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SEMINAIRE D'INFORMATION POUR LES 
MEMBRES AFRICAINS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU BIT 

 
27-29 avril 2015, Addis-Abeba, Ethiopie 

 
 
 

Intervention du Président du Conseil d'Administration,  
S.E. l'Ambassadeur Apolinario Jorge CORREIA (Angola) 

 
 
 

 

Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Directeur régional pour l’Afrique, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'Administration, 
 
 
C'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce 
Séminaire d'information, et je dirais même de formation, destiné aux 
membres africains du Conseil d'Administration.  
 
Permettez-moi tout d’abord de saluer cette initiative, qui est une première 
et qui devrait, sans doute, être étendue aux autres régions. Il serait à cet 
égard judicieux que les conclusions de ce Séminaire soient présentées, à 
titre d’information, à la 325e Session du Conseil d’Administration en 
novembre prochain. 
 
Ce Séminaire réunit les membres titulaires et adjoints des gouvernements 
ainsi que des employeurs et travailleurs  africains, autant de personnalités 
éminentes qui servent la cause de l’Afrique, et a comme objectifs 
principaux : 
 

- une compréhension commune des priorités stratégiques de l’OIT 
pour l’Afrique et des programmes en cours pour mettre en œuvre ces 
stratégies ; 
 

- l’identification des domaines prioritaires qui feront l’objet des 
discussions à la 13e Réunion régionale africaine de l’OIT;  
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- une compréhension commune du rôle des partenariats stratégiques 
et de la coopération technique visant à promouvoir le Travail décent 
en Afrique ;  
 

- l’examen des rôles et responsabilités des membres du Conseil 
d’Administration, ainsi que des fonctionnaires du Secrétariat ; 
 

- et enfin l’examen du type de soutien que le Bureau peut apporter aux 
membres africains du Conseil d’Administration dans l’exercice de leur 
fonction.   

 
Cette rencontre permettra également aux membres du Conseil d’être 
informés des activités les plus récentes menées par le BIT en Afrique. 

 
C’est ainsi, qu’à peine nommé Sous-Directeur Général et Directeur régional 
pour l’Afrique,  Monsieur Aeneas Chuma a eu comme premières priorités : 
 

- de fixer les priorités régionales de la Région dans le cadre des 
propositions de Programme et de Budget de l’OIT pour 2016-2017; 
 

-  d’entamer la planification stratégique de la 13ème Réunion régionale 
africaine et de réfléchir à la structure de terrain et à la capacité 
opérationnelle du BIT dans la Région, conformément au processus de 
réforme à l’échelle de l’ensemble du Bureau. 
 

En parallèle, à l’échelle régionale, le 24e Sommet des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’Union Africaine, tenu à Addis-Abeba en janvier 2015, a 
adopté une Déclaration sur l’Emploi, l’élimination de la Pauvreté et le 
Développement inclusif. De même, à l’échelle mondiale, les discussions se 
sont poursuivies au sujet du cadre de développement d’après-2015 et des 
Objectifs de Développement Durable-ODD. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
En ma qualité de Président du Conseil d’Administration, je souhaiterais 
évoquer quelques unes des  caractéristiques du Conseil d’Administration et 
apporter un éclairage sur les principaux enjeux des deux dernières Sessions 
qui se sont déroulées respectivement en novembre 2014 et en mars 2015.  
 
Comme vous le savez, le Conseil d'Administration est l'un des trois organes 
constitutifs de l'OIT, avec la Conférence Internationale du Travail et le 
Bureau international du Travail (BIT) et il est avant tout un organe de 
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décision et de contrôle des activités du BIT, qui est l'organe exécutif de 
l'Organisation. 
 
Le Conseil veille aussi au bon fonctionnement de l'Organisation (élection du 
Directeur général, mais aussi adoption de l'ordre du jour de la Conférence) 
ainsi qu’à la gouvernance stratégique de l’OIT. 
 
Ces fonctions de gouvernance et de contrôle ont été considérablement 
renforcées à l'occasion de la réforme du fonctionnement du Conseil 
d’Administration adoptée en mars 2011 et mise en application depuis lors.  
 
Je suis certain que les intervenants sur le thème consacré aux rôles et aux 
responsabilités des membres du Conseil d'Administration auront l'occasion 
d’y revenir. 
 
En tant que Président du Conseil et en étroite collaboration avec les  deux 
Vice-présidents Employeurs et Travailleurs, en l’occurrence, MM. Jorgen 
Ronnest et Luc Cortebeeck, nous veillons ensemble, en tant que bureau du 
Conseil,  au bon fonctionnement du Conseil d’Administration et de ses 
Sessions.  
 
Permettez-moi d’insister tout particulièrement sur le rôle absolument 
essentiel du bureau du Conseil, très caractéristique de l'esprit tripartite de 
l'OIT.  
 
Ce bureau, qui est amené à statuer sur certaines des questions les plus 
sensibles (notamment les cas de plaintes à l’encontre des Etats membres), 
est un rouage déterminant de la gouvernance de l'OIT.  
 
En effet, il assure l'interface entre le Conseil, le Directeur général et le BIT. 
 
Quand je fais allusion au fait que le bureau du Conseil est très 
caractéristique de l'esprit tripartite de notre Organisation, c'est parce que 
son bon fonctionnement dépend dans une très large mesure de la confiance, 
du respect et je dirais même de la complicité qui existent entre ses 
membres, en relation étroite avec le Directeur général. 
 
Ainsi, à notre initiative commune, nous avons décidé de tenir la réunion du 
bureau du Conseil avant le début de chaque Session, afin d'informer les 
gouvernements de nos délibérations le plus tôt possible et leur permettre 
ainsi d'obtenir des instructions de leur capitale.  
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Une telle initiative, qui répondait à une demande ancienne des 
gouvernements, a été vivement appréciée, et modestie à part, elle a facilité 
le bon déroulement des travaux de deux derniers Conseils 
d’Administration. 
 
Sans cette volonté politique des mandants de progresser et de trouver des 
solutions communes (malgré les divergences), il n’y a aucun doute que la 
tâche du Conseil d’Administration et de l’OIT en serait rendue grandement 
difficile.  
 
Ayant une longue expérience des enceintes onusiennes et multilatérales, je 
dois dire que j'ai découvert avec grand intérêt, au cours de cette année, 
cette dynamique tripartite si particulière et unique. 
 
Au-delà des liens que le Président entretient avec les deux Vice-présidents, 
celui-ci doit également entretenir des contacts et relations régulières avec 
le Groupe gouvernemental et doit être à l'écoute des préoccupations des 
uns et des autres. 
 
Je voudrais particulièrement saluer ici la présence du Coordonnateur 
régional pour l'Afrique, M. Poem Mudyawabikwa et à qui j’adresse mes 
félicitations pour son leadership efficace.  
 
Cela m'amène à évoquer l'un des éléments essentiels du fonctionnement du 
Conseil, à savoir, la nécessité d'un dialogue permanent entre les différentes 
parties.  
 
Un dialogue qui existe bien sûr pendant les Sessions du Conseil 
d'Administration mais aussi entre les Sessions elles-mêmes grâce à des 
consultations régulières entre les groupes et le Bureau (que ce soit dans le 
cadre du Groupe de sélection ou bien du Groupe consultatif tripartite). 
 
Cet esprit de dialogue a joué un rôle particulièrement important au cours 
des deux dernières Sessions du Conseil.  
 
Comme vous le savez, les sessions du Conseil d'Administration contiennent 
une savante combinaison de questions techniques, politiques et de 
gouvernance.  
 
Lors de la 322e Session du Conseil en novembre dernier, nous avons décidé 
que la prochaine Réunion régionale africaine se tiendrait ici même, à Addis-
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Abeba, du 30 novembre au 3 décembre 2015, en étroite collaboration avec 
les autorités éthiopiennes.  
 
Qu'il me soit donc permis ici, Monsieur le Ministre, de vous remercier 
chaleureusement pour le soutien que votre pays apporte à cet important 
événement. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
L’essentiel des débats de la 322e Session du Conseil d’Administration a 
tourné autour de la question des normes et des mécanismes de supervision, 
en situation de blocage depuis plus de deux ans.  
 
Une des options de sortie de crise était la saisine de la Cour internationale 
de Justice pour statuer et émettre un avis consultatif sur la Convention n°87 
quant à son interprétation concernant l’exercice du droit de grève. 
 
Malgré des discussions âpres et difficiles jusqu'à la dernière minute,  une 
décision a finalement été adoptée, ouvrant la voie à une solution possible et 
la saisine de la Cour Internationale de Justice a été, pour le moment, 
ajournée.  
 
Néanmoins beaucoup reste encore à faire, notamment, restaurer la 
confiance entre les groupes, une confiance qui a été durement mise à mal. 
 
Ce processus a été accompli en deux étapes:  
 
-  Tout d'abord lors de la Réunion tripartite sur la Convention n°87 et le 

droit de grève qui s'est déroulée du 23 au 25 février 2015.  
 

Sans qu'aucune décision n’ait été prise – d’ailleurs ce n'était pas son 
mandat - cette réunion a permis de renouer le dialogue et la confiance 
entre les différentes parties, créant ainsi les conditions à une sortie de 
crise. 

 
- La seconde étape s’est déroulée pendant la 323ème Session du Conseil 

en mars dernier. Celle-ci a permis de nous mettre d’accord sur la voie 
à suivre ainsi que sur le plan d'action devant permettre au système de 
supervision de l'OIT de fonctionner de nouveau normalement.  
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Même s’il reste encore beaucoup à faire, mais le sens de la collaboration 
entre les trois groupes (Gouvernements, Employeurs, Travailleurs) et leur 
volonté affichée de progresser nous permettent d'être optimistes. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
D'autres questions d'une importance majeure pour l'Organisation ont été 
aussi abordées au cours de la 323ème  session, et cela dans un esprit 
constructif, notamment les discussions sur les propositions des 
Programmes et Budget 2016-2017 soumises par le Directeur général et qui 
ont abouties sur un accord consensuel.  
 
De même, la stratégie de coopération pour le développement, si importante 
pour nos pays, a bénéficié d'un appui général.   
 
Le débat sur les domaines de première importance a été très fructueux et a 
permis au Bureau de disposer d'informations et des avis des mandants sur 
la manière de progresser dans ces domaines essentiels. Cela a été un autre 
exemple de la collaboration très productive existant entre le Secrétariat et 
le Conseil d'Administration. 
 
Le Conseil a aussi poursuivi son importante discussion au sujet des 
préparatifs du Sommet des Nations unies sur le cadre de développement 
d’après-2015 et sur l'implication de l'OIT dans les négociations en cours à 
New York.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Comme vous le savez, l'emploi décent et productif ainsi que les socles de 
protection sociale sont susceptibles d'être retenus comme objectifs de 
développement durable. Cependant, rien ne n'est encore totalement acquis 
et il est important de continuer à poursuivre nos efforts dans ce sens.  
 
A cet égard, l'Angola, au nom du Groupe Africain, et en collaboration avec la 
Belgique, co-préside le Groupe des Amis du Travail décent. Ce Groupe, 
composé de nombreux Etats membres, milite activement en faveur de 
l'intégration des activités de l'OIT dans le cadre de développement d’après-
2015 et dans ce contexte, il est impératif que l’Afrique s’implique davantage 
dans le processus de négociation. 
 
Enfin, toujours au cours de la 323ème Session, nous nous sommes accordés, 
dans le cadre du processus de réforme de nos organes directeurs, sur le 
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format de la 104e session de la Conférence internationale du Travail (juin 
2015).  
 
Celle-ci se déroulera, à titre expérimental, sur une durée de deux semaines 
(au lieu des trois semaines traditionnelles),  tout en conservant le même 
nombre de points à son ordre du jour. Ce test constituera un défi pour les 
délégués et pour le Secrétariat mais, je suis persuadé qu'ensemble, nous 
trouverons des solutions adéquates.  
 
Ces deux dernières Sessions, dont l'ordre du jour était, de l'avis de tous, 
extrêmement dense et complexe, ont démontré que les réformes mises en 
place dans le cadre du fonctionnement du Conseil d’Administration, ont eu 
un impact réel sur le bon fonctionnement du système tripartite. 
 
C'est dans cet esprit que la Présidence du Conseil travaille, dans une 
atmosphère de dialogue et de collégialité avec les deux Vice-présidents et le 
Directeur général.  
 
Je m’attacherai à poursuivre sur cette voie jusqu’à la fin de mon mandat en 
juin prochain. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je ne saurais conclure cette allocution sans adresser quelques mots 
particuliers à vous, membres africains du Conseil d’Administration. 
 
Notre continent est confronté aujourd’hui à des situations récurrentes 
d’instabilité qui engendrent des conséquences néfastes sur le plan 
politique, économique et social. Tout ceci dans un monde en proie à des 
défis de plus en plus complexes et dangereux.  
 
Au cours de ma participation aux travaux du Conseil d’Administration ces 
dernières années et pendant la période de mon mandat actuel en tant que 
Président du Conseil d’Administration, j’ai fait le constat que l’Afrique 
devrait avoir un engagement beaucoup plus actif dans les travaux du 
Conseil d’Administration.  
 
Il faut absolument renforcer la capacité de l’Afrique à prendre toute sa part 
dans les activités de l’OIT et profiter des avantages que le BIT offre dans le 
cadre du partenariat pour le développement soutenu du continent. 
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C’est la raison pour laquelle, en concertation avec Monsieur Chuma, 
Directeur Régional pour l’Afrique, nous avons eu l’idée d’organiser ce 
Séminaire.  
 
Cependant, il est important de souligner que lors de la dernière Session du 
Conseil d’Administration, les membres africains du Conseil 
d’Administration ont fait montre d’une participation efficace et de qualité 
dans les débats sur les différents thèmes inscrits à l’ordre du jour. 
 
Je formule donc le vœu que l’Afrique, dans sa composante tripartite, puisse 
renforcer cette dynamique au cours des prochaines Sessions et qu’elle ait 
une implication beaucoup plus affirmée et beaucoup plus grande dans la 
défense des intérêts des travailleurs et des employeurs africains, afin de 
relever le défi de la pauvreté, grâce au Travail décent, à la protection sociale 
et au dialogue social. 
 
C’est une évidence, le programme de coopération pour le développement 
s’articule aujourd’hui de plus en plus autour de l’Agenda du Travail décent. 
L’Afrique doit prendre toute sa place dans la promotion de l’emploi décent, 
dans un environnement favorable au développement.  
 
Il ne me reste qu’à vous souhaiter un excellent Séminaire et nous aurons 
l’occasion et le plaisir de nous  retrouver lors de la prochaine Conférence 
internationale du Travail ainsi que lors de la 324e Session du Conseil 
d'administration. 
 
Tout en souhaitant que ce Séminaire soit couronné de succès et aboutisse 
aux résultats escomptés,  
 
   
Je vous remercie. 
 
  
 
 
 
 
 
 
24.04.2015 


