
ACCORD-CADRE DE COOPERA TION 

entre 

L'ORGANISATlON INTERNATIONALE 
DUTRAVAIL 

et 

LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET 
MONETAlRE DE L'AFRIQUE CENTRALE 



L'Orgalllsatlon Inlernatlonale du Travad Ol! (( 0 1 r >\ 4, rOllte des Ivlonllons, eH-I2! 1 
Cr:\'EVE ~~, Sll1SSe, n::présentée par la Dm::ctnct; c.k son Uun::Ju SOllS-RCglOll<l1 pOllr 
l'Afriquc Ct:lllrale, B.P. 13 Yaounde, Repllbliqlle du Cameroull, eI'une pan, el 

La COll1nlunauté Economique el Monéta ire de l'Afrique Centrale Oll « C EMAC », BP 
9G9 Ballgui, Républiqllc Ccntrafricamc, rcprésclltéc par SOI1 Sccrétain;: Exéclltif, d'autre 
pan, 

O-apres dénolllll1ées « Part ies>, ; 

Considéranl le désir de l' O IT d'apportcr son appu i aux instirutions régionales el d'étab lir 
avec elles des Iiens de collaboration d'intércl Illunlel ; 

Co nsidé ra nl la InJssion de promolion de dévcloppell1ent éconollllque el social 
harmOIllClIX de ses Elals melllbres dévolue il la CEt\ IAC dans la cadre de son Traite 
conslHullf el dcs COllvenlions subséquenles ; 

Consid ér:1rlt que la créarion d'instances de dinlogue socinl au sein de la CE¡\lAC es! de 
narure iI permettre aux panenaircs sociaux de la Sous-R¿gioll de contribuer plus 
cfficacernent ti. relever les défis divers liés ti I'inlégralion et a la Illondinliséltion ; 

Son t convenucs de ce qui suit : 

Anidc I : DOlllain cs de coopératioll 

L' O IT et la C EMA C s'engagent, de maniere il favo riser la poursuite de leurs objectifs 
CQllllllUllS au protit de leurs membres, de coopérer sur des qUCSllOllS d'lIltérct COlllmun, et 
Ilotamlllent sur . 

• la poli tique de l'emplOl ; 
• la libre clrculation des trm'ailkurs . 
• la protection sociale , 
• la promotloll et le renforcr.::ment du dialogue social. 

A cc\.cffet, les deux parties procédcront notammcnt a des conslI1tatiollS 
sUJC! de la prép<1rnllOIl et de l'exéculion de programllles d' jntért!t COIlUIlU II. 

I'nge J 

r¿clproqlles au 

;() 
. " 



J:Cle 11: 111 l"orl1l0li oll récip roq ll e 

Satis reserve des cllspositio lls qui pourrollt paraitrc néccssalrcs a la sauvegnrde du 
caract~re confic!t.:ntlc1 de certains documents, les pilfUCS s'engagent ú échang.:r 
régulicrernent les informalions, les publications el {out documcnt sur les questlons 

Anide 111 : Acri vit és l:OIll 111 1I1les 

Les panies, se lon des modalités CQnvcnues cas par cas, pClJVCllt entrcprcndre des énldes 
conjointcs al! collaborcr a la mise en ccuvre de programmes Ql! projets spéci fiques dan s 
des domai ncs d'intéret CQm lllun e l dans ccux qui relevcnt de ¡cur mandat respectif 

An ide 1\' : IlI vitatio lls a llx réulliolls 

Chacune des part¡cs petlt, conformément il ses cl1 spos itions statutai res, inviter ¡'nutre aux 
r¿unions qu'clle convoque lorsque des ques tions intéressant cene demiere sont inscrites t't 
I'ardre du JOllr de ses trayallx . 

. ' n icle V : Fournil u re d' cx pc rli sc 

Chac une des parties pcut, selon des modalités convcnucs cas par cas el dan s la limite de: 
ses ressources, mettrc son cxpérience el son expertise a la disposition de l'aurre, en 
fournissant les services de ses fonclÍonna lres Ol! de consultants. 

A nicle V I : D ispositi úlI s d ':lppl ic¡jlion 

La [)m.:ctnce du Burcau Sous-R~giolla l pour l'Afrique Centrale et le Secretaire Exéclllll 
de la CEMAC son t responsables de l'application du préscnt Accord . 

. \rt icl e V II : Enlréc c n Yig ll c llr CI durée 

Le préscllt accord entrcra en vlgueur a la date de Si.l signature par les représcllti.lllts 
aUlorises des deux p:lrlles. 

L~ prescnt accord c.s( cundu ¡)Our une <luree Indéternl!née. I"oulefols, sous reserve eI'un 
préa"¡-is de six (6) 1II01S, chacune des deux parlles pourra y mettre fin Ol! mcnrc fin a !'une 
Ol! plusieurs de Sl:S dispU.sltlOIlS. 
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Anicle VIII: Rcgll:lllcnl de différend s 

TOlll rllffércnd conccrn:mt l'intt:rprt.?l<ltioll ou l'appl1callon du prt.?selll accoru eSI réglé ú 
1':lJlllabk p:lf ks dl'lIX parlics_ 

Pail ;'1 Y:I01Jlld0 le, 
-, 

Le présent Accord-Cadre rédigé en fran\<lis, eSI établi en double, les dcux exemplaires 
0riginaux fais:lJll égalemcllt foi, 

) 

Pour j'Organis:llion Inten¡:¡lion;¡! c 
el u T rJ \ ' ;:¡ i I 

(O IT) 

POli!' la CU llllllUIl:lUlé Econo1l1iqllc 
ct l'!onél:lirc de l'Afrique Ce nll'al e 

(CEI\IAC) 

,1---..'"1 pirectricc du ~l eau So us 
R~g~ioJf~1 pou/' l'Afri( ' le Ccntr:lle, - ' 

'. ~ , 

, " 

"a¡¡ 
, ' ' '<~' • ¡r¡" " 

". J.e:lll KUETE. 

-- ,,' : '~ . .' ,,' 
" , ~ ... , .. ,/ 

Fage 3 


