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RAPPORT
DE
LA
DEUXIEME
REUNION ANNUELLE DU COMITE
EXECUTIF DE L'EAEO TENUE LE 27
NOVEMBRE 2017 AARUSHA

L' AEB a cette reunion etait representee par Madame
NIRUTANYA Janviere, Directrice de la MSP en remplacement du
Secreta ire General empeche.

L'Organisation des Employeurs de I'EAC (EAEO) se
place aujourd'hui panni les acteurs des du secteur prive
dans la sous region et partenaire privilegie du secretariat
de

I'EAC

en

matiere

sociale,

economique

et

professionnelle. Creee en 2010, elle a pour mission de
et promouvoir les interets des employeurs au

defendre

niveau regional et assurer la participation active de ses
membres dans Ie processus d'integration regionale.
La presidence de cette organisation
president a

till

est tournante. Le

Photo partielle des participants it la 2eme session
trimestrielle du comite executif de I'EAEO

mandat d'une annee et il est assiste d'un

Secretaire General qui, doit provenir du pays qui loge le

Dans son mot d'ouverture, Madame Rosemary N. Ssenabulya

siege social de I'organisation. Deux organes importants

Secretaire

preparent et adoptent les programmes des activites mis en

I'Ouganda et President de I'EAEO, a

n

ceuvre par Ie Secretariat.
compose

des

s'agit du Comite Executif

directeurs/secretaires

executifs

des

executif

de

I'Organisation

presents pour avoir repondu

a

des

Employeurs

d

remercie les membre

l'invitation et pour Ie travail deja

accompli au courant de cette annee, Elle a profite de l'occasio

organisations nationales membres et le comite technique

pour faire ses adieux car elle partait it la retraite it partir du 3

compose des cadres venus de chacune des organisations

novembre.

nation ales membres. Le comite Executif se rencontre au

Les points inscrits it I' ordre du jour etaient :

moins deux fois l'an
documents

prepares

pour analyser
par

Ie

et adopter les

Comite

technique

en

*Adoption du proces verbal de la reunion precedente
*Presentation du rapport des coordonnateurs ;

collaboration avec le Secretariat.

*Analyse et adoption du plan d'action et du budget de 2018

C'est dans ce cadre qu'en date du 27 novembre 2017 a eu

*Preparatifs du sommet de I'EAEO

lieu

a

Arusha en Tanzanie au siege du Secretariat de

I'EAEO situe
deuxieme

a Arusha

International Conference Centre, la

reunion ordinaire

du Comite

Executif de

Parmi les points qui ont ete analyse par la reunion figure l'eta
d'avancement du dossier en rapport avec l'acquisition du statu
d'observateur de I'EAEO

a I'EAC.

En effet, I'EAEO jouit de c

statut depuis I'an 2013, mais elle a ete informe par Ie secretariat d

l'EAEO.

I'EAC que les formalites requises pour obtenir ce statut n'ont pa
ete achevees qu'il fallait done produire d'autres document I pou
completer Ie dossier.
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Ainsi les coordonateurs de I' EAEO ont deja depose tous les
documents necessaires et on attend la confirmation officielle
du statut d'observateur. II a

ete recommande

a la coordination

Reunion de signature officielle d'un accord
de cooperation entre I'AEB et la COSYB
Depuis des annees, l' AEB et la COSYBU entretiennent de

de rediger une lettre a envoyer aux membres pour les mettre

bons rapport et

meme parfois, initient et executent

au courant des etapes deja franchies.

conjointement des activites visant la promotion de leurs

En outre, etant donne que la presidence de I'EAEO revenait au interets communs.
RWANDA pour l'annee 2018, la reunion a constate que la
Federation pour Ie Secteur Privefl'Sf') pour ce pays demeure
inactif au sein de l'organisation

depuis un certain nombre

d'annees et a decide de donner la presidence au ZANZIBAR
pour l'annee 2018.
Concernant Ie plan d'action de 2018,

deux axes principaux

sont au centre des activites prevues pour l' annee 2018: la
promotion du dialogue social et Ie developpement

de la

securite sociale. Les actions prises en priorite sont entre autres
Ie plaidoyer pour l'instauration du tripartisme au niveau du
secretariat de I'EAC ainsi que la portabilite des prestations de
securite sociale dans la zone EAC.

Photo profile des presidents de I' AEB et de la
COSYBU it I'occasion de la signature d'un accord
cadre de cooperation entre les deux organisations

Quant au sujet de la preparation du sommet de I'EAEO
Bien que ces organisations aient depuis longtemps affiche
(Forum Regionale des employeurs), it a ete recommande au
secretariat de commencer deja a informer les organisations

leur engagement a travailler main dans la main et a se
consulter pour contrecarrer les actions de nature a mettre

nationales membres de l'activite et de leur communiquer la
en jeu leurs interets cornrnuns, Elles n'avaient pas encore
liste des participants et des partenaires potentiels ainsi que la

formalise par un document Ie cadre de leur collaboration.

note conceptuelle. Cela leur pennettra de bien se preparer et
C'est pour cette raison que les deux organisations ont
d'en faire une large diffusion a leurs membres respectifs.
profite de l'appui des organisations des travailleurs et des
Retenons en effet que Ie forum regional des employeurs est
employeurs de Danemark danois dans le cadre du projet de
organise en vue de creer un cadre d'echange des employeurs
des pays membres de I'EAC avec certains responsables des
organes

dirigeants de I'EAC pour discuter de

dialogue social dans I'EAC,
activites,

pour choisir parmi d'autres

la formalisation

de leur cooperation

par la

certaines
signature d'un memorandum d'accord mettant en place un

questions importantes relatives a lintegration regionale.
cadre de cooperation.
II est attendu que de ce forum resultera un document de
Ce cadre est entrain d'etre teste dans le procesus de
plaidoyer pour l'amelioration du climat des affaires dans la
sous region qui sera presente au secretariat de I'EAC et

revision du Code du Travail en cours.
II importe de signaler que les organisations d'employeurs

vulgarise au niveau national.

et des travailleurs de Danemark se classent parmi les
Des informations detaillees en rapport avec cet evenement
meilleurs au monde
vous seront communiquees dans les prochains numeros.

en matiere de dialogue social et

appuient d'autres organisations professionnelles d'autres

Pour votre information, vous pouvez consulter Ie site web de
pays pour renforcer
l'EAEO sur: www.eaeo.or.tz

leurs

structures

de consultation

bipartite.
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Concernant

Ie contenu

de ce document

elaboration,

son projet a ete prepare en reference avec I' experience

des autres pays membres
collaboration

avec

d'enrichissement

un expert

de

*Respecter

de son

la COSYBU.

Des

Lequipe bipartite de coordination

social a integre toutes les contributions

decisions

et

resolutions

ou des negociations

resultant

des

menees dans Ie cadre du

present accord;

reunions

*

ete

groupe ont

les

consultations

par un expert de I' AEB en

de ce projet au sein de chaque

ensuite organisees.
dialogue

de I'EAC

et la procedure

S'efforcer

parties

du projet de

de faire en sorte que leurs membres

prenantes

internationales

fournies par les

deux parties et en a fait un projet de document it valider en bipartite

du travail,

fondamentales

avant sa signature officielle.

* Respecter

connaissent

les normes
notamment

et autres

nationales

et

les conventions

de I'OIT.

les decisions prises par les deux organisations

et les faire respecter par leurs membres .
. Accepter

que cet accord ne confere aucun droit exclusif

sur les activites qui y sont mentionnees
peuvent

conclure

des accords

et que les parties

similaires

avec d'autres

partenaires.

IVe CONFERENCE
MONDIALE
SUR
L'ELIMATION DURABLE DU TRAVAIL
DES ENANTS (Buenos Aires, Argentine, 1416 Novembre 2017)

Photo partielle des participants
it I'atelier de signature officielle
d'un accord de cooperation entre I' AEB et la COSYBU

Tous les pays membres de I'OIT (187) ont participe it cette
Les domaines

consacre par cet accord

de cooperations

sont

Conference

notamment:

Les frais de voyage des representants

les moins avancees (PMA) oot ete supportes par Ie BIT et

* Promotion

des meilleures conditions de travail et des relations

professionnelles

* Prevention
* Facilitation
* Promotion

;

Burundi a

ete represente

par Mr KARAKE Steve,

et resolution pacifique des conflits de travail;

Conseiller en charge des normes du travail au Ministere de

de la mobilite des travailleurs dans la sous-region

la Fooction Publique , du Travail et de l'Emploi,

et soutieo de la negociation

* Promotion de la bonne gouvernance
gestion des organismes
. Promouvoir

collective;

et de l'ethique dans la

Celestin, Vice-president

Mr NZlSABIRA

Gaspard, Secretaire General de

paritaire

(EFTPen

vue de

Les

que

ces

domaines

du Burundi.
se sont conclus par une

representants des gouvernements

pourront

et de travailleurs,

et des organisations

ainsi que des organisations

etre
regionales et internationales

completes

de la COSYBU et

L'integralite du texte peut etre consultee au Secretariat
General de I' AEB.

et

d'employeurs

prevoit

Mr

declaration dont Ie resume est reproduit ci-apres.

I'adequation emploi-formation.
convention

des Employeurs

Les travaux de la Conference

la mise en ceuvre de la Convention

Formation Techniques et Professionnels

NSAVYIMANA

I' Association

de securite sociale ;

secteur public -secteur prive en matiere de l'Enseignement

periodiquement

d' Argentine. Le

les frais de sejour par Ie Gouvernement

et les droits corollaires;

Cette

des pays

et des organisations

de la

sur l'accord des parties.
societe civile qui avaient pris part it la lVe Conference

Quant aux engagements

des parties,

les deux organisations

se
mondiale sur l'elimination

conviennent

sur les conditions de cooperation

durable du travail des enfants

suivantes :
ont evalue les progres accomplis depuis la III e Conference

* Encourager

les consultations

sur toutes les questions liees it la
mondiale sur Ie travail des enfants tenu au Bresil en 2013.

realisation des objectifs communs ;
* Partager
recherche

toutes

les informations

utiles it la bonne conduite

realisation de resultats durables;

et tous

les resultats

des consultations

de

et it la
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Au cours de cette IVe Conference

a

Argentine

qui s'est

tenue en

Buenos Aires en date du 14 au 16 novembre

2017, on a note que 152 millions des filles et garcons sont

differents intervenants

a s'engager

Les politiques et programmes

force et que 71 millions de jeunes sont sans emploi. Le

travail

travail

respecter les 10 principes :

majoritairement

et Ie travail

force

se concentrent

dans les economies informelles rurales et

urbaines plus particulierernent dans les zones de conflit arme
et de crise.

des enfants

* respecter,

promouvoir et proteger les droits humains,

en particulier les principes et droits fondamentaux au
travail et les droits de I' enfant ;

que Ie travail des enfants est pratique dans ces pires formes,

*

sans toutefois ignorer que Ie travail force est une violation

l'adolescent;

grave des droits humains et de la dignite humaine.

*

cours

de

cette

lVe

Conference,

les

differentes

organisations qui etaient representees, se sont felicitees de la
creation de I'Alliance8.7 pour mettre fin au travail force,
l'esclavage moderne,

a la traite

a

d'etres humains et au travail

des enfants. Une alliance qui permettra de renforcer la
cooperation

et I'assistance

internationales

grace

a

des

partenariats multipartites appropries plus solides.
et l'evolution

dernographique,

technologique

produisent
I'emploi,

environnementale

des effets sur

et

econornique

SOllS-

secteurs

superieur

de

I'enfant

et

de

reconnaitre la necessite d'accompagner les droits et
I'obligation des voies de recours appropries et efficaces
en cas de violation

* accorder

une place importante au dialogue tripartite;

* accorder

une attention particuliere a la securite
sociale
* se fonder sur les donnees concretes;
* tenir compte des questions de genre, d'age, de
handicap et d'origine;
l'attention voulue aux personnes

* garantir
et

social; ce qui fait que 71% du travail des enfants se concentre
dans differentes

l'interet

vulnerables;

les marches du travail et sur

ainsi que sur Ie developpement

servir

* accorder

II a ete aussi note que la mondialisation

publics consacres au

et au travail force devraient

Les participants dans cette IVe Conference reconnaissant

Au

sur les principes et

a mener.

les actions

plus de 4 millions d' enfants sont encore astreintes au travail
des enfants

eliminer Ie travail

des enfants et Ie travail force et ont exhorte les

encore assujettis au travail des enfants et dont 73 millions
dans ses pires formes ; que 25 millions de personnes, dont

a

Les participants se sont engages

de I'agriculture, par ailleurs

aux enfants Ie droit d' exprimer leurs

opinions sur les questions les concernant;

* utiliser

les ressources de rnaniere efficace et

efficiente
A la fin de la conference les participants ont exprime

42% de ce travail dangereux est le plus souvent execute dans

leur gratitude au Gouvernement

I'mformalite et dans des entreprises familiales.

d' Argentine pour avoir accueilli cette conference et ont

I a ete egalement

rappele que la violation des principes et

de la Republique

salue son intention de porter la presente declaration

a

des droits fondamentaux au travail ne saurait etre evoquee ni

l'attention

utilisee de quelque autre maniere que ce soit pour justifier

International du Travail pour que ce dernier I'examine

l' obtention d'un avantage comparatif et que les normes du

d'une

travail

ne

pourront

servir

a

des

fins

commerciales

protectionnistes.
En depit des progres realises

du Conseil d' Administration

rnaniere

beaucoup

plus

du Bureau

approfondie

et en

effectue le suivi, et la Ve conference aura lieu dans
quatre ans.

aux niveaux national,

regional et international sur la voie de l'elimination du

r---------------------------------------------~

travail des enfants et du travail force, les participants EQUIPE DE REDACTION
ont regrette que I'objectif mondial d'eliminer les pires ], Gaspard NZISABlRA,
formes de travail des enfants d'ici

a 2016

Secretaire general de I'AEB;

n'ait pas ete
l, Callixte NKURUNZIZA,

atteint.

Assistant du Secretaire General
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