenantes 
assumeront par leur contribution la paternité d’un 
nouveau cadre juridique national. 

Des mesures visant à éliminer le travail des en-
fants et la traite des personnes seront également 
adoptées. Les relations professionnelles sont lacu-
naires et auront rang de priorité. Il nous faut rétablir 
la confiance en examinant les normes définies par 
notre droit et par la communauté internationale afin 
d’offrir le cadre nécessaire tant pour assurer une 
protection que pour nous permettre d’honorer notre 
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engagement tripartite et autres obligations sur le 
plan international. 

Parfois, l’histoire, le sort et le destin se conju-
guent pour façonner l’avenir. Des citoyens forts, 
aptes et capables sont frustrés dans leurs désirs, 
dans leur aspiration à devenir productifs. Le taux de 
chômage dans notre pays est tel que notre popula-
tion ne vit plus guère que d’espoir. Comment, dans 
ces conditions, tirer fierté de notre passé récent? 
Pour autant, il y a lieu d’espérer. En effet, le nou-
veau contexte politique dans notre pays et notre en-
gagement national nous contraignent à réagir rapi-
dement et dans l’urgence. Il nous faut répondre aux 
attentes bien compréhensibles d’une population 
abattue. Ses souffrances et ses épreuves doivent 
nous pousser à agir. Notre mission consiste simple-
ment à redresser les torts et à faire régner la justice 
mais surtout à servir en toute humilité. 

Aujourd’hui, je suis venue ici pour présenter un 
programme différent en partenariat avec l’OIT, au 
nom du Libéria et d’autres nations. 

C’est un programme qui découle de l’insupportable 
pauvreté et déshumanisation que j’observe jour après 
jour dans mon pays. Je pense que le G8 et les objec-
tifs du Millénaire pour le développement, ainsi que 
d’autres initiatives visant à stopper les évolutions 
négatives nous tiendront lieu de guide pour l’avenir. 

Nous connaissons tous les différents rapports, par 
exemple celui du Sommet mondial de septembre 
2005, qui ont fait de l’emploi et du travail décent 
leur thème central. L’emploi et le travail décent 
doivent être au cœur des stratégies de développe-
ment national. ECOSOC, cette année, se focalisera 
également sur l’emploi productif et le travail décent. 
Le rapport de la Commission mondiale sur la di-
mension sociale de la mondialisation, paru en 2004, 
a exposé de façon détaillée les problèmes qui se 
posent dans le contexte d’une économie mondiali-
sée. Il a également présenté les grandes tendances et 
les mutations qui s’opèrent en profondeur sur les 
marchés du travail. Nous devons élaborer des poli-
tiques propres à exploiter les opportunités et à écar-
ter les menaces. Nos stratégies nationales et interna-
tionales doivent avoir pour objectif de combattre la 
pauvreté et de mettre en place des bases solides 
pour une croissance équitable et durable, générant 
de véritables dividendes aux classes travailleuses et 
aux pauvres de nos différents pays. 

Je crains que la tendance mondiale, les marchés 
injustes et inéquitables ne fassent que renforcer le 
profit au détriment des masses laborieuses. Le sec-
teur privé demeure très centré sur des activités qui 
ne peuvent qu’aggraver la pauvreté. Il nous faut 
renverser cette tendance. Il nous faut sensibiliser et 
apporter une certaine moralité dans ce monde où 
tout sens d’humanité semble avoir disparu. 

La réalité qui prévaut dans mon pays me frappe 
tous les jours. Je la trouve sur le pas de ma porte. 
Jour après jour, je vois le visage d’une femme qui 
revient d’un camp de réfugiés ou de personnes dé-
placées, je vois des enfants victimes de la guerre qui 
recherchent désespérément un avenir plein de pro-
messes et de noblesse. Il nous faut agir. Et je vous 
exhorte, chacun d’entre vous qui êtes ici, à vous 
joindre à nous pour réagir rapidement à cet appel. 
Joignez-vous à nous en accordant une aide immé-
diate à ceux qui ne comprennent pas les retards liés 
à nos processus. Ils veulent de l’action; ils veulent 
des résultats; ils veulent que les choses changent 
dans leur vie. 

Cette Conférence doit saisir cette chance renouve-
lée du tripartisme, cette chance de ramener l’espoir 
au sein de notre population dévastée, l’espoir de 
leur rendre leur dignité et de construire un nouveau 
partenariat. 

Mais nous ne pouvons le faire seuls, même s’il 
nous faut en assumer la principale responsabilité et 
accomplir la part qui nous revient. Nous sommes 
conscients du rôle que la communauté internatio-
nale, notamment l’OIT, peut jouer dans cet effort si 
important pour rendre aux travailleurs leur dignité. 

Nous nous félicitons des récentes visites au Libé-
ria d’une équipe de l’OIT et nous saluons les efforts 
en cours visant à mettre au point, en collaboration 
avec notre gouvernement, un programme d’emplois 
d’urgence qui débouchera sur un programme 
d’action à long terme pour l’emploi. Ces deux pro-
grammes comptent sur votre assistance technique et 
votre soutien financier. Notre gouvernement appuie-
ra pleinement cette initiative qui fera office de pilier 
pour notre démocratie et nous permettra de com-
mencer à répondre aux besoins de notre pays en 
matière d’emploi. Ces initiatives à fort coefficient 
de main-d’œuvre devraient occuper plus de 
1 500 personnes par mois dans différents domaines 
de la reconstruction. Ces programmes coordonne-
ront les compétences, la formation et le placement 
dans l’emploi et organiseront des interventions so-
ciales pour les groupes vulnérables. Ceci pour ré-
pondre aux multiples besoins de notre population. 

Par bien des points, l’Agenda du travail décent de 
l’OIT répond précisément aux besoins actuels du 
Libéria. Cet agenda promeut en effet les droits au 
travail et à la protection sociale ainsi que la création 
d’emplois, la création d’entreprises et le dialogue 
social, et le souci de l’égalité hommes-femmes 
transparaît dans tous ses aspects. C’est un agenda 
fondé sur les droits, un agenda pour le développe-
ment qui nous propose une voie viable à long terme 
pour en finir avec la pauvreté. C’est un agenda qui 
part de l’idée que le travail joue un rôle central dans 
la vie et pour le bien-être des femmes, des hommes, 
des ménages, des collectivités et des sociétés. C’est 
un agenda appelé à jouer un rôle clé pour la sécurité 
et la stabilité sociale. 

Le travail décent, principe que vous défendez tous 
ici présents, figure parmi les revendications démo-
cratiques des individus partout dans le monde. Cette 
attente doit être mise en relation avec le méconten-
tement croissant quant aux politiques qui font de 
l’emploi non pas un objectif à part entière mais un 
élément accessoire. 

Cette année, nous allons nous concentrer sur des 
questions de fond telles que le cadre promotionnel 
pour la sécurité et la santé au travail, l’examen de la 
relation de travail dans le monde d’aujourd’hui et le 
rôle de l’OIT en matière de coopération technique. 

A cet égard, nous lançons un appel à l’OIT et à 
vous tous ici présents en vue de la conclusion d’un 
accord visant à aider le Libéria à élaborer et à appli-
quer un programme par pays de promotion du tra-
vail décent qui nous permettra d’obtenir un appui 
dans des domaines autres que ceux pour lesquels 
l’OIT dispose d’un avantage comparatif. 

Il s’agit de concevoir et de développer un pro-
gramme pour la création d’emplois à moyen et à 
long terme ainsi qu’un programme pour le renfor-
cement des partenaires tripartites. 

Nous chercherons à mettre en place un partenariat 
entre secteur public et secteur privé dont 
l’importance semble capitale pour le succès de notre 
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entreprise. L’Agenda du travail décent devrait reflé-
ter la nécessité de renforcer le caractère éthique des 
entreprises. Les exigences faites à l’exécutif en ma-
tière de transparence et quant à l’obligation de rendre 
des comptes doivent entraîner une attente similaire 
vis-à-vis du secteur privé, des syndicats et de toutes 
les parties prenantes au dialogue tripartite. Le parte-
nariat visé suppose donc des obligations mutuelles en 
vue de la réalisation d’objectifs communs. 

Mesdames et Messieurs les participants, ma pré-
sence ici réaffirme l’engagement du Libéria en fa-
veur des idéaux de l’OIT et marque le retour pro-
gressif de mon pays au sein de la communauté ici 
réunie. 

Nous sommes venus bâtir un nouveau partenariat 
qui servira les intérêts de nos travailleurs mais aussi 
ceux des travailleurs d’autres pays. Nous œuvrons 
actuellement pour la présentation à notre Parlement 
de plusieurs propositions relatives à différents textes 
internationaux, notamment la convention (no 100) 
sur l’égalité de rémunération, 1951, qui vise à assu-
rer l’égalité de rémunération entre hommes et fem-
mes. A cet égard, je tiens à vous féliciter, Monsieur 
le Directeur général, pour les progrès réalisés en 
matière de promotion de la femme au sein de l’OIT 
et pour tout ce que vous avez fait pour accroître le 
rôle et l’efficacité des femmes dans cette Organisa-
tion. En outre, le Libéria procède actuellement à 
l’examen de la convention (no 138) sur l’âge mini-
mum, 1973, et de la convention sur le travail mari-
time, 2006, que nous espérons signer pendant notre 
séjour à Genève. Ces engagements concrets sont à 
la mesure de notre détermination à promouvoir la 
cause de nos gens de mer et de nos travailleurs. Ils 
montrent que nous avons pris acte que le Libéria, 
grande nation maritime au plan international, doit 
renforcer son action visant à assurer la participation 
de ses travailleurs à ce dispositif. Nous ferons tout 
ce qui est en notre mesure pour assurer le succès de 
l’OIT dans ce domaine. 

Permettez-moi pour finir de vous saluer, Mon-
sieur le Directeur général, ainsi que le bureau de la 
Conférence et les membres du secrétariat, pour vo-
tre appui. Je tiens aussi à remercier le programme 
africain et le programme pour le Libéria actuelle-
ment en cours d’élaboration pour l’attention nou-
velle portée à notre pays mais aussi à l’Afrique dans 
son ensemble. Je souhaite enfin féliciter tous les 
travailleurs du monde pour le courage tenace dont 
ils font preuve dans l’espoir de changer les choses 
et pallier les effets néfastes de la dégradation de la 
situation mondiale. 

En tant que femme, qui se fait aujourd’hui la 
porte-parole des aspirations des femmes du Libéria, 
d’Afrique et du monde en général, il ne me reste 
plus qu’à vous dire que mon gouvernement est dé-
terminé à mener à bien un programme de réforme 

axé sur la mise en valeur des ressources humaines et 
propre à renforcer le rôle des travailleurs en leur 
rendant leur dignité et leur place dans la société. Et 
mon gouvernement sera jugé à l’aune du succès de 
ce projet, alors que nous nous efforçons de faire en 
sorte que les femmes puissent montrer partout dans 
le monde qu’elles sont à même de diriger les autres 
et d’améliorer le sort de l’humanité. 
Original anglais: Le PRÉSIDENT 

Je remercie la Présidente Johnson Sirleaf de ces 
paroles pleines de vision. Nous sommes profondé-
ment honorés de vous avoir accueillie à cette ses-
sion de la Conférence internationale du Travail et 
d’avoir eu le privilège d’écouter votre allocution. 

Madame la Présidente, vous êtes membre d’un 
des clubs mondiaux les plus restreints: le club des 
femmes chefs d’Etat et de gouvernement. Qui plus 
est, vous vous exprimez d’un point de vue unique, 
celui de la première femme chef d’Etat d’une nation 
africaine. Dans vos interventions prononcées depuis 
votre élection à la présidence de la République du 
Libéria, à la fin de l’an dernier, vous avez bien sûr 
parlé de la nécessité de reconstruire l’économie et 
l’infrastructure de votre pays, mais vous avez éga-
lement évoqué la nécessité d’assurer à votre peuple 
une équité sociale, l’égalité des chances et la protec-
tion des droits fondamentaux. 

Vous avez également évoqué la nécessité 
d’améliorer l’accès de votre peuple aux qualifica-
tions, à l’éducation, à la formation et à l’emploi de 
sorte qu’il puisse enfin vivre en paix et dans la di-
gnité. Voilà autant de thèmes qui sont au cœur des 
valeurs défendues par l’OIT et dans son Agenda du 
travail décent. 

Madame la Présidente, les paroles que vous avez 
prononcées aujourd’hui nous ont confirmé tout ce 
que nous avons entendu de votre part depuis votre 
élection, votre sens profond des responsabilités et 
votre compassion à l’égard des travailleurs du Libé-
ria ainsi que votre détermination à améliorer leur 
sort. 

J’invite maintenant Son Excellence Madame la 
Présidente Johnson Sirleaf et M. Somavia, Directeur 
général du Bureau international du Travail, à pren-
dre place à la table des signatures pour la cérémonie 
de dépôt de l’instrument de ratification de la 
convention du travail maritime, 2006. 

(Il est procédé à la cérémonie.) 
En mon nom et au nom de mes collègues du bu-

reau et de tous ceux qui participent à la Conférence 
internationale du Travail, je tiens à vous remercier 
vivement, Madame la Présidente, d’avoir honoré 
cette 95e session de la Conférence internationale du 
Travail de votre présence et de votre sagesse. 

(La séance est levée à 12 h 50.)
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