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I. INTRODUCTION

1. "L'homme etant au coeur de tout developpement, la condition humaine est

la finalite de tout developpement. Ameliorer cette condition est essentielle

pour les homines pauvres et vulnerables qui constituent la majorite de nos

populations en Afrique. Les hommes et les femmes d'Afrique doivent etre les

principaux agents et les beneficiaires ultimes de tout programme de

developperaent"1. C'est ainsi que commence 1'evaluation de la condition

humaine en Afrique dans la Declaration de Khartoum qui a ete adoptee par la

Conference internationale pour le redressement econoaiique et le developpement

de 1'Afrique centres sur l'homme. Le fait d'avoir neglige de plus en plus

le developpement humain et la mise en valeur des ressources humaines durant

les annees 80 a pousse des g'ouvernements africains, des ONG et la communaute

internationale a lancer un appel pour que so lent prises des mesures

deliberees et plus concretes visant a proteger Jos conditions du bien-etre

humain et a promouvoir la raise en valeur des ressources humaines dans le

continent.

2. En reponse a 1*appel lance pour plus d'efforts en vue de soutenir la

raise en valeur des ressources humaines en Afrique, l'Organisation des Nations

Unies a cree une Equipe speciaie interinstitutions pour la mise en valeur et

l'utilisation des ressources humaines en Afrique dont 1'un des mandats, entre

autres, consiste a formuler "les strategies alternatives et les politiques

qui pourraient etre adoptees et les modalites de financement pour leur mise

en oeuvre'1. Ce cadre regional est la premiere initiative importante prise

par l'Equipe speciaie dans ce sens.

3. Le Cadre cherche a identifier et a harmoniser les objectifs de mise en

valeur et d'utilisation des ressources humaines de 1'Afrique et a fournir une

base rationnelle ainsi qu'un ensemble de principes politiques et de

programmes pour realiser ces objectifs : a fournir aux gouverneraents

africains ainsi qu'a tout.es les institutions competentes des principes de

base pour le choix, la conception, la jpise en oeuvre, le suivi et

1'evaluation des programmes et pro/jets de mise en valeur et d'utilisation

des ressources humaines, lesquels doivent etre conformes aux aspirations,

objectifs et strategies a long terisie en matiere de developpement economique

et social; puis a definir les domaines dans lesquels des interventions

nationales et Internationales permettraient de renforcer les moyens et les

capacites pour une mise en valeur et une utilisation plus efficaces des

ressources humaines en Afrique.

4. Le Cadre joint, dans un compromis pratique, les generalites sans

lesquelles il ne peut couvrir tous les pays de la region a la specificite

requise pour fournir des conseils operationnels a chaque pays. Le caractere

novateur du cadre reside dans 1'accent qu* il met sur une approche

muitisectorielle dans les efforts visant a promouvoir et a activer le facteur

humain dans ie processus de developpement. D'ou 1'insistance sur

1'interaction entre les poiitiquess et les programmes, par exemple dans les

domaines de l'enseignement, de la sante, de l*emploij lesquels etaient

jusqu'a. present dans une certaine mesure concus isolement.

Nations Unies, la Declaration de Khartoum, adoptee par la Conference

internationale pour le redressement economique et le developpement de

PAfrique centres sur 1'hoTnme, Khartoum (Soudan), 5-8 mars 1988,
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5. II s'agit done d'un cadre dans lequel les gouvernements de chaque pays

africain, les institutions de developpement regionales et sous-regionales,

les organisations non gouvernementales nationales et Internationales ainsi

que la communaute internationale peuvent elaborer leurs propres politiques,

plans, strategies et programmes d1action, tout en collaborant mutuellement

pour promouvoir le facteur humain dans les efforts de developpenient socio-

economique a long terme de i'Afrique. II devrait egalement fournir une base

pour 1'harmonisation et la coordination plus efficace des divers programmes

des organismes des Nations Unies en Afrique dans le domaine de la mise en

valeur et de 1'utilisation des ressources humaines.

6. Les auteurs de ce Cadre sont parfaitement conscients des difficultes

financieres qui ont freine le developpement de I'Afrique au cours des annees

80 et qui ont largement contribue a la diminution du soutien de 1'Etat aux

secteurs des ressources humaines. II ne faudrait pas non plus oublier que

ce sont ces roemes difficultes financieres qui ont conduit a adopter les

programmes d'ajustement structurel dont les consequences sociales ont

malheureusement ete trop lourdes. Le Cadre devrait proposer des moyens par

lesquels ces problemes peuvent etre elimines de maniere a ce qu'il y ait un

courant de ressources plus regulier afin de soutenir beaucoup plus

efficacement les programmes d'enseignement, de sante, de nutrition et de

creation d'emplois.

7. En elaborant le Cadre, on a particulierement tenu compte des idees qui

ont ete expriraees sur la mise en valeur et 1'utilisation des ressources

humaines par les dirigeants africains, les intellectuels africains, les

institutions de developpement internationales etd'autres sources portant une

assistance technique a I'Afrique au fil des annees et particulierement depuis

1980. Le Cadre est done le resultat d'une large consultation et il s'est

efforce de refleter et d'integrer un grand nombre de conceptions, dans

l'espoir que ceci pourra garantir son applicability contextuelle dans la

plupart des cas et, par la merae occasion, son adoption generale.

II. LES RESSOURCES HUMAINES : DEFINITION PRATIQUE

8. Dans le contexte des realites de developpement socio-economique qui

existent en Afrique, les ressources humaines peuvent se definir comme

1'ensemble des connaissances pratiques et theoriques disponibles dans

n'importe quelle societe ainsi que comme les aptitudes courantes et les

ressources des membres de cette societe a manipuler les ressources naturelles

et materielles en vue de la production de biens et services valables

socialement et economiqueraent. La mise en valeur des ressources humaines

englobe toutes les mesures prises pour fournir des connaissances pratiques

et theoriques et inculquer des conceptions aux membres d'une societe de

maniere a ce qu'ils soient mieux armes pour contribuer a 1'amelioration du

niveau de vie dans la societe. La planification des ressources humaines

entraine de maniere systematique et consciente, une prevision des besoins en

matiere cle connaissances pratiques et theoriques au cours d'une periode bien

determinee et determine les actions a, entreprendre pour atteindre cet

objectif. L'utilisation des ressources humaines englobs toutes les mssures

visant a ce que les ressources humaines d'une societe puissent wettre er:

application leurs connaissances pratiques et theoriques pour produire des

biens et services valables socialement et economiquement, d'une mar.iere que

ceux-ci soient tels qu'ils en tirent profit. II y a un element de

"conservation" qui est egalement propre au concept des ressources humaines;

il s'agit de la necessite de fournir une assistance mettant a la disposition
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des populations un mini™ de programmes de sante et de nutrition et en
creant un environment materieliement et socialement viable a l'interieur
duquel ils peuvont reeJ lenient agir en tant quo membres de cette societe.

9. L'objectif primordial de la mise en valeur et de 1'utilisation des
resources humames consiste a donner des chances Males a tous les individus
pour .ajsfluexi/: et^ipUxe^n^xatiime les connaissances theoriques et pratiques
permettan, d ameliorer leurs conditions sociales et economiques ainsi que
ceUes dps eroupes sociaux proches ou plus cloignes dont ils font partie.

f' En se 'P°"fant done sur ces concepts, la mise en valeur et l'utilisation
m^"rrC"Sr!i";neS devraient englober les questions d'enseigne-ent, de

format on v, d emploi, lesoueiies peuvent etre presentees de l
su lvant e'

d emploi, lesoueiies peuvent etre presentees de la maniere
su lvant e'.

1- Enseignement.

i) Education de base pour tous, (alphabetisation, notions de calcul,

113 Amelioration de I'enseignement de type classique (primaire,
secondaire, superieur), et en particulier restructuration de
i enseignement superieur'

in) Amelioration de 1'enseignement de type nori classique;

iv) Programmes speciaux d'enseignement (par exemple developpement
rural, formation, etc.).

2. Formation

i) Amelioration ou perfectionnement des connaissances pratiques pour
line meilieure product Wite dans le travail;

U) Amelioration de la formation de type classique (par exemple
renforcement aes programmes dans les etablissementp de formation
exjstants);

111} Jeveloppement des capacites au moyen de programmes speciaux de
tormation ^par exemple, fourniture de nouveaux programmes de
.ormatioa a i mterieur ou a i'exterieur des etablissements de
formation existants}.

3. Promotion de ]

i) Creation d^'organismes pour la planification de i'emploi et de
systemes d"information sur ie marche du travail;

ii) Augmentation des possibility d'emploi remunerateur, notamment
pouries.jeanes, ies femmes, Jes populations rurales, les pauvres
v.es ^nes, les personnes handicapees, etc.);

Promotion de 1'efficacite et creation de conditions propices a
la productivity au travail (productivite accrue de la -r^n-
d oeuvre);



4. Sante et nutrition

i) Programmes de so in.1? de sante primaires, en particulier pour les
coromunautes desheritees;

ii) Programmes pour la survie de I1enfant;

iii) Programmes portant sur l'environnement, en particulier pour
ameliorer ia quality des services sociaux tels que la sante,
1*habitat et le tiansporr..

III. LE3 RESSOURCSS HUHAINES ET LES OBJECTIFS ET PRIORITES

GENERAUX DE L'AFRIQUE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT

11. ^ Toutes ces taches doivent etre abcrdees d'une maniere integree qui
requiert un grcs effort de planification fonde sur une base de donnees et un

systeme d'information sol ides. Par consequent, le cadre institutionnel qui
rendra possible un tel effort de planification devra etre en place.

12. II faudra en outre integrer ces elements a trois niveaux, au niveau de

la conception, des structures et du fonctionnement. Au niveau conceptuel,
chaque pays devra formuler sa propre definition de la mise en valeur et de

1 utilisation des ressources huraaines, dans les limites du present Cadre,
Une structure organisationnejle et administrative devra etre mise en place

(ou si elle existe deja, adaptee aux b^soiiis) dans le contexte de chaque
pays.^ L'objectif a atteindre est de renforcer la coordination

interinstitutions et nor, d'etendre les bureaucraties- Lsaccent sera par
consequent mis sur I'interaction entre les efforts en cours dans le domaine

des ressources humaines. II est en particulier important de veiller a ce que
la coordination des operations se fasse a un niveau infra-national (par

exemple a l'echeile des districts, des collectivites locales, etc.).

13. Une mise en valeur et une utilisation effectives des ressources
humaines en Afrique demanderaient un changement radical en ce qui concerne
la philosophic, ia strate^ie, ia politique, la planification et la mise en

oeuvre en matiere de developpement, Un tel changement devrait pratiquement

introduire dans chaque pays, une nouvelle maniere de concevoir la mise en

valeur et 1'utilisation des reasources humaines. Le role du facteur humain
dans le developpement deviendrnir, une question centrale non seulement dans
les poiitiques d'ensoignement et de formation des gouvernements raais aussi

dans lour politique financiere. L'ensonible des poiitiques et des processus

de planification relatifs au developpement national devraient etre modifies
de fagon a tenir compte du concept nouveau et plus judicieux de mise en

valeur et d'utilisation des ressources humaines. Les actions menees

devraient alors viser a apporter au fil du temps ies ameliorations requises
a la situation, telle qu*elle rcssort des indicateurs pertinents relatifs aux

intrants, aux precedes et aux resultats dans le secteur de la mise en valeur

et de 1'utilisation des ressources humaines, et ce dans le court, le moyen
et le long ternie.

14. A cet egard, 11 est important que les plans relatifs a la mise en

valeur et a 1'utilisation des ressources humaines de i'4frique soient

conformes et entierement propices aux objectifs et priorites de developpement

de l'Afrique et en particulier, aux objoctifs strategiques d'une croissance
socio-economique de la region et a un developpement qui soit autonome,
soutenu et durable dans une perspectives a long terme. Autreiiient dit, les
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plans relatifs a la mise en valeur et a 1'utilisation cles ressources humaines

de l'Afrique, comme cela a ete exprime dans chaque pays africain et preconise

aux niveaux regional, sous-regional et international, doivent permettre de

satisfaire les besoins en matiere de mise en valeur et d'utilisation des

ressources humaines en vue d'un deveioppement socio-economique a long terme

de l'Afrique. Afin de mieux determiner les changements necessaires, il faut
done examiner les mesures de politique actuelies et les tendances des pays

africains, en tenant compte des objectifs et des priorities de deveioppement

de la region, avec un accent particulier sur la gestion concernant le secteur

de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines.

Ob.iectifs et priorites de l'Afrique en matiere de deveioppement

15. Les dirigeants africains eux-memes se sont employes au cours des dix

dernieres annees a definir de maniere plus concrete et plus realiste les

aspirations, les objectifs et les priorites du deveioppement a long terme de

leurs pays respectifs ainsi que de toute la region. Dans la Strategic de
Monrovia, le Plan d'action de Lagos et 1'Acte final de Lagos, les dirigeants

africains ont decrit les objectifs vers lesquels tendaient leurs efforts de

deveioppement et ont egalement examine de facon assez approfondie, les
questions concernant la meilleure strategie a suivre pour atteindre ces
objectifs.

16. Plus recemment encore, leurs anciennes previsions ont ete changees a
cause des lecons tirees de l'actuelle evolution de la situation dans les

pays, en particulier de la presente et profonde crise economique et sociale

de l'Afrique, Ainsi done, leur principale preoccupation au sujet de La
croissance economique au cours des annees 60 et au debut des annees 70,
laquel.le s'expliquait par le mythe selon lequel le deveioppement

"ruissellerait" automatiquement, est en train d'etre reexaminee dans beaucoup
de pays.

17. En particulier-, 11 y a deux strategies interdependantes qui ont de plus
en plus domine i'optique des pays africains dans la periode qui a suivi la

Strategie de Monrovia, ;IJ s'agit de 1'autosuffisance et du deveioppement
autonome aussi bien aux niveaux national et regional. En fait, le Plan

faction de Lagos et 1'Acte final de Lagos ont oblige les pays africains a
reorganiser leurs structures sociales, leurs politiques et leurs accords

institutionnels afin de promouvoir et de faciliter la realisation de ces
objectifs a long terme.

18. Un troisierae object!f de la transformation socio-economique vient
d emerger plus recemment, premierement en reaction au prejudice cause par les
programmes d'ajustement structural aux perspectives de deveioppement a long
terme de l'Afrique. Get objectif est decrit dans le Cadre africain de
reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement
et de la transformation socio-economiques (CARPAS). Le CARPAS soutient avec
force que la transformation sociale et economique repose sur la miBe en
valeur des moyens et des capacites humaines, en particulier sur ia mise en
valeur et une utilisation plus effective des ressources humaines.

19, Cette resfcructuration ferait ressortir les objectifs suivants comiae les
instruments permettant d'orienter les strategies, les politiques et la.
plarufication relatives a la mise en valeur et a 1'utilisation et pour la
realisation de la prosperity et de l'autonomie economiques :
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1. Dans le doraaine de I'enseignement de type classique et non

classique, la priorite devrait etre donneee aux jeunes et aux

femmes'grace a lsalphabetisation3 aux programmes d'education et
de formation de base et a la mise en valeur d'une main-d'oeuvre

de niveau moyen et superieur et en faisant en sorte que

l'enseignement et la formation repondent mieux aux imperatifs du
developpement socio-economique.

2. Dans le domaine de 1'utilisation des ressources humaines, les

priorit.es doivent etre le plein emploi et une productivite

accrue, en tenant compte des besoins particuliers des groupes

sociaux vulnerables en Afrique. Un des meilleurs raoyens

d'atteindre cet objectif est de promouvoir 1'esprit d'entreprise
et 1'expansi on du secteur informel. La priorite devrait

egalement etre donnee a des programmes permettant de reduire le

chomage des diplomes dans l'economie africaine.

3. V intensification des efforts pour creer un environnement
propice, afin de retenir et de raieux utiliser la main-d'oeuvre

qualifiee, compte tenu de la necessite de prevoir dans les

politiques des nivoaux de salaires et des baremes de remuneration

plus realistes susceptibles de retenir et de motiver les cadres
superieurs africains.

4. Une plus large participation des principaux groupes cibles de la

societe, en particuJier les jeunes, les fernmes et les communautes
rurales.

11 y a d'autres objectifs pertinents encore que generaux touchant aux
ressources humaines, a savoir :

i) L'allegement dc la. pauvrete et la satisfaction des besoins
fondamentaux;

ii) L'autosuffisance alimentairej

iii) Le developpement rural;

iv) Le developpement endogene;

v) L'intensificatioi) de la cooperation regionale/sous-regionale;

vi) L'amelioration du cadre national de la politique d'enscuble et
une mciHeure orieiu,ation do la politique de developpement, car

ces elements sont lies aux objectifs de mise cr; valeur et
d'utilisation des ressources liumaines.

Mesures de politiques et tendances actuelles

20, II est necessaire d'examiner aussi bien les tendances a long terme et
les mesures de politictue que les tendances qui sont apparues a hi suite de
la crise economique actuelle. La tendance a long terme est caracterisee par
un delaissement patent et une foauvaise gestion du facteur humsln.

21. Avec la crise economique qui sevit actuellement en Afrique, la
preoccupation de la Dluuart d
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survio economique a court terrae, Ceci a sig'nit'ie egaJement dans la plupart

des cas, ie rencncemer.t total aux object ifs de transformation sociaie et

econcmique a long terme devant aboutir sur un developpement autonome,

endogene et democrat!quo.

22. Toutefois, 11 convienh de souligner que la fausse idee quo 1'on a du

facteur humain et sa mauvaie-e gestion ii'ont pas commence, dans la plupart des

pays africairis, avec les programmes d'ajustement structural. En fait,

1 'orientation adoptee en ce qui concorne Le facteur humain dans le PAS

remonte a beaucoup plus ioin que le PAS lui-meme et 1'on peut at'firmer que

c'esL cett-? fausse idee et cette wauvaise gestion du facteur humain qui, plus

que tout autre facteur, cnt p'onge la plupart des pays africains dans la

crise oconomiqa'" nl ^ocia.U qu'ils tracer-sent ectuellement. Les programmes

d'ajustement struct urt. 1 n'ont pas eugendre une nouvelle orientation en

matiere de m.ise en valeur des ressouroes humaines, Fti fait, iis n'ont fait

que favoriser ie delai^sement et la niaiivaiso gestion de Ja raise en valeur et

de 1' utilisation des res?sources humaines,

Changefflents et intervontions n

23. Dana ia Declaration de Khartoum, on a souligne la necessite pour chaque

pays africam de procedfir a la formulation et a la plan if ication de ses

pclitiques sur .la base d'un cadre de developpement a long terme de l'Afrique,

afin de f ai re dii faete'ir humain 1p centre des programmes d' ajustement

structure!, de prendre en compte les consequences des politiques aacro-

economiques sur Jes pauvres et les personnel vainerubles, en vue d'attenuer

la pauvret-e absolue et relative et d?eliminer les prejuges a l'egard des

femmes, etc. Le processus de suivi des programmes doit, dans son ensemble,

tenir compte des aspects et criteres d'ordre social,

?4. Ainsi, nous pcuvons juger que ies changemwnts ci-apres sont
necessaires :

i) Passer de la stabilisation a courL terrae et de ia gestion de la

crisc a la planj fixation a long; terme;

ii) Remplacer les preoccupations etriquees de planification

sectorielle nationale par des efforts deployes deliberement par

chaque pays africain pour i'aire en sorte que ies politiques et

plans de developpement so lent eoncus <:onformei>ie»t au cadre de

developpemenr. afrioain a long terme;

iii ) Remplacer ] er, politiques desarticuleos et non coordonnees

appl i.quces actuolleiaon t dans le domairie dos rossources humaines

par des poi it iques bien integrees qui placent les ressources

humaines au coeur des efforts de developpement;

iv) Remplacer les politiques macro-econorniques de developpement qui

marginal!sent les ressources humaines par des politiques qui

favori.sent la raise en valeur et 1' utilisation de res ressources;

v) Remplacer les approches ponctuelles par une meilJeure

pJanif ication et programmation de la mise en vaieur et de

1'utilisation des ressources humaines;



vi) Un financement plus adequat du secteur de la mise en valeur et
de 1 utilisation des ressources humaines qui etait jusque la
neglige dans la repartition des ressources;

vii) Passer de 1'inefficacite qui caracterise actuellement
.utilisation aes ressources a une utilisation plus maximale et
plus rationnelle de 1'assistance exterieure disponible
(regionale., Internationale, multilaterale. bilaterale) dans le
domains de la mise nn valeur et de realisation des ressources
huraaines.

25. Et surtout, pour une mise en valeur et une utilisation efficaces des
ressources humaines dans chaaue pays africain et dans le continent tout
entier, le fondement philosophique des politiques publiques doit etre
d essence democratique et I*on doit realiser que la mise en valeur et
1 utilisation des ressources huraaines englobent beaucoup plus que des
projections de main-d'oeuvre et des analyses couts-avantages mecanistes. Le
tai, de se fonder sur de telles methodes a contribue au desarroi qui regne
dansle secteur de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources
humaines.

IV. MISE EN VALEUR ET UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES
EN AFRIQUE : SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES1

Population

26. La population africaine croit actuellement a un taux de 3,1% par an -
le taux de croissance demographique le plus eleve du monde. Get
accroissement rapide a engendre une population largement jeune, avec plus de

45We la population agees de moms de 15 ans et un coefficient de dependance
supeneur a 9j%. Les taux de mortal i te infantile sont les plus Sieve's du
fflonde tandis que 1'esperance de vie a la naissance est la plus faible.

27. Certes, la population urbaine africaine s'est accrue rapidement au
cours des annees a la suite non settlement de I1 accroissement naturel mais
egaiement a cause des taux Sieves de migration des zones rural** vers les
zones uroaines, il n'en demeure pas moins que la grande majorite des

Atricaius vit toujours dans les zones rurales. D'une maniere generale, la
croissance demographjque rapide a exerce des pressions considerables sur les
gouvernements africains pour la fourniture des services sociaux, les
installations en matiere d'education et de sante, les transports, les
possibility d'emploi, la securite et 1'autosuffisance alimentaires et
1 assurance que les besoins fondamentaux des populations seront satisfaits.
Les^mauvais resultats enregistrfis par les economies africaines dans les
annees 80 ont rendu ces pressions insupportables pour de nombreux pays

1

Les donnees figurant dans cette rubrique sont tirees de differents
CEA, Etude_des conditions econominups et sociales en Afrjque.g^ig..et sociales en Afriaue.

, Addis-Abeba; Banque mondiale, L'Afrigj^subsaharienne^de Ja_crise
aune croissanc^deiV\friqueiJ^VlagM et le deve]pppement de rAfrique •

93 / ^T
M ]pppem

urJlan.gOOO, Addis-Abeba, 1.983; OTT/PECTA, .^A, .^frira E, , ; OTT/PECTA, ^frira EmpJp^meTt
Eeport, Addis-Abeba, 1989; OIT/PEGT.A/CEA/OUA, Rapport sur "la' "crise de
1 emploi en Afriaue. Addis-Ah^hfl. "i^QO- n*nrt,in M^^-;D]a . r,^^,^"^ "".:.:" i7
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africams. £n consequence, Ja situation en ce qui conoerne J'epanouissement
de 1 homsie d'une maniere generale et la mise en valour das ressources
humaines en particular s'est aggrade dans lout le continent africain.

28. Les niveaux de pauvrefce absolue ont augments de ctar.iere spectaculaire
au coours des annees BO pour toucher environ 75% de la copulation africaine.
Bien que des conditions defavor^hir-s a la pruduchi.cn a.gricole aient ete
largement responsible de eethe tendance, eiles ont ete a^ravees par
, application de poUunue^ eeonomiques, flnam.ieres et do developpement raal
concues par j.es ^-ir^-rnwent? -l>i,-*ains. Tcntc- les donnees disponibles
mdiquent q [[a pauvrec c^tremo on

Tcntc-

ique ot continue de se propager

29. Vu qu'il n'y a pas ass^z de ressources pour fournir des services a un
plus grand nombre de ^ena, 1'expansion de 1'cnsei^neraent a ete severement
ralentie. En consequence, i'analphabetisme s'est developpe" en termos absolus
dans le continent africain et, pour U premiere fois, le norabre d'eleves
inscrits a tous les niveaux d'enseignement a accuse une baisse pendant les
annees 80. Kn. o:,?,re, les problemes croist^nts relatifs a l'aeces k
i enseignement oi:t 6t± aggr^ves par ies chutes brutaies enregistrees dans la
qualine de l!enfceigne^ent dispense a Lous ies uiv^ux. Il existe line penurie
d enseignants haatemem; qualifies et motives, an ffaspilla^e ou une
insuffisance des structures et infrastructures physiques ainsi que des
penuries generalisees de materJeis et d'equipements didaotiques.

30. IL est vrai quo dans 1c passe, ies ressources publiques consacrees a
1 eiiseigneiaent a Urns .Les niveaux ont ete coiapletees oar des contributions
privees provenant de La communaute sous forme de participation communautairc,
avec la construction d'ecoles et de dortoirs. I'embauchage d'enseignants, la
fourniture de bureaux, de chaises et de livres etc.: cependant Je fait est
qu aetue.lement la disposition ou .1 'aptitude de la eoajmunaute a contribuer
ainsi an cieveloppement de I1 education -a plus ou moins ete erodee, Une
lassitude de Ja participation" sfest nontenant installee, due

essencieixemenfc a la deterioration des resuitats de Venseignement et a
1 mcapacato de la plupart des fneuages, en particulier ceux des zones
rurales, a continuer d'apporter ce cyPe de soutien a l'education, en raison
de 1 erosion profonde do ieurs -venus reels qui ont ete reduits de 25%
pendant la deconnie des annees 80,

31. Aiusi^ un plus grand nombre d'enfants et de jeunes se sont vus refuser
1 acces a 1-enseignement a fcous Ies riveaux, ou ont recu un enseignement
d une qualite douteuse.

32. De rneme, ls elan, lelan qiii avait ete acquis avec le developpement de
programmes d enscigromen*. de base et non classique pour toucher les grotipes
les moins privjiegies de la societe et pour s}attauuer aux problemes de
1 anaiphabetisme sembie s'affaibiir en raison de la limitation des
ressources. En consequence, les programmes rel.at.ifs a la preparation e. la
vie familiale, 3. alphabetisation fonctionnellt:, la formation en nalip- de
developpement rural le dlt i

, petisation fonctionnellt:, la formation en n
developpement rural, le developpement commuDautaire ^t Ja vulg
agricole ont tous ete fortement. reduits.

ari-M ion



33. Par ailleurs, dans tons les pays africains, on se demande tou jours
comment produire la main-d'ceuvre qualified requise pour araener' les
transformations necessaires dans tous les secteurs de production de la
societe. Bien que les etablissoments d'enseignement superieur continuent de
produire des diplones dans de nombrouss-s disciplines, les niveaux de chomage
eieves et croissants parnii les jeunes dipLomes temoignent du fait que la
formation pourrait etre ir.adaptee aux besoins de developpement de leurs
societes. Oe phenorsene du citfmage dec ciiplomes est apparu au debut des

annees 80 el a pu toucher 6 3 S millions de jsunes dipiomes a la fin de la
decennje.

34.^ Ironjquement, outre le probleme de la penurie de savoir-faire au sein
de .Leurs economies, les pajs africains ont connu de graves pertes de main-
d oeuvre pendant toute la decennie ors annees 80, a la suite d'un exode
massif ^des competences qui, en .1988 a affecte plus de 70 000 cadres movena
et supeneurs africains qui avalent emigre vers les pays du Nord et dans
d autres pays du Sud on 1'economie est plus dynamique,

Emp_io1_et_ sal a1 res

35. En ce qui concerne l'emploi, la situation actnelle est plutot sombre.
L emploi saJane en APrique est concentre dans ies zones urbaines et est
iargement orxente vers ies sccteurs structures. Le secteur non structure
dans xequeJ. se produi t. im volume considerable d'activites de production
fonctionne egalement avec uuo certain? quantite de ma.in-d'oeuvre"salariee,
raais ses effectits sont surtout formes de travailieurs independants,
d apprentis et de main-d'ceuvre famiiiaie non payee. Tout comme le secteur
structure, iL est egalement Iargement concentre dans les zones urbaines.
x^empioi salarie en Afrique doit etre examine dans le cadre de ces deux
secteurs.

36. La croissance de l'eraploi salarie a. stagne au cours des annees 80.
Avec les taux de croissance rapide de ia population active - quelque 2,6% par
an ~les niveaux de chomage ont eto insupportablement eleves, d'autant plus
que les chomeurs sont concentres dans les quelques centres urbains dans les
pays africains. Les pressions -xercecs par ces nombres eleves de personnes
au chomage - essentieUement des jeunes - sur le systeae de protection de la
tamille elargie, sur les services sociaux et sur les syatemes de securite
publiqueont depasse ie seuil de la tolerance pour de nombrcuses commimmites.
Bien que ie chomage declare puisse etre cause par les disparites
emploi/savoir-faire, en Afrique nu cours des anneos 80 il a ete provoque
essentieUement par la grave crise economique qui a entraine des chutes
brutaies dans ia demande de main-d'oeuvre.

Sous-emploi

37. Dans les zones rurales, le problems de l'emploi est essentioilement un
problemede productivite relativement faible on, en d'autres termes, d^ soup-
employ subtil. Ceci est du a des facteurs comme de mauvaises conditions
climatiques, une application peu appropriee de la science et de Ia
technologie a la production et J'utilisation de techniques de r-od
rudimentaires. Mais outre ces facteurs, des structures *t ^i-'rp^-^t
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de production peu adequates y contribueni egalement de memo que les niveaux

extremement faibles de savoir-faire dans la production agricole en Afrique.

Du fait d'une conjugaison de ces facteurs et d'autres raisons, ie paysan

consacre beaucoup de temps et d'energie pour ne produire que relativement peu

en termes de valeur et de quantite.

38. Sur les marches de main-d'oeuvre salariee du secteur non structure, le

sous-emploi est le resultat d'une variete de faoteurs. Dans .le secteur

public, une dotation excessive d'effectifs et de mauvaises systemes de

gestion, de remuneration, et de motivation ont contribue a reduire la

productivite du travailleur. Dans le secteur prive, les penuries d"intrants

pour la production sont la cause principals. La chute continue des salaires

reels dans ies deux secteurs au cours des annees 80 a amene de nombreux

travailleurs du secteur public a consacrer un plus grand nombre de jours

ouvrable-*. aux activites n'ayant pas trait a leur travail, afin d'arrondir

leurs maigres revenus.

39. Des problemes de productivite affectent le secteur non structure

egalement. Us emanent de ^utilisation de faibles niveaux d'instruction et

de techniques peu appropriees dans ce secteur, du manque d'acces aux marches

de credit, des lacunes en matiere de gestion et des problemes d'acces aux

facteurs de production de grande utilite. Grosso modo, le sous-emploi

affecte plus de 40% de la population active en Afrique.

40. Tant que des mesures de politique a court et moyen termes ne sont pas

prises par les gouvernements africains et leurs partenaires internationaux

au developpement, le pronostic pour l'avenir en ce qui concerne la mise en

valeur et 1'utiiisation des ressources en Afrique demeurera sombre.

Aliaentation et nutrition

41. La situation actuelle en ce qui concerne 1'alimentation et la nutrition

presente egaleraent de graves problemes pour I5Afrique. On a pu faire en

sorte que la production alimentaire mondiale soit superieure a la croissance

demographique dans ies annees 70 tout corame dans les annees 60. L'experience

dans les pays en developpement« dans ieur ensemble, a revele une hausse de

la production alimentaire par habitant. Toutefois, 1'experience de nombreux

pays africains a ete tres differente de la tendance generale dans les pays

en developpement, en particuiier depuis 1975. En 1975, la production

alimentaire dans 1'Afrique subsaharienne est tombee sous la barr<? des 140 kg

de cereales par habitant par an, consideree par la FAO comme le minimum pour

un regime sain. II a ete estime que la production a diminue d'eDviron 25%

au cours des annees 70 et, a la suite des mauvaises recoltes de 1983 et 1984,

la production en 1987 a ete inferieure a 100 kg par habiLant.

42. 11 conviendrait de noter que ies mauvais resultats enregistres dans le

secteur agricole et la baasse de la production alimentaire avaient ete an

aspect caracteristique de nombreux pays africains memc sans la secherease.

En fait, selon certaines projections basees sur les resultats enregistres au

cours des annees 70. la production serait tombee au niveau de 100 <g avant

1988.

43. La cause de la crise alinientaire africaine doit etre attribute a dec

facteurs beaucoup plus profonds, notamment a la mauvaise organisation et aux

resultats chroniquement Eauvais du secteur agricole dans la plupart des pays

africains, a I1absence de poiitiquer de securite alisientaire aux niveaux
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national et regional, a la predominance d'orientations et de politiques
economiques qui ont tendance a saper la lutte pour I5autosuffisance et a la
structure de repartition des revenus inequitable qui prevaut actuellement.

Jl -H'^f T.>l de la PluPart ^s pays africains s'est
considerablement detenore, en particulier avec I'ajustement et l'austerite
economiques qui prevalent. Et les carences ont eu tendance a etre
particulierement graves parmi les enfants ages de moins de 5 ans et assez
curieusement parmi les populations rurales qui produisent la composante
interieure des ressources vivrieres nationales.

45 En ce qui concerne les populations rurales, la malnutrition saisonniere
semble etre le principal probieme et demeure asssez grave dans la plupart des
communautes agricoles en Afrique. Elle est due essentielleBent a la
dependance quasi totale de ces communautes vis-a-vis de leur propre
production alimentaire locale, a 1'absence d' installations d'entreposage, au
taible pouvoir d achat de ces communautes et a leur manque de liquidites.

Sante

46. La situation sanitaire actuelle en Afrique est egalement peu
satisfaisante en terme d'acces reel des populations a de nombreux services
sanitaires, de la qualite des installations sanitaires disponibles Pt en
particular de 1 etat de sante des groupes les plus vulnerable de la
societe, notamment les pauvres d'une tnaniere generale, les populations
rurales, les enfants, les femmes, les personnes agees, les refugies, etc. La
mauvaise situation sanitaire du continent est bien illustree par la plupart

des indicateurs sociaux les plus sensibles comme ie nombre d'habitants par
medecin, ie nombre d'habitants par infirmier(e), 1'esperance de v^e a la

ZllZT :UX ^ m°rtalit iftil (™3

]a ^ 1,u^ deS pays africains, le nombre d'habitants par medecin
et le nombre d habitants par infirmierfe) demeurent intolerablement eleves
tandis que 1 esperance de vie a la naissance reste inferieure a 50 ans. En

ZZLTnTrne X taUX de P!ortaiit^ infantile, les donnees de 1'OMS
U l™ deBeure bea^«P Plus ^leve en

•
pour ^i.r,'r lZ -^ 10° °U PlUS- L6S ChiffreS correspondspour lA.enq,f, l'Asie du Sud-Est et 1'Europe etaient de 9%, 36%, et 0%

en rtfrique: 10 pour miije naissances dans de nombreux pays africains.

,nJIUent' U" pourcentaSe anormalement eleve d'africains continue de
comber aux .aiadies qui, dans d'autres endroits, en particular d,ns les

portees a 1 environment et aux conditions de vie et st^p a c'- ^Hmi<-
preventxveB specifigues. Parmi ces maiacHos figurent en '^.^^W £l
maladies miectieuses et parasitaires, y compris c-rta'nr." "^l,-''fs
reBpiratO1res co™e la pneU5,onie, la bronchite, l'emphvseie et V^t^e Or

par"™'^ni"113 T^T* ^^ d™ la fr^UenC0 de& ™^» causespar un agent vecteur (essentiellement les maladies tunica les comme le
paludisme, la trypanosomase, la schUtoso.iaso et l-onchoce^) a" court
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de la decennie passee. Far ailleurs aucun proves notable n'a ete enre.tfistre
au cours des dernieres annoes dany la lutte Dour reduiro la frequence%t la
predominance de cos maladies ou rt'autres causes majeures de morbidite en
Atrique. Le £>]Da, Ja maladie rj,jj. reprosente la plus grande menace pour
1 Mrique isit des ravages parmi les populations de ['Afrique de J'Est et de
1 i eentraie, et s- uropage: rapjdement tos d'f>ut;res sous-regions.

49. s;agissant des favours auxyuels on Peut attribuer revolution pen
satisfaisante as la situation Mnirnr.? au -ours do- dix ooriiieres annees.
Je probjeme de resources el .!-:? uifferento programmes d'ajusteaent
s-,rucLi.irei viewer lnrii^-.-utablem-nt en ^ece; tout ,:m mo^ns en ce sens qu'iis

ont gravo.nent I:.yj-.o1;h6qne i- nfforts deploys par dc nombreuv pays africains
pour amoijorer leur services do E3il,e au cours de _-ette periode/la decennie
tout entire des amiees 8u a cte ^ particyiier difi'icilp dans la mesure ou
danS< de nombreux pays, Je ^cteur do la sani:e a subi dos reductions
considerable en co q,u concern*- les ressources et le financement
dispoii-tbles, aans le r-adre du rprogramnje d'austerito g'enerale.

50. La reduction de la pauvrete et 1'amelioration de la quality de Ja vie
des populations constituent la firuiiite du devf-lcppeiaent socio-economique
comme ie present document et dsaurres ]'ont afliplen-ent demontre, les annees
«U ont^ ete marquees par ['emergence de tendances qui <m*- erode les gains
realises par ies pays africains en matiere de developpoment soeio-economique
et appauvrir encore plus la population africaine, [Jn. rapport' de la Banque
mondiale sur la paavrete faisant autor.ite dans ce doinaine decrit ainsi son
incidence en Afriaue d'ici au debut du siecl

Alors que le reste du iiionde en doveloppemenf: verrai t Se nombre de ses
pauvres diminuer de 400 millions, en Afrique subsaharienne, une

croissance econumique et un accroissement demo.^raphique rapide
conjugnoraient ieurs effots pour y augmenter le nombro des pauvres de

pres de 100 millions. D'ici la fin du siecie; rAfrique subsaharienne
comptera.p^us cie 30% des pauvres du mondc en developpemenu, centre 16%
en ]98d '"en ]98d '".

5i" Si i'actuelle tendance persisro, l'Afrique sera la seule ^6gion du
monde ou la pauvrete augmontera au lieu de cimimier riurant les 10 a 15 annees
prochaines, Ceia vaut egalement pour f.ou* l«s autros indioateurs de
1 epanouissemetit de Vhumme : mortal ate 1 lee a la maternice, mortalite
mtantiic, analphe-betismej ohomage, ^r.c.

s pour l.*^,ven i r

b2' -\ ia *'in da s^cle, plus Jo 170 millions d'enfants cbercherout des
places dans .es ecoie, pHmair-s; plus de 150 millions chercheront un acces
a 1 enseig1JSment seconds ire: et p].us do 120 millions de jcunen auront besoin
d une forme ou d une au^re <Vens^ne^t superieur. i] est evident qu'avec
les cenaances actueil^ en AfnQue; les gouwrnemonts au continent seront
incapables de faire lace h la delude. i)es mesares corrective de^i aient etre

10Qn \, , . Sfn(lue ^ndmlo, Papport sur le developpement dans le monde
199_0, Vashmgton D.C. 1990. " •

ibid,, n. 5,



prises des a present afin d'evitor une aggravation de la crise de

1'enseignement en Afrique.

53. Oes mesures dr-vraient egalement repondre a ia necessite de renforcer

les systemes d*education classique et non classique, qui dans le cas

contraire seront certaineraent delaisses, afin qu'ils puissent etayer et
completer 1'effort global visant a eliisiner I'anaiphabetisrae, a former des
cadres et a diffuser ie savoir.

54, Par la meme occasion, ]es systemes d'enseignement classique devraient
etre epaules dans lour quote d'une plus Grande pertinence dans leurs

programmes d'enseignement et de recherche. Ceci est d'une importance capitale
si 1 on veut raettre un r rein a 1'augmentation du chomage de personnes

instruites et si i'on veut renverser progressivement la tendance. Des
efforts devraient etro deployes par tous ceux ooncemes pour axer davantage

les activates des euablissements d'enseUnnment superieur sur les besoins de
1*Afrique en matiere de transformation socio-economique. II est evident
qu'avec 3es demandos pour uae transformation socio-economique en Afrique il
sera necessaire que )'accent so.it mis davantage sur Je developpement de la

science et de ia technoiogie, et sur des mesures visant a transformer

radicalement 1'agriculture. Les etablissements d'enseignement devraient par
consequent fournir la base de savoir-faire necessaire pour que ces

changements se produisent en mettant davantage en exergue les disciplines
scientifiques, technologyques et agricoles.

55.^ Les projections concernant le chomage en Afrique d5ici Ja fin du

sciecle indiquent que les centres urbains en Afrique auront a faire face a

d'immenses armees de chotneurs, avec toutos Jes implications que cela
comporterait pour ia stabilise sociale; si les tendances actuelles se

poursuivent. II est par consequent necessaire que des strategies de creation

d'emplois soient raises en place pour stimuJer la demande de main d'oeuvre
dans tous les secteurs de .Veoonomie africaine et pour faire en sorte que de

plus grandes possibilites soient fournies a la population active future de

1'Afrique, afin de lui perraottre de participer a des activites sociales et
economiques productivas.

56. A cet egard, les potentialites enormes en matiere de creation d'emplois
dans le secteur agricoln devraient. etre exploitees. Par ailleurs, on devrait

aider ie secteur non structure a ameliorer sa productivity afin qu'il soit

en mesure de developper sea capacites de creation d'emplois. Le secteur
public en taut qu'empicyeur principal en Afrique est dejrt surexploite et ne

sera vraisembiablement pac-. er; mesure de fournir plus d'une fraction des

emplois requis en Afrique d'ici la fin du siecle, Par consequent, des mesures
devraient viser ia stimulation de ia croissance dans le secteur prive,

notamment ia promotion de lVsprit d'entroprise chez les Africains afin que

1'entreprise soit mieux a meme de fournir plus de possibilites d'empioi a la
population active africaine.

57, Les problemes de sous emploi doivent egaleraent etre examines et traites

dans tous les secteurs du marchR du fcravaii. Dans le secteur structure, on
devrait recourir davantagu a la formation eu gestion comne raoyen d'accroitre

ia productivite du travailleur et on devrait intensifier les activites de

formation et de perfectionneaient afin dc rendre ies travailleurs des secteurs

structure et non structure beaueoup plus productifs en cours d'emploi,
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58. Les gammes et Irs niveaux actuels de savoir - faire dans ie secteur
agricole necessiteraienl egaJefnent des ameliorations significatives. A cet
egard, davantage de programmes de iormatiori d^-raient etre axes sur ies
besoins en mahiere d>amelioration fie savoir - faire des femmes qui
represented la va-te major-it* de producers de resources vivrieres en
Afrique.

59. D'un? maniere gf-nsnue, la phiJosonhie cui prevail: en matiere de
dc-veloppemcnt, Us polities ^ si^cegies adoptees oar ohaque pa.vs africain
aetinissent les Unites et Ins po-ib,iites en ce Tj.i concerne la gestion du
sj-s^cme ae raise en ^ieur >t d*ul±l Nation des ressources de re pays. Ainsi,

ii eat r;ecessaire que chants pays airicain acoordo la pljs haute priorite a

xa m^se en valeur et a 1'utilic^UoR des'ressources humaines et qu'il formule
ses proprcs poiitigues et pi^Tis d1 action dans ce socteur.

60. 11 impc-rte egalemeni, quo los responsablt-s dans chaque pays
reconnaissent le fait qu'eUnt clonno le role crucial des ressources humaines
dans le processus de developpemeat tout entier, ies depenses visant a
renforcer ies capacity humaines, le hien-etro liuraaiii et la motivation
humaine represented des Jr.vestissements vitaux sans iesquels un
developperaent economique et social sisnificatif ne p^ut eirp realise ni
soutenu.

61. L'orientation el les priorites d-. ohaque pays dans le domaine de
1 education et de la formation sont d'unc important^ capitals. A cet egard,
]1.e8t necessaire de substituer an systene d'slitisme qui prevaut une
orientation et une serie de priorites plus democraiiques. En particulier,
il est necessaire de met!re davantago I'accent sur 1'alphabetisation. le
rentorcemeni de i en.~.?ignonient primaire, fondamental et secondaire,
1 education pour le development rural, lo renforcement de 1'education non
classique et dmsister davanivage sur ies programmes d'education orientes
vers les coli.ecti vi tes.

62. Ei! ce qui cone-erne la production alimentaire, si les tendances
actueliesse poursujvent. ii va sans dire au'avec ies taux de croissance
denograpnique eleven prevus, i.'Afrique serait incapable de satisfaire ses
besoins alimentaires. Les deficits dans ia production de cereales de base
devraient depasser 25% d'ici Tan 2000. Pour ce qui esr de la production
aniiaale ec agr^cole, les deficits Hiicientai res giobaux prevus d'ici la fin
du siecle sont de 40-50% Pour la viaorte, 55-05% Pour ie lait et 35-50% pour
les oeu.s. A aoins gue des aesure* ne soient prises pour eviter 1'emergence
d une situation aussi pou souhaiLable, :e.s consequences pour ia sante et la
nutrition aes Africains seront t-srribles.

63. Les groupes les plus defavorab]eraent touches par la situation actuelle
en matiere de mise en valeur et d'utj1isation des ressources humaines en
Airique sont les .leunes, les populations rurales, ies necessiteux urbains et
ies femmes. 11k constituent la major!te de la population en 4f^up leu-
creatjvite doit etre de]iberement et pieiuement mobilisee et mise au service
du developpement national, i'objectif otant de satisfaire leurs besoins et
aspirations et de ies integrer dans le processus national de developpemont
economique et social.
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V. ELEMENTS DU CADRE

64. 11 a ete dit a de nombreuses reprises que la principale. ressource de
l*Afrique est sa population, mais on entend rarement le corollaire, c'est-a-
dire que la sous-utilisation des resecurcea humaines est la plus grave menace
qui peso sur la region.

G5. Jl est desormais admis qu'une meilleure comprehension et gestion des
interrelations extraordinairement complexes existant entre 1'accroissement
demographique, la mise en valour des ressources humaines et le developpement
econonique de 1'Afrique est indispensable dans 1'optique du developpement.
Les grandes composantes de la piipe en valour et de 1 Utilisation des
.ressources humaines - sante, education et emploi - doivont etre soigneusement

mtegrees a une structure plus globale des politiqaes generales. Par
exemple, dans^de^nombreux pays africains, la plupart et dans certains pays
la quasi-totaiite des feaunt'S ne reeoivent pratiquement pas d'enseignement
primaire. Or, une meilleure education des femmes permettrait d'ameliorer la

saiite maternelle et infantile, de moderer la croissance demographique en

reduisant la taille des families et d'encourager une meilleure participation
d une large tranche de la population active a des activites economiques
productrices et re-muneratrices. Par exemple, a condition d'etre bien

appliquees, des strategies plus globales de promotion de 1*emploi rural
pourraient reduire i'exode rural, lavoriser 1'accroissement de la
productivity de ragriculture, developper la capacite de decentralisation des
services publics et renforcer les infrastructures rurales. L'amelioration
de 1'efficacite des services et institutions de sante publique permettrait
de conserver ies ressources humaines existantes grace a 1'amelioration de
1'approntissage scolaire, une population active en meilieure sante et des
conditions de travail plus sures et plus propices. Une coordination
permanente entre la planification sur le plan de l'enseignement et sur ceiui
de 1'emploi rcduirait le chomage des diplomes, attenuerait les? discordances
entre emploi et competences et ameliorerait la productivite des secteurs

public et prive. I] imporbe cependant d'admettre explicitement
.^.mterdependance existant. entre cos elements cles dans les strategies de
raise en valeur des ressources humaines et de les coordonner pour degager une
approche nouvelle et plus integree des services publics, Tel est le defi du
cadre.

66, Le cadre esl extremement souple, de sorte que chaque pays peut arreter
toute corabinaison d'interventions possible. De meme, les institutions de

developpement, aux niveaux sous-regional, regional et international, peuvent
choisir les domaines particwliers de la mise en vaicur et de 1'utiiisation
des ressourcos humaines dans iesquelles eiles fourniront une aide,
conformement a ieurs mandats et competences, a condition toutefois de
respecter les priorites generales definies dans le cadre et les preferences

et options particulieres de chaque pays airicain. La logique qui sous-tend
1 orientation generale du cadre est le recours a des interventions dans trois
grands domaines - enseignement, formation et emploi - afin de viser Ja mise
en valeur et 1'utiiisation hautenant prioritaire des ressources humaines et
les autres objectifs nationaux pertinents indiques plus haut.-

Prj._o.rites, object ifset interventions strate^iques

67. S'agissant des ob.jsctifa pricritaires, i] importe, du raoins pendar.t la
phase initiale de 1'application du cadre, de mettre en avant les initiatives
relatives a 1'emploi et a la generation de revenus, a V amelioration de la
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dimension inuitibectorieile qu'i.l convient de donner a ia mise en valeur des
ressources humaines. A X'heure actuelle, les insuffisances des relations

institutionnelles entre planificateurs sectoriels - pour ce qui est par

exemple de 1'education, de l'eicploi et ds la sante - ainsi qu'entre ceux-ci
en tant que groupe et les services centraux de planification, entravent
gravement la planification des ressources humaines.

73. La vclonte politique de ajobiiisor les ressources humaines doit etre
present? an niveau le plus eieve. Le poiitique de mise en valeur des

ressources humaines devant fairs partie integrante du plan de developpement
national, il est propose que la mu-e en valeur des ressources humaines soit

centralise-3 au minister* da Plan, etant donne que celui-ci a une vision

globale de i'economie, est charge de la formulation des politiques macro-
economises, suit ia situation socio-economique et joue un role cle dans la
procedure budgetaire.

74, ^Le ministere du Plan devrait constituer un cabinet de haut niveau
charge de la mise en valeur des ressources humaines compose de representants
des ministeres cles (finances, education, travail, sante, agriculture et
developpement rural), des organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi
que d'autres groupes organises. Ce cabinet devrait prendre les decisions
requisos pour ce qui est des probiemes generaux et des priorites en matiere

de raise en valeur des ressources humaines et formuler les besoins relatifs
aux etudes techniques, aux travaiix de recherche et a la coliecte de
1'information pour les secteurs et departements concernes.

Enseignement_de_base pour tous

75= L^'enseignement fondamental pour tous est la cle et la pierre angulaire
de la raise en vaieur des resources humaines, L1 elaboration d/un programme
dans ce domaine vise a sensibiliser et a mobiiiser le public, tant au niveau
national qu'au niveau. regional, a promouvoir des approches et plans d'action
novateurs afin de deter les enfants et les aduites dos connaissances et des
competences necessaires a 1'amelioration de leurs conditions de vie et a la

protection de I'environnement dans lequel Us travaillent et vivent.

76. L'objectif de 1'enseignement fondamental pour tous peut etre atteint
grace a 1'application d\m^ strategic a trois volets :

i) Enseignement_priaiaire de qualite pour tons_ les enfant3 : Les
efforts voulus doi.vent etre deploy^s pour ameliorer la qualite

de 1'enseignement primaire par 1'amelioration de 1'organisation,
de la gestion, de 1;, formation pedagogique, la production de
materiel pedagogique de qualite et en quantite suffisante, des

programmes ntieux adaptes et le developpement de ia recherche

appliquee;

ii) £l^motioii__de_pi'gg_ra_imaes_dLensei^nJm_e^^^ des anciens
ileyes : II s'agit de les empecher de retomber dans
1'analphabetisme et d'entrer dans la vie active sans etre dotes
des connaissances et competences requises. II importe a cet

egard de mettre au point des substituts a l'enseignement de type
classique (par exempje, enseignement de type non classique);
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81. L'ensfcignement de la science et de la technologic pour l'application

dans tons les domaines de i'activite oconomiqije doit etre encourage et, a cet

effet lefc activity's de recherche-developpemenl au sein et a 1'exterieur des

institutions d'enseigneraent superiour doivent etre encouragees, Les

programmes d'etudes superieurs qui contribuont a la formation de cadres

moyens et supcrieurs tout en renforgant la capacite de recherche

institutionnel le doivent 6gaL?nieiit ^:tre encourages.

Senforcemeat des capaci tes tjoxic yr? ? gestloii ef Picace da developpement

africain

82. Line meij Leure gestion de I'eooacDrLe africaine est la nr.iorite des

priories pour Ic deveioppef-sent socio-economique de i'Afrique. Pour cela,

le developpement des competences ot doss attitudes par des programmes de

formation bieii congus a 1'intention des gestionnaIres d'Afrique que ce soit

dans lo pecteur public ou prive est urgent. Ces programmes de formation

devraient contribuer a promcuvolr 1feft'icacite, augmenter la productivite et

redu ire le gaspi1lage. ParalIt*lement, aux programmes, les gcuvernements

africains doivent etre aides pour ameliorer leurs Bystemes deallocation des

ressources, leur utilisation et leur controle afin d'ameliorer l'efficacite

dc 1'utilisation des rares ressources pour Ip developpement.

83. A cet effet; un soutien doit etre accordc aux institutions existantes

d*adminisfcration publique et de gestion pour ]'amelioration de leurs cursus

et de leurs programmes de formation et de recherche, afin d'augmenter le

nombre de gestionnaires economiques d'Afrique tout en renforgant la gualite

et i'efficacite de leur travail.

!JDg-J>agMciBSMoiL-Kleine.et...ef_fect3ve et une democratisation du processus de

developpeiaent

84. La participation active du peupLe au processus de prise de decisions,

constitue la pierre angulaire du developpement humain et par extension le

developpement et 1'utilisation des ressources humaines. Ceci implique la

participation de Lous, hommos, fesnmes et jeunes a 1'identification des

problemes, la definition de i'ordre de priorite, la mise en oeuvre, le suivi

et 1'evaluation aux niveaux communautaire, regional et national et, a la

luffliere des resultats, la redo fin .It ion du problems dJune man i ere continue.

85. Le fait de permettre aux citoyens de faire des choix parmi une serie

de possibllites et de ies appiiguer bout en reconnaissant les droits des

groupes majoriuaires et minoritaires; constitue le fondement meme du

processus democratique. On pent ainsi dire ce qui suit dans La Charte

africaine de la participation popu.lair'f3 au developpement et a la

transformation :
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flEn tant qu'instrument de developpement, la participation populaire
constitue le moteur de 1'engagement collectif a orienter correctement

et en 1'axant sur le. peupli le developpement ainsi que de la

disposition des populations a accepter des sacrifices et a deployer

leurs energies pour le realises En tant que fin en soi, la

participation populaire est le droit fundamental du peuple a une

participation pleine et efficace au choix d.es decisions qui touchent

sa vie a tous ies niveaux et a tout moment"1.

86. Les interventions du programme de nature a promouveir la participation
populaire visent ;

i) L'education fondamentale pour tous dans un environnement
d'apprentissage continu: un systeme de diffusion de 1' information
et de communication qui assure un feedback effectif entre les
differents niveaux;

ii) Soins de sante primaires ameliores;

iii) Une plus grande decentralisation de 1'administration et des
finances aux niveaux du quartier et de la communaute;

iv) Soutien aux groupes communautaires qui prevoit la participation
des hommesj des femmes et des jeunes a la prise de decision;

v) Protection des g'roupes minoritaires et desavantages tels que les

refugi.es- les depiaces, les plus pauvres parmi les pauvres etc..

vi) Formation de fonctionnaires dans le processus de consultation et
de gouvernement democratique;

vii) Analyse continue des structures socio-economiques et de
1'a.liocation de ressources affectant la participation du peuple
(acces a la terre, aux services etc.);

Creation d'un environneeient propice a la motivation, a l'efficacite et a la
productivite

87. Le probleme de la demobilisation de la main-d'oeuvre, de la faiblesse
de^ la productivite et des attitudes negatives vis-a-vis du travail qui
prevaut dans beaucoup de pays africains et qui a declenche le processus de
fuite des cerveaux, est lie en grande partie aux conditions difficiles de
gestion des ressources huraaines : controle faible ou inapproprie, salair^s
faibles, systemes sociaux insuffisants etc. Les gouvernements africains
doivent etre aides pour formuler des politiques realistes de prix et
salaires, ameliorer les services sociaux comnie le transport, l'alimentatiop
en_ eau et l'assainissement et renforcer les moyens de production. J]s
doivent etre encourages a revoir les systemes actuels de propriety i'nnciere
afm de renforcer 1'acces a la terre pour multiplier ' Les actWites de
product,on et ameliorer ]«s techniques utilisees par .ragriculturt rfricai^e.

CEA' Charte afrjeaine, de la participation populaire au
developpement e,t a la transformaf-.ion. Arusha (Republique-Unie de Tanzanie),
xjJV p, 19,
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Satisfaction des besoins sanitaires et nutritionnels fondamentaux

88. Nombre dJetudes et de rapports devaluation ont bien mis en evidence
la vulnerability des programmes de development des ressources humaines
lorsque la situation sanitaire et nutritionnelle de la population n'est pas
prise en consideration. Tl y a ete demontre qu'sucun developpement, aucune

reforme des programmes ne peuvent ameliorer sensiblement la situation si les
enfants se presentent a l'ecole affames et/ou malades. De meme, un ouvrier

en mauvaise sante ou mal nourri est improductif. II faut done faire en sorte
de satisfaire les besoins sanitaires et nutritionnels des enfants, non

settlement dans ces cas la, mais plus generalement pour inclure dans les
programmes de developpement des ressources humaines le fait que la
preoccupation en raatiere de sante et de nutrition commence avant 1 ecole.
Tres souvent, 11 faudrait lier do maniere plus etroite la planification et
le developpement des ressources humaines aux plans iocaux de promotion de la

securite alimentaire et de la sante.

Amelioration des cap^itfiH ^ formulation de politiques, de planification et

de gestion en matiere de ressources faumaines

89. L'objectif ici consiste a integrer et renforcer aux niveaux sous-

regional, regional et national, les liens entre les principales institutions

gouverneraentales ou non, concernees par le developpement des ressources

humaines. Bien qu'il puiase y avoir un certain chevauchement des structures

organisationalles, ainsi gue des differences d'approche entre pays, il y a
en general, quatre types differents d'institutions qui sont les passages

obliges dans les decisions concernant le developpement des ressources

humaines. Ce sont :

i) Celles chargees de donner la possibilite dTacquerir le savoir
et les competentes (etc. agences et institutions d'education et

de formation, etablissements employeurs);

Celles chargees de donner la possibilite d'appliquer ces

connaissances et competences {etc employeurs, organisations

benevoles, bourses du travail et ministeres du travail ainsi que

les communautes locales);

iii) Celles chargees soit d'aider ies candidats dans les processus

d'acquisition ou d'application (etc. personnel de la sante,

families et communautes), soit de codifier ces processus (etc.
legislators, principales instances politiques, institutions de

reglementation, divisions du personnel ou ministeres) etc.

iv) Celles chargees de la supervision dont la responsabilite est de
rassembler, analyser et integrer les informations statistiques

appropriees et. autres sur les indicateurs des ressources humaines
(etc, institutions dc statistiques sur la population, la main-

d*oeuvre, la sante et l'education, les universites. lee agences

conseiJ s).

90. Nombre d'eiements de la mise en oeuvre du programme et de 1?. yolitique
de developpement integre des ressources humaines existent a rheu;-& actuelle.
C'est la coordination entre ces elements dans le cadre d'une approche
coherente et articulee qui manque et qu'il faudrait renforcer.

ii
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VI. MISE EN OEUVRE, SUIVI ET EVALUATION

91. La raise en oeuvre effective d«s divers programmes et la poursuite des

importants objectifs de developpement et d'utiiisation des ressources
humaines qu'ils se fixent. necessitenl une participation concerted et
ccordonnee des gouvernements des pavs africaine, des Nations Unies et

d\nutres institutions multilateraies de deveioppesient, d*institutions de
developpement bilateralts et d'organisation non gou\ornementales nationales
et Internationales. Toutefois, iL faut souligner que la principale
responsabilite de la tnise en oeuvre reiissie de ces programmes incombe aux

gouvernements et aux peuples africains. Les orientations et principes

d action proposes dans les quelques paragraphes suivants ne sent done
destines qu'a faciliter la mise en oeuvre d'une strategie de collaboration
pour la poursuite et la realisation des objectifs de ce cadre aux niveaux
national et international.

Mise en oeuvre au niveau national

92. Le gouvernement de chaque pays africain devra axer la mise en oeuvre
des programmes de developperaent et d'utiiisation de ressources humaines
autour des initiatives suivantes :

i) Initiatives visant a sensibiliser son peuple a la necessite d'un
effort national particulier afin d'ameiiorer la mise en valeur

et 1'utilisation des ressources humaines dans le developpement
national et d'assurer son engagement et son ferme soutien a cet

effort a tous les niveaux et dans tous les secteurs;

ii) Definition et debut duplication d'un plan d'action national
pour le developpement et 1'utilisation des ressources huroaines

qui. s'attaque aux problemes' cruciaux du developpement et de
1 utilisation des ressources humaines dans ses propres
cirConstances particulieres;

iii) Mesures concretes pour renforcer le mecanisme national pour la
formulation de poiitiques et plans de developpement et
d utilisation des ressources humaines, et pour la raise en oeuvre

et la coordination effectives des programmes de developpement et
d utilisation des ressources humaines'a tous les niveaux et, a
cet offot, creation d'un systeme efficace de collecte de donnees

pour faciliter ie suivi et devaluation des programmes;

iv) Etablissement d'un dispositif precis pour la gestion et la
canalisation de sa participation aux programmes de developpement
et d utilisation des ressources humaines aux niveaux sous-
regional, regional et international;

v) Mesures concretes pour rationaliser ses relations avec toutes les
institutions de developpement sous-regionales, regiohales et
Internationales appelees a participer a la mise en oeuvre de
programmes dans ce cadre et,;
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vi) Examen de sa po]itique macro-economique, de ses organisations

administratives, de ses dispositions en matiere de pianification

et de mise en oeuvre et introduction des ameliorations

necessaires afin de rendre la politique nationale et

l'environnement institutionnel plus propices a la mise en oeuvre

effective des programmes de developpement et d'utilisation des

ressources humaines. et aussi pour assurer une participation

populaire pleine et consciente au mouvement national pour le

developpement et 1'utilisation des ressources humaines.

93. En outre, chaque gouvernement africain doit accorder 1'attention voulue

aux principes d'action de base suivants en articulant et en executant le plan

d'action de son pays dans ce Cadre :

i) Controle et coordination effeetifs, dans i'interet national, des

initiatives emanant de toutes les sources nationales et

Internationales;

ii) Accessibilite aux institutions de developpement et cooperation

avec elles;

iii) Pianification et programmation globales du developpement et de

1'utilisation des ressources humaines pour fournir ur.e structure

rationnelle aux intrants venant d'autres institutions de

developpement;

iv) Utilisation selective et rationnelle des installations techniques

disponibles pour le developpement des ressources humaines;

v) Preference pour les options d'assistance technique gratuite ou

a credit souple;

vi) Decentralisation de la programmation et de la mise en oeuvre dans

le cadre du systerae national pour assurer la pleine participation

des niveaux inferieurs de 1'administration, des communautes

locales du peuple (Tune maniere generale a 1'effort de

developpement et d'utiiisation des ressources humaines;

vii) Utilisation maximale des institutions et des competences

Rationales dans la formulation, la pianif ication et .['execution

des programmes;

viii) Econonue maximale;

ix) Participation active aux programmes de collaboration regionaux

et sous-regionaux;

x) Suivi et evaluation systematiques des programmes et projets pour

nemoire et pour 1'amelioration de la qualite et de la gestion des

futurs programmes.
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Mise en oeuvrc au niveau international

94. Les institutions internationales ont; un role vital a jouer dans la mise

en oeuvre des programmes dans ce Cadre. Les organisations regionales et

sous-regionales sont responsables du renforcement de la cooperation inter-

pays a leurs niveaux respectifs dans la formulation, 1'execution et, la

gestion de programmes comanmauxj par e .temple dans Jes domaines de la

recherche en mat!ere de developpement et d'uti1isation des ressources

humaines, de formation et de developpement du personnel, ainsi que la gestion

et la mise en place de roseaux d'information.

95. Les organisations Internationales, qu'elles soient multiiaterales ou

bilaterales, ont egaiement un role important a jouer, en particulier dans la

mobilisation des ressources au niveau de la communaute Internationale en

appui de la mise en oeuvre du Cadre, dans le lancement et J 'execution de

programmes ayant un effet catalyseur sur la situation du developpement de

l'utilisation des ressources humaines dans des regions, groupes de pays ou
pays donnes.

96. En jouant le role essentiel qui leur revient, les organisations

internationales doivent, accorder 1'attention voulue aux principes d'action

fondamentaux suivants, ce qui pernettra d*assurer l'harmonisation de leurs

programmes respectifs, de miniroiser le double emploi et le gaapillage et de

s'assurer que leur aide est bien dirigee la ou elle est le plus necessaire

et le plus utile, et que la gestion de l'execution de ces programmes so fait

conformement aux besoins et aux interets des institutions et pays africains
beneficial res.

i) Concentration des ressources disponibles sur les interventions
stratogiques, plutot que sur tout un eventaiI de programmes dont

la plupart n'ont guero d*.impact sur la situation sur ie terrain;

xi) Consultat ions avec les pays beneficiairos pour un maximum

d'efficacite et de cooperation et avec les autres institutions

pour eviter le double e.mploi et assurer ie maximum d'impact sur

l&. situation sur le terrain;

iix) Insa stance sur Jes interventions facilitatives dans lesquelles
1' institution internalionale ameliore la. capacite de chaque pays

ou institution d'entreprendre, dans ieur environnement, I'action

de developpement necessaire, plutot que des interventions ou

1'institution Internationale elle meme s'attaque directement au
probleme de developpement;

iv) Insistance snr les activites d'enseignement et de formation parmi
LQ.a interventions facilitatives possibles, et sur le soutien

financier a ces activites;

v) Souplesst: de la programHation pour une eff icacite maxiai&le afin
an faire en sorte que le volume de 1'aide apporteo a cba^ue rays

ou sous-region soit conforme a ses besoins prioi itaires

specifiques a chaque etape;
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vi) Decentralisation de ia programmation et de 1'execution afin de

faire en sorte que ceux qui sont les plus familiarises avec la

situation financiere, les problemes, les priorities et les besoins
d'une sous-region on d'un pays donnes, soient charges de raettre

an point les programmes pour cette sous-region ou ce pays;

vii) Pleine utilisation des institutions et competences locales dans

^identification, la formulation et 1'execution des programmes

avec exploitation maximale du CTPD au cas ou les institutions et

"les competences locales s'averent insuffisantes;

viii) Collaboration active avec d*autres institutions au niveau des
consultations pour V identification et la formulation des

programmes et au niveau de 1'execution des programmes;

ix) Economic maximum;

x) Suivi et evaluation systematiques des programmes et projets et,

xi) Eviter les conditions qui peuvent d'une maniere ou d'une autre
gener le processus de developpement et d'utilisation des

ressources humaines.

97, Trois autres points meritent d'etre soulignes concernant le role des
institutions Internationales de developpement. Le premier point est que les

institutions bilaterales doivent, tout en accordant 1'attention necessaire

aux autres principes d'action fondamentaux soulignes plus haut, accorder tout
l'interet voulu aux besoms et aux interets de developpement a long terme des
pays beneficiaires en definissant les termes et modes d'execution de leurs

programmes d'assistance technique.

98, Le second point est que les pays africains eux memes doivent renforcer
leurs capacites afin qu'eiles soient adaptees de maniere efficace et

rationneile, aux plans industriel et collectif, aux possibilites et options
de 1'assistance technique qui seront mises a leur disposition aux termes de
ce Cadre. Cette necessite eile-meme exige une coordination par les pays

africains de leur approche et des dispositions institutionnelles concernant

1'utilisation des ressources humaines.

99, Le dernier point concerne le role des institutions de developpement

regxonales et sous-regionales, en particulier 3'Organisation de ^ I1 mute
africaine, la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique les
institutions speciaiisees competences du systeme des Nations Unies et autres

organisations similaires au niveaj regional, sous-regional, dans ia promotion

des changements necessaires a apporter a "['orientation et au cadre poiitique

globaux au niveau de leurs membres. Des orientations de la poiitique

nationale de developpemont et des poiitiques de developpement pJus

appropriees, c5est~a-dire dez politiques davantage axees sur 1'honae peuvent

amelicrer ia condition de .1'homme d'au mo ins deux famous. Kiles ameiioreront

le bier.-.-etre de 1'horamt-:, la motivation et ia, mobilisation i-'ynv le

de"veloppement, et peuvent encourager les pays donateurs a accorder 'in soutien

plus iisportant et plus con forme aux programmes d^ oeveioppor.ienl; et

d'utilisation des ressources humaines en Afrique.
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100. En ce qui concerne cet important objectif de promotion de la necessaire

reorientation de la politique, I'Organisation de 1'unite africaine et la

Commission economique des Nations Unies pour i'Afrique et ies institutions

specialisees competentes du systeme des Nations Unies ont un role vital a

jouer. Ainsi, la CEA et 1'OUA, en collaboration avec d'autres institutions

regionales ou sous-regionales appropriees, po^rraient monter un programme par

lequel Ies Etats membres peuvent etre aides a analyser systematiquement leur

situation actuelle au plan humairs, c'est-a-dire elaborer une analyse de la

situation humaine qui fournira une base rationneJle pour la formulation de

politiques refletant un interet suffisamment fort pour la dimension du

developpement dans 1'esprit de la Declaration de Khartoum et du Cadre

africain de reference pour Ies programmes d'ajustement structure! en vue du

redressement et de la transformation socio-economiques (CARPAS).

Role des organisations non gouvernementaies

101. Les organisations non gouvernementates (ONG) representent une source

importarite en initiatives et ressources pour 1'identification, la formulation

et 1'execution de programmes au sein du Cadre. Aux niveaux national et

international, les ONG devraient lier etroitement leurs operations au cadre

de la politique et aux priorites du programme definis par les gouvernements

des pays africains dans lesquels elles operent ainsi qu'aux grandes priorites

recommandes par le Cadre. II est evident que pour" maximiser a la fois

l'importance de leur travail et leur impact, les ONG devraient, tant aux plan

national qu'international, prendre en compte les principes de consultation,

d'economie maximum et de suivi et devaluation systematique des programmes.

Coordination de 1'execution

102. Des dispositions institutionnelles specifiques doivent etre raises en

place pour la promotion de la participation de toutes les institutions

specialisees et pour la coordination effective de 1'execution des programmes

de developpement et d'utilisation des ressources humaines a tons les niveaux.

Au niveau international, l'equipe speciale interorganisations aura a :

i) Mobiliser, canaliser et coordonner le soutien international pour

1'execution de ses propres programmes aux niveaux regional, sous-

regional et national;

ii) Promouvoir une action en vue de la mise en oeuvre de ce Cadre aux

niveaux regional, sous-regional et national;

iii) Organiser des projets de facilitation, en particulier de

recherche, de formation et de fourniture d'equipements pour la

mise en valeur et 1'utilisation des ressources humaines;

iv) Assurer le suivi des resultats et progres de 1'execution; et

v) Publier des rapports annuels de situation globaux couvrant tous
les aspects de developpement et de 1'utilisation dos ressources

humaines tels que conceptualises dans ce Cadre.

103. Au niveau national, chaque pays africain renforcera sa structure

centrale de developpement et d'utilisation des ressources humaines qui doit

etre interministerielle et du plus haut niveau. Cette structure aura a

promouvoir et coordonner tous les programmes de mise en valeur et
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d'utilisation des ressources humaines au niveau national et coordonner
egalement la participation du pays a tous les programmes de developpement et

d'utilisatioji des ressources hutnaines mis an point dans ce Cadre.

104. L'ideal serait que les institutions nationales qui peuvent assumer ces

taches, peut-etre en modifiant un peu leur organisation, leur structure

financiere etc, soient utilisees afin d'eviter un alourdissement de la

bureaucratie.

Financenent du Cadre

105. II importe que chaque pays africain mobilise et utilise pleinement et
efficacement ses propres ressources internes ainsi que les ressources

externes disponibles pour soutenir ses programmes de developpement et

d'amelioration de l'utilisation des ressources humaines. Plus les programmes

sont aaibitieux, plus Iseffort de mobilisation des ressources doit etre

energique et agressif.

106. II existe deux options possibles pour degager des ressources pour les
programmes de developpement et d'utilisation des ressources humaines : i) une
meilleure utilisation des ressources existantes et, ii) la recherche de
ressources nouvelles. Chaque pays africain peut explorer les possibility

suivantes :

i) Allocation plus efficace des ressources internes limitees, par

exemple en, faveur des programmes de mise en valeur et
d'utilisation des ressources humaines, de 1'agriculture etc. par

rapport aux depenses de defense, grace a la reduction des

depenses militaires;

ii) Reductions negociecs des depenses pour le service de la dette

exterieure;

iii) Contributions du secteur prive, des organisations benevoles et

des coramunautes locales;

Reduction de la. corruption et d'autres fuites de capitaux y

compris dans le cadre des relations commerciales internationales;
IV

v) Accroissement de l'apport de ressources par les sources

multilaterales et bilaterales et les ONG;

vi) Mobilisation accrue des ressources nationales.

107. Le Cadre africain de reference pour les programmes d'a.justement

structure! (CARPAS) recommande vivement un transfert des depenses vers le
secteur social, II preconise de consacrer au moins 30% des depenses totales
de l'Etat au secteur social. La Banque mondiale dans son etude des
perspectives a long terme intitulee : "L'Afrique subsaharienne : de la crise
au developpement soutenu", recommande de doubler les depenses totales qui

doivent passer de 4 a 5% a 8 a 1.0% du PNB dfici l'an 2000 dans le secteur des
ressources humaines. Cette etude prospective a recommande de consacrer 25%
du montant total des prets au secteur de la mise en valeur des ressources

humaines. La comraunaute international^ doit appuyer les initiatives en

faveur de ces recommandations en reagencant ses priorites de fagon a
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Calendrier

113. Selon la logique qui soutend ce Cadre or. envisage qu'avec un soutien

suffisant a tous les niveaux, 1'execution du programme pourrait dormer lieu

a des ameliorations substantielles et decisives pour le deveioppement et
l'utilisation des ressources humaines vers la fin de la seconde phase de cinq
ans.

114. Ainsi, en supposant que 1'execution commence en 1.991, une premiere
evaluation de la situation sera effective au milieu de I'annee 1991, une

autre au milieu de I'annee 1995 a la fin de la phase I, et une autre au

milieu de l'an 2000, pour que l'Afrique sache ou elle se situe a la fin de

ce siecle en ce qui concerne la mise en valeur et l'utilisation des
ressources humaines tels que prevues dans ce Cadre.




