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QUATORZIEME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Addendum 

Avis de décès 

M. Tom Diju Owuor 

1. Le Directeur général a le profond regret d’annoncer le décès, survenu le 24 octobre 2012, 

de M. Tom Diju Owuor, membre employeur du Conseil d’administration, ancien 

vice-président pour l’Afrique de l’Organisation internationale des employeurs et membre 

fondateur de la Confédération panafricaine des employeurs. 

2.  Originaire du Kenya, M. Owuor a poursuivi ses études supérieures aux Etats-Unis, où il a 

obtenu une maîtrise à l’Université de Cornell (Ithaca, New-York), avec une spécialisation 

en comportement organisationnel et relations professionnelles. Il est ensuite retourné au 

Kenya pour occuper un poste au ministère du Travail. Puis il a rejoint le secteur privé, 

exerçant les fonctions de directeur du personnel chez Uplands Bacon Factory. De 1969 à 

1972, il a été porte-parole du conseil mixte de l’industrie du pétrole au Kenya. Il est entré à 

la Fédération des employeurs du Kenya en 1972, d’abord en tant que directeur général puis 

en tant que directeur exécutif. Au cours de ces mandats, qui se sont étalés sur plusieurs 

décennies jusqu’à son départ à la retraite en 2004, il a su gagner la reconnaissance et le 

respect du monde des relations professionnelles du Kenya. 

3. Ayant rejoint l’OIT en 1978, parmi les premiers représentants des employeurs issus des 

pays nouvellement indépendants d’Afrique sub-saharienne, M. Owuor s’est consacré au 

service de l’Organisation jusqu’à son départ à la retraite en 2002. Il y a défendu avec force 

des thèmes majeurs, notamment le Recueil de directives pratiques du BIT sur le 

VIH/SIDA et le monde du travail, dont il disait qu’il a placé l’Organisation au cœur de la 

lutte contre la pandémie. Dans le cadre de l’Agenda du travail décent, il préconisait de 

porter une attention prioritaire aux troubles sociaux engendrés par la mondialisation dans 

les pays en développement. Il avait la conviction que l’un des objectifs primordiaux de 

l’Agenda était d’aider les plus pauvres à accéder à «un revenu décent, une eau potable 

décente, une alimentation décente, un logement décent dans un environnement paisible et 
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sûr, une éducation et une formation décentes pour leurs enfants, des soins médicaux 

décents et une retraite décente». 

4. M. Owuor était un membre influent et charismatique du Conseil d’administration, il a été 

l’un des artisans des réalisations de l’Organisation pendant les nombreuses années qu’il a 

passées au BIT. Il a transmis à la région Afrique un héritage durable en créant des 

organisations d’employeurs et en renforçant leurs capacités, notamment en formant de 

nombreux responsables de ces organisations, accompagnement essentiel pour qu’ils 

puissent jouer un rôle de premier plan au niveau national. Il a participé activement aux 

travaux du BIT jusqu’à la dernière session de la Conférence internationale du Travail à 

laquelle il a assisté, en 2001. M. Owuor était un homme de consensus qui croyait 

fermement aux valeurs du tripartisme et du dialogue social. Les trois groupes du Conseil 

d’administration regretteront beaucoup son sens profond de l’équité. 

Projet de décision 

5. Le Conseil d’administration invite le Directeur général à transmettre ses 

condoléances à la Fédération des employeurs du Kenya ainsi qu’à la famille de 

M. Tom Diju Owuor. 

Mme Anna Da Conceição Pedro Garcia 

6. Le Directeur général a le profond regret d’annoncer le décès, survenu le 26 juin 2012, de 

M
me

 Anna Da Conceição Pedro Garcia, secrétaire générale du Sindicato Nacional da 

Industria dos Material de Constracao Madeira e Afins (SNIMCMA), ancienne secrétaire 

générale de la Centrale générale des syndicats indépendants et libres d’Angola (CGSILA) 

et ancienne déléguée des travailleurs de l’Angola. 

7. Née le 30 novembre 1957, M
me

 Pedro Garcia a mené des luttes syndicales sur de nombreux 

fronts, en Angola, mais aussi dans toute l’Afrique. Elle s’est également battue pour les 

droits des travailleurs et des femmes du monde entier. M. Ambet Yuson, secrétaire général 

de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, a déclaré que M
me

 Pedro Garcia 

avait été «une source d’inspiration pour de nombreuses femmes tant par son action en 

Angola au poste de secrétaire générale – elle était la seule femme à cette époque à occuper 

ces hautes fonctions – que par son esprit visionnaire, dont témoigne la création du 

SNIMCMA, un syndicat des travailleurs de l’industrie des matériaux de construction et du 

bois, et de la SCIGICILA, une centrale nationale indépendante». M
me

 Pedro Garcia a lutté 

pour l’indépendance de l’Angola en militant au sein du Mouvement populaire pour la 

libération de l’Angola, qui a mené le pays vers la paix et la liberté. 

8. De 2005 à 2008, M
me

 Pedro Garcia a été membre du groupe des travailleurs du Conseil 

d’administration et déléguée à la Conférence internationale du Travail. Elle laissera le 

souvenir d’une femme d’un grand courage, qui a consacré sa vie à l’amélioration des 

conditions de vie de ses camarades travailleurs. 

Projet de décision 

9. Le Conseil d’administration invite le Directeur général à transmettre ses 

condoléances au SNIMCMA ainsi qu’à la famille de M
me

 Da Conceição Pedro 

Garcia. 


