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Participation it reunion du Comite * elaboration du projet de budget et plan d'action pour
Technique de l'Organisation des
Employeurs de I'EAC
S'inscrivant dans I'ordre des reunions statutaires de

I'EABC;

I'EAEO, une reunion du comite technique de I'EAEO s'est

tenue a Arusha en Tanzanie au siege de son en date du 28

septembre 20 17.

La reunion a analyse les points ci-apres :

* Confirmation du proces verbal de la reunion precedente

tenue en fevrier 20 17 ;

* Presentation du rapport des coordinateurs ; of the

Coordinateur rapport

* Preparation de la Reunion Generate Annuelle

* Presentation et analyse de la note conceptuelle pour

I'organisation du sornmet des employeurs de I'EAC ;

Rapport des travaux realises par les coordinateurs,

II s'agit d'un rapport conjoint des travaux realises par les

coordinateurs de I'EAEO au cours de la periode allant de

mars a novembre 2017. II compile les rapports mensuels

des activites effectuees principalement dans Ie cadre des

conventions de Cooperation entre I' EAEO et ses

partenaires (Organisation des Employeurs Norvegiensles

organisations des employeurs et des travailleurs de

Danemark, Ie Programme de Cooperation des

Employeurs des Pays bas, etc.

I'organisation du somrnet des employeurs de I'EAC ;

* Preparation du projet du budget et du plan d'action de

I'exercice 2018;

* Preparation de deux projet a soumettre aux bailleurs de

fonds: (I)pnyel Slit fa portabillte des pres/a/Ion de securtt«

sociale dans I 'HA(' et Ie (2 proje! de renforcement des

capacites des eniptoveurs des pays membres de ,'hA(' pour

promouvotrles relations professtonnelles harmonieuses

I'h
1'0
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Preparation de la Reunion General AnnueUe(RGA)

Ces activites sont principalement centres sur les actions ci- Cette reunion s'inscrit dans Ie cadre des reunions statutaires
apres : prevues par 1aconstitution de I'EAEO. Elle se tient chaque

* organisation de la Reunion Generate Annuelle tenue en annee et regroupe les representants des organisations
mars 2017 ; d'employeurs membres de I'EAEO ainsi que differents

* suivi des cotisations des membres pour les exercices partenaires de I'EAEO.
2014,2015 et 2016; Pour l'annee 2018, cette reunion est prevue au 22 mars a

* suivi du dossier relatif a la cotisation de I'EAEO a Arusha.
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Reunion technique bipartite sur Ie
principes fondamentaux de base pour le
negociations sur la revision du code du
travail
Depuis que Ie conseil national du travail eu confirme

l'opportunite de reviser Ie code du travail, les partenaires

sociaux se sont convenus d'identifier les dispositions qui

necessite la revision chacun de son cote et proposer en

meme temps les ameliorations possibles.

Avec I'appui du projet de Dialogue Social dans rEAC

promu par les organisations des travailleurs et d

employeurs danois, I'AEB et la COSYBU chacune de SOD

cote ont organise des reunions de consultation avec Ia base

et ensuite se sont rencontrees en bipartite pour discuter I

propositions de chaque partie.

L'objectif vise etait tester Ie cadre de consultation

bipartite en cours de fonnalisation dont Ie document

d'accord etait en processus d'adoption. On esperait

egalement que Ie compromis sur les propositions

d'amelioration au code du travail entre les deux parti

soient impose a la partie gouvernernent comm

l'expression d'une position commune des parties precite

lors des negociations en tripartite.

11a ete en outre rappele que la RGA precedente avait designe

la Federation du Secteur Prive(PSF) Rwanda pour assurer la .

presidence de I' EAEO pour I' exercice 2017 ce qui a conduit

au prolongement du mandat de I'Uganda pour permettre au

Rwanda de se preparer, En effet, suite au constat que Ie

secretaire executif du PSF n'aie participe a aucune reunion

du comite executif durant toute l'annee 2017malgre que la

PSF est en ordre en terme de cotisation, Ie comite technique

a ainsi propose que ce soit la Zanzibar qui prend la

presidence.

Les delegations nationales seront composees des presidents

des organisations membres, les secretaires executifs et les

mernbres les membres du comite technique de I'EAEO. Un
I

projet de listes d'invites d'honneur a ete egalement produit.

Preparation du sommet des employeurs des pays

mem bres de I' E

Le Sommer des employeurs de l'Afrique de l'Est est une

conference annuelle organisee par l'Organisation des

employeurs de l'Afrique de I'Est (EAEO).

Elle permettra aux entreprises de se rencontrer et de

discuter des progres et des defis dans Ie processus

d'integration sur Ie marche du travail dans la region.

Le sommet rassemblera des entreprises de la Communaute

d'Afrique de l'Est et des representants de gouvernements et

d'organisations internationales et nationales.

Les employeurs et les entreprises de differents Etats

partenaires seront en mesure de partager leurs experiences

et d'explorer des moyens d'ameliorer les conditions

commerciales dans la region de la CAE, mais aussi de

commercialiser leurs produits etservices.

L'EAEO profitera egalernent de cette opportunite pour

informer les employeurs sur les nouveaux developpements

dans Ie processus d'integration de la CAE et les hautes

personnalites politiques seront invitees a repondre aux

questions issues des echanges sur les preoccupations du

secteur des entreprises.

Au cours des reunions de negociation en bipartite. les

deux patties se sont convergees sur les definitions de

certains concepts cles tandis que des divergences se soot

faits observees notamment pour les dispositions relativ

aux points ci-apres :

* Nombre de fois un contrat a dure detenninee peut etre

reuouvele ;

* Delai de preavis et les indemnites de licenciement ;

. * Determination des dommages interets en cas de

licenciement abusif.

. Compte tenu de ce qui precede, AEB et COSYBU ont

decide de tenir une reunion technique de deux jours

reunissant six personnes des deux parties pour rnener une

etude documentaire sur ce qui pourrait servir d'inspiration

pour sunnonter les blocages qui se sont produits lors des

precedentes negociations bipartites.
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Cette reunion s'est tenue au Kibira Lodge a Bugarama, du 24 au
25 octobre 20 I 7.

Concernant la methodologie utilisee, les deux parties se sont
convenues des Ie depart de se concentrer sur I'analyse des
sources d'inspiration telles que les conventions de l'OIT et
d'autres legislation des Etats partenaires de I'EAC et poursuivre
par des discussions sur les sujets a aborder un par un.

a. Renouvellement des eontrats a duree determinee
Apres avoir parcouru diverses sources dont Ie code du travail
rwandais et quelques textes du code francais, les parties sont
con venues de ce qui suit:
• En principe, il peut exister un contrat de travail a duree
determinee pour des emplois permanents uniquement dans des
cas tres specifiques tels que Ie remplacement d'un travailleur
temporairement indisponible, etc.
• Pour les emplois non permanents, les contrats de travail a duree
determinee peuvent etre prolonges ou renouveles autant de fois
que les parties en conviennent.

b. La periode de preavis et la methode de ealeul de

l'indemnite de lieenciement

Sur ce point, les parties se sont principalement inspirees de la
Convention 158 de rOIT sur Ie licenciement et la legislation des
differents pays de la sons-region EAC, dont l'Ouganda qui a deja
ratifie la Convention ci-haut citee et d'autres pays africains dont
Ie Malawi et la RDC ainsi que la France. Les deux parties se sont
alors convenues de conserver I'article tel qu'il eta it dans Ie code
du travail actue\.
En ce qui concerne les indemnites de licenciernent, les deux
parties ont converge sur Ie statu quo mais ont ajoute la
proposition du gouvernement concernant la categorie des
travailleurs d'une anciennete de I jour a 3 ans qui,
conformement au code du travail du actuel, n'avaient pas droit a
cette indemnite ..
ft. Determination des dommages-interets pour licenciement
abusif
Sur ce point, il n'y a pas eu de consensus.
Le groupe des employeurs, se basant sur Ie principe
d'harmonisation avec les autres pays de I'EAC et la domiciliation
progressive des conventions de l'OIT, a propose d'examiner la
moyenne de ce qui est applique par les autres pays de I'EAC
sans avoir toutefois a copier et coller ce que fait l'Uganda, Ie seul
pays de la sons-region a avoir ratifie la Convention 158 de rOIT
sur Ie licenciement.
Une autre proposition du cote des employeurs etait de s'inspirer

de la legislation d'autres pays economiquement comparables
avec Ie Burundi dont Ie Malawi.

rli

La Lareunion s'est terminee sans parvenir a un consensus sur
Ie principe a appliquer mais les parties se sont convenues de
poursuivre les discussions sur cette question.

Conventions de I'Organisation Internationale
du Travail (OIT) ratifiees par Ie Burundi
Les Conventions internationales du travail est une des sources

importantes des legislations nationales du travail. Celles rarifiees

sont introduites dans les legislations nationales et servent de

reference en cas de lacunes dans ces dernieres, La plupart de

conventions sont accompagnees de recommandations qui les

detaillent et clarifient leurs dispositions.

Les conventions deja rarifiees par notre pays sont mal connues des

employeurs et meme parfois de leurs avocats conseils. Nous nous

proposons d'indiquer ci-dessous, leurs numeros, intitules, annee

d'adoption par la Conference Intemationale du Travail et dates de

ratification par Ie Burundi.

Ceux d'entre vous qui souhaiteraient consulter les textes se

refereront au site de I'OIT(WWW.ilo.org). Le Secretariat de

I' AEB est it votre disposition pour des complements d'information

eventuels.

Nous vous prions d'ores et deja d'accorder une attention

particuliere a ces Conventions dites fondamentales parce que

relatives au droit de I'homme.

Dans les prochains numeros de la lettre aux employeurs, nous

donnerons des indications stir les recommandations decoulant des

conventions ratifiees et des conventions non encore ratifiees mais

importantes pour notre pays.
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Conventions Fondamentales-.
Date de ratification

C029-Convention (no 29) sur Ie travail force, 1930 II mars 1963

C087-Convention (no 89) sur la liberte syndicale et la protection du droit syndical, 1948 25 juin 1993

C098-Convention (n098) sur la Ie droit d'organisation et de negociation collective, 1949 10 octobre 1997

C 100-Convention (no 100) sur l'egalite de remuneration, 1951 25 juin 1993

CI05-Convention(105) sur l'abolition du travail force, 1957 II mars 1963

C Ill-Convention( III) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 25 juin 1993

C 138-Convention (no 138) sur l'age minimum, 1973 Age specifie : 16ans 19juillet 2000

C I82-Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 l ljuin 2002

Conventions de gouvernance (prioritaires)
Date de ratification

C081-Convention n (n081) sur I'inspection du travail, 1947 30juillet 1971

C I44-Convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes lOoctobre 1997
internationales du travail, 1976

Conventions Techniques
Date de ratification

COOl-Convention (nOI) sur la duree du travail (industrie), 1919
30 juillet 1971

C004- Convention (n04) sur Ie travail de nuit (femmes) ,1919 II mars 1963
CO 11- Convention (nO II) sur Ie droit d'association (agriculture) II mars 1963
COI2- Convention (nOI2) sur la reparation des accidents du travail II mars 1963

(agriculture) ,1921
CO 14 -Convention (nO 14) sur Ie repos hebdomadaire (industrie) ,1921 II mars 1963
CO 17-Convention (no 17) sur reparation des accidents du travail,I925 II mars 1963
CO 18- Convention (nO 18) sur les maladies professionnelles, 1925 II mars 1963
CO 19- Convention (nO 19) sur I'egalite de traitement (accidents du travail), 1925 II mars 1963
C026- Convention (n026) sur les methodes de fixation des salaires mima ,1928 II mars 1963
C026- Convention (nO 27) sur I'indication du poids sur les colis transportes par I I mars 1963

bateau, 1929
C042- Convention (n042) (revisee) des maladies professionnelles, 1934 I I mars 1963

C050- Convention (nO 50) sur Ie recrutement des travailleurs indigenes, 1936 II mars 1963
C052- Convention (n052) sur les conges payes ,1936 30 juillet 1971
C059- Convention (n059)( revisee) de l'age minimum (industrie) ,1937 30 juillet 1971
C062- Convention (n062) concernant les prescriptions de securite (bariment), 1937 II mars 1963
C064- Convention (n064) sur les contrats de travail (travailleurs indigenes), 1939 II mars 1963
C089- Convention (n089) sur Ie travail de twit (femmes) (revisee), 1948 II mars 1963
Co90-Convention (11090) sur Ie travail de nuit des enfants (industrie) (revisee), 1948 30 juillet 1971

C094- Convention (nO 94) sur les clauses de travaikcontrats publics), 1949 II mars 1963
C 101- Convention (nO 101) sm- les conges payes (agriculture), 1952 30 juillet 1971
C 135- Convention (110135) concernant les representants des travailleurs, 1971 10 octobre 1997
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