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1. La presente proposition vise a obtenir de la Conference un mandat pour I'elaboration
d'un projet devant etre finance dans Ie cadre du Fonds d'affectation speciale des Nations
Unies pour Ie developpernent de l'Afrique (FASNUDA). L'objectif du projet est de prevenir
I'emigration de la main-d'oeuvre qualifiee de Ia region en offrant a ceux qui autrement
auraient emigre des possibilites d'exercer leur profession sur Ie continent. Cette initiative
freinerait I'exode des cerveaux tout en aidant Ies pays africains a reduire Ies penuries de
cornpetences.

2. La proposition se fonde sur l'hypothese - Iargement etayee par des etudes sur I'exode
des competences - selon laquelle la plupart des victimes de l'exode des cerveaux auraient
prefere rester dans un autre pays sur Ie continent plutot que d'emigrer vers les pays du Nord.
Ainsi, creer des possibilites leur permettant de demeurer sur Ie continent reviendrait a
conserver ces ressources de developpement essentielles dans la region afin qu'elles servent
ason developpement socio-economique. Un autre merite de la proposition reside dans le fait
qu'elle encourage le partage des competences entre pays africains, ce qui evite Ie recours au
recrutement d'experts a l'exterieur de Ia region.

3. II faut rappeler que des 1973, la Conference des chefs d' Etat et de gouvernement de
I' Organisation de l' unite africaine (OUA) a adopte la Declaration africaine sur la cooperation,
le developpernent et l'independance economique par Iaquelle, s'agissant de cooperation en
matiere d'utilisation des ressources humaines, eUe s'engageait a:

a) "Faciliter la libre circulation des personnes, indispensable au brassage des
idees et aI'integration aterme et donner la priorite, entre pays africains, ala cooperation et
a l'echange de cadres, ... ;

b) Prendre Ies dispositions adequates pour mettre fin al'exode des cerveaux hors
de l'Afrique et assurer autant que possible Ie retour des cadres africains, moyen approprie
de meltre fin rapidement it I'assistance technique extra-africaine".

4. A cette fin, les chefs d'Etat et de gouvernement se sont prononces en faveur de la
creation d'un bureau de cooperation technique intra-africain qui aurait notamment les
fonctions ci-apres :

a) Permettre aux pays africains ayant suffisamment de main-d'oeuvre qualifiee
de la mettre a la disposition des autres pays africains qui ont besoin des services de cette
main-d'oeuvre;

b) Donner aux Africains la possibilite de se perfectionner davantage en cherchant
des solutions aux problernes poses dans les autres pays africains qui les accueillent;

c) Developper I'esprit de cooperation et de solidarite entre pays africains.

5. La presente proposition trouve done sajustification dans la Declaration susmentionnee
des chefs d'Etat et de gouvernement de I'OUA. Depuis 1985, la CEA donne suite al'appel
lance en vue de mesures visant a renverser l'exode des cornpetences en mettant en oeuvre
Ie Programme pour Ie retour des competences en Afrique, qui identifie des cadres africains
dans les pays du Nord et leur trouve des emplois dans les pays africains. Le programme
propose vise a rnettre en oeuvre Ie volet de la Declaration relatif a l'echange regional
d'experts.
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MESURES REQUISES

6. La Conference des ministres est invitee aapprouver cette proposition et aautoriser
la CEA aelaborer et executer Ie Programme regional pour Ie placement des experts africains.

A. Historique et justification

7. L'un des principaux problemes de developpernent que connait I' Afrique est Ie manque
de cadres moyens et superieurs dans les categories scientifique, technique et administrative.
Un nombre croissant de pays africains souffrent de l'exode de leurs ressources humaines
qualifiees vers les pays industrialises, en particulier en Europe et en Amerique du Nord. Le
nombre d' Africains qualifies residant et travaillant dans les pays occidentaux est tres eleve,
Entre 1960 et 1975, "ce sont ainsi apeu pres 27 000 Africains de haut niveau qui ont quitte
Ie continent pour des pays occidentaux. Entre 1975 et 1984, ce chiffre a atteint apeu pres
le niveau des 40 000 departs pour quasiment doubler ensuite et se situer a70 000 departs
environ en 1987. Cela represente pres de 30% de la main-d'oeuvre de haut niveau
disponible sur Ie continent actuellement" '.

8. Malheureusement, on s'attend ace que cette tendance s'intensifie au cours des annees
90. La consequence en sera que les pays africains seront prives de la contribution que leurs
ressortissants qualifies pourraient apporter a l'execution des plans de developpement
nationaux, regionaux ou interregionaux et a la realisation des objectifs de developpement,
lis ne pourront pas non plus beneficier du rendement des investissements substantiels qu'i1s
ont consentis pour ces ressortissants sous forme d'education, de formation et de prestation
de services sociaux.

9. La gravite de I'exode des cornpetences et ses effets ont ete reconnus aux niveaux
national et international et diverses mesures ont ete prcconisees pour essayer de Ie reduire,
Le Programme conjoint CEA-OIM pour Ie retour des cornpetences en Afrique concu par
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) , dont le siege est a Geneve, et la
Commission econornique pour]' Afrique (CEA) , constitue l'une des mesures d'assistance
mise au point pour aider aresoudre les problernes poses par l'exode des competences,

10. Le Programme vise a renverser la fuite des cerveaux grace a un retour selectif
d'Africains qualifies vivant et travaillant dans les pays developpes, Depuis qu'il est devenu
operationnel en 1985, il est apparu que ce programme pouvait considerablement contribuer
areduire les problemes poses par l'exode des competences en Afrique. II a permis le retour
en Afrique de plusieurs centaines d' Africains ayant des cornpetences et des qualifications
diverses, notamment des ingenieurs, des medecins, des agronomes, des enseignants et autres
specialistes.

11. Toutefois, etant donne I'arnpleur et la tendance a la hausse de I'exode des
competences en Afrique, d'autres mesures devraient etre formulees pour completer Ie
Programme conjoint CEA-OIM pour Ie retour des cornpetences en Afrique.

CEA, "Creer un environnement permettant a I' Afrique de conserver sa main
d'oeuvre de haut niveau", document ECA/ICHD/88/33, mars 1988, p. 1.
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12. Un domaine important qui merite d'etre explore a trait aux voies et moyens de retenir
sur Ie continent un plus grand nombre d' Africains qualifies qui, faute de possibilites d'emploi
sur Ie continent, pourraient emigrer vers les pays developpes.

13. A cet egard, il faudrait elaborer un programme permettant d'examiner la repartition
inequitable de la main-d'oeuvre qualifiee entre pays africains et de reorienter les competences
d'un pays africain vers I'autre de facon a fournir en Afrique des emplois aux Africains
qualifies qui, autrement, pourraient emigrer,

14. Les penuries de competence ne sont pas de meme nature dans les pays de la region.
Si les uns sont mieux dotes dans un ou plusieurs domaines, les autres peuvent enregistrer des
penuries graves de main-d'oeuvre dans les memes domaines. Pour assurer une meiIleure
repartition des competences disponibles en vue du developpement de la region, il faudrait
elaborer un programme afin de determiner les excedents et les penuries de main-d'oeuvre de
niveau intermediaire et de haut niveau dans les pays africain en vue de trouver despostes
vacants appropries qui seraient pourvus par n'importe quel Africain qualifie et ce dans
n'importe quel pays africain.

15. Ce programme aurait pour avantage evident de contribuer largement amaintenir en
Afrique un grand nombre d'Africains qualifies qui, faute d'information sur les possibilites
d'emploi sur Ie continent, pourraient emigrer vers d'autres regions du monde. La plupart
des 70 000 africains qualifies qui vivraient et travailleraient dans les pays developpes auraient
prefere travailler dans les pays africains si des possibilites d'emploi appropriees leur avaient
etC offertes. Par aiIIeurs, certains de ceux qui recherchent des emplois dans d'autres regions
Ie font en dernier recours, soit parce qu'ils n'ont pu trouver d'emploi sur Ie continent, soit
parce qu'ils n'etaient pas surs de trouver un emploi sur les autres marches du travail de la
region.

16. Outre Ie fait qu'il prive les pays africains de leurs ressources humaines qualifiees,
I'exode massif de la main-d' oeuvre scientifique, technique et d' encadrement de I'Afrique a
contribue aaccroitre la dependance des pays africains aI'egard des competences etrangeres
tres onereuses. Des dizaines de miIliers d'experts non africains travaillent aujourd'hui dans
des projets de developpement dans tous les secteurs de I'economic africaine, notamment dans
les services publics, les societes d'Etat, Ie secteur prive, etc.. Cette situation, ainsi que la
tendance ala hausse de l'emigration de la main-d'oeuvre qualifiee de I'Afrique, privera Ie
continent de ses ressources vitales de developpement et Ie rendra plus tributaire des
cornpetences etrangeres, Cela assombrira les perspectives de redressement socio-econornique
et de developpement accelere de la region.

17. Pour parer acette eventualite, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation
de l'unite africaine ont convenu que les mesures visant a mettre fin a I'exode des
competences devraient constituer l'une des priorites, lorsqu'ils ont adopte Ie Programme
prioritaire de redressement economique de l' Afrique, 1986-1990. Cette initiative a ete
appuyee par la comrnunaute internationale dans Ie Programme d'action des Nations Unies
pour Ie redressement economique et Ie developpement de l'Afrique 1986-1990. En outre,
la Conference internationale sur Ie facteur humain dans Ie redressement economique et Ie
developpement de l' Afrique et Ia troisieme reunion de la Conference des ministres
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humaines, tenues toutes les deux a Karthoum (Soudan) en mars 1988, ont souligne la
necessite de mettre fin a la fuite des competences

18. Le programme propose appuie par consequent, Ies efforts visant a arreter la fuite des
competences. II complete le programme deja mentionne - Programme conjoint CEA-OIM
pour le retour des competences en Afrique - qui beneficie d'un concours financier substantiel
de la Communaute economique europeenne (CEE) et du Gouvemement des Etats-Unis
d' Amerique et dont l'objectif est Ie retour selectif en Afrique d' Africains qualifies vivant
dans les pays developpes. Le projet propose vise a faire en sorte que I'emigration
d' Africains qualifies n'augmente pas de facon considerable, a cet effet, il permettra de :

a) Retenir les personnes qualifiees sur Ie continent de facon a ce qu'elles jouent
Ie role qui leur revient dans Ie processus de developpement;

b) Veiller a ce que des rendements plus eleves soient realises sur les
investissements enormes consentis par les gouvemements africains au fil des ans pour ces
ressources humaines;

c) Encourager I'utilisation de la main-d'oeuvre de niveau interrnediaire et de haut
niveau dans le cadre de la cooperation technique entre pays en developpement,

B. Objectifs

19. L'objectif general de ce programme est d'aider les pays africains a reduire les
penuries de personnes qualifiees qui entravent leur developpement, d'alleger Ie poids que
constitue Ie nombre eleve et sans cesse croissant de personnes instruites sans emploi et sous
employees dans les economies et de formuler un cadre regional pour remedier a I'exode de
la main-d'oeuvre qualifiee, et done de lutter contre la fuite des competences. Les objectifs
plus imrnediats du programme sont de :

a) Promouvoir une plus grande utilisation des cornpetences africaines disponibles
pour pourvoir les postes cles vacants partout sur Ie continent;

b) Developper I'esprit de cooperation entre pays africains pour ce qui est de
l'utilisation de la main-d'oeuvre de la region de niveau intermediaire et de haut niveau;

c) Arreter la fuite des competences et accroitre la participation de la main-
d'oeuvre africaine qualifiee au developpement de la region;

d) Reduire la dependance excessive de I' Afrique a l'egard des competences
etrangeres;

e) Reduire Ie nombre de personnes instruites sans emploi et sous-ernployees dans
Ies economies africaines;

f) Accroitre les rendements de I'investissement consenti par la region pour la
formation de la main-d'oeuvre de niveau intermediaire et de haut niveau.
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C. Produits

20. Le programme mettra en place un systeme permettant de determiner les vacances de
poste dans les pays africains et fera une large publicite, en Afrique, aux possibilites d'emploi
offertes dans Ie cadre du programme. La liste des postes vacants sera actualisee tous les
deux mois grace A des ajouts et A des retraits de vacances de poste. Les candidats
disponibles susceptibles d'etre recrutes dans Ie cadre du programme seront egalement
identifies. Un resume de leur curriculum vitae sera largement diffuse aupres des employeurs
potentiels de tous les pays africains pour examen. La liste des candiats sera mis Ajour tous
les trois mois.

21. On s'attend ace qu'au moins 50 placements soient effectues au cours de la premiere
annee d' execution du programme et que ce chiffre passe A au moins 100 au cours de la
deuxierne annee,

D. Modalites de fonctionnement

a) Les gouvemements africains seront invites aparticiper au programme. Une
lettre emanant d'une autorite publique suffira pour rendre officielle la participation du
gouvemement concerne. Chaque gouvemement participant nommera alors un fonctionnaire
pour assurer la liaison entre Ie programme et son gouvernement. II sera charge des fonctions
suivantes :

i) Determiner les candidats dans les pays et transmettre a la CEA les
informations biographiques les concernant;

ii) Determiner les vacances de poste publiees dans Ie cadre du programme
et transmettre les informations y afferentes a la CEA;

iii) Donner suite aux demandes des candidats postulant ades postes locaux
et superviser Ie processus de recrutement au niveau national;

iv) Veiller Al'application stricte des conditions d'emploi dans Ie cadre du
programme au niveau national;

v) Recevoir les candidats nouvellement recrutes, superviser leur
installation et veiller ace que les problemes lies a leurs conditions de
vie soient resolus;

vi) Etablir un rapport d'evaluation annuel sur chaque personne recrutee
dans Ie cadre du programme;

b) On attend des employeurs qu'ils payent la totalite des salaires, des indernnites
et des prestations Aceux qu'ils emploient dans Ie cadre du programme selon les baremes dans
Ie pays. En outre, ils doivent fournir un logement ou, au contraire, une indernnite de
logement aun taux acceptable achaque employe. La duree initiale de I'emploi ne devrait
pas etre inferieure a 12 mois. Un preavis de trois mois devra etre donne atout employe
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avant qu'il soit mis fin a son recrutement. Toutes les conditions d'cmploi en vigueur
s'appliqueront achaque employe recrute dans Ie cadre du programme;

c) La CEA sera Ie centre nerveux du programme et servira de centre d'echange
d'information sur les candidats et les vacances de poste ainsi que de centre de liaison entre
les employeurs et employes potentiels. Elle aura egalement la charge d'administrer Ie
programme, de suivre et d'evaluer ses resultats, Elle sera egalement Ie mobilisateur de fonds
pour le programme et aura l'entiere responsabilite du decaissement et de la comptabilite des
fonds du programme, lesquels seront utilises pour:

i) Assurer Je transport aller et retour des participants et de deux membres
de leur famille de leur pays d'origine 11 leur pays d'accueil;

ii) Foumir une assurance maladie et accident d'une duree d'un an, 11 300
dollars E.-D. par personne;

iii) Foumir une prime d'encouragement de 200 dollars E.-D. par mois
pour Ie cadre moyen, et de 500 dollars E. -U. pour Ie cadre de haut
niveau;

iv) Verser a chaque agent de liaison du programme une prime de 100
dollars E.-U. par candidat place.

Le cout annuel approximatif du placement d'un candidat se presente comme suit:

i)
ii)

iii)
iv)

Rubrique

Encouragement
Voyage
Assurance
Prime

Coet par placement

300 x 12
I 500 x 3
300 x 3
lOOxl

Dollars E.-D,

3600
4500

900
100

9100

E. Autres sources de financement

22. Gouvemements : il sera demande 11 chaque gouverncment participant de verser une
contribution d'au moins 5 000 dollars E.-D. par an au programme. Les contributions
supplernentaires seraient les bienvenues. Elles seraient versees au Fonds d'affectation
speciale des Nations Unies pour Ie developpement de I' Afrique (FASNUDA), qui est
administre par la CEA.

F. Etablissement de rapports

23. Un rapport annuel sur les realisations du programme sera transmis 11 chaque
gouvemement participant et des rapports sur I'utilisation des fonds fournis par chaque
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donateur seront egalement etablis lll'intention du donateur concerne conforrnernent aux regles
regissant I'etablissemeru des rapports.

24. Un etat recapitulatif de l'utilisation des fonds du projet sera dresse et envoye aux
gouvernements et organismes donateurs participants. Le programme utilisera Ie canal de la
Conference des rninistres responsables de la planification, de la mise en valeur et de
l'utilisation des ressources hurnaines pour obtenir les vues des gouvernements africains
concernant Ie developpement futur du programme.

G. Cate~ories de com¢tences prioritaires

25. Le programme interessera II tous les domaines Oil Ie besoin se fait sentir. Toutefois,
au cours de ses premieres annees d'existence, il veillera surtout 11 eliminer les penuries dans
les categories ci-apres :

a) Enseignants pour les eccles secondaires;

b) Enseignants pour les etablissernents d'enseignement superieur;

c) Medecins et personnel de sante;

d) Personnel d'encadrement;

e) Personnel scientifique et technique (en particulier pour I'agriculture).

26. Dans sa premiere phase, Ie programme serait un projet pilote limite II quelques pays
africains ayant des penuries et des excedents de main-d'oeuvre de niveau intermediaire et de
haut niveau. Son objectif est de fournir une assistance pour le placement de 150 Africains
qualifies sur une periode de deux ans.




