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I. Historique et organisation

1. A la troisieme reunion de la Conference des ministres de la CEA responsables de la

planification, de la mise en valeur et de Tutilisation des ressources humaines qui s'est tenue a

Khartoum (Soudan) du 9 au 13 mars 1988, la decision avait &£ prise que, compte tenu de la gravity

des problemes de ressources humaines en Afrique et de l'impeTieuse n^cessite" d'accorder la plus

haute priority a la mise en valeur et a l'utilisation de ces ressources, la reunion du Comite*

ministeTiel de suivi des Dix de la Conference aurait lieu tous les ans, dans le cadre de la reunion

de la Conference des ministres de la CEA responsables de la planification et du deVeloppement

e*conomique.

2. En application de cette decision, la quatrieme reunion du Comity ministeTiel de suivi des Dix

de la Conference a €t€ convoquee a la Maison de 1'Afrique a Addis-Abeba (Ethiopie) les 4 et 5 avril

1989.

3. Outre l'examen de la situation des ressources humaines en Afrique, la quatrieme reunion du

Comite* a porte sur les tendances inquie*tantes du chomage preValant sur le continent, l'objectif e*tant

d'adopter et de soumettre, pour examen a la vingt-quatrieme session de la Commission/quinzieme

reunion de la Conference des ministres, un ensemble de recommandations. Le Comite' a e'galement

examine' des rapports qui lui avaient €t€ soumis par la Conference des recteurs, presidents et

directeurs des e*tablissements africains d'enseignement supeTieur a sa quatrieme reunion et par

TEquipe spe^iale interinstitutions des Nations Unies sur la mise en valeur et de l'utilisation des

ressources humaines en Afrique a sa premiere reunion.

II. Participation

4. Les membres suivants du Comite ont participe a la reunion : Botswana, Burkina Faso,

Ethiopie, Gambie, Maroc, Ouganda, Senegal, Soudan, Tchad et Togo.

5. Etaient egalement presents des observateurs du BIT, du PNUD et de la BAD.
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III. Ouverture de la reunion

6. La reunion a ete ouverte par S.E. le Camarade Shimelis Adugna, Ministre du travail et des

affaires sociales de la Republique populaire democratique d'Ethiopie qui a, dans son allocution

d'ouverture, declare que c'etait un grand honneur pour lui de participer a la reunion du Comite

ministeriel de suivi des Dix de la Conference des ministres responsables de la planification, de la

mise en valeur et de l'utilisation des ressources humaines.

7. II a fait observer qu'au fil des ans les pays africains avaient adopts des programmes d'action

et des strategies pour relancer le developpement du continent, comme par exemple le Plan d'action

de Lagos, le Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique, le Programme

d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de 1'Afhque et

la Declaration de Khartoum. Pour mettre en oeuvre efficacement ces programmes et strategies, il

faudrait non seulement que la demande et l'offre de ressources humaines concordent effectivement,

mais aussi que le chdmage et le sous-emploi soient attends dans nombre de pays africains. Le

Ministre a souligne que l'execution de ces programmes aboutirait, dans certains cas, a l'expansion

des plans d'emplois independants, et que la creation de petites industries ainsi que d'industries a

forte intensite de main-d'oeuvre contribuerait a alieger les souffrances d'une couche importante de

la population.

8. II a attire' Tattention des representants sur certaines des recommandations de la Declaration

de Khartoum, en particulier sur la question de l'exode des competences et la perte par de nombreux

pays de leur main-d'oeuvre hautement qualifiee. II a souligne la necessite pour les Etats membres

d'adopter des stimulants et d'appliquer des mesures visant a inciter les nationaux a retourner dans

leur pays et a contribuer ainsi au developpement national. Un second point sur lequel il a mis

l'accent dans la mise en oeuvre de la Declaration de Khartoum etait la necessite d'integrer la mise

en valeur des ressources humaines a la planification globale du developpement national, de mSme

que celle de promouvoir les activites creatrices d'emplois et d'accroitre la productivite dans les

zones rurales, et enfin d'executer des programmes d'ajustement structurel dans le domaine de

l'utilisation des ressources humaines.

9. A cet effet, le Gouvernement ethiopien avait pour sa part etabli un centre de formation et

un institut d'education cooperative a l'intention des paysans et des ruraux afin de leur faire acquerir
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des aptitudes en vue de 1'amelioration de la productivity dans les campagnes. Dans le m£me temps,

la campagne nationale d'aiphabetisation avait donne aux populations e'thiopiennes les moyens

d'ameliorer leurs competences afin d'etre productives. A cet egard, plus 71% de la population

etaient alphabetises en 1988 contre 9% avant la revolution. Ceux-ci etaient a present en mesure de

mieux participer aux programmes de developpement national.

10. S'agissant de la planification, de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources

humaines, le Gouvernement avait bien mis l'accent sur 1'integration de la planification des

ressources humaines dans les plans nationaux globaux de developpement socio-economique. A cet

egard, une equipe speciale avait ete mis sur pied afin d'etudier un certain nombre de questions ayant

trait a la mise en valeur et a 1'utilisation des ressources humaines. En outre, des efforts avaient ete

deployes en 1988 pour animer des seminaires et ateliers afin d'accroitre les competences en matiere

d'utilisation des ressources humaines.

11. II a conclu en faisant appel aux representants afin qu'ils elaborent des propositions concretes

qui aideraient 1'Afrique a trouver des solutions aux problemes de planification, de mise en valeur

et d'utilisation des ressources humaines.

12. Dans sa declaration, le Secretaire executif de la CEA a souhaite aux participants et

observateurs la bienvenue a la Maison de 1'Afrique et a la quatrieme reunion du Comity ministeriel

de suivi des Dix de la Conference des ministres responsables de la planification, de la mise en

valeur et de 1'utilisation des ressources humaines.

13. Lorsque le Comite s'etait reuni la derniere fois a Khartoum (Soudan) en mars 1988 afin de

passer en revue revolution survenue dans les domaines de la planification, de la mise en valeur et

de 1'utilisation des ressources humaines au cours des trois annees anterieures, l'analyse qu'il avait

alors faite de la situation ne differait nullement de celle de la Conference internationale sur le

facteur humain dans le redressement economique et le developpement de 1'Afrique qui s'etait reunie

peu avant et avait mis au point un important texte connu de sous le ceiebre non Declaration de

Khartoum.

14. Le Secretaire executif a fait remarquer que le secretariat avait redige un certain nombre de

documents portant sur les divers points a l'ordre du jour. Tout d'abord, un rapport succinct passant
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en revue la situation d'ensemble des ressources humaines dans le continent serait presente. D'apres

ce rapport, la situation ne permettait toujours ni reconfort ni satisfaction. Le rapport et les

recommandations de la quatrieme reunion de la Conference des recteurs, presidents et directeurs des

dtablissements africains d'enseignement superieur serait egalement soumis au Comite dans l'espoir

qu'ils constitueraient le cadre pennettant au Comite de degager ses recommandations concernant

l'enseignement superieur.

15. II a rappele qu'a la derniere reunion du Comite a Khartoum en 1988, une bonne partie du

temps avait 6X6 consacrde aux problemes de l'utilisation des ressources humaines, en particulier, au

fieau que constituent le chdmage et le sous-emploi qui s'etaient generalises en Afhque. Un rapport

prepare par le Programme des emplois et des competences techniques pour l'Afrique du BIT pour

rAfrique sur retat deprimant de Tutilisation des ressources humaines en Afrique sera done soumis

a l'examen du Comite. II esperait que, sur la base des constatations et conclusions de ce rapport,

le Comite proposera des recommandations sur les moyens de freiner l'augmentation du chOmage

et du sous-emploi dans reconomie africaine.

16. Le Secretaire executif a informe la reunion que Tun des resultats tres positifs de la

Conference de Khartoum avait ete la creation, par les Nations Unies, d'une Equipe sp^ciale

interinstitutions sur la mise en valeur et Tutilisation des ressources humaines en Afrique, sous la

presidence de la CEA et la copresidence du PNUD. L'Equipe speciale avait tenu sa premiere

reunion au Caire en Janvier 1989. Le rapport de cette reunion avait ete presente au Comite pour

approbation.

17. Enfin, il a annonce que le rapport du Comite sera presente a la quinzieme reunion de la

Conference des ministres de la CEA charged de la planification e'eonomique et du developpement

qui se concentrera sur le theme : "Redressement economique et developpement de TAfrique :

Recherche d'une solution africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurer. II serait

judicieux que le Comite examine son ordre du jour en ayant k Tesprit le fait que Tajustement

structurel etait encore tres present en Afrique et que ses effets nefastes sur le developpement humain

persistaient encore.

18. Dans son allocution, le President du Comite mimsteriel de suivi, Son Excellence M. M.

Osman El Nafie, ambassadeur du Soudan en Ethiopie, a remercie le Secretaire executif de la CEA
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pour ses observations sur 1'importance des ressources humaines dans le deVeloppement de rAfrique,

observations qui constituaient des directives importantes pour les travaux qui allaient suivre.

19. En 1988, le Soudan avait eu l'honneur d'accueillir deux importantes conferences, a savoir

la Conference internationale sur le facteur humain dans le redressement economique et le

deVeloppement de rAfrique et la troisieme Conference des ministres responsables de la

planification, de la mise en valeur et de Tutilisation des ressources humaines. Les deux conferences

avaient etc" axe*es sur les ressources humaines pour le redressement socio-economique et le

de*veloppement de rAfrique. L'accent avait ete* mis sur l'utilisation judicieuse des ressources

humaines et sur les effets de 1'ajustement structurel sur les ressources humaines. La Conference

internationale sur le facteur humain avait propose* la Declaration de Khartoum qui avait egalement

ete adoptee par la troisieme Conference des ministres responsables de la planification, de la mise

en valeur et de l'utilisation des ressources humaines qui avait egalement fait un certain nombre de

recommandations sur l'enseignement, la formation, l'emploi et la productivity. Ces

recommandations devraient effectivement etre mises en oeuvre.

20. II a rappele* aux representants leur responsabilite" et souligne 1'objectif primordial de leur

reunion qui etait d'examiner les progres enregistres dans la mise en oeuvre des recommandations

de la troisieme Conference et de faire rapport a la prochaine Conference des ministres. II a ensuite

mentionne certains des progres enregistres depuis Khartoum :

Dans de nombreux pays africains, des ameliorations avaient ete re*alisees dans

Tindustrie, Tagriculture et les services sociaux;

Un certain nombre de ces pays avaient redouble d'efforts afin de creer un cadre

institutionnel viable pour la planification, la mise en valeur et l'utilisation des

ressources humaines; et

Les organisations internationales telles que la Banque mondiale, le FMI, l'Unesco,

le BIT, le PNUD etc. s'e*taient davantage engagees a aider rAfrique h trouver des

solutions a ses problemes;
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De la part du secretariat de la CEA, des efforts visant a promouvoir la mise en

oeuvre des recommendations de la Declaration de Khartoum avaient entrain^ la

creation d'une Equipe speriale interinstitutions dont le premier rapport sera examine'

par le Comity ministeriel de suivi. II fallait renforcer la collaboration pour la mise

en valeur des ressources humaines. A ce titre, Faction conjointe avec l'Equipe

speciale interinstitutions etait louable.

21. En conclusion, l'ambassadeur a demand^ aux representants de tenir compte, dans leurs

deliberations du facteur humain dans les programmes d'ajustement structurel etant donne que la

question de Tajustement structurel allait &re examinee par la Conference des ministres de la CEA.

II y avait une necessity urgente de liberer 1'Afrique de la domination economique des pays

developpe's et cette liberation pouvait etre favorisee si Ton redoublait d'efforts en matiere de mise

en valeur des ressources humaines.

IV. Adoption de l'ordre du jour

22. Le Comite a examine et adopts l'ordre du jour qui suit:

1. Stance d'ouverture.

2. Adoption de l'ordre du jour et du Programme de travail provisoire.

3. Examen de la situation generale des ressources humaines en Afrique.

4. Examen du rapport de l'Equipe speciale interinstitutions sur la mise en valeur et

l'utilisation des ressources humaines en Afrique.

5. Examen du rapport de la quatrieme Conference des presidents et recteurs des

institutions d'enseignement superieur en Afrique.

6. Rapport concernant 1'emploi en Afrique.

7. Adoption du rapport et des recommandations.
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8. Date et lieu de la prochaine reunion.

9. Cloture de la reunion.

Rapport sur la situation, les poiitiuue* et les programmes en matiere de planification. de

mise en valenr et d'utilisation des ressoiirces humaines

23. Un fonctionnaire de la CEA a pre'sente' un rapport sur la situation, les politiques et les

programmes en matiere de planification, de mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines

ainsi que sur les mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations de la Declaration de

Khartoum.

24. Commencant par le contexte macro-e'conomique, il a note" que, bien que la croissance rut

modeste en 1988, la production reelle par habitant avait chute' de 0,7%. L'environnement

economique exterieur &ait Egalement reste* deTavorable. En particulier l'encours de la dette

exte'rieure de l'Afrique avait atteint 230 milliards de dollars E.-U., tandis que le ratio moyen du

service de la dette avait d^passe* 40%.

25. Les retormes des politiques de developpement, en particulier Tajustement structurel qui a

continue* de pre"valoir sur les programmes de developpement a long terme tels qu'e'nonce's dans le

Plan d'action de Lagos avait egalement contribue' a prolonger le fait que r&onomie inte'rieure et

les besoins humains essentiels e*taient neglige's. C'dtait pourquoi la situation globale concernant la

mise en valeur et l'utilisation des ressources humaines s'e*tait encore d^rior^e durant la periode

consid^e.

26. S'agissant de la planification des ressources humaines, il e"tait ddmontr^ que les

gouvernements africains avaient intensifie leurs efforts pour creer des structures approprie*es et

ameliorer les infrastructures existantes en vue de rendre cette planification plus efficace. Un certain

nombre d'exemples ont &6 cit^s pour illustrer les efforts en cours dans les pays africains en vue de

formuler et de mettre en oeuvre des plans efficaces en matiere de ressources humaines, de mieux

coordonner la planification des ressources humaines et de mieux rinte*grer dans la planification

globale du developpement national.
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27. Dans le domaine de la mise en valeur des ressources humaines, les resultats n'avaient pas

ete tres impressionnants. Les taux de scolarisation avaient continue a baisser; les taux de

deperdition augmentaient; et les indicateurs de la quality de l'enseignement etaient m^diocres. Cela

pouvait etre attribue aux mesures de freinage des depenses des programmes d'ajustement structurel

dans le secteur de l'education qui avaient ete tres rigoureuses au niveau de l'enseignement superieur.

28. Les depenses publiques totales concernant l'enseignement avaient baisse sur l'ensemble du

continent, ce qui rendait difficile la tache des gouvemements afncains de maintenir la croissance

de l'enseignement et des programmes de formation de type non classique et de continuer a elargir

1'acces aux possibility de mise en valeur des ressources humaines.

29. Abordant l'utilisation des ressources humaines, le representant de la CEA a note" que les

niveaux du chdmage et du sous-emploi demeuraient elev^s. Si la situation du sous-emploi s'etait

quelque peu amelioree dans l'agriculture afhcaine, elle s'etait par contre deterioree dans les autres

secteurs. Le secteur non structure* avait cependant continue de se developper en foumissant des

emplois, des revenus et une formation a de nombreux jeunes travailleurs africains.

30. La situation concernant la famine, la faim et la malnutrition ne s'etait guere amelioree et

avait en fait empire dans les zones de conflits comme dans le sud du Soudan, au Mozambique et

en Angola. Du fait egalement de ces conflits, il y avait desormais 5 millions de refugies et plus

de 35 millions de personnes de*placees sur le continent.

31. Le representant du secretariat a ensuite brievement parie de la mise en oeuvre des

recommandations de la Declaration de Khartoum. La Declaration avait ete presentee a la

Conference des ministres de la CEA charge's de la planification economique et du developpement

a sa quatorzieme reunion en 1988, a la quarantieme reunion pleniere du conseil economique et

social, a l'Assemblee gen^rale des Nations Unies et au Conseil d'administration du PNUD. Elle

avait egalement ete largement diffiisee aussi bien en Afrique qu'a retranger.

32. II etait deja clair que la Declaration de Khartoum avait commence a influencer la pensee en

matiere de politique d'aide au developpement et de formulation de plans et que les institutions

financieres et de developpement avaient commence a prendre conscience de la necessity de tenir

compte de la promotion du facteur humain dans leurs programmes. La CEA elle-meme avait
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elabore* un projet sur une solution africaine de rechange aux programmes d'ajustement structural,

dont la conception, l'elaboration et les objectifs etaient fondds sur les preoccupations figurant dans

la Declaration de Khartoum.

33. Quant a rOrganisation des Nations Unies, elle avait lance un certain nombre d'initiatives

en reponse aux recommandations de la Declaration de Khartoum dont la creation d'une Equipe

spe^iale interorganisations sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources humaines

conforme'ment a la recommandation IV c) ii) de la Declaration de Khartoum.

34. Au cours de la discussion, les repre'sentants du Seagal, de la Gambie, du Maroc, du

Botswana et du Togo ont inform^ le Comite des progres accomplis dans leurs pays respectifs d ans

I'execution de la Declaration de Khartoum ainsi que de l'etat de la mise en valeur des ressources

humaines et ont demand^ au secretariat de tenir compte de tous ces elements lorsque le rapport

serait re*vise. Le Gouvernement senegalais avait redouble d'efforts pour ameliorer le processus de

planification des ressources humaines. Le Conseil national des ressources humaines preside par le

Chef de l'Etat devrait se tenir avant juin 1989 pour faire le point sur la politique nationale des

ressources humaines. Un Office national de formation professionnelle avait ete cree* et une

declaration sur la politique en matiere de population avait ete faite. Une delegation de l'insertion,

a la reinsertion et a Temploi avait ete mise en place par le gouvernement.

35. Les initiatives pour executer la Declaration de Khartoum avaient ete prises en Gambie. Pour

le moment, un plan triennal de roulement est sur le point d'etre prepare et contiendrait un chapitre

sur l'emploi de la population et les ressources humaines. Des discussions et des consultations

etaient en cours en vue de rechercher une methodologie effective pour incorporer et refieter

integralement la dimension humaine du plan. Deux projets connexes etaient en cours et visaient a

rehausser les capacites nationales pour : a) la formulation et Tadministration des politiques

demographiques et de ressources humaines, et b) la planification de la main-d'oeuvre. D'autres

activites entreprises comprenaient une mission d'emploi OIT/PNUD pour identifier et concevoir des

projets qui visaient a la creation d'emploi. Un bureau des femmes avait ete cree en vue d'ameliorer

la condition socio-economique des femmes en Gambie. Des mesures etaient prises pour developper

les activites en faveur des femmes et ameliorer leur participation active au developpement general.
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36. Le Gouvernement du Royaume du Maroc avait cr66 un fonds d'assistance speciale pour aider

les jeunes diplomas pour la creation de lews entreprises. L'accent etait egalement mis sur la

promotion du travail particulierement dans le secteur rural et par le biais des PME. Un Comite

interministeriel avait ete cre^ pour mettre en oeuvre la strategic de promotion a moyen et a long

terme de l'emploi et des etudes avaient ete" effectuEes pour assurer l'ad&mation education -

formation - emploi.

37. Le Gouvernement du Botswana avait pris des mesures pour resoudre le probleme du

chomage qui avait 6t6 estime' a environ 20%. A cette fin, une Conference nationale s'etait tenue

pour discuter des strategies de de'veloppement du secteur prive et des moyens par lesquels ce secteur

pourrait se developper pour accroitre la capacity d'absorption de la main-d'oeuvre. Une Evaluation

e"tait en cours sur les programmes lie's au flnancement des petits projets, et un certain nombre de

recommandations avaient 6t£ formulees concernant les femmes, la capacite d'entreprendre et la

formation. Un comite tripartite pr&identiel au niveau ministeriel avait 6t& cree pour revoir et

ameliorer la politique de revenu national a la lumiere des conditions actuelles. Au cours de la

derniere reunion du National Employment Manpower and Income Council (NIMEC), deux

documents avaient && examines en vue de renforcer le processus de planification des ressources et

de formulation de politiques. L'un traitait de la demande de la main-d'oeuvre et des techniques de

projections de Paffre et 1'autre portait sur la structure Evolutive de l'emploi au Botswana.

38. Le Gouvernement togolais, suite aux effets nEgatifs de ses programmes d'ajustement

structurel sur la valorisation du potentiel humain qui avait fait l'objet d'une politique active sur le

plan d'emploi, de l'e^lucation et de la sante", avait entrepris au cours de ces dernieres annEes un

programme de reliabilitation de ce secteur. En matiere d'Education et de santE, les efforts avaient

6te centres sur la reliabilitation et 1'equipement d es infrastructures existantes. S'agissant de

Tadequation formation - emploi un ministere de l'enseignement technique et de la formation

professionnelle avait 6t6 ci£6. Cette politique avait permis un relevement des effectifs scolaires et

une amelioration des soins de sante" primaires. Par ailleurs, un sEminaire national sur la population

avait e"te" organise" en vue d'une definition d'une politique nationale en matiere de population.

39. En ce qui concerne le fond du rapport, le Comite" a felicity le secretariat et a attire" Tattention

sur quelques points qui n&essiteraient d'etre inclus dans le rapport afin d'enrichir sa qualite" et son

utility. II y aurait lieu de faire rEfe*rence aux sections et preoccupations appropriees de la solution
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africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurel (SARPAS), et a la maniere dont

celles-ci ont trait a la planification, a la mise en valeur et a l'utilisatioii des ressources humaines.

Le probleme crucial des refugee's en Afhque et les mesures prises pour resoudre le probleme

devraient etre examinees et un rapport devrait etre fait. Tres peu de rapports ont Cte* faits sur les

politiques et les programmes, et la ne'cessite' pour les rapports futurs de consider avec le plus de

serieux ces aspects a 6t6 mis en exergue. L'observation etait faite qu'il etait a present temps pour

les programmes de gestion des ressources humaines de se departir de l'approche traditionnelle de

provisions et de contrdle et se concentrer sur le developpement et 1'execution des politiques et

programmes concrete. Les futurs rapports devraient contenir une definition claire de l'ampleur du

probleme qui constituerait la base de ranalyse. On a dgalement estimO que les indicateurs de mise

en valeur de ressources existaient en plus de l'ectucation et de la formation, et que ceux-ci devraient

e"tre specifies dans les rapports futurs afin de mieux informer le Comite sur la situation actuelle et

les progres accomplis.

40. Un certain nombre d'observations spe'cifiques ont 6t£ faites. La periode d'un an etait trop

courte pour elaborer un rapport d'activite utile. Par ailleurs, on a observe que le service de la dette

telle qu'il apparaissait dans le rapport, ne serait approprie a la mise en valeur des ressources et a

rutilisation des programmes que si des fonds utilises pour le remboursement pouvaient servir aux

programmes de ressources humaines. En analysant le cout de reducation comme le mentionnait

le rapport, on devrait veiller a ne pas omettre les facteurs importants tels que les conditions socio-

economiques de la population et le nombre d'enfants scolarisables dans une famille. Le reprOsentant

du Botswana a attire* 1'attention sur le paragraphe 4 et a informe* le Comite' que son gouvernement

avait adopte une politique d'education gratuite, et en tant que tel, le Botswana devait etre raye de

la liste des pays mentionne's dans le paragraphe. On a attire' l'attention sur les statistiques donne*es

dans le tableau 1 et il a 6t6 recommande au secretariat de verifier a nouveau et de faire les

ajustements et harmonisation nOcessaires dans les chiffres.

41. Quelques questions ont 6t6 soulevees. Les reprdsentants souhaitaient savoir ce que le

Secretaire general de TOrganisation des Nations Unies, rAssemble*e genOrale et le secretariat de la

CEA avaient fait en ce qui conceme 1'execution de la Declaration de Khartoum et quelles etaient

les prochaines demarches.
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42. Le representant de la BAD a demand^ si des etudes avaient ete* entreprises par le secretariat

sur les secteurs non structures et les petites industries pour, en particulier eValuer leurs capacites

d'absorption de la production etant donne" l'experience des institutions de financement du

developpement national, qui montrait ge*ne*ralement que la plupait des entreprises du secteur des

petites industries, en particulier, n'e*taient pas en mesure d'utiliser efficacement les lignes de credits

disponibles.

43. Dans son intervention, le representant du PNUD a propose qu'a l'avenir, le rapport indique

ce qui a ete ou pourrait Stre fait aux niveaux national, sous-regional et international dans la mise

en oeuvre de la Declaration de Khartoum. Les activites se deroulant dans le cadre des programmes

nationaux du PNUD pourraient Stre restructurees en vue de la mise en oeuvre de la Declaration,

compte tenu du fait que la responsabilite principale incombait aux Etats membres eux-mSmes. Les

organisations sous-regionales comme les MULPOC et les organisations intergouvernementales sous-

regionales comme la CEDEAO, la ZEP, etc. et les institutions specialisees des Nations Unies

devraient participer aux reunions du Comite et faire rapport sur ce qu'elles ont fait ou pourraient

faire dans la mise en oeuvre de la Declaration. L'intervenant a preconise la designation d'un

organisme chef de file afln d'assurer une coordination appropriee et il a invite instamment la CEA

a assumer ce r61e et a bien s'en acquitter. II a conclu en informant le Comite des activites

entreprises par son organisation dans le cadre de la mise en oeuvre de la Declaration de Khartoum.

44. En repondant aux questions soulevees, le representant du secretariat a remercie les membres

du Comite des commentaires utiles et des suggestions constructives qu'ils avaient faits. II leur a

donne Tassurance que leurs commentaires seraient pris en consideration lors de la revision du

rapport et de la redaction des rapports futurs. II a signaie les difficultes eprouvees par le secretariat

a obtenir des Etats membres des reponses aux demandes d'informations et formuie l'espoir que la

situation pourrait s'ameiiorer dans Tavenir.

45. Sur ce que le Secretaire general, le Systeme des Nations Unies, TAssembiee generate et la

CEA avaient fait dans la mise en oeuvre de la Declaration de Khartoum, le Comite a ete inform^

que le Secretaire general avait beaucoup soutenu le rSle du facteur humain dans le developpement

et avait reitere la demande qu'il avait faite aux gouvernements d'accorder une attention particuliere

a la mise en valeur des ressources humaines en vue du developpement a long terme. Pour sa part,

l'Assembiee generale avait, en septembre 1988, mene un examen a mi-parcours sur Implication
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du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement

de 1'Afrique. La Declaration de Khartoum etait Tun des trois documents couverts par l'examen et

avait par consequent inftoe sur les decisions de l'Assemblee ge*nerale. Au sein du Systeme des

Nations Unies, TEquipe speciale interinstitutions des Nations Unies chargde du suivi de la mise en

oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le

developpement de l'Afrique au niveau regional assumait la responsabilite d'ensemble du suivi de

la Declaration de Khartoum et avait a cette fin examine un plan d'action. Le Conseil economique

et social avait adopte" la resolution 1988/66 qui invite le Secretaire general de l'ONU a mobiliser

le soutien de la communaute Internationale pour la mise en oeuvre de la Declaration. Le Conseil

d'administration du PNUD a, a sa trente-cinquieme session, adopte une resolution faisant appel au

PNUD pour qu'il soutienne les aspects de la Declaration qui relevent de son domaine de

competence. Les efforts deployes par la CEA dans reiaboration de la SARPAS qui etait une

approche centree sur l'homme de 1'ajustement accompagne de transformation representaient une

activite importante entreprise par le secretariat dans Tapplication de la Declaration. La creation de

l'Equipe speciale interinstitutions sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources humaines

s'inscrivait directement dans le cadre de l'application de la recommandation 39 ii) de la Declaration

et representait une etape importante dans le suivi de l'application de la Declaration. D'autres

organismes du systeme des Nations Unies dont le PNUD, l'UNICEF, le BIT et l'Unesco, avaient

pris d'importantes initiatives en vue de Tapplication de la Declaration.

46. Concernant la question des etudes sur le secteur non structure et les petites industries, le

representant du secretariat a attire Tattention sur I'oeuvre utile qu'accomplissait actuellement le

BIT/PECTA et a loue ses efforts. II a admis que la gestion du personnel devait jouer un role

important dans la planification, la mise en valeur et 1'utilisation des ressources humaines etant donne

que 1'objectif ultime dans ce domaine etait le relevement de la productivity et une gestion efficace

du developpement.

47. En concluant, il a prie le Comite de faire des propositions concernant le modele et le contenu

des rapports d'examen futurs a lui adresser. II a 6t6 egalement demande au Comite de proposer un

cadre permettant d'etablir l'interaction entre l'Equipe speciale interinstitutions et le Comite

ministeriel de suivi des Dix.
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48. Au cours de l'echange de vues sur cette demande, un certain nombre de suggestions ont ete

faites. Concernant le modele, il a ete estimd que les resolutions et recommandations devraient Stre

citees au debut du rapport. II faudrait egalement adopter une presentation plus analytique des

elements figurant dans les decisions et recommandations et de la fac.on dont ils influaient sur la

situation economique en Afrique.

49. II faudrait s'efforcer d'obtenir et incorporer davantage d'informations sur les activites des

Etats membres, des organisations intergouvernementales et des organismes internationaux. A cette

fin, des suggestions ont ete faites. Des seminaires, reunions, ateliers et tables rondes pourraient Stre

organises a l'&helle regionale, entre autres, afin de proceder a des echanges d'informations. Les

delegations aux reunions du Comite devraient comprendre des experts nationaux devant disposer des

informations pertinentes a soumettre. En outre, un questionnaire simple et direct devrait etre

envoye aux Etats membres a la fin de tous les deux ans par le secretariat pour sollicker les

informations necessaires pour la redaction d'un rapport complet.

50. S'agissant de la question des relations entre le Comite de l'Equipe speciale interinstitutions,

il a ete decide que les membres du Comite devraient avoir des relations reciproques avec l'Equipe

speciale et qu'il faudrait organiser une reunion conjointe lors de la prochaine reunion du Comite.

51. Le secretariat a remercie le Comite de ses suggestions concemant le modele et le contenu

du rapport.

V. Presentation des rapports des reunions

A. Premiere reunion de TEquipe speciale interinstitutions des Nations Unies sur la mise

en valeur et l'utilisation des ressources humaines

52. En presentant ce rapport, un fonctionnaire du secretariat a fait Thistorique de la creation de

l'Equipe speciale. II a dit que la creation de l'Equipe speciale repondait a la recommandation IV

c) ii) de la Declaration de Khartoum.

53. II a indique que l'Equipe speciale s'etait reunie au Caire en Janvier 1989 pour examiner les

grandes lignes d'un plan strategique regional pour la mise en valeur et ^utilisation des ressources
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humaines, un programme provisoire pour l'execution d'activite"s sp&iflques des pays, un projet de

mandat pour le renforcement du soutien du PADIS pour la fourniture de donne*es et d'informations

a l'Equipe speciale, et les m&anismes pour l'amelioration de la coordination des activites dans

rexe*cution des programmes sur les ressources humaines.

54. II a dit qu'on s'6tait mis d'accord sur le cadre strategique regional et qu'il avait €t€ decide

qu'il comprendrait les sections suivantes :

a) Introduction;

b) Mise en valeur et utilisation des ressources humaines : situation actuelle et

perspectives;

c) Ressources humaines et cadre de deVeloppement pour une croissance a long terme

et un deVeloppement socio-economiques autosufflsants et autoentretenus en Afrique;

d) Elements du cadre;

e) Activity's aux niveaux national et regional;

f) Modality's de mise en oeuvre, de suivi et devaluation.

55. L'Equipe spe*ciale avait ^galement convenu que le cadre devrait contenir des propositions

pratiques pour permettre aux bailleurs de fonds et a la communaut^ internationale d^laborer et

mettre en oeuvre leurs programmes d'assistance dans le domaine des ressources humaines en

Afrique. Le cadre serait ^galement soumis a l'examen de la prochaine reunion du Comity

minist^riel de suivi des Dix.

B. Quatrieme reunion de la Conference des recteursr presidents et directeurs des

e'tahlissemenfrs afijcajps d'enseignement sup^rieur en Afrique

56. Le repre"sentant du secretariat a dit que cette reunion ^tait une conference permanente de la

CEA, cre^ee pour examiner 1'interaction entre l'enseignement supe'rieur et le ddveloppement. Le
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theme de cette quatrieme Conference etait : "La cooperation interuniversitaire et le deti du

redressement economique et de la transformation socio-economique". Son objectif etait d'examiner

la cooperation et le role que les universes pouvaientjouer dans la transformation socio-economique

a long terme en Afrique. Les etablissements d'enseignement superieur s'etaient davantage consacres

aux problemes a court terme de la survie plutot qu'aux preoccupations de de*veloppement a long

terme.

57. Un document important avait ete prepare pour la Conference : "L'enseignement superieur

et Tavenir de 1'Afrique au XXIe siecle" qui proposait les voies par lesquelles les etablissements

pourraient aider leurs gouvernements a adapter aux conditions internes le processus de

developpement socio-economique.

58. La Conference avait adopte un certain nombre de recommandations annexees au rapport.

59. Au cours des discussions qui ont suivi le Comite a insist^ sur le fait que les mecanismes,

methodologies, strategies ou plans que l'Equipe speciale pourrait souhaiter eiaborer devraient etre

etablis en consultation etroite avec les gouvernements africains. Les membres ont mis en garde

contre toute action de la part de l'Equipe speciale mene ses activites par rintermediaire des

gouvernements africains pour approbation. A cet egard, le Comite a recommande que les Etats

membres soient representes aux travaux de l'Equipe speciale gr&ce a la participation du Bureau du

Comite ministeriel de suivi des Dix a ses reunions et que l'Equipe speciale s'efforce a tout moment

de rechercher les conseils du Comite sur les actions qu'elle a l'intention de mener pour soutenir la

Declaration de Khartoum. II avait en outre ete recommande qu'a cette fin, une seance de la reunion

du Comite soit a Tavenir consacree a une interaction entre l'Equipe speciale et le Comite.

60. Une question soulevee concernait la necessite pour l'Equipe speciale de servir de moyen pour

mobiliser les ressources au niveau de la communaute Internationale dans son ensemble pour soutenir

la mise en oeuvre de la Declaration de Khartoum. II etait de la plus imperieuse necessite que

l'Equipe speciale passe le plus tot possible du stade devaluation des besoins a celui de la formation

et de l'exe*cution de programmes et de projets.

61. Enfln, il a ete note que l'Equipe speciale devrait renforcer sa capacite au niveau national

pour que les Etats membres soient mieux places pour identifier leurs besoins et eiaborer des
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politiques et des me'canismes en vue d'ameliorer la mise en valeur et l'utilisation des ressources

humaines.

VI. Rapport sur la situation de 1'emploi en Afrique

62. En pr&entant ce document, le Directeur du PECTA du BIT a declare' que le rapport sur

Temploi en Afrique avait €b& prepare" par le PECTA dans le but de diffuser l'information sur la crise

de 1'emploi en Afrique afin d'ameliorer les perspectives actuellement sombres en matiere d'emploi

sur le continent. La reunion des planificateurs africains de 1'emploi tenue a Kinshasa (Zaire) en

de'cembre 1988 avait approuve le rapport et demande* qu'il soit porte* a l'attention des de*cideurs au

plus haut niveau en Afrique, et par la suite un re*sume du rapport avait e*te* prepare1 pour la reunion.

Ce rapport avait && prepare dans l'esprit de la Declaration de Khartoum. Le Directeur du PECTA

a indique* que le BIT avait distribue' a tous ses de*partements techniques la Declaration de Khartoum

et que celle-ci faisait l'objet de Tattention necessaire dans le cadre des activity's de cooperation

technique et des e*tudes de recherche de 1'organisme. Un colloque de haut niveau du BIT sur

1'ajustement structurel et 1'emploi en Afrique serait organist en octobre 1989. Le BIT sur

l'ajustement structurel et Pemploi en Afrique serait organise* en octobre 1989. Le BIT avait

continue* d'accorder un rang de priorite de plus en plus eleve* au probleme de 1'emploi en Afrique.

Le rapport sur 1'emploi en Afrique traitait des questions suivantes : a) le de"fi de 1'emploi et de

l'ajustement en Afrique subsaharienne; b) le probleme de Temploi des jeunes; c) les possibility's de

deVeloppement et les perspectives en ce qui conceme 1'emploi et la creation de revenus dans le

secteur non structure*; et d) le renforcement de la planification de 1'emploi et de la main-d'oeuvre

et des systemes d'information sur le marche* du travail en Afrique.

63. Le Directeur du PECTA a justifie* les themes figurant dans le rapport en expliquant que le

chomage, le sous-emploi et la pauvrete* en Afrique s'e*taient fortement accrus et que la croissance

de 1'emploi dans le secteur moderne e*tait tombe'e a 1 % par an. Les jeunes etaient les principales

victimes de la crise de 1'emploi et il e*tait ne*cessaire d'exploiter les possibility's d'emploi du secteur

non structure*. II a fait observer que pour ameliorer les perspectives de 1'emploi, il serait necessaire

de renforcer la planification de 1'emploi et de la main-d'oeuvre et d'ameliorer les systemes

d'information sur le marche du travail dans la region. Le Directeur a ensuite cite quelques-unes

des recommandations principales du rapport sur 1'emploi en Afrique.
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64. Ces recommandations soulignaient la n&essite' pour les pays africains de realiser des taux

de croissance e*conomique d'au moins 5% par an de facon a ameliorer les perspectives de remploi

de fagon significative. Le rapport invitait en outre a ameliorer 1'environnement propice general sur

le plan interieur aussi bien qu'international et en particulier a accroitre les entrees de devises et les

apports de capitaux. Le rapport pre*conisait en outre une annulation sous une forme ou sous une

autre de la dette exterieure, notamment la mise en place de fonds nationaux de l'emploi en rapport

avec les mesures d'annulation de la dette; les recettes versees au fonds en monnaies locales

pourraient 6tre utilisees pour des projets destines a creer des emplois. Le rapport preconisait en

outre de deVelopper les projets a forte intensity d'emplois et les projets inte'gre's pour remploi des

jeunes tout en veillant a ce que les programmes d'emploi en faveur des jeunes soient ade*quatement

fonde*s sur des politiques et programmes e*conomiques globaux approprie's.

65. S'agissant du secteur non structure' urbain, le Directeur du PECTA a souligne* les

recommandations visant a rintroduction de politiques propices au deVeloppement de ce secteur et

portant notamment sur la creation de fonds garantis en faveur des agents du secteur,

l'encouragement de la sous-traitance par le secteur moderne et le secteur public aupres des agents

du secteur non structure*, ainsi que la creation d'un dispositif interministe*riel tripartite coordonne*

par le ministere de la planification avec la collaboration active du ministere de remploi pour assurer

en permanence le suivi et l'appui du progres du secteur non structure*. Pour conclure, le Directeur

a lance un appel en faveur de la creation de systemes d'information sur le marche' du travail

efficaces et fiables venant appuyer une meilleure planification de remploi, Tallocation de davantage

de ressources dans ce domaine, le renforcement des moyens des responsables de la planification de

Temploi et Tamelioration du dispositif de coordination interministeriel pour la planification de

Temploi et de la main-d'oeuvre.

66. Au cours des de*bats qui ont suivi, les repre*sentants ont felicite* le PECTA pour la quality du

rapport et, d'une maniere gdn^rale, en ont appuye* les conclusions et recommandations. Us auraient

toutefois souhait^ qu'une place plus importante fut accorded a un certain nombre de questions, telles

que le probleme critique de remploi des jeunes, la ne*cessite" d'une relation e*troite entre

enseignement, formation et emploi, des technologies appropriees a la promotion de remploi, la

necessity d'une politique de'mographique visant a faire face a l'accel^ration de la croissance de la

population active, la n&essite* d'une croissance economique dynamique ^tayant la croissance de

l'emploi, la necessity d'ameliorer les prix pour assurer a l'Afrique des recettes d'exportation afin
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de la rendre moins tributaire de l'aide exterieure, la necessity d'une plus grande coherence dans

l'analyse contenue dans le rapport du PECTA et la solution africaine de rechange au programme

d'ajustement structurel concemant le controle des prix et des salaires, ainsi que d'une definition plus

claire du secteur non structure. Les representants ont mis en garde contre un recours excessif a la

croissance economique pour etayer la croissance de l'emploi, car compte tenu du faible stade de

ddveloppement technologique en Afrique, le capital ou la technologie pourrait ailment provoquer

une croissance du PIB sans que cela influe sur la demande de main-d'oeuvre.

67. Le representant du PNUD a propose plusieurs domaines a envisager dans la prochaine

edition du rapport : etudes de cas sur les succes et les echecs en matiere d'emploi, le role des

secteurs public et prive en matiere de promotion de l'emploi, et la contribution des groupements

d'integration economique a la creation d'emplois.

68. Tout en reconnaissant la necessite d'un appui de l'Etat au secteur non structure dans des

domaines tels que le credit, la formation, la gestion et la technologie, les representants ont estime

qu'il fallait eviter une intervention excessive qui risquerait de porter atteinte a Tesprit d'innovation,

au dynamisme, a la souplesse et a l'esprit d'initiative du secteur. En conclusion, les representants

ont preconise une etroite collaboration entre le PECTA et le secretariat de la CEA lors de

retablissement de rapport sur la situation de Temploi en Afrique.

VIII. Date et lieu de la prochaine reunion du Comite"

69. Etant donne que le Comite se reunira dans le cadre des reunions de la Conference des

ministres de la CEA, la date et le lieu de la prochaine reunion seront fixes lorsque la Conference

des ministres aura pris une decision sur la question.

70. En declarant la reunion close, le President a remercie les membres du Comite des apports

enrichissants et constructifs qu'ils ont faits a la reunion, qu'il a estimee couronnee de succes et

empreinte de serieux. II a egalement remercie le secretariat d'avoir bien travailie et demande

instamment que les recommandations du Comite soient appliquees des que possible.
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RECOMMANDATIONS

La quatrieme reunion du Comite" ministeriel du suivi des Dix de la Conference des ministres

responsables de la planification, de la mise en valeur des ressources humaines ayant examine les

questions et les problemes de'coulant des domaines de la planification, de la mise en valeur et de

l'utilisation des ressources humaine ainsi que les rapports relatifs aux mesures prises en vue de

l'execution de la Declaration de Khartoum qui lui 6tait pre*sentee, adopte les recommandations

suivantes :

1. Compte tenu de la necessity d'inclure tous les agents principaux concerned par la

promotion du de'veloppement socio-economique a long terme de l'Afrique, les

organisations re'gionales et sous-regionales comme la CEDEAO, la ZEP, les

MULPOC devraient etre invitees a participer aux travaux du Comity, de concert avec

les institutions spe*cialise*es des Nations Unies.

2. Compte tenu de la pr&KCupation sans cesse croissante de la necessity de promouvoir

une planification, une mise en oeuvre et une utilisation plus efficaces des ressources

humaines en Afrique qui s'est a present mate'rialisee dans les politiques et

programmes des organismes des Nations Unies, des donateurs bilate'raux et

multilate'raux, les ONG etc., la CEA devrait jouer le role de premier plan et assurer

la coordination et une orientation commune pour la fourniture d'assistance dans le

domaine des ressources humaines aux gouvernements africains.

3. Afin de repondre a la ne'cessite' d'harmoniser les politiques et programmes parmi les

pays africains, des se*minaires re*gionaux et sous-re'gionaux, reunions, ateliers, tables

rondes, etc. devraient etre organises par la CEA en collaboration avec d'autres

organismes des Nations Unies pour permettre aux Etats africains d'echanger des

informations sur les experiences qui pourraient dtre suivies ou evitees dans les efforts

nationaux pour renforcer la planification, la mise en valeur et Tutilisation des

ressources humaines.

4. Tout en appre'ciant 1'initiative des Nations Unies de creer une Equipe speciale

interinstitutions sur la mise en valeur et Tutilisation des ressources humaines en
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Afrique en application des recommandations de la Declaration de Khartoum, le

Comite recomraande que tous mecanismes, strategies, methodologies ou plans que

cette Equipe voudrait mettre au point, se developpent en etroite concertation avec les

gouvernements africains.

5. Pour faciliter ce processus de concertation, les Etats membres devraient £tre

representes aux travaux de 1'Equipe speriale interinstitutions grace a la participation

du Bureau du Comite ministe'riel du suivi des Dix a ses reunions. Une se"ance de la

reunion du Comite* devrait a l'avenir dtre consacre*e a une interaction entre I'Equipe

speciale interinstitutions et le Comite.

6. L'Equipe spe*ciale devrait fonctionner en tant qu'organe princiapl par rinterme*diaire

duquel des ressources pourraient 6tre mobilisees a partir de la communaute'

Internationale en general pour soutenir l'application des recommandations de la

Declaration de Khartoum et les efforts des gouvernements africains pour promouvoir

la planification, la mise en oeuvre et Tutilisation des ressources humaines.


