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Introduction

La troisieme reunion de la Conference des ministres responsab1es de
1a planification, de 1a mise en valeur et de l'utilisation des ressourceS
huroaines s 'est tenue les 12et 13 mars 1986 a Khartoum lRepublique du Soudan).
Elle a ete 'precedee de 1a reunion -du Comi te tec,hnique pz-e pa r a t o Lr-e ,d t experts
du' 9 au l'11tars;,t de .La- reunion du Comite "'inisteriel de suivi des Dix Ie
11 Mars a Kha~toum egal~rnent.
La Conference a examine at app r ouve 18 Declaration dQ Kh'artoum : Vers
une approche du re~ressement socio-economigue et du develoDoe~ent dp. llAfrigue
: c"ent"ree -sur 11 homrne,' ~dopt~e' par 1a 'Con'ference Lnt e r-ne t.Lone Lc sur Le facteur
hur-a i n ,dans Ie .r"edresse~ent econdmiaue et Le a&veloppe~ent de l' Afrique- qui
s,'etait" deroulee a Khartoum (iu 5 au 8 mars "1988.
La Conference a 'en outre
ex~min~ ~t"!"aPDro,u~e des 'r appo r t s (lui lui on t ete s our-Ls par Le Comite" technique
d!,exp~rj:,.s et. Le Con.i te ~inisteriel de su i v t des Ddx
Le present rapport
est un resum~ des or i ncf pa l.es que s ri on s <lehatt'ues e t r e comma nda t i on s "fo"rnulees.
s

Ii. ' 'La---De'61an'tionde

Khart-ou,"

Or'" se rapoe,ller2 nue la Conference des ro i n i.s t r e s de la CEA, dans sa
r~sol.ution 613 (XXII) avait note avec satisfaction l'initiative de l'Equipe
sp~c'fale interinstitutions des Nations Unies
che rcee du su i v i , au hiveau
r~glona1:, de Le !"1ise en oeuvre du nr-onz-amrse c1 'action des Nations O,...ies pOUY

. 'Ie" re,dr~sseI\'lent '6conomi.que et Le develoopemEmt de I' P~frique' tendant A, organiser
°llI!e "Cor,tfe'ren~e. ,lnternation'a1e sur l,~~ facteur hurnain aan e Le r-e~ress'ement
economia:ue €It" Ie deve Loppenen t de I' Air i oue , exhorte les EtiO t s membr e s et
lacornf\~naute"inter'Iiati.on~a'le "a oa'r r Lc Lpe r a "1a Conference et prie le'Secre'taire
e,x,e,cu'ti'f
sourse t t r e un rapport" sur "oet t e conference a 1a qua t or z Leme reunion
de' laConference des tr'inistre~ de ia CEAo

de

"La ,Conf~renc'e Lnt.er na t ione Le sur Le f a c t eur nur-e i.n clans Le r-ed r-e s aeroerrt;
t1conomique et Ole develoopelTlent de 1 tAfriaue s'est tenue a Khartour., du 5 au
R mars '198B en t ant; ou"initiat.ive 'collective Ode l"ensernble du s ya t eme : des
Nat-fons' 'Unies SOllS L' eaice de" 'I' E'quipe apdc Le Le interinsti t.u r i on a de e Nat'ions
unf e s c~arge.e ~e 'suivnZ! 'La '('!1isoe en oeuvre du prog~aI':'l1""c d 'action de e Nations
Un'Le s Dour .l e z ed r e s s cmerrt econor-f oue et. Le ceveloo:oement (Ie l ' Afrique.

Les

opje~tjfs

oe

1a Gonference etaient les suivants :

a) Analyser de fa~on criLique Ie r61e central que joue Ie facteur hUMain,
en tant que moyen et objectif de d~veloopementv dans les efforts aue ~eoloie
'1'
ique pour assurer son r edre s ser-errt econol'iique et; un c1eveloooerr'ent ~uto
entretenu et autonome accelere:

iir

bI

Determiner' les ter.dances dans un certain n ombr-e de oays africains
concez ne 1.3 rt'li sr: en val.eu r de s ressoUTces bume i ne s et Le s : fact~urs
du l:;>ien-etre et analyser les mesures comoensatoires ndce s ee Lr-e-s nour une
strateqie n'ajusternent plus large et davantacre centree sur l'hoMme;
en

ce

ou i
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c)

ainsi

Identifier des exemol e s pos i t i.f s d t e oc Lon s s ect.or to Lj.e s et ne tLcne Le s

que

r~qionales

et

en Afrique, susceot Ibl e s
on pourraft stLn s p i r-er s

salls-regionales
d I etre

des

entreprises

modeLe s

de

ces

dernieres

developpernent

annees

humain

dent

..9-> Proposer des mesures pratiques, aussi b i en aux niveaux sectoriel
et national que sOlls-regional, .regional et international, qui perme t t.rad ent;
de faire 'en sotte que Ie renforcement, le perfectionnement des ca~acit~s
"humaines' et l'am~lioraiion des conditions du bien-etre humain nev1ennent
des parties inteqrantes des strategies, plans
redressement economique et de developpement.

et

~rogrammes

nationaux

de

- L.a Conf~ren~e a r-a s s emb Ld ~1!vt:ron 20-0 ~~_~.i.~~.:r:_~.~l hauts f onct.Lonna i r e s ,
experts de
gouvernements r
representants d'organismes de~ Nations Unies,
dforganisations
internatioriales
et
reqionales- de
develof'pernent
et
de
financement,
d I organismes. donateurs,
d 1 organisations
g'ouvernem~ntales' et
non gouve"rnernentales, d ' etablissements d I eneeignernent superieur et d' in-stituts
de recherche, erudits africains et non africains et des organes d'information.

Dans la Declaration de Khartoum ~ VerB une approche du redressement
socio-economigue et au developpement de llAfrique cen"tree sur 1 'ho~ qu 'a
adotp~e la
Conference, les participants ont analys~ de fa~on approfondie
et ,aetaillee la crise economique actue.lle en Afrique et ses ramifications
sur les populations africaines, la s t t.ue t'Lon humaine sur Le continent et
Ie facteur humain dans les programmes d'ajusternent structurel, ils,ont souligne
la n~cessit~ d 'accorder la place centrale au facteur huma i.n dans les p r oce s'sua
d I a justememt structure 1 , de redressement et de developper.tent et recommande
une serie d "ac-tLona a. mene r aux niveaux national, re~ional et s ous .... regional
ainsi qu t au niveau Lnt ez-na t LoneI de f a con que: i} Le facteur humain soit
pris en compte de fagon' adeque t e lars de la conception et de l' execution
des processus et p r oqramme s de redressement et (l f ajusteroent structurel; i i rune
attention particuliere soit portee au secteursocial et aux grQupes vuln~rables
dans les societes africaines et iii) des rnoyens a ddque t s de mise en valeur
et d'utilisation des ressources humaines de 1 'Afrique scient mis en place
en vue d u ddve Loppemen t; a. long t.e rme ,
La Conference a, en outre, defini
Ie
rale que doivcnt
jouer les donateurs bilateraux, les organisations
r~9ionales
et
sous-regionales,
les organisations iriternationales et les
organisations non gouvernementales dans Le redressementet Le developpement
de llAfrique.
La Declaration de Khartoum a ete' approuvee par la troisi~me reunion
de la Conference des ministres responsables de la planification, de La mise
en valeur e-t de l'utilisation des r e s sour-ce s hurnaines.
La Conference a,
en outre, adop t e une resolution relative a 1a Declaration dans 1aquelle elle
a d~cid~ de 'soumettre la Declaration i\ la Conference des ru.n I stre s de la
CEA pour adoption ')ar cellc--ci. et ;:>rie lao Conference des ministres de
transmettre la Declaration au Comite pl~nier ad hoc cons t Lt ue par 1 'Assembl~e
generale de s nat i.ons Unies pour entreprendre 1 f examen a mi-parcours de 1a
mise en oeuvre du Pz oq r amrne d I action des Nations Unies pour Ie redres"sement
~conomique
Ie -" developnement de l'Afrique et, par son interr:".t~diaire,

e't

a
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1a qua r an t e-rt r o i.s Leroe session de 1 'Assernblee generale; demande vavomen t aux
Etats membres, aux institutions financieres internationales, aUK donateurs
bilateraux et multilateraux, aux organisrnes des Nations Unies et aux ONG
d 'appliguer les recomrnandations f igurant dans Le Declaration; prie en outre
La Conf dr ence des ministres de 1a CEA et l' As sembl.de gen~ra1e de vei11er

a

ce que les mesures de suivi aprropri~e5 de l'application des recommandations
contenues dans 1a Declaration scient mises en train dans les plUS brefs delais
et prie Le Secr~taire executif de la CEA, president de l ' Equipe speciale
interinstitutions des Nations Unies ~e coordonner et de suivre 1 'application
des rec~rumandations de 1a Declara~ion.

La Conference des ministres de 1a CEA est priec d'adopter la Declaration

de Khartoum et d'envisager de prendre les mesures demandees dans 18 Declaration
(la Declaration de Khartoum et la resolution y relative sont jointes au present
rapport) •
III. Autras decisions de 18 troisieme reunion de la Confll!rence des ministres
responsables de 1a planification. de 1a mise en valeur at de l'utilisation
des ressources humaines
La Conference a aussi adopte deux rapports que lui ont soumis Le Comi te
technique d'experts et Ie Comite ministeriel de suivi des Dix, respectivement.
Le rapport du premier examinait diverses questions relatives aUK problernes
de 1a planification, c1e la mise en valeur et de l'utjlisation des ressources
humaines en Afrique et presentait un certain nombre de recommandations aux
niveaux national, sous-regional et regional pou~ application.
Le rapport
du Comite minist~riel des Dix ~taitv lui, un examen des problemes et
difficultes rencon·trees ai.ns i que des progres accomcj Ls en ce qui concerne
l'application des 0~cisions et recommandations de la deuxieme reunion de
La Conf~rence qui s 'est tenuc
Addis-Abeba en octobre 1984 et contenait
aussi des decisions vi sant a faire app Lj que r e t; A sui vr e les decisions de
1a Conference plus efficacement.

a

La Conference a adopte les conclusions !?t les r e comraande t Lon a figurant
dans les deux rapports.
E11e a , en outre, adopt.d deux resolutions que lui
avait presentees Ie Comite technique preparatoire d'experts, a savoir la
resolution no. 2 intitulee ~ Freiner l'exode des cornpetences d'Afrique et
la r~solutjon no. 3 relative a 1 'appui au Proqrarnme special d 'action pour

l'aaministrati.on et 13 qestion.
de

La Conference des ministres de la CEA est priee de prendre note du rapport
la t.r o.i.s i.eme Conference des ministres responsables de la p Lan Lf Loe t.Lon ,

de la mise en valeur et de 1 1 utilisation de s ressources hume Lne s , d' examiner
et d ' adopter les deux resolutions auamerrt Lonnee e (Les rcsolut.ions sont cijointes) •
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Annexe
~ution

no. 2

_.LaCbnf,h:Qnce. des ministres. resDonsab1es . de-.. 1;' -p1anificat·ion-,"-de
mise en v~leur at de c'):'.ut,ili$ation de's ressour'~es 'huntai.!l..e.!.;

1a

ft

les
.Consciente.. de la gravi te de I' exode des compdtences qui lttouche
·~conomie5 africairies au cours des de rni.ere s annde s , et des con t re Lntie s ain"S:i
impozees

sur

les

perspectives

de

red:ressement

socio-econornique

et

de

developpement de l'Afrique,
Conscient~

par

de la necessite

d'arr~ter

la -,mise .e; place da me suro s

volontaire
,aEricains,

et

Ie

placement

de

et d'inverser cette tendance

appxop r Lde s

Ia

visant

main-d'oeuvre

A'

n~9ative

encourager 'Ie' retour

qualifiee

dans

les

pays

Appreciant Fai.de fourn:ie a bet egard par la communautd internationale,
en- particulier Ia Co~munaute economique europeenne (CEEI et Ie Comit~
intergouvernemental pour Ia migration (elM),
,Consciente qu ' il reste beau coup A faire' pour instaurer lesconditions
.qu L encourageraient Le retour de la main-d'oeuvre qualif'iee" en Afrique,"
1. ~xhp~ les Etats membres a adopter des mesures pour am~liorer les
conditions::' de" travail et l' envf.ronnemen t socio-economique dans leurs pays
de; fa(;on
attirer·'et retenir leur main-d "oeuvr e qualifiee; .

a

2•

Exhort;'c. en outre 'les gouverne~ents africa ins . a renforcer
en vue de l'~change des eXp9rts africains dans 1a regiori~

leur

coop~ration

3. Demande
a 1a communaut.d internationale et aux organisations
donatrices, en particu1ier .l.a CEE, de fournir une aide dLrecte au Programme
de retour des competences cn Afrique, qui est execute par 1a CEA en coop~ration
avec les gouvernements africains;
4. Demande au Comite intergouvernemental pour la migration d'intensifier
son appui et c:.l' augmenter les res sources mises a. la disposition du Programme
regional du retour des competences r e xecu t.d par l'intermediaire de La CEA
dans Ie c~dre regional mis en place par les gouvernements africains.
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Resolution no. 3

Apeu! au Programme special d'action des Nations unies
pourl 'administration et 1.a gestion (SAPAM)
La Conference des ministres responsap1es
mise en valeur et del1utilisation des

ressources

de 1a p1anification,
humaines,

de

1a

£..onsclente de l' importance cruciale d v une administration et d' une gestion

efficaces
dans
Ie
processus
deve10ppement de l'Afrique,

de

redressement

socio-economiqU~

·et. de

Consciente du rang eleve de priorite accorde par les gouvernements
africains
et
leurs
partenaires
internationaux,
dans
Ie
domaine
du
developpcment, a l'arnelioration des capacites adrninistratives et de gestion,
1. Be felicite de I'initiative prise par Le systeme des Nations' Unies,
notamment 1a CEA, 1e PNUD, Le Departement de 1a cooperation technique pour
le developpcment d'elaborcr un programme special d'action pour I'administration
et la gastion (SAPAr-I) A 11 intention des pays africains et appuie fermement
le Programme special;

2. !;..x horte les pays donateurs et les institutions, Le J?NUD netamment,
appor-t.e r leur contribution a la mise en oeuvre effective at opportune du
Programme special;

a

3..

Prie Ie Secretaire execu.t,if de la CEA de faire r appor t; aux reunions
l~ q~atrieme Conference
des ministres :.:-esponsables de la planification, de la mise en valeur et de
11 utilisation des ressaurces humaines, sur les progres real).s~s dans la mise
en oeuvre du Programme special.

annuelles~Comite'ministerielde suivi des Dix et

a

,w

)

