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1. La deux i Pme Conference d0S mirri s t rcs re~~,Donsd)l(;s d..; It} p l ani f'Lcat i on , de 1,'1

mise en valeur et de 1 'utilisation des rcs source s humames s'est tenue a la

lviaisoD de L'Af'ri.ouc 1. /(~dj~,-,~~(,,:,;u (Lthi."n:de) L: 3 'S ,'j\.: :t:' octobre lSg4. Fl l e a

e-tp ~rec(ide:e de 18. n~'union du Comi t€' t echn i que prer::t.ratoire d I experts qui a eu

l i.e-u du 9 au 14 oct.ob r e 10?{1 a lH'::dis-Abeba «t de 1,1 reunion dt.: Comi t.f mint s t Sri e l

des neuf charge du suivi qui c, eu Li eu le 13 oc tobr e 1984 ~_ Addi s-Abeba .

II. Participation

2. Ont participe 11 la Confprence des representants des rays suivunts : Algerie,

BGnin, Burkina Paso, Burund i , Cameroun, Congo, Cote d'Ivoire, Egypte, Ethiopie,

Gabon, Guin~e J .Jamnh i r i ya arube 1 rbyenne , Kenya, Lesotho , 1.. iberia, Malawi, ,.ozambique,

Niger, Nigeria, Ouganda , Rellublique centraf'r i ca i ne , R,;pullique-Unie d~ Tanz an i c ,

Rwanda, Senegal, Sierra Leon~) Tch~d, Togo, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

3. Ont egalement partieip, , a titre d'observateurs, des representants des

institutions spec i a l Ls ees et organ i smes ci--~?reS des Nat i un s Uni e s : Organisation

internationale du Travail, (OIT), Programm~ des Natiors Unies pour Ie developpement

(PNUD), Programme des Nat i.ons Uni e s pour I' cnvironnement (PNUE), Organisation des

Nations Iln i.e s pour 1 "dueation, J'l s c.icnco ,_'t la cul ture (Unesco), I rogramme des

Nations Unies pour Le dev210ppement I ndus t r i c l (ONUDI), Org,lIlisation mondiale de

la sante (ONS) , Univors i tf dc s \iations Uni cs (UF'J), OrpanisatiOI~ des Na.tions Unies

pour I 'alimentatior. e t I 'erriculture (FAO) et Programme alimentaire mondi a l (PAM).

4. Les organisations et institutions internationall2s, intcrgouvernementalcs ct

r~giona18s suivantes ;;taicnt ~gnl~moT1t repr~sentfes : Assoc i a t i o., af'r i ca i ne pour

l'administration Dublioue et la gostion (AAP~l). Organisation de I'unite ~fricaipe

(OUA) , Centre africain de formation et de recherches administratives pour Ie deve

loppement (CAFRAD), Secretariat du Commonwealth et Comite interngouvernemental pour

les migations (CIM).



III. Obj"ctifs gGnpr~ux de la LOI;{Crc;llc,::

a) d'examiner les prop:res accom~lis dans 1a mise eu oeuvre du Plan d'action

1KJnrovi::l en 1981 ains i que dans 1 ',mfllic~tion de 1" dso1ution 444 (XVlI) de l a

Conference de s mi n i s t r-rs de La CEA en drte d r avril 1922 concernant In. mise en place

des lfipcanismcs i nst i tut LonneLs rGlatifs a 12 ges t i on effi cace des rvs sources

humainos ;

b) d I cxarm ncr ot de fournir des principes d ' ac t i on concernant les programmes

de travail de 1a CEA dans Les domai ncs de 1 "adminl s t rrrt i on pub Li.que et de la gestion,

de 13 gestion des finances nub l i qucs , de l'enseipnefliBnt et de La formation, de 1a

nlaniflcation de La matn-d v.cuvre e t d" 1 "empl oi at de 1 'utilisation des .ressources

humaines de la r~?ion ~ des fins rroductives ;

c) d'examiner lc~ jivcrs facteurs influant sur 1a rrdse ~n valeur des res sources

humaines e t de: dfterw,ineT ];1 s t rat eg i e pernc t t ant de les integrer' dans l e processus

de p l an i f i cat ion , ,'co mise cn valeur e t '" "til rsat ion des r'e s sourccs humaines

d) d ' 'tuc'ier e t d' anprouvor Le mar.cat e t 1C' reglement i ntSr-ieur devarrt rcgir

les t r avaux d~ la ConfE'rence des minstres .re spons ab Ies de La p1anification, de 1a mise

en valour et de 1 f .rt i lisation des r os sources uuraai nes en Afrique.

IV. Ouverture de 1a Conference

RemarQues du President sortant

6. i,a Conference des "inistres a etC ouvortc par I c chef de l a de l ega t i on de la

R~publitlne du Li::'~riq er; sa qua l i re de Dl'esidt..~nt de 1<1 l1remicre r~union de la Conference

des ministres r espons ab Ie (](~ la p t an i f i.cat i on , de I.a m.i se on val eur e t <.1J l'utilisation

des rcs sourcc s huma i ncs • Souha i tant ta b i.envcnue :lUX participants, l e president s lest

felicite de constateer que les Etats ptaient lItassivO!llIent representcs, bian qu'ayant etc

tnformes du chanvcmen t de lieu de I a reunion asse z tardivement. T1 a note que son pays

5' 'onorait d'avoir assurp 1a prcsidence de la Conference au cours de ses trois premieres

annfie s d t ex i s t ence (-;1.: d i avo i r contr ir.ue a j eter l cs bas,'~s Je ce t t c noble entreprise

qu'etait la promotion (~e 180 nl.an i.fi cat i on, de la ni s e en valeur e t de I'utilisation

des ressources humaincs En Afrique.



Declaration du Secre~aire execu~if

7. Dans sa declara~ion, Ie Secre~aire ~xecutif de la CEA M. Adebayo Adedeji, a note

que cette conf~rence permettrait d~ passer en revue les problemes poli~iques e~ program

mesIde mise en' ~lace de mecanismes insti tutionnels e t examiner paral Ie Iement les divers

facteursqui permettraient d'ameliorer la qllalite des res sources hlll!laines en Afrique.

La Conference aiderait ainsi it elaborer et it promouvoi r divers programmes harmonieux et

complementaires qui contribueraient it amp-liorer 1 'aspect qualitatif de la mise en

valeur des ressources humaines.

B. II a rappelf aux paz-tIcf.pants que Le continent africain traversait une crise

economique' et social sans precedent, qui mena~ait non seulement d'alterer la qualite

des ressources humadnesmat s , en fait, de saper la base des ressources irttellectuelles

et pHysiques. La secheresse particulierement grave, generalisee et persistante de

. ces dernieres annees cons~ituait' l'un des fecteurs qui aggravaient 18 situation

de crise que traversaient actuellement les pays africains. Cette secheresse s';;tait

traduite n6taw~ent par de graves penuries de produits alimentaires, d'ean e~ d'energie

ainsi que par des deplacemen~s de personnes et d'animaux, ce qui constituait un obstacle

a la mObilisation des facteurs permettant derenforcer la qualite des ressources

humaines.'Toutefo'is la si"cheresse n'avait fait qu'aggraver une situation deja precaire

et en degradation. En raison de la nature de leurs economies,les pays africains

avaient souffert plus que la plupart des pays en developpemen~ des effetsde la

crise economique mondiale de ces dernieres annees. ~a chute des cours des produits de

base sur les marches mondiaux avait touche plus gravemen~ les economies des pays

africains parce que 'ceux-ci dependaient excessivemen~ d'un ou de deux produi~s

d'exportation. La gravite de la crise et l'ineapacite des gouvernemen~s e~ des peuples

africains it faire face si on ne les aidait pas, avaient amene Ie secretaire general

de I'ONU a lancer un appel a la communau~e internationale pour qU'elle se penche

sur la situation critique des pays africains et a mobiliser un appui ex~erieur pour

epauler les efforts deployes de CBS pays.

9. Le .Secretaire executif a indique que tout action destin6e a remedier a la

faiblesse de nos systemes economiques devait pour commencer etre orientee vers Ie

domaine des ressources humaines. Grace a ses capacites, ses aptitudes et son genie,

l'homme e~ait Ie catalyseur Ie plus important auquel on pouvait faire appel pour

I'exploitation e~ la transformation des reSSQurces naturelles, la creation
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d'industries, la production d'~liments et la satisfaction,Qe tous les besoins

materiels de la societe. 50S competences, seS connaissanccs, ses aptitudes, sa

creativite et SeS pouvoirs d'invention et d'innovation faisaient de lui la ressource

la plus importante de touto economic. Le Secretaire executif a note que Ie niveau

de developpement de toute societe etait directement fonction du niveau de develop

pement des ressourccs humaines dont el1e di soos ait . L' Afrique souffrait sur l e

plan quantitatif, d 'cln manque .Inoui de coepet ences nece ssa i res pour Le developpement.

Elle ne pouvait compter sur plus de 350 000 personnes pour lui apporter les compe

tences de hmlt niveau necessaires pour sa transformation socio-economique et pour

la realisation d'une vpritablo independance economique. Tel etait aujourd'hui Ie

nombredes cadres de haut et de moyen niveaux dont disposait Ie continent; cette

base de res sourceS etait trap faible pour fournir les hommes de science et les

chercheurs; les hommes d'affaire at les gcstionnaires, les agronomes,hydrologues

et ecologistes dont l'Afrique avait besoin pour transformer les deserts en paturages.

L'Afrique souffrait d'une penurie chronique d'ingenieurs, d'hommes daffaire, de

gestionnaires et de technicicns de niveau intermediaire pour les differents secteurs

de production alors qu'eHe avait en surabondance des, litteraires et des dipli5mes

des sciences sociales dont la demande avant les independances n'etait pas aussi

pressante qu'aujourd'hui. La base de ressources disponibles se caracterisait egalement

par son orientation presque exclusive vers la gestion de la distribution pluti5t que

la production de biens et services.

10. Le Secretaire executif a prevenu que si l'Afrique voulait se sortir de son

marasrne economique actuel, seS ressources humaines devraient etre mises en valeur de

fa~on optimale et il fallait leur impartir les competences, les connaissances et

1 'attitude d'esprit necessaires pour assurer Lo di'veloppement aut.osuf'fi s arrt et

auto-entretenu de I 'Afrique. II fallait pour cela renforcer, elargir et remanier les

systemes d'enseignement et de formation pour qu"ls soient plUS adaptes aux besoins

reels de I' Afrique, a savoir disposer d' .ronmes et de femmes product i fs en general

et en particulier de chercheurs, de technologues, de techniciens, d'ingenieurs, de

gestionnaires et autres. Pour cela, il etait necessaire d'avoir une vision claire

de l'avenir et de bien connaitre les ~esoins pour pouvoir les satisfaire. lIne

suffisait pas d'€tablir simplement des services "t des structures de planification

des ressources humaines, quand bien meme co serait Iii upe condition necessaire. II

etait plus important de renforcer les moyens de ces structures et mecanismes de fa~on a
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ce que la planification soit realiste et objective. Cette nlanification doit repondre

a un objectif, a savoir fournir a l'economie tout Ie personnel necessaire pour faire

marcher la machine devant assurer Ie progres economique et soci?l. En Afrique, il

a etc constatc qu'on n'arrivait pas en general a se degager des generalites en ce

qui concerne les previsions, ',rojections et plans. La tendance a s'en tenir a des

generalites lorsqu'il s'agit de determiner les connaissances et competences neces

saires pour l'avenir, a fait qu'en Afrique on ne connait pas avec precision, Ie

nombre des competences qui pourraient etre essentielles pour satisfaire les beso ins

actuels en matiere de developpement.

11. Fin~lement, M. Adedeji a note que la necessite de mettre en valeur les res

sources humaines en Afrique pour satisfaire les besoins actuels et futurs n'etait

qu'un aspect du probleme des ressources humaines. L'aspect Ie plus grave du

probleme c'0tait comment les ressources humaines etaient utilisees et gerees.

Plus de 14 millions d'hommes et de femmes en bonne sante physique etaient en

quete d'un emploi qu'ils n'arrivaient pas a trouver. C'r-taient les victimes du ch6mage

declar~ dont Ie nombre atteindra certainement des proportions alarmantes a la fin

du siecle si des politiques et programmes ne sont pas mis en place pour prevenir

cette eventualite. '.es hommes et les femmes dans les zones rurales etaient

sous-employes du fait essentiellement que les possibilites d'emploi et de production

limitaient Ie volume de la production et allongeaient Ie temps de travail pour Ie

meme niveau de production. Ce facteur avait des consequences graves sur la productivite

nationale et regionale sans parler de ses repercussions sur la pauvrete et les souffrance

V. Election du bureau

12. L'Quganda a ete elu President, Ie Togo, l'Egypte et Ie Tchad ont ete elus premier,

deuxieme et troisieme Vice-President. Le Malawi a etc elu Rapporteur.

VI. Adoption de l'ordre du jour

13. La Conference a adopte l'ordre du jour suivant
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Ordre du jour

Reunions des chefs de deleagion

Ceremonie d'ouverture point 1 de l'ordre du jour

Election du bureau point 2 de l'ordre du jour

Adoption de l'ordre du jour point 3 de l' ordre du jour.

et organisation des travaux

Deb at general point 4 de l'ordre du jour

Examen du rapport du Comite point 5 de l'ordre du jour

ministeriel de suivi

Examen du rapport du Comite

technique d'experts point 6 do l'ordre du jour

Date et lieu de la prochaine reunion point 7 de l'ordre du jour

Questions diverses point 8 de 1 "Jrdre du jour

Adoption du rapport point 9 de l'ordre du jour

Motion de remerciements point 10 de l'ordre du jour

VI. Debat general

14. Les representants de 18 pays ont fait des declarations dont on trouvera

ci-apres un resume.

15. Lo Ministre zimbabween a inforrne les participants que depuis la Conference de

Monrovia son gouvernement avait poursuivi, par l'interrnediaire du Ministere zimbabween

du travail, de 18 planification de la main-d'oeuvre et de la protection sociale, et

des autres ministeres et services competentes, l'importante tache consistait a
mobiliser et a mettre en valeur les res sources hurnaines du pays en tant que moyens

d'accelerer Ie processus de tranformation et de developpemant socialistes du pays.

II a tenu a porter a l'attention des participants plusieurs faits nouveaux importants

dont

i) l'enquete nationale sur la main-d'oeuvro recemment realisee qui fournissait la bE

1ecessaire a la formulation de programmes futurs tendant a l'utilisation ration

nelle des res sources hurnaines du pays ;
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ii) la poursui te de la democratisation de l' "nseigner",mt;Jrimaire, seconda i rc

et superieur

iii) l'ouverture d'autres etablissem2nts de formation urofes s i.onncl Ie et

technique a differents endroits du poys ;

iv) la mise en oeuvre d ' aut res prouranrcs Ooo:mx de foramt i on du nersonnel

dans les ~tablissements techniques et a l'Universitc dans Ie but de

realiser l'autosuffisance dans ce domain~ important;

v) ) a fonnation de compe tonces e t I' amelioration des conditions de vi",

materiel Ie et sociale des paysans, d",s ouvricrs et dcs autres couches

sociales desheritees (par exemple, les ~emmes et les ancisns combattants)

se sont poursuivies vigoureusernent

vi) les mecanisrnes institutionnels de foramtion a la gestion ont ete perfectio~

nes et elargis aussi bien dans Le secteur privt que 6.3I<s Io se ctcur public;

vii) Le Zimbabwe n' a ccs se d' appuyer tous les programmes t er.dant; a mobiliser et

a former les ressources humaines du contient par Ie biais :

a) de sa participation au Conseil regional de formatio~ de la SADCC ;

b) de sa participation a des seminaircs, reunions 0t conferences aux

niveaux sousvr-Sg i ona l et regional et a des pr'ogrammcs de formation

technique dans divers domaines lies a la plnnification, a la mise en

valeur et a I'utilisation des resso~rces humaines.

16. Les details concernant l'ensemble de ces m~sures et les autres methodes par

lesquelles, 1es programmes et les etablissements heri1<'5 de In perioue coloniale

sont adaptes en vue de permettre de tirer Ie meillou p~rti des r0ssources humaines

disponibles aux fins du developpement d'une societe socialiste figurent dans Ie

rapport d' "valuation que l o Zimbabwe a present.e au Comi te technique d ' experts.

17. Le Ministre zambien a declare que son pays n'avait pas par t i c i pf a la premiere

Conference des ministres responsables de l~ planificatiun, de In mise ~n valeur ot



et de l'utilisation des ressources humaines qui s I 'tai t t enue en 1981 a Monrovia

(Liberia), avant d'enumerer les problemes de mise en valeur des res sources humaincs

qui se posaient a son pays et d' evoqw:rr 1(;;5 efforts cons cnt i s }J0.r Le Gouvornement

zambien pour appliquer certaines conclusions depng"es par ladite Conference. Le

colonisateur n'avait guilre encourage la formation et l'ens,dgnement des autochtoncs ,

En consequence, a In ve i Llo de I' Lndependancc , II n i. ava i t qu ' un nombre tres

restreint de aambiens instruits at Ol,alifes pour dirig"r l e pays,

18. La formation des ressources humaines etait par consequent Ie principal probleme

auquel la Zambie devait faire face au lendemain de l'independance. Aussi Ie Gouver

nement avait-il

i) adoptf une poli tique d ' ense i gnemerrt libre ct gratLiit pour tous, du niveau

prirnaire a l'universite ;

ii) foumi aux citoyons zambiuns d0s services medicaux gratuits, convaincu

qu'il etait, de l'lmportance de la sante physique ,et mentale des populations

iii) cree des institutions et des services aqministratifs appropries pour planifier

et coordonner La mise en valeur et 1 "utLl isat i onxlcs res sources humaines

IV) con~u un programme d'enseignem~nt privilegiant les mathematiques et les

matieres scientifiques qui constituent 1a base de l~enseignemont profession

nel et technique ;

v) decentralise la machine administrative pour veiller a C8 qu'a differents

niveaux, les populations soiont associe~s a l~ prise de decisions int&res

sant 1 'ensemble des activites menees dans Ie p~y~, y compris la mise ~n

valeur des ressources humaines ;

vi) mis au point des programmes t"'ndant a l'alphabetisatioll de la population

adul te tant en milieu urba i n qu' en milieu rural. La campagne d ' alphabsiti sati.on

ainsi lancee avait un double objectif. Premierement, apprendre aux populations

a lire et a ecrire et en second lieu, as surer 1 I aIphabet i sat i on fonctionnelle

des populations, operation qui consiste a combiner lee aptitudes a la lecture

et a l'ecriture avec des activites prntiques dans 135 domaines de l'agricu·ture,

de la sante et de la nut rd t i cn, de la protection infantile, de l'enseignemcnt

menag"r, etc.;
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vii) diversifie ses activites economiques ot cree de petites industries et des

industries villageoises destinees a fournir des emplois aux populations de

diverses localites ;

viii) institue un ensGignement professionnel m~ttant J'accent sur les disciplines

qui forment l'esprit d'initiative des etudiants et leur apprennent a etre

autosuffisants.

19. Dans sa politique visant a former des ressources humaines de qualite Ie

gouvernement a eu a faire face a un certain nombre de difficultes serieuses :

i) la mise en plnce a'une economic mettant l'accent sur l'exploitation du cuivre

au detriment de l'agriculture ot de l'industrie avait pour resultat d'entamer

serieusement la capacite du gouvernement a former et a mettr~ en valeur les

ressourCeS humaines, en cas de crise dans l'industrie du cuivre ;

ii) la croissance demographique et l'exode rural posaient des problemes

d'utilisation ratio~nelle des ressources humaines

iii) a ce probleme est venu s'ajouter celui des eleves qui quittent les etablis

sements d'enseignement av~nt termc ;

20. En conclusion, Ie plinistre zambien a declare que son gouvernement avait pris les

rnesures sus-mentionnees pour resoudre les problemes auxquels se heurtait la mise en

valeur des ressources humaines en Zambie.

21. Le representant du Lesotho a fait remarquer que depuis la Conference de Monrovia,

son pays avait poursuivi l'application des resolutions adoptees lors de cette confe

rence, et ce en depit de nroblcmes persistants. Gr~ce a 1 'assistance de la CEA,

un seminaire sur la planification de la main··d'oeuvre avait ete organise en octobre 1984

L'objectif etait de transmettre au personnel. s'occupant de la planification, de la

mise en valeur et de l'utilisation des ressources humaines, les connaissances techniques

necessaires pour elaborer des plans relatifs a la mise en valeur de la main-d'oeuvre

en vue de leur integration dans les plm1s nationaux de developpement socio-economique.

Desireux d'intensifier davantage les efforts deployes dans Ie domaine de la planifi

cation de 1a main-d'oeuvre et d'ameliorer In Qualite de cette planification, Ie



Hinistere de 1a p l an i fi cat ion ~cono",ique, des s t at i s t ique s du trcvni.I et de 1a

mairr-d' oeuvre cnv.i s aseri t d '(' rgr.mis8r d.:.~s st8.gcs »r.rt .iquis a I' intent i on de ses

fonctionnaires.

22. Le Lesotho envi sagcai t serieusc"r,cnt d'oJncourager l a formation professionnelle en tal

que mcsure visart ~ prorrouvo.i r- 1 "aur.osuf'fi san cc e t ?t r(gol' '.:J' LJ chomage . La creation,

au se i n du cabinet du Prerai or i'.!jrdstro, de dureau sur Les problemes de 10. femme e t des

j eunes , cons t irua i i une aur r c .in i tiet i v; pour TPpondTL~ l e pTobl~m(~ de la mise en

var eur de 1~roupes conside1'05 COlJl!118 m.i no r i t a i r c s , Divers nrin l s t er-es 6tudia.ient ser i eu

sen.ent La que s t i.on de La mise en valeur c t de 1 'utilisation des ressources humaines ,

Grflce n l'assistance 0:1 Cons ei I nar i on.iI d'-'labo"t"ation ce s programmes scolaircs, i e

f\Iinist0re de I' ducat i or. rpexaminait les nrograr-mes s.cc l a i re s afi.n de f ai re en sort e

qu l i Ls corrc spondcnt daV::l.nt.ipc aux beso i ns cu rays. La Ministert': de 1& sante avait

lance des progranmes visant a at.tenuor l a penur i e actuc Ll e a i gue de m~decins o t d tin

firrnicr,~s. L' en s e i gnemerrt universi t ai re e t a i t f{ratui t et axe sur la formation dans

Le s doma i.ncs pr i or i taires t e l s que l'inp,enieric~ Ia medecinc et La sante pub l i.que .

En out.re , l e Lesotho ccopera i t tres act ivcmc nt sur Le plan regional La mise en valeur

des res sources humai ne.. , ct ce avec les pays frt;res,~ en Afrique aus t ra l e no t.amment .

23. Le repres 0ntant dc 1a Hfpublique-llnj" de Tanzanie a "borde Ic s prot.Icmes suivants

Iii's a la p l aru ficat i on , a 1'1 mise en val eur e t a 1 "ur i l i s at i on des r essources huma i ne s

dans son pays.

24. Sur 1a base d t uno ~tude sur 1[\ ma.in~·dtoeuvre 1"<?1l1is2C en 1981, un plan quin

quennaI de mise en valeur 00 1:1 main-d'oeuvre (1981-ti2/19SS-86) avait ete tHabore

et Hait en cours d cxi'cution dans lf) cadr-e OU Plan quinouennal de deve l oppcmcnt

economique et social couvrant 1a ffiOlllC ppriode. D~s projections preliminaires sur la

main-d'oeuvre jusqua 1 'an 2000 uva I cnt ega1em."nt ete et'lblies sur La base de cet t e

et.ude.

25. Le GOUVGTn8ment procedait a un~ evaluation des gctivites Jos institutions de

fonnation qui avoicnt ete creecs au cours des annees precedentes en vue de leur pcr

mot t re de faire f'ace a In demande accrue de forma t ion en matiere de main-d'oeuvre.
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Un mpcanisme destin~ ~ attf.nuer les problemcs de coorJination et de centrale dans

Le ooma i n« do 12 r.i s e un vaJ .....ur ec dG .: 'utiiisntj.un des rcss oi.rcas humai nes etait Con

cours d'elaboration.

26. La Republique-Unie de 'I anz an i e av a i t realise des prugres ccns i dfirab l es les

doma i nos de 11en s eigneEwnt tnimai r-e , se cond.rire , un ivers i i a i r-e er de 1'. ducat i on

des adul t e s . Quat.re vi.nz t pour cent environ do s enfant s d I ag~ scolaire ihaient

inscrits dans Les e~oles pr i mai rcs . Environ 80 p . 100 de I.a population adu l t e

savaient lire et ecrire. Er. 1:-·)81, une commission presidentielle ava i t et~ mise

sur pied pour 6valuer I' onsomhIe du svs t eme d ' cns e i gnemen t at proposer au Gouver

nemcnt d'ev.;:mtuel!e$ r~formes m ns i que la mei l l eur-e fa~on dont o l l e s pourraient

etre app l i quees . La Commission ava i t t.errni ne ses t ravaux e t Le Gouvernement

examinait son ra??ort.

Programmes de form~tion nrofcs s i.onnc Ll e at de recyclage

27. Le f,uuverner:ent <ivai t periodiquement <organise d0S programmes de forn.a t i on

prof'es s i.onnc l l e e t de rccvcl aco 1; l ' intention des agents de la fonction pub l i que

tels que Les cadres supfr i eurs , Lcs commi sr oircs r 0 .', j on:lllx e t d t ar-rcnd i.s sement , les

cadres moyens etc. Le rrr i.nc i.pa l ob i e c t i f ptait, de permettre nux bene f i c Lai res

d t acqueri r davant.age d ~ experienl-"~ afin tie f;",d !"'':~ f'ace aux ex i gence s de leur

travail et a leurs r esnonsniit t tfs



20, Le Gouvar-nernert aVi1it C~lnstarrlm8j'lt ve i Ll. ~:; C~ qUB LJ:..rtu f)'::TS'lnni-; occupont un

emploi salari~ puisse Qm~liorqr son niveau dg vie. Jans Ie cadre ~c C3S efforts. Ie

Prendre ces rn~3SU:'t:'S 6ssurc:,n'T, qu~;, CQS 1!'Oj8tS permettaient I~~ "occuper- Ins

r6sidents tout au long je l'~nnGG'

Pr~scnte~ (ios avis nt ~ourrlir una Bssistanc r: aux travail leurs rlcs s8cteurs

agrico18 at autr85 su~ 1a ffiei.118ure faQon d'allier Ie bon travaiJ ~ un

trav~il productif

f}rendre (iss masur'ss DOLr obtenir una a!locatio0 Rt line utilisation ad§quat8s

diJ la mt:!in~,j t OeUV",:'2 de! r.aut nivseu e t fi'3ire resp8ctQI' 195 conat ticns

.1' 8r,lplci.

Un comi te conaul t al i.f SLT .1ns ressourC8':' hUIT!dines r:'!vtdt f?t( cr8i3 et son role

eta it de coriso t l l er- ]8 r:ouvornemfJnt sur 183 qJl:;stions touchant ;j 1 "apnlication de 1a

po l i t tnur, 8n vue c'un li l3p 10 i eme nt ootirncl1 ~-les ::'~?SS()IJ?:'C~~S hUf:laines,

2E1" De fd-:;{cn L: .ccor-donne r- et adrrri nis t r er- ~ffir'i}CRrTl8nt IF)S ~ctivit(s ci-dsssus

tion dos ressources hG:nain::~. 18 (;ouv8rnement dVJit. nn Bvril de cette ann~e fusionn~

l;'oeU\fre, deux anc::':}ps r::irjist~-':r~:::; 1r:: f'::Lr~:i.5-:--r2~<; L [~:t:.;e on ve l aur Bt:'lF! l'administra-

tion de la main-d"oeuvre et 10 Minist&re du tr~v~il 8t OR 1a promotion socialR. Cette
, '

e,~ a

tion de lA main-d'oeuvre tels qU8 C'~UX or~Anis~5 oar lR Conf~r8nc~ pcur lR coord~nation

ru dev81opp81Tmnt de I 1f\friqlJ8 G:JstralE'. la L::.;nql~8 d8 oeveloppement de }. AfriquE
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de l'Est et l'Institut de gestion pour les Etats de 1 'Afrique de l'Est et de

l'Afrique australe. La Republique-Unie de Tanzanie etait en outre rnembre de

l'Institut panafricain de developpement, de l'Association cfricaine pour l'admi~

nistration publique et la gestion et du Centre africain de formation et de re

cherches adrninistratives pour Ie developpement. Ces institutions jouaient un

rale important dans la diffusion des experiences et des connaissances. II etait

primordial de soutenir et d'elargirleurs activites dans 1'interet d'un plus

grand nombre de personnes sur Ie continent africain. Finalement mais ce n'etait

pas Ie moins important, la Republique-Unie de Tanzanie, en tant que signataire

du Plan d'action de Lagos et des resolutions de la Conference de Monrovia en

1981 continuait d'accorder une grande importance aux questions dont etait saisie

la Conference a savoir, la planification, la mise en valeur et l'utilisation de

la main-d'oeuvre pour mettre en place les moyens les plus efficaces possible

pour Ie developpement.

31. Le representant de l'Egypte a declare que son pays etait convaincu que Ie

sujet sur lequel portait la Conferenceconstituait l'un des plus grands problemes

qui se posaient aux pays africains et que Ie developpement socio-economique du

continent etait la premiere tfiche importante a laquelle il fallait s'atteler.

II a indique qu'il etait toutefois convaincu que les Africains, sur Ie continent de la

civilisation etaient capables de relever Ie defi de surmonter toutes les difficultes

et de contribuer de maniere positive au developpement, au progres et a la prosperite

de l'humanite tout entiere.

32. Le representant de l'Egypte a rappele aux participants la Conference de

l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel (ONUDI) tenue

a Geneve en aout 1984, conference au cours de laquelle des resolutions avaient

ete adoptees sur la promotion des competences humaines, les sources d'€nergie,

la technologic, Ie developpement agricole et, en particulier, la promotion de la

cooperation entre Ies pays en developpement dans cos domaines. II a souligne que l'in

capacite des pays africains de se developper dans ces domaines pouvait s'expliquer

par l'insuffisance de la mise en valeur des res sources humaines. Les causes de cet

etat de fait pouvaient etre attribuees aux factcurs suivants :
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i) les taux de croissance demographiaue etaient superieurs aux taux de

croissance economique;

ii) Ie chomage deguise dans Ie secteur agricole entrainait une praductivite

nationale faible;

iii) l~ mnuvaise 1ualite de,l~,population du'fait' de'i'analphaQetisme ainsi
, ;'.' f ,

que Ie manque de competencG$-techniques eleve€s qui en resultait;

iv) lr caractere relativement arriere des systemes d'educatio~ et de formation

qui etait incompatible avec les progres scientifiques et technologiques

actue l s ;

v) In migration du personnel africain hautement qualifie vers les pays

dCYeloppcs (exode des competences) qui entralnait une perte des inves

tissements realises par l'Afriaue dans Ie domaine des res sources humaines;

,i) "'abs~nce de donnees de base sur les ressources humaines du continent

.qfricain.~

vii) l'absence de personnel qualife dans les domaines de la planification

et dt> l'administrntion;

viii) !' i r.capacftf des pays africa ins a mettre au point des t echni.ques

ac1aptees a leursittiation.

33. Le reprcse:1tan': de l'Egypte a, pour terminer, souligne ]a necessite pour les

pays africains d3 deployer des efforts concertes pOUT creer un marche commun afri

cai~, ~elev~nt d'un parlement unique, administre par les cadres africains les plus

brille!'t3 et dirige par des politiciens africains. Lorsque des africains travaillent

en deh.rrs du continent, il faudrai t que leurs conditions d I emploi leur garantissent

des traitemcnts convcnable et une securite sociale appropriee. I.e representant de

1 'Egypte a ezalement lance un appel en faveur de la libre circulation des travail leurs

en Afrique e~ a ~reconise que chaque Etat membre determine sa propre politiqup. en

Inatierc de mrln-~'oeuvre en fonction de ses strategies de developpement national.



0'1. Lc kinistre du i'!'alawi a f,1it observer que, lors de son acc e ss i on a
l'independ:1nr..r en 1964~ son J1:=:t.)':: ava i t , r'f l'instar de 1:" p l u.ia rt des aut res

pays africains en developpl;-")ment, ilPritf a! une aonnn i s t r-at i on t enue pOUT

1 j es ser. tie1 par nes fonc t i orma i res G:~ r9.711~8r~;. T....e GOU\"erflel~e~lt QH 1;:,' '"lien

demeura i t convaincu Clue les r'e ss ources hUll\aines cc.ns t ituai ent un fa~cteur

e s seut i e l pOET la matATialisr!ti011 (1-::'5 jJror.ra.H'ITI';-'S ::tu developpen'fmt. r test

pcurquo i C:epl,i.;; 1.' ifirtep.:::1do..ncc} I o budL~t d tf~t1uil)emen~ consacrf a
l' cv-i.seigncrJent ot i"t In f-"oTVrttion n ' ("iVa.';.t ce s sf d~ c ro'i t re er ~~- ~ 2tahlissai t

a envi ron 15 po .!.OO {;.u li"i-)U-7ant ';:utal des ,q:';penses (:1~q1.l3pemBnt 811 nays ..

350 Les autorit~s ()10tn~ent eF+CTcres ~~ forMer 0CS cadre:. de nivp3.u

supfir i eur .t irl"-:Lrn;]d~c i r e qui -seTaient Chdl'J!PS C' as surrr l a re i eve du

personne l expd.:...ri.e st ":1'lSSl!-,,1B:L' l(~s nouve l l e c 're spon s ab i LttSs qu ' ilr,rLi..Quait

l' admin i s t ra t.i.c-. du (~"e",.Telcrpem3nt clans un pays nouve l Lement indspendant. Le

Malal'li cOH\;jtait LJ1C univer-s i tf composee 6e quatre f'acut t.e s qui dispensa i ent un

ense i gneme.rt at uric ;·\JrFi~~~j.OL \~j\ sc icnces s oc ia l e s , dans i es disciplines

sc i.ent i f i.ques , eil iri'g0~1ic~it" en coaptal-i l t t e , en droit, en avr i cuj ture , en

arts et Le't t re s , dan s Les doma irie des 'affaires, etc. Le nays :talt en outre

do t Se d 'un certain nomore Q; et;.;.hl Ls s enerrt s (~e fo rnat i on pro fes s i onne l le er

t echn i cuc, ~i Le rv1a:awi ava i.t f8.it des prO(_~r8S con s i de rab l es en matiere0e

fo rma t i on de In moi-.,·0. t oeuvre de uaut nivoau , iJ n t en cont tnua' t pas mo i ns de

ccr.na'i t r e des ~li~~nu~ies dans tieS dcma in vs tc I s Clue 1(1 P!fd .cine et l e s d i sc i nl ines

assir,~ilees, J' archi t ec t ure , ] e s 18vPs e t certaines mitres disciplines ] ipes

a L! in,C!cnicrie ..

r ecscurces ~H~n ~in0s, Le i<i::listre a Iif:;'ciSt: cue J,,; rY%pnTte:J1.ent ,1e 101 i:0stion et

do l a fCTr;2.tlon 0U personr.c I c,:f~ au s ei n du C:ibinet du Pr;;sident de i a

Kapli:Jl:;"que eJ:ait c:'::-_::"j(i dv 10. p':'an::'-Fjc;ltio:1, ~E: La miso en va l eur et de

1 'utilisation du pe i son.ie l de La f.mc t i on pub l Iqur. t a rd i s mow l e "'~inistere du

travail etait c}w:q!P de La fo-rnation ue l a main-d,loeuvre pour Ie compte du

s cct.cur pri.vS, It; Pivi~ion de 1£1 p l an i f icat i on 6conomi\lue end relevait

eBalemblt de La Pres i dencc etant responsab Le des «ucs t i on s de mise en valeur

des reSSOUrC8$ humai.ne;;;; au niveau national~ Lo t-linistere de J.l pducilt i on etait

Quant a Lui Ch9.r.~!: de 12. p l an i f i cs.t Lon de la mairr-d t oeuvre . Aucune arrto r itf
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centrale n'etait char z-ie de coo rdonne r l'el'sel",':-le des ac.t i vi t Ss des organ i smes

publics s'occupant de la pl an i f i cation , de la mise en valeur et de

l'utilisation des ressources humain~s. S'a!!issant de la planification de la

main-d f oeuvre proprement elite, on ne di spo sa i t na.s .Ie s uf'f i s aruaen t ci' Lnformat Icns- -.
sur les be so ms en main-d'oeuvre de l'economie. Aucune ennufrt e ~lo!Jale sur

la main-d'oeuvre n'avait ete realisef d'ou !'lanque de renseignments pertinents.

Etant donne Le cont eleve de La renlisation "'ure enouet e nationale sur la

main-d'oeuvre et la necessitii de disposer d'un personnel experimente et

hautement qualifie;il a etp propose de proc'uer tout d'abord a des enquetes

sectorielles.

37. Le Ministre a declare oue son P"ys se rendait compte que les mecanis8es

actuels de nlanification, de mise en valeur et d'utilisation des ressources

humaines _prfsentait des insuffisances et oit aue la creation d'wle conwission

pour la formation et 1 'organization (les carrieres au sei.n de la pre s i.dence

etait l'une des mesures importantes tpndant a ampliorer ces mecanismes, qui

ftait charge, sous la direction d'un secretaire general, d'assurer l'orfanisation

de la carriere de tous les fonc t i onnaires , Le f'epartement de la gesticn et de

Ia formation du personnel etait renrr:sentp au sein de cette comni ss i on, 11

etait prfvu de creer ce Renre de commission ~u sein des diff~rents·ministeres

et de les placer sous la direction de Fonctionnaires centraux detach~s du

department de la gestion et de la for~ction du personnel en vue de permettre

la coordination des activitPs <1es ces dernieres par Ie depnrtement en auestion.

38. Les autori t~s deva i errt cependant faire face a un certain nombr e de

problemes tels que Ie chomape des cleves ayant termine leurs etudes, Ie refus

de certains etudiants envoyes 11 l'hr'lnrer pour suivre <1es ;>tudes de

medicine notamment, de rentrer ~u pays, la cispersion (les responsa~ilites en

matiere de ressources humaines entre diff0rents or~anismes gouvernementaux,

ce qui entravait la coordination des actiVites au niveau national ainsi oue

la deficience de la planification de 1'1 main-d'oeuvre. C'est ainsi que

certains individus formes par les diF"~rents ~t'1blissements du pays ne

r-~ussissaient pas tous 11 trouver 'In emp Iov i ,



17

39. En conclusion, Ie ,linistre a d"clar~ que, vu les problemes susmentionnes,

Le Gouvernement ma l aw i en avait con s t itue une commi s s i on d'enQuEhe sur l a

fonction publique charree de revoir les structures et attributions des

differents organes de la fonction publiaue, les conditions de service,

notamment la structure des salaires, les politiques de planification, de mise

en valeur et d'utilisation des res sources hu~aines afin de recommander des

transformations structurelles la ou elles s'imposaient. Le Ministre a ensui~e

exprime l'expoir r,u'un certain nombre de chanpemert s seraient inttoduits,

a la suite du rapport de la Commission Qui devrait etre soumis au Gouvernement

au cours du premier semestre de 1985.



40. Le r,~inistre k§nyeI~ a dit que rkp1Jis 1(1 Conference de l-"onrovia" l e

gouverncmen t de son pays avai t rca lise des progres cons i.derab l es dans

l'application de certaines recol11mancations formulces par les Etats membres.

11 a ensui te merrt i.onns certains des resultats ob t enu s par 10 Kenya aces

propos ainsi que les cifficultes renc0ntr~es.

41. Tout d'abord, Ie probleme de la coordination des activites de planification,

de mise en valeur et d'utilisation (18S ressources humaines avait recu de l a

part du gouvernement k(,nyen une attention particuliere, Ie quel avait decide

de proceder a cet 6gare a :
a) la constitution en 1983 d'un comite national de mise en valeur de la

main-d'oeuvre qui se chargerait ce la coordination ~lobale des

activit"s en la matiere dans les pays, celui-ci ne leve directement

du Cabinet du President.

b) la transformation en octobre IJ83 de 1 'ancien ministere de l'enseignement

superieur et fondamental en un nouveau ministere de l'i'ducation, de la

science et de la technioue 0n vue d'ameliorer la coordination et

dtaccroitre I te f f i c ac i t e ~u ~ystemc de l'enseigneroent.

42. Afin de mieux adapter 1 "ense i gnornent aux hesoins soc ro-Econonuoue du pays.

Le gouvernement procridere i t ? partir de janvier 1'135 a une ref'orme de 1'enseignement

Qui porterait la duree du cycle pr i ma ire a huit ans , celle du cycle secondaire

a quatre ans et celIe de l'enseifncmcnt superieur a ouatre ans. En outre, Ie

gouverncmcnt avait r~cement construit une deuxiewe universite au l'enseignement

serait axe sur les disciplines suivantes : a!'Ticulture-forets, gestion de la

fauna et de la flore et sciences de ~,lenvironneroent. En vue dtassurer une

meilleure gestion du budget consacre n l'enseignement, Ie ROllvernement a mene

une etude sur Ie f inancerocnt; de I' enscipnemcnt superieur.

43. Le Kenya comme la nll'part cles autres pays africains connaissait un taux de

ch6mage eleve. Les politioues at propramMes suivants s'inscrivaient dans Ie

cadre des efforts visant a repondre a ce prohleme :
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a) Accord tripartites entre employeurs, pouvernement et syndicats de

t rnva.i Ll curs de s t i.n/is 2: crper 0:.nr;mta~T(' d'eITlploi~;

b) Kenyun i s at i on des pastes d:~ niV,J211X sl.lpprienT e t intcrmfdiaire;

c) Cr6ation (~e pos s Lbl l i t-is (?Ir:'''l~)Joi d~ln~ les zones r'urn l es (lans l e

cadre de la nouve : Le approche de (lr:Vf~loppement recomment adopt~e;

d) Promotion de petites in(~u:~Lries a ~-orte I nt.ens i t e de mai n-dt ocuvrc

par l e b i a i s du des zorves iY'r>ls+:ric-lles et de ] "Tnstitu t ne d6veloppement et de

recherche industriele,du Kenya;

e) Cr6ation d'un comi tr. -;'r2sjdcntiel sur l e chdnaoe en 1~""'12 pour fo rmu l e r

des r ecommandat.ions relatives ;J une solution nUTable an prob l eme flu chfima ge

Corni tp avai t achevr s e s travaux ("I) j ')R3 et ce r t a i nes df' SAS recommendations

etaient enACOUTS d'applicatioT1;

f) nealisation par Ie Gouvernement de temps a autre d';'tudcs sur 1a

main-c'oeuvre en vue de d$terminer lcs ressource~ hmnaines 0,c:sponibles et

partant d ' ir\~-ntifier les distortions obs ervf e s SUT te ffi3,rche dt,. travail. en vue

d t equil"i bre r l' offre e t 101 demllnile et de rf:pondre aux bo so i ns en matiere rle

formatior.

44. Afin de reple::- l a cadence de La cro i s sanc e demographique du pays sur la base

de ressources les resul t.at s e t les provre s enregistr6e sur Le »I an

socio-eccnomiques, Le p-Ollverncmel1t 1VG it en 19R:; c:ree~ HT', consei 1 national

charge des nuesti0ns de population et de (l~velol'pewent (lui, en collaboriltion

avec des orpani.smcs non ?(lUVernementaux deva i t fo rroul nr et ex;:cuter des

programmes approcr i rs en matiere de pO;ild.ation.

45. Dans Ie cadre de ses effort~ visant 8" assurer lIne -planif:ication, une mise

en valeur et une ut i l i sat i o.: ,,;:o::cicaces .l es Tt'~:sourr:DS bur-a i ncs (~U pays , Ie

Gouverncment 5 t i%tait hcur t e aux p rob l eT18s suivar.r 5 :

a) Penurie r2e -ressources t echn i qucs et f i na nc i eres pour a la realisation,

renuliere d 'etudes gl oba l es Sill' l a ma i n-rl ' oeuvre;

})-, Aggravation 0U chomag-e en ra ; son de fact curs t e ls Due l e t aux de

croissance dp-mopra-phioue elevc, Pl,~aluation z:~rI'onr;e des Hombres de ceux

qui t errninera i ent leurs etudes e t 'ral en t i s s ement (1'3' la croissance ~u secteur rnode rne ,
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toutefois a cate ell nombre croissant de ch6meurs dir10m~sJ on enrevistrait

une penurie de main-d'oeuvre qua l i f io e et sp0cialispc dans l es 'Jivers s ect eur s

c16s de l'~cononie.

c) En f i n , Le p rob l dme con s t ituf »ar l cs f'ac t eur-s ext ernes et nature 15

tels aue l a deterioration des t errnes v-» l ' 6chan.~e e t les conditions climatiques

defavorahl es , aut ant d' ent.rave s a 1;:.:: cro i s s anc e 0conondnue.
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46. Le Ministre 1il:'erien a ('~;clar6 que depu i s l a nernie:re con fe r ence a
Monrovia SOn gouvernement avait pris un certain nombre de m~sures et adopte

des strategies destinees a ameliorer la qualite des res sources humaines.

Ces strat~gies qui portaient notamment sur la cr~ation de structures

administratives et de consultation ainsi que l'allocation de fonds avaient

et~ adopt.e es dans Le .:leuxieme plan quadriennal du Mveloppement national

(1981-1985). L'accent y avait ete mis sur Ie developpement

de l'enseignement primaire et technique et sur la formation professionnelle

ainsi que sur l'amelioration de l'cnseignement a tous Ie niveaux.

47. L'objectif principal du Liberia en ce qui conccrne 1 ';un€'lioration des

conditions de vie des hahitants deg zones urbaines et rurales, Ie faible

niveau d'efficacite et de productivite de la main-d'oeuvre consiste

notamment a remplacer les expatriees a des postes de haut niveau par des

Liberiens qua l i f i.ees , A cet ep.:ard, Ie Gouvernement avait commence a app Li.quer

notamment les s t rat.ejri e s suivantes :

a) Promotion des possihilites dans Ie domaine industriel, la preference

;;tant donnee aux Liberiens et aux il'dustries uti lis ant des ressources

locales;

b) Organisation de progra!'1me rle formation pour r l es postes de gestion, les

postes techniques et les postes professionnels;

c) 'l.eorganisation des strategies et des investissements dans les domaines

de l'education qui accordaient la priorite au developpement rural en faisant du

systeme d'enseignement Ie principal instrument pour convertir l'agriculture

de subsistance en une agriculture de type monf'taire et de marche;

d) Renforcement de l a formation pro fes s i onne l l e et technique et

elaboration de programmes a long terme destines a accroltre la productivite

des petits agriculteurs ~'adonnant B des cultures marchande ainsi qu'aux

petites entreprises.



48. Le Comite tripartite constitue rlu gouverncment . ""S '",,"!ai11eurs et des chefs

dVentreprise-qui avait ete cree pour fournir un cadre? 1.: fv~mat~~on et a l'ernplo1

ccnat i tua.Lt; un exemp1e de systeme inte~r;; pour La mise ei. v:;lcur d2 La main-d' oeuvre

et La promotion de l'emp10L Par ai11eurs, J.es actbited .'2,;t".neeg a lier La formation

a 1 'emp1oi comportaient 1a collect" et La pubLdce t Lon rCc:ai5,(Jcs de donnees

statistiques sur la croissance de La moIn-d "oeuvre 8(: de :t' c,:,101 'lal~s les secteurs

structure et non structure,le, cren.tion d 'une bourse du ::'r'il'ln. .!.J e t: ,1 \:." sy'steme

d'information sur 1e marche du travail e t 1 'elaboration ci e nouveaux programmes

pour assurer une formation en cours d i emploi des f onc tIorc- ..J.!:L'CS e t des agents des

societes nationales.

49•. Le Liberia avait egalement souligne l'importance de l~ planification,

de la mise en valeur et de l'uti1isation des ruasourccs ',I1:"Jaines dans son plan

de developpement dont les objectHs en La m"tiere et"L,nt :,,,,, cu:vantes

a) utiliser effectivement les ressources humaf.n as .lu Liber~" comme en

tant que Ie plus important dans les efforts de devE::loppe:lnC-'ll: lldc~_onal;,

b) c Lasse r par vcet egorLe 1 "erisemb.l.e du personnel ", .. ".Lii.6 8" procedar

effectivement c une evaluation des comps t enc es ; ne-ces-sair.e"; 2, r ong t orme ;

c) surmonter ou r€du1re au maximum les obs ..acLes ?, .".1" "is'-' en vaLeu r des

res sources humaines par Le biais dVunt~ ~ducation et d~UI"'_2 f ox.zo t a-m compLementiaLr e s

de maniere a faci1iter La realisation des objectifs ae clh'" ,,"pe:nccnt;

d) uti1iser p1einement 1es etnb1issement" d 'enscig"",,,,: et de formation

existants ou dont la creation est envf.sage e afin de {)"l'Odn:ft.'F La mafri-rl "oeuvre

dont 1e pays a f(""n~em.ent besoin;

e) e1argir les programmes d'ec1ucation des aduIte s ·"ti'" ,,'a<:croitre les

taux d'alphabetisat1on;

f) ellliHiorer le rendement des employes e t 18s po rapec t.nes de developpement

de carrieres aussi bien dans Le sec t eu r public que dens 1" 8?cteUT p r Ive grace

a l'education et a 1a formation;



g) re(luir.:o. au roex fmutn i,~ ~~p~~_~,\n'1C(;_ vLs-·:-l· V"i,.S C,.: 1..3 m.tdn-vd "o euv r c

expa t rd.ee grace Ii une llherianis~tion plus pous see des emplois ~

h) encourager et a Lder les 1 i1,cd.2ns ayan t des ap t f t udes de chef

d~entreprise B devenir autonomes gra~2 2 des fones deposes par Ie Gouv~rnem~nt

liberien aup res de la Natione.l 1':'11-: of Liberi" <ot ,L l,,"Intern~tionql Trust Company

. of Liberia':

50. La situation ,-L~ 1 'p...:onomiL liber:L·~nr..c· c.l etf> loin ,~V€tr(. aat.Lsf a Lean t e a C:.lUS(:

de la bo t sae des revenue du fait de Ie [aibl". damandc des principaux produits

d ')expo r t.a t Iou du Liheria sur Le s marcr:.e;-:j mondiaux, de 1; accroLssement; du service

de la dette, du doublement des s al.aIres minimal des empl.oyes du secteur publ Ic en avril

1980, et du deficit de l'agp,rdvation des problemes de change. En raison de problemes

fir.anciers, Le Gouvernement mat tn Lt en p Lac c un systeme financier ~lohe:tl e t :efficace

qui permettrait d'utilizer judicieusement les maigres ressources eu Liberi~.

Dans Le cadre des efforts qu ' il deployait en vue d ' ameliorer la zestion financiere

dans Le secteur public, Ie Gouv e rrrernen t , en collaboration avec le Gouvernernent des

Etnts-Unis, exp..cute.1t un prog ramme pour as surer la f o rtna t Lon des na t Lonaux dans

Le pays mene pour s at.Lsfa Lr e les besoins en matiere d "administration et de ['"stion

publique et f LnancIe r-c , Compte tenu des graves penuries de personnel qualifie de

haut niveau et de niveau In t.e rme dLaLr e , 1" Gouvernement avait intensifie sea efforts

du formation en fournissnnt nux Libfriens les moyens suivre une formation

ainsi bien sur place qu 'a 1 'etranrer afin -I "accroIr r c 1" nornbr c de Liberiens

quaJ.if ies.
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51. Dans son allocution" Le 1-'~ini.~,ti.·E:: sierr<~-l;':;o<1icn a declare que depuis La

Declaration de Monrovie de 1979 e t l' adopr Ion du Pl gn '" sc t ten d., Lagos en 1980,

Lc Sit.>rrfl Leone avait continue d:2 r(~c1'prcher ac t tvemcnt urn methode. na t.Lona'l e

integree de gestion Lffice.ce des r casourcc s butca Lnc s . L28 etudes avaIorrt mt s

en relil.::~f 13 necessit~ de ruvo Lr 1.::\ ge s t Lon des reSSOl.n-C8S humain ca Le s

ef f ec t If s , les sys tcmas d ' information t~t 1('::8 donnees ?_i::lsi que 1a coordination

en ce domatnc , A c e t t e f In , nne: i?l-):-Il\::lH.c' t~e po.iLt Lou e n:1.tionalc rclat tvo "a Ie

formation avait ete plahore2 ~t examinee par des hauts fonctionnaires, des

organismes semi-pub1:5-es c t au sr.c t eu r pr tve , 11 et2it envLsagf de t cnLr

d'autrcs discussions sur l~s Guestion~ qui s'etaient fait jour.

52. Les proclet&B rencontres £n Sierre Leone en mntiete de mise en valeur des

r essourcce humaines etaient ptincipalement les suivants :

Approche fragmentnire ~t abserc0 d~ coordination:

Penu r te de main-d'oeuvre ou al Lf f e e dans 1cs domaines scientifioue et, de

ge s t Lon ainsi que pour 1'1 m:lse en oeuvre des politiques de perfectionnement

de la rnain-d 1 oeuv r e :

TAUX cleves de chomnge

Absence de conscience professionnel1e de 13 p~rt des hauts fonct1onn~ires

charGes de La ge s t fon des xc ssourc es hUn',ai!~~~s " c t

Ha!lqut:.~ de ressources f i.nancLe r ea r-our 11 execution de programme d£:

formation c t d0 pr;;rfE.:ctionncnent d es rv ssouvces humaines.

53. Le ~'inistre sierra-leonien a d ccLa rf que 1 'on Ln t ensf.f LaLt; les efforts visant

a assurer et a promouvoir 1. ~:~n8\;:iEn(::mi~nt d,,:: type non c Lass i que , un ense Lgn emen t;

primaire e t secondaire plus adap t e a tns L que La formatIon t echnIque e t professionnelle.

On s'etait panchf comme i1 S8 dcvaf.t; 'lu.r Le s methodes de planification de l'enseignement

et sur 1a mf.se en place d iune banqu, t:e d onne ea glob'lll'. L'enseignernent professionnel,

technique et agricole, notamment lB formation ~ l'artisant, ainsi que l'enseignernent

t2chniqu~~ agricole et commercial figuraient au programm2 des ptcblissements techniques

et professionnels et de certaines des 2col~s sEcondaires.
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54. Reconnaissant que l'agriculturc etnit liept n 0 dorsale de l"economie j et ~ompte

tenu du fait que 113 capacLte d 'absorption du sec t cur .noderne "tait l:l.mitee 1 'accent

etait mis sur Le deve10ppetnent du sectem: rural grace a des techniques a frrte

intensite de main·~d1oeuvre et a 1 'exploitation des avantL'_~E'S lies E'.UX d Lffererrt s

emplacements. Cela pe rmet.t raa.t non seuLemen t de dimiiJuer. in concenr rat Lon de

l' industric dans les ZOIICS u rba tnes ma f.s eg'Heme.nt de cre.:.::r c1.cs empl.o Ls 9. temps

compLet; dans les zones L:urales. Lc 1"'iinlstJ:re du Trt:v8il jouer3it uri Tole pr eponderar t

dans La real~.LJ. ...'_'~~ f.Oi.: objec.tif grace aux mesu ree suIvan t as :

rcgaladon du ma'rche de 1 "empLof. o t placement plus facile des travailleurs

formulation et application de mesures visant a creer des emplois ;

perfectionnement des compftences par In formation professionnelle et des

p rog r anmcs d ' "min ioratiou de la v.estion:

utilisation plUG ratio~nelle de Is main-d'oeuvre, y compris la present3tion

de ccnsultencc aui; enployeu-rs et aux synd Lcats et

- co1lecte ,is donnees approprde es ,

55. La role des organisations d'emp1oyeurs at de travaiIIeurs a egalament ete

C::i>:c.mir~,2; :!.l Jevr&:ft: conut.st.er a augmen t.e'r 10 nombr c demp.l.o Ls ainsi que 1a produc t Lvt t e

grace a l'utilisation des reSSQurces d2 mnterinux lcc~les ~t de techniques a forte

intensite de mam-d "oeuvre , le f'o rrna t Lon en CCU~[- -:1 i',-..::mr1aj ~ 1'::9 cours en apprent.Lssar J2

et l' amelioration des cond f.t Lcns de travail. A cet eg21'd~ 1!0-; >1~nistr~ a signnle que leg

p rogramraes d'easeir;nement et de f orme t fon des o rganLaa t Lonn de travnil1eurs pe rme t t r. ient

a 1 'instar de c eux dvs cooperactves de su rmon t e r Le ref ns de changcmerrt ainsi que let

attitudc3 negDtive~ dans Ie travail et erulcment de creer 00S cmplois.

56. Dans ses r emarquea f Inal es , 11 a soal tgne '1u"'~n raison oJ£: 1 "iInpartance t oute

par t Lcul F'ere qui lui et~it accordee , La rortlation, y comp l Le Is formation

specialisee devrait etre un processus con t inu tout au long de In carriEre du

travailleur qui devrait etre bien paye af In d 'eviter que Les agents hautement

qualifies de la fonc t Lon publique n ' aillent t r avai.Ll.e'r danr Les orgnnismes semi

publics et dans 1e secteur prive.
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63. Lc succes d I un f-'r~)g~~amr'1C~ df; (:(~ve 10~p2j~;-~nt 0con(·miqt1'.~ \:t snci:11 deoo:ncl:1 it en

grandt partiE: -2':::$ disrsnibilit:~:3 ~}! rn;:::i:~.(~lO::':I:vri:: r.c;my~~tf:nt,:::: et poss\?d2Jnt une

formation adequ0te. P.ins; done l::;s res s ources :-'p!nvlines d1un >,1yS 'Staient l a

capac i te do trave l l de 13 ::j')\'~l!l,::tion '10 C~ pays ta:-:t dans S3 fc!nrc physique

qu'{nte l lectue l!c , C~ctaiei'lt fi:-;,:;lament l cs r'~ss(:urces Ies ol us tmpcr-tantes . El1es

E!taient indisfl'!ns~b1:;s :x,ur 'cxplc;:-:~r les 'llitre,s rcs scurces ne.ture l l es . La

C0ntrafricainisativn cks Cadres qui 'i.st un nroccssus dynanriquc volonteris te cons is tai t

~ mettrc Ic maxirnurn de: centrafric:J.irs d,:mr; 1~ processus de pr0ductio~ P.t de crt~atiDn

des r-icnesses 3 on 125 pr()~rC$S0nt ':;:'! n~r:le t~mps dans 125 centres d2 d~~cisions des

entrepr t ses , Dan~, cc cadr~~~ des y,,',-;7r;rr,l:s il!i;')orta:ltes de structure avat cnt ;5te

entrepr-ises !:IU .t ivcav de 1 'Office :;ati'lflal de la i1a'in d'Oeuvre all un·" nouvelle

54. Lo r;()UVCr,1c:mcnt avai t r'!uni n Bar.,ui du ?6 nars au (' avril 1982, un Seminaire

National Sur l'Education ct 1a :=0""1'l'[';0;1. Ce Semillair<: avatt orooose des solutions

2t de nouvelles p[!rs:1,.cctivc; lj'or·;"'1tati()11.

550 L'Organisatiurl ~·:Dndi::l( di::~ 11 Sc:,n't§ !~~vait defin~ 1". :':'1nt~ conmo ~ta,nt un

comnlct '!tat rj,: bin> i'trr, nhys iru.: , m"'"lta] ct social. ["'puis la Conference

dl/'Li,'it,p,L,TP, qui eva i t pr:5conis0 l?, :;,)nt~ flour taus IFici a 1 :!~\n 2 0,"10) beeucoup de

Pays sl,:!taicnt mis r.solumont au i:r,',;va;'i. Ci~st ai ns t que man Pn,VS l a R2pub'lique

Centnfricaine, SOU5 l a Ji~',:ct'i<)n ':u Camite Militaii"'" 0" f;edr2ssement ;'iation.]l ql1.c,

:Jr:?si de son Exccll encc 1a Gcnf'r.:=tl d I r~rmeG f-\ndre' K0l!.NrA~i~ ~ dCDU i s 2 ans ~i1trcprer.a"j t
un ~ffort mt~}"i toi rc d?~'ls cc s :>n'j. r;O;-ISC", ent de cet'~,-.:. $i tuat icn _ 1€ G'Juvc:rncmcnt de 1a

R~publique Cen~rafric~ip~ .v~~t 3K~ sa politiqu~ salitaire sur cett2 pODulation

rur-el o commp. §lemen't m(1~_·.:;ur de Sl1 str,}t2~ir2 do dev::-lcp[)f)ment. Pour ce fairc;. uno

pr-of'ondc r~~fC'nt2 .-it} :~inist~:r'" d2 10. Sfmtf' ava i t dt)bolJC:,t! sur uno structurc dynaniql:2

COmpOl"tant cinq (5) !~;~qi0ns ~~nitaires avec des ~b~'!ctifs bic~ ~r~cis 2t ~rtiClll~s

nar quatr-; imp')rtani:cs Di rec t ions :

1) Lu Directi':Hl de: la He\J'2cin~ Curut-ivl~

2) La Directi"i1 d2 1,'1 s~nte matcrn',l1€, infertile ct du

plannin0 familial

~_a Dir2ctL~,n de 10 mf:d:,'cint::' pr:~ventiv2 ct de 1.:-: luttc

centre j e~:, sral1dGs endemfes

4) La r1ir8cti,;n au 1 '~$S~il1:ss"ment et de l a Salubrit~ de 1 'envir'!nem<::nt.
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66. Dans l~ cadrE d2 la rl~:;lirir~t~0n ~f~~rl1~~~ 'il ~tait cr~c 1Jar l~ ~:aut

Corrrnissariat tJU P12n d:nls 1>.'s ":ii-:;stcr:'s r;-t i'Jr(.}nismes f','aticrl3ux:; des Cel1ules

de p13nification s(\ct0ri2~1~.

c ..s diff(r~n'tes structur~s en VUJ de 13

cons t i tuait 1a pr21;-~i~~l"'i~' ~;t:>:': (~i,,':' 'lcti0\'15 ,5 :lL'"';~'_'I~> oil ,:~t,lit tout aus s i important

de notcr lei lE::~ ::ffor'/:::; Q('Jl')\<·s ;-J~'(' 11:: (..:sil'r;r:·i,~';-'i2nt ,'10 !TVI:; pa,V:; ~Jur tns taurcr

des !WJ::;~lr25 d8 ~\:..i.:ionc)·lisat~''';;l :>_trnin-istri.:.tiv\;' 2t f';n{\rlcierc.

SH. L0S ~iff~rcrit2S 0rient~ti(~~: ~lri$os J~r man pays en m~ti~rc de qestion des

r2ssnurC2S hU~Rln~:s~ finQriCi~res 0-~ :~!~jin~strativ-:s~ 50 situ1icnt Gn plein docur

des P(,20CCUO,:~ t.i ens j,.; [Ins as: i so'.; ct;·~t:~ i ';~nt f".')pr C"~ :J:l).'s fort21Ti2nt ~prJuve par

uno longue p~riQa2 do trngudio u~ 2f~~rt Juu~~l 2t un acta de cour~9u c8rtains_

(::t l
6·9. Cepe'ndant bC,3.UC8U~' reste it ~ fi i r c , c ~t(\it nourouo i 1( Gl)UV.::rncrrJ<~nt du

Camite: ;'inlit,:'.irc de ~:_edrCJss:':':ITlC!1t :'!:'~:i0:F:·! S':U5 l' -!fl'pulsir:-:rt de Sen Excellence 12

r6'lr~ral d',~rOl{<~ rmdr~'" KnlliT.i2.f. ~.':v,'\~{. f::lit s t cn 1~1 ~r(H)rl\; mission qu'C:tJit l a

mise en va12ur de nos ressourC~$ ~il~~i10S.
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69. Le representant du Rwanda avait {rlicit" l e Pri'sident pcnr son election

et Ie secretariat de la CEA pour l'orf'anisation de cette confprence et avait

declare aue conformement aux resolutions de la conference de tlonrovia, Ie

Rwanda portait un gr'lnd interet 11 la misc en valeur et a l'utilisation des

Ressources humaines. Ce proble",e des res sources humaines apprehend'" dans

toute s. rlirnension couvrait les doma i nes r-c l at Ifs a La porrul nt i on , 1 'emploi,·

l'eduation permanente, la formation et 1a santi'. Taus ces divers aspects

(all variables) etaient toutefois conclitionnes par la variable a(>mopraphiaue.

Aussi, toute prevision de I' emploi, (le la formation, dela sant f devait 1Jtre

etroitement lice a l'evolution de la population nour l aoue l l e et En fonct i.on

de Laoue l l e ces ,!i+fi§rents f act eurs ""vaient "paIement evoluer. Le Llwanda

connaissait un taux tres cleve de l'accroissement d6mographiaue rie 3,7~. Cet

accroissement acc"16re de la population conditionnait taus les efforts du

devej oppement nat i.ona l , "influenc:ait nos eCforts en VUE' rl'ilssllrer uno saine

alimentation a la nonu Ia t i on ..

70. Ainsi, Ie Gnuvcrnement Rwandais avait mis en place une politioue demo~raphiQue

axee sur l a planification familiale ret faisait de son mieux pour lui trouver les

moyens npcessaires.

71. Les consequences ~e La forte croissance demorraphique avaient commence a

se faire sentiI' notamment dans Ie (omaine de l'emploi. ~pja Ie 2e Plan

Quinquennal 1977-~1 ava i t comme deuxi~",e mission, la nronor Ion tl'unc ne i r i eure

utilisation des ressources humaines. 11 n I a va i t pas 6te ooss i.b Le d' evaluer

par des moyens statistiques Ie de~r~ de r~alisation de cette mission. Nous

pouvions cependant a f f i rmer aue l e s obj ec t l f s de cette mission pans son a snec t

emploi n'avaient f>tc que particllcment ~tteints.
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La creation cl'entrenrises Lndus t r i c Lles , publ i ques ou nr i vces utilisant une

forte main-d'oeuvre avait etc ~atjsfaisante.

72. Les entreprises de cons t ruc t i or- ut i Lisant des technioues 1i haute Lnt ens i tf

de rnain-d 'oeuvre se multiplaient dons les chant i.ers de cons t ruct i on et

d'infrastructures. Certains pJ'ojets specifiques avaient ete lances notamment

Ie programme pilote des travaux pUQlics 1i haute intensite de main-d'oeuvre,

lance en 1981 et termine en 1983. Gependant, except~s ces prorrammes specifiques

qui avaient pu etrc wis en oeuvre, les plus irnportantes realisations

d'infrastructures pllbliques l'avaicnt rtf par l'utilisation des techniques

tres capitalistiques. Ce fait avait ete ]~ COnseqUenCe des contrailltes dues

it ce que ces realisations l'etaient sur ::inancement etranrer. En ceqlli

concerne Ie marche du travail, les services de l'emploi venaient d'~tre

reorganises. Des amenagements avaicnt etC- introduits dans certaines activites

des services de l'emploi (~nNIFOPf') en vue ,j'une meilleure e f f i cac i tfi et d'une

utilisation plus r at ionne l Le des moyen s dispon ibl es , Suite a 1a rfcenre

re st ructurnt ton de L' adprirris t t-at ion , Ie ffinistcrc de La Fonct i on Publique et

de la Formation Professionnelle s t l~tai t o.otP d' un s erv i ce de s t at i s t i oues au

travail. Cependant, 1e suivi de ce s mesures '\nraraissait di f"ici l.e a r6ali ser

du fait de l'insuff"isance de personnel Qualifi". C'est pourQuoi la priorite

dans ce domaine etait accordee 11 1" for~ation du personnel en place en vue de

Ie familiariser avec l cs nouvelles procedures. Fn vue de combler les lacunes

precedemment constat6es, Ie 2e Plan Quin~uennal IgS2-H6 consider"it la

creation d' emnl c i s remunerateurs C01"ne une de scs rramles mi s s i.ons , Ainsi,

l'ernploi 'apparaissait comme un facteur d,'amelioration des conditions de vie

et devrait et:re a la base de tcvt c);oix dc projets d'investissemcnt.



31 -

73. Les r0sultats du rccen scnon t de La population e'.1~OG.t 1:")7°, inc1iquaieTt

que 94,5~ ~e la population rwandai.se ~tait active. Les d811X tiers de cette

population soit 63 g6 etaient anfflphahpt,~s. Ll \)oDulation active masculine

etait ana Iphahet;e dans une prooor t iou de Sl~i t.arid i s au? 13. nor-u.Ia t i on L'''·tninine

1 t etait a 74%. f)es centres COTTlJrllmaUX de fOTrnatlofl nerrianent e ,'~taient (lnt)elf.s

a organiser des prop:rammes Cl'alphabptisatio11 a:<05 SUT le s actions de

develonpement des commune s au ils (;taient .ins t a Llvs , T:n vue de "?"enfoyrer l e s

efforts fournis en matiere d'alpha'Jihis"tion fonct j onne l Ie , des s taces de

formation de courte duri~G destines aux an i-cateur s r1 tal phabctisation s e ra i ent

organises en meme temps que s e ra i errt <ournt s clu 1Tjatf~Tiel de lecture ad~quat

ainsi qu'un equipement penagogiclUe de tas e ,

74. Le d;':ficit clans la qualification de Ia population active ava it (te a La

base de la teforme du systeme d'enseignement rwandais. Cette rfforme visait

avant tout' la professionna1isation de tout 1 "ens oi gnement en f'Ofletion des

besoins du marchf du travail. La "T"e:forme de 1.' ens e Icnen.ent s econda i r c cbarcha i.t

a adapter la capac i tf de cet en se i oncmen t aux besoins Cll pflyS en ~H')loITles ces

d i f fe r errt e s options de c c niveau de formation. fie meme, 1 j~;nseip"nen1ent

superieur connaissait l'ouverture de p l us i eurs o-ptions don t l e s mo da l i t e s (~e

rapprochement des programmes des nua l i "'icat ions souha i U'es par los uti lisateurs

etaient envi sapfies , Et, dans certains cOJTlaines: au {ICS sryrcialistes faisaient

defaut" des hourses de sp0cialisation a l'~trangf':r s0nt o:Ffertes. r.n vue- de

comb t e r d'urgence les lacuncs cons t a t Ses enr r e l e s hc s o ins de cua l i f i cat i on de

la main-d'oeuvre et les pos s i b i Li t as r~elles de fo r mat i on s co l a i r-c o f fe r t es ,

certains emol oyeurs o rsan i sa i errt des uropranmes i.n forme Ls de 1-ormation r.cchn i.ques

d' adu l t es et de »crf'ect i ormcr-cnt de. l eur personnel en nl ace , Le I'inistihe

de la Fonction Puhl s.uue et de I" Format i on Proc"ssienndlc or i cnt a i t et

coordonnait des!)rograJTlJ11es. Dans] 8 cadre ch~ r~To1"1 eme re l at i f 8_ La t ecbno Iog i e

et a }linsuFfi.'ance des cadres nat i onaux , une »o l it j que s c i cn t i f i oue e t

techno1oeique nat.iona1e avait ptp con~ue ~ui comrortait deux principales

composant.es 1i savoir : l' effort. national en matiere de recherche s c i en t i f i.oue

e t t.echno Io gique ainsi que La splection et l' acou i s i tion de t ochno l o oi cs

importi'es.
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75. Sur l e plan refional, Le Rwanda fitnit Fortement elif'''f''; <'nns les

progranmes de promotion l~es ressources 'unna i.nes , d 1 echanpes d 'exppriences At

d'etudiants dans les divers instjtuts et unjversit~s aussi bien dans Ie cadre

de 1'Orranisation du Bassin de Ia Kap era Que 0.' Ia Communautl' Economi.aue des

Pays des Grands Lacs et bient6t au sein de la Zone ,le Libre Pchancc ct de la

Communaute Economique Dour les Ftats de l'Afrique Cent ra.Le , Au niveau

continental, I.c Rwanda est s t gnat a.i r e de la Convention creant le Centre

Regional Africain de Techno l o o i e , l' Institut Africain de Deve l cnpernent

Economioue et rie flanification etc.... En plus de In coop"ration sous-r6pionalc,

Ie Rwanda entendait dl'velopper les relations bilaterales avec les pays

africains dans Ie cadre d'une coopl'ration en matiere de formati0lJ, r"emploi

et de la sante.
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76, L'2 rcoprese!1tant du Sene",,], cv;oit "'"bord cxprim& tout son plaisir de nar t Ic tper

a 1a deuxicme conference des Minictres africains responsables de 1n planification

de la mise. en val cur et de 1. "u t f.l.Lea tfon des t"essources humaInes , puis avc Lt fait

part des felicitations de son Couve'rnemen t pour In t snue de cette conference, e t;

souha i t f pLein succes~ lIe.s t ravaux . II 3.vcdt ~dr'~3sc s e s remercLaments au

Gouvern~nent et ?u peuple de l;Ethlopic Socicliste pour 12u~ hospit~lit~ et

l' nccueil chaLcureux qu Ll s ,qvd£nt res"rves aI' enserab l.e des (:~le!""tions,

ainsi qu 1a La Conrnission FconornLquc pour 1 'Afrique pour lc:s efforts deployRs en vue

de 13 reussitQ dp. CQtte conference. Poursuivant son intervention 11 avait declare

que Le Plan d 'action de LAgos qui pr-evoyait 13 mise en oeuvre de La strategie de

Honrovin pour Ie developpe7'l"nt econ<mique de 1 'Afrique a esquisse les grandes

lign"s de 1" p.Lanff LcatIon , de la m:Lse en val.cur et (Je, 1 'utHisetion des ressources

huulaLnes. Nous avions g~rde a l'esprit une idee force contenue dans ce Pl~n d'action

cel.Le qui consideratt que 1 'atout mcj eu r de 1 'Afrique et0,it constitui'i peer ses ressources

huma Ines, dont la -uobLl.Lse t Lon plein" e t entiere devrait etre un instrument de

premier ordre au service du develop~emcnt national et du ~rogr~s social.

77. Cette vision representait pred,sih"ent la toile de fond de la strat,egie de

trLse en valeur des rcssourcee huma in cs pursuivi.e e10 S€negal. Cel1e.-ci s 1appuya Lt;

essentiellenent sur le deve10ppement de, l·education, de In fomation et de 1 "emp l o L]

des sec t eurs qui. ava Len t t.ou j ou rs f:fgur€ parn t 1':8 :-,rtorites de: nos plans successifs

de devcloppement economique et sociGl. Pen~ettiez-~loi de vous presenter tr-es

brievement les 11gnl~s directrict,.;s d.e c e t t e s t r a t egLe , qu L pOUT 1 ~ essentiel s I inscrivait

dans Le cadr e des racomando t Ions ,de In Conference (1F- l·jonrovi£l. Conme vous Le savLcz ')

l'educetion ftait Ie moyen 1e plus ~fficace que les societes humnines aient trouve

pour assurer La t rnnsn t s s f.on du scvo Lr-ef atre d "un ..... g~ne:';-~t"Lon ~ 1 "au t re , e t d rune

civilisation a l'nutre. Elle etalt en meme temps un facteur primordial du developpement

dans In mesure au cI Le elevait len qualification professionnelles a tous les

niveaux et formait les cadres moyens et superieurs necesseir~s a l~essor economiqu€ et

social de nos pays.
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78. Hais Le systenc. d len~c~gne..nK~nt generCll aurait ete innuffisflot pour preparcr

ef f Lcccer.ent les el~v'\- s au r.ond., de t r.rva LI , s;' L'l. n ~(:.t:]it cORpl~te pvr uri syst€me

de fo rmn tdon profe s s f onne'lLc , ConsIderant; que 1:1 fo rna t Lon professionnelle constitucit

un facteur essentiel de v~lorisation des rcssourc~s humaincs~ Ie Gouvern~ent

senegalais avatt cree c.n lOP3 uri S\~ct'etari"t d 'Et<:1t ~'. 1 :Ens2ign~~nt Technique et

a la Formation Professionnelle, avec des objectifs bien precis - finalite de 1"

f o rraa t Lon , ~dequatiQu fO:f:rr:--tioil - ,"'~~ploi, coordins.tior.. .ic 1:' fo r-na t Lon

79. La poursuite d 'une pol Lt Lcue de f orrna t Lon ad equatc dans I.e cedre d "uric

strategic de mise en valeur d e s reSSOUrCLS huma Ines , "1112.it de pnir avec une

po l LtLque active dan s le doma tne de. J' errploi qui d cvuLt; s 1 accompagner d(;~ mesurcs

pour orienter Les politiques secto r LajLes ve r s 1,' plein empLoL,

80. C8t obi ~'ctif 9 s linscrivrdt dena Lcs p l zns successifs dE d eveLoppement; economique

et social du Senegal ser2 poursuivi avee ulus d" rigueur dans Ie cadre du VIle Plan

en pr epnra t ton , II s?;::.gissait e.n somme d'offrir Le maxdnum c1 i empl o i s dans tous Lcs

scctcurs d ' activites (pr:lmaire. secondaire c t t cr t Laf.re) :>fin d' absorber Lr,s

nouveaux venus dans l2s ville", tout en assurant des po as f b Ll.Lte s de trAvail

suftisantes p Ie main-d!oeu,~e rurale, dr nature a inflechir son exode vers les

cBglonerations urbaines.

81. Pour f a i.r e face aI' evolu tion defavorablce du chcnage e t du soua-enpl.m, I' Etat

sen€gale..is avait rots on oeuvre p.Lus Leurs actions cu f SE: repc..rtissaient en actions

institutionnelles en action generales P-t en flctions cetegorielles.

82~ CE,S diverses actions 2p.treprises par 1 "Eta t, seneg~lais ~vaient ne rmLs de creer

un nombre :Important d'enplois.

83. En raison des carscteristiques particuliere de la conjoncture economique

et du ehomage actuels oui frappaievt les categories de deillandcurs d'emploi ce fe~0n

differenciee et tres inC31'.le, Le Plan d "Urgance de cre~tion d' emplois s' adressait

en p'r Lor Lt.f., aux jeunes diplome£ de l' cnae Lgnemen t supe r Leu r , aux j curies bacheliers

et diplomes de fin d'etudes eJoyennes, ~ux jcunes techniciens ct aux travailleurs
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non dipl6mes, aux jeunes ruraux, et enfin aux travai11~urs senegalais emigres et

volontaires pour Ie retour. A ce r.iv"au on pouv1it &ussi signaler la mise en

place d'un Ministere dele~ue, charge des immigres.

84. Le VIe Plan de devaloppement economique at social (1?Pol-1985) s'etait fixe

comme objectif, entre eutres, 1& suppression du ch~Cffilage des diplomes de l'enseignement

superieur. Dans cette perspective, cet objectif ayant ete plus ou moins atteint,

Ie Plan National d'urgence nouvellement mis en place se propose de creer autant

d'occasion de travail qu'i1 existait de Diplomes de l'Enseignement Superieur

Ch6meurs.

85. II est evident que la planificatinn, la mise en valeur et l'utilisation

des ressources humaines en Afrique n~ peuvaient attenindre les objectifs vises

sans une politique active de cooperol:ion entre les differents Etats du continent.

A cet egard Ie Senegal cor.tinuera d'ouvrir les portes de son Universite et des ses

Ecoles de formation aux cadres africains desireux de completer leur formation.

Le Senegal reste persuade que des occasions, comme la tenue de cette conference,

ne peuvaient que renforcer Ie processus de cooperation engage entre les pays

africains.
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TGHAD

86. Le SecrHaire d'Etat au plan du Tchad avait remerci{ la GEr, pour 1'invitation

qu'elle lui avait adressce pour par'ttciper Ii la Deux ieme Cn'lfiSrence des ;"inistres
africains responsables de la planification, dE' la mise en val eur et de 1'utilisation
des res sources humaines: il avait remerci5 e9alement le Secr~tariat pour l'accueiT

bienvei11ant dont ils avaient It" l'obiet dans la canitale ~thioDienne.

87. Le gouvernement du Tchad exnrimait son reqret de n'avoir oas pu participer a la
Premiere Conference tenue a >onrovia en octobre 19R1. Gette conf"rence qui s'inscrivait
dans la strategie de mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos Hait d'une importance
capitale pour 1e Tchad.

88. Le gouvernement de 1a Troisieme Republique conscient dt! retard accus~ par le
Tchad dans son diSveloppement socio·iSconomicue avait entre~ris res efforts remarouables
pour ameliorer le sort de la population 2nrouvt'e par ores de 20 annl!es de querre
civile et d'agression ext1rieure.

39, L'une des pr-torites du (louvernem/'nt coucernei t 10 "'isp en valeur des ressources
humaines. La politique entreorise oar le gouvernement en ce domai'>e 11e pouvait se
concevoir sans comprendre la situation pconomioue du rays Qui se caract~risait par
la d~ficience de la situation pconomique et financi~re le dplabrement du syst~me

scolaire la destruction des infrastructures de ., 'enseignement; 1'exode des pro-

fesseurs expatries ; la penurie des cadres; le ch6mage et le sous emploi

90. La politique adoptee par le gouvernement consiste a remiSdier un taut soit peu,

Ii cette situation catastrophique et qui visait a ; redresser la situation economique

en giSn~ra1 en ;;tablissant des prioritf's.

91. Gette politique de gestion des ressources humaines se trouvait en butte a un
certain nombre de contraintes dues a : l'insuffisance de res sources financieres ;

la penuri e de cadres et de personnel qua 1if:Ss:. 1il ouast-absence d' infrastructures;

et au manque de donnees et de miScanismes de gestion.



92. Les actions men(les jusqu'ici avatent etr- orace ~ l'aide des cays ani s et organismes

.', internationaux et oarttcul terenent 1 '0xilcution oar-tiet l e des engaqements d'aide finan

ci!'!re de 10 275 OOC 000 F CFA pris a 1~ Conf~rence d'assistance internationale sur 1e

Tchad a Gen!'!ve en novembre 1982. Cet effort ce 1a Communautf internationa1e !Jour

louab1e qu'e11e fut de menait insuffisante au re(]ard des besoins immenses dans

ce sec teur ,

93.. Il etait done imrossib1e par 1e gouvernement 'i'entreprendre une oolitique

cobsrente de p1anification, de mise en valeur et d'uti1isationdes ressources humaines.

Son action a 1 'heure actuelle corisi s te i t en un ri10tage a vue. Apr!'!s cette phase de

.reconstruction, i1 €tait pr~vu l'e1aboration d 'un olan intilrimaire de Mveloppement

puis diunv~ritab1e plan de deve10pnement ~c~nomique.

,9/i, Le gouvernement r~it!'!rait son appel a 1a Communaute internationale et a 1a CEA,

:en particu1ier, pour l'aider financierement ettechniquement a mettre en' valeur ses

ressources humaines.
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Gabon

95, Le r:inistre avait au nom de sa d~l"gation adress 5 ses vives felicitations au
president de la Conference oour son ?'lectior. a l a concu ite des travaux.

96. I1 avaH declare que la contribution de 1a d81i1gation gabonaise a 1a poursoite

et a l'approfondissement de 1a reflexion sur 1a ~lanification" la mise en valeur des
ressources humaines 5tait bien modeste, en raison de 1a creation toute recente du
r:ini stere des Ressources huma i nes dont i 1 I'ta it charge d' assurner 1a responsabil i te.

97. Ce departement qui se mettait en place sur 1e plan des structures materiel1es
s'Hait egalement lance sur une reflexior. ouiluiDermettait de d;5finir son contenu
et ses implications sur 1a vie economique ct sociale du pays. 11 sa rpjouissait de
constater que ses preoccupations en mati~ro de qestion des Ressources hurnaines
rejoignaient sans equivoque 1'economie des orestatinns qu'il avait attentivement
ecoutees ce matin et cet apres·midi.

98. Son pays constderaf t l'homme comme l e fucteur fondamenta1 et determinant en
mati~re de developpement. C'etait pourquoi il estimait Due tout devait etre mise en
place au plan de sa formation inte11ectue11e ~t morale. Dour le rendre pleinement
responsable de son devenir, afin qu'i1 conduise son developpement plut6t Que celui-ci
ne le conduise, comme une science sans conscience. Qui ne serait que ruine de l'ame.

99. Pour ce faire, i1 cDnviendrait donc de 1'associer aux oroqrammes de deve1o~pement

mis en place, de la conscientiser, de l'fquiner intel1ectuellement, nrofossionnel1ement

et meme spiritue11ement.

100. Pour g£-rer 1es autres un citoyen devait d'abord savoir se qerer et nO$ pays
paraissent confrontrs aux Drnb1emes de gestion ce qui souvent provoquait 1a d~route

de certains projets.

101, La gestion des Ressources humaines etait donc pour nous un nrpalable a la gestion
des Ressources financieres, weme si a 1'pvidence les contraintes financi~res constituaient
souvent un handicap serieux au d~ve1opnement du pays.
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102. Une evidence, aucun nays ne oouvei t 'lretendre 11 line oromot tcn QU211e '-'u'elle
fat sans un capital humain tant quantitatif que Qualitatif. C'~tajt pourouoi 1'inves
tissement Ie olus rentable lui semblait etre celui nue 1'on consentais sur 1'hon~e
pour la mise en valeur de toutes les Dotentialitps Jone il 2tait d~tenteur.

103. 11 soutenait que si l'hoMne uDulait. la naix serait.

5i l'hbmme voulait, Ie developpement se repardrait partout careil,
tlors, i1 fallait Ie former et Ie responsabt l tser .

Je vaus remereie.
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104, le rerrilsentantdu Zaire a d~clilr6 ('u'il :'tait heureux 1e rarticioera, cette

Conf~rence et de contribuer ai ns i , dans ld nesure c'e SEcS "1Cy;:>ns, a la r~cherche. .

des solutions a l'ensel1'ble des oroblen£s Qui freinent a 1 '''ch21'1e de toute 1 ':'''':riqut,

la pl ani f icat i on , l.1 mise en vel eur et la nieinp uiilisatiool:e SC'S rcssour-ces
, ' . '

humaines.

105, Aussi et depuis un certain temrs, la P~nub1i(;ue ~u Zaire av!it-el1e dCfini

tivement pris 1 'option de placer l'homme au centrede son dpvelorDement social

et iSconomique.

106, le Zaire connaissait lme cro issance (l~moqrap"inue ranirie avec lin taux r!'accrois·

semcnt naturel Le 1 'ordre de 2,P %, Le, rers~ective, d"~ocranhiou~s r~a1is~es Dar

le r.leDartel'lent du pl an ('inistere) ,-tablissaiellt Que la 1?0!,ule.tion du Zaire {·7.ait "ass~e

de 13 millions en 1955 a 30 millions en 1<:84. Eli 1<1 0,!, 10 !:Ionulation rurale re~rpsertait

62 % de 1 'ensemble. La nai n-doeuvre disponib1e ;;tait ;~va1l1i'i(' a 12 !'1iilions d~ "er

sonnes dont environ 80 % se trouvaient dans 110 sf:cteur aQricole et rural. (1\1 estimait

que le taux de croissance de cette fTla;;\-c'c·euvre Qui ~tait actuellement ne 1 'ordre

de 2J % par an augmel1tera au covrs des a necs ]98S·] "<ll).

107, En vue de parvenir a une int;;aration ptrGi~e et r~e]le de 1a Qlanification des

ressources humaines dans la n1anification gonerale, le Z2ire se f Q l i c i t a i t d'avoir

realise du l er au 15 juillet l'J,]t, 12 nnm'er recensement 'J'n'ral de l a ponul at ton

dont les rpsultats provisoires serant publi0s incessam012rt.

108. La r2cessit(: de 1a reforme de nrtre s,Vsti'!'1e educutH avat t fit( stiqmatisl"e par

le President ':;ODUtu Sese Seko dans son dis-:("Jrs 0L: ,r.. ·..·'vri"r 1(j'1;; aux f>lus du reunle,

I'u niveau de 1 'enseignement primaire et secondaire. l a r~forme ,;(lcr"'tee en;uin 19F1l

consistait en 1a find1isation et la profe'.sionnalis3tion oe cette cJteoorie rl'en-

sei gnement.

109. Au niveau de 1 'enseiqnement sulJ'~rieLll'. la r"fnrMP rlP ;"i" 1001 cr:"sis~~,it :

en a) la mise en olace des mecanismes de deblocage de 1 'impasse d'infrastructures

par une politique olanifiBe de construction et de rl'~vision des mnvens dect ton.
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b) la decentralisation de la oestior de 1'erseionement superieur et universitaire et la
creation a travers le pays d'autres institutions suivant les ~esoins rpels en chaoue
type d'enseignement, politique qui permetait le rarnroc~ement des centres de formation
des d~mijndeurs.

110. En dehors de cet effort de formation scolaire et acadlSmique, le Zaire avait cr~'"

un Institut national de oreparation professionnelle (I~PD) en vue de rpaliser des actions
de formation necessaires au dpvelopoement de la qualification nrofessionnelle de la nopu
lation active du nays.

111. Dans le meme contexte, la Jeunesse du "ouvenent noou latre de la P.pvolution du Zaire
organisait l'apprentissaoe professionnel afin de lutter contre le s{soeuvrement des
jeunes sans formation, recupi5rer les jeunes renvoyes des etab1issements sco1aires
classiques, mettre un frein a 1'exode rural en facilitant 1'inUqration des .ieunes
ruraux dans leur milieu et enfin apnorter all MveloDDement de 1'aqriculture et de
l'artisanat une main-d'oeuvre supplementaire.

112. Parallelement a la croissance pcononlique, le Conseil executif (Gouvernement) enten
dait mettre 1'accent sur les prob1emes de 1 'emo1oi.

113. Au Zaire, 1a n~cessite de rroceder a une rpfor~e administrative avait ~tp reconnue
au plus haut niveau de la Direction po1itique du p3YS qui avait fixe 1es nrincipes
directeurs, a la base de toute l'actinn de r~f~rme administrative entreorise depuis 1981.

114. En jui11et 1981, le p,psident de la P.~DubliQue du 7aire avait oromulgur une 10i
portant statut du oersonne1 de carri~re des services ~u~lics de 1'Etat. Les mises en
place de 1'ensemble du personnel de carriere des services publics de l'Etat avaient
ete rendues publiQues en iuillet 1983.

115. Para11e1ement aces mises en olace, un nouveau statut bar6mique avait et~ signe
et entre en vigueur depuis octobre lS83.

116. routes ~es mesures et rpformes visaient a amp1iorer 1'utilisation des res sources
humaines nationa1es, grace a UnE olus orande rationna1isation dans leur affectation et
a 1'amelioration genera1e du cadre jur;di~ue et financier dans l'exercice de leurs tSches
professionnel1es.
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117. Tous ces efforts seront in1assablement roursuivis renforc~s et am51ior~s par 1e

Conseil ex~cutif (Gouvernementj tout au lonq de son orochain Plan nuinquennal 1986-90
et cela, nous l'esperions, avec le concours de la r.ommunaut5 internationale en g6n~ral

et des organisme spllcialis2s de 1'C'roanisation des Nations IJoies en narticulier .

•
I''';

•
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; le, Le rcprGsentiln'~ Je Iii ,(hl!Lh(1u'i~ n0i1ulair2::',! r',ir' ayah 6clilri' que son r'ays vivait

deou i s ouel ques ,1nnCes une exp0rience qui entende i t l e l ibr'rer nor. seul enerit sur le plan

pol i t i oue ma i s egillcr1ent sur Ir.s «l ans ecor.or,1'joues et soc i c-cul tt.re l s . La rpforme fonda

mentale du syste.,ce i'ducatif e.itreprl se il y avai t bient6t 10 ens et dent 1"aonl tcat ion

se poursuivait tnexorab lement constituait 1 ',}lement-cl,~ de la strat,'n;e nouvelle de

deve1opper1ent des res sources humaines. En effet il s ' ao i -se it. a travers cette rHorme

d'une part d'assurer une me i ll eure adaptat ion du s.vstell'e ~ducatif aux r~aliti's nat i onal es ,

soc i al cs , culture l l es et .sconomiques et ':'autre rart de faire du svsteme fc'ucatif un

instrument du ai'vl?1oppenant . La fila 1i satt on de ces nobles ob.tec t tfs rencontrait l' "tape

actuelle quelques diHicult,'s mises en 1un'i~re suite ~ 1 '!lvaluation du sys tese en 1981

a savoir, 1a i1l"nutie d'enseignants et de cornS de contr61e dans taus 1es ordres d'en..

seiqnement , 1e fafJle niveau de qualification ces ense l qnants 1 'insuffisance de materiel

didactique, l'insuffisance des infrastructures d'accueii, facteurs qui contribuaient dans

une certaine rnesure Ii 1a oe i sse du nivcau qeni'fil1 de 1"ense innement que fon Mp10re

actue l lement.

l 'l~·' En outre notre Days ftait confrorrt e ~ cl us i eur s !1rnblp.mes dar s le doma'i ne de la

formation et de 1 'emn1oi : ilc0nsar.rilit d 1a '"ormation et Ii 1 ',1ducation d'enormes res

sources hurne i nes et financieres des d:UicL,jt"S dans l'utilisation ontimal e des

cadres form"s caractr-r i se es oar 1es d'·s,'quil i ores '1uantitatifs, 1es inadequati ons

qua1itatives entre 1e n~rsonnel for~A et les emn10is offerts: 1a faib1e productivite

de 1a main-d'oeuvre nue1ifi2e l' insuf"'isance de donnljes statisti<lues sur l'emp1oi et

la formation.

:;'0" Face aces diffi cul tcs des efforts etai ent entrepri s pour tenter d' apnorter des so

1utions en menant des acttons en mettant en nl ace des ins t ttut ions et en r~a1 i sant des

2tudes et enquetes au cours de la peri ode consideree.



Fl. La cl"0.atiol1 et la mise en place en juin 19,;<', •. 0e 1a Co;~mission nationale des

Ressources huneines en tant qu'ofgane de r.'ifelex;on ccl1ective et de coordination

interminist2riel1e en ms t iere (~E' ~lanific~tio" des res sources hunaines .

122, En dc!)it de cos "ffor".s d'~rlo'y(s r,};' le oouvernement des mesures ('taient

e/lvisagees notamment : la "enue: du s"rlinilirfC national sur 1 'emploi qui rermettra

de dCfinir une strat"gie g!'n!'\rale de 1'or.1nloi, (:e 1a fornation et du rerfectionnement

au 8i'.l1in, 1a ileCeSSitt de financer et mc'i;tre en nl ace 1e nouveau projet "Planification

des ressources huma ines" en vue de r6Rliser (:es etudes et enquetes sur l'emplei aussi

bien dans le secteur :"oder:e que dans lc secteur non structure urbain et rural; la

necessite de developDer le secteur rural en d(finissant une v~rita~le Dolitique de

l'emplei et de revenus ruraux et en a~f,liorant les conditio~s de vie des masses

rurales par la (Jen~;ralisation et la dynamisation de nrojets a haute intensitli de

main..d'oeuvre.

123, La mi se en oecvre de toute cette stratenie oassa it avant tout par 1a r.i5cessit~

de fOI1TIer et de mettre progressivement en place des eQuipes nationales perr1anentes

charyees des etudes, de:; statistiCiues de 1a planification et de 1a gestion des

ressources hurna;nes, at en renfor~ant toutes les structures imolioupes dans la

planification, 1a mise en valeur et l'uti'is3tiot des ressources humaines.
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GUINEE

124 Le ':inistre du plan et de Ia statis't ique de Guil1~e avait au non de son
gouvernement et du Chef de l'Etat son Excellence Ie Colonel Sansouma Contp, adresse
les vif~ remerciements au Peup1e et au c,ouvernement etntontens pour son hospital He

et a son Excellence Adebayo Adedeji, pour Ie souCien constant qu'il a oersonnel1ement
apport~ a la R~publique de Cuin6e dans ses efforts de dpveloppement.

125. I1 avait soul lqne les difficultes que son gouvernement avait Mriti!es du r~gime

defunt dans le domaine de la planification, de la mise en valeur et de l'utilisation

des ressources humaines.

126. Consci ent de cet litat de fa it 1e oouvernement , Dour rpoondre aux importantes
decisions issues des pr~cedentes assises avait mis en place des cadres institutionnels
sectoriels reelis~s a travers une serio de conf§rences nationa"les et des s~minaires

notamment dans les secteurs de l'educatirn, de l'aoriculture et de la sant,;.

Education - La conference nationale avait adoptp un plan interimaire de trois
ans portant sur: l'identification Qe la langue d'enseiQ~ement ct la r~solution des
probl~mes connus . le perfectionnement du personnel enseiqnant Ie relevement
du niveau des el~ves et~tudiants '" 1 '!'laboration du rnatilriel rlidactiQue et 1a
m"j se en place des structures oildaqoqiques adequatee.

Plgriculture ." parmi les mesures rrioritaires envtsacees Dar la contsrence on
pouvait noter , la specialisation des cadres supCrieure et la formation d'ouvriers
agricoles la liberalisation des initiatives privees en adEquation avec les zones cli
matiques.

En mati~re de sante la redynamisation et 1a restructuratioll de ce sectellr avaient
ete envisagees notamment dans ; la ~rotection matilriel1e infantile < la medecine du
travail" les services de soins de sante primaire.

127. Le oerfectionnement des cadres en cours de carri~re etait egalement envisaqp.



128. En outre, Son Excellence ';admon Co"d;; avait annoncs Que ces diffl"rentes actions
faisaient partie int~grante du plan trienna1 de d~veloppement national qui sera lanc~

d~s janvier 1985 et dont 1a r~u1isation S~ fera avec 1'assistance des rays amis et de
certaines institutions internationales.

129. C'est dire, a conclu le representant de la Guin~e Que son ~ays avait besoin de
1'assistance p1eine et entiere de 1a CEA ct de cel1e de tous 1es organismes Dour la
mise en valeur et 1'utilisation de ses res sources humaines en vue de lui pennettre
d'etre au rendez-vous de 1'an ?8~O.



~rc:du(, t: i Ut1

lJ lib~rolis~tiJr d2S prix

publiqu~s 2t ~ r0duir2 lcs 1~cu~0s ~.: 1~ fisc~li~;

11 intrnduct~·:-r c'unc p';l iti,:w::: rk. t0UX ..' '~:'1t~~\"2t ~"('JS SOUp·f·:~' .f.

s'cst consid0rahlem~nt ~ccruc ct rur-. I,
.....i'·' . ,.

rcdynami sat i or, ,,:t.. 13 r\..;stn.,ict.ur,-."tior, d·_ ::~;--,n '(-::fimi:. :_, [\1'""1(' ("};;,("1':: ~1·," r ..l,:::'Jl f _

avC':it pour prii"lcip'ol '")~).~ctif' d,..: r,::lc_v,,~r 1~' T1V:\\(1 dt.: \/~ de:J . !J'_)·}ul.~i;·,-;.lr·:~; 9r:-;C(
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indiv;du211~'1\J~1icnt (~u~ i",::C0;-iSt~t:_.;"~S ,j-' f,.9\-')11 :; tX~Y'~-y·;tiTQ 1,; -;::~:rrfl,lt.i;dl d'OUj.[ndai~ ca;'d:

a liinteri2ur C;U~d 'l'\,~;<tt~ri'J')r d,:-,.' ';:Ju::~~nd,.,. en VU{; .L: 12 r(c~\:'lrc !-: o,::inurio d:

'i '1(.D, i J'-' 0



1:Univ2rsit~ ,12 .!ak;Jrerc Jvait ~t( ()UVcrt-, 1U}" ft~diants 0riairair8S d1autrcs pays

diAfrique. par allisursQ 501 !:JY~ ~~rs~~~ d25 c',ntributions dUX i~stitutiJns

reqiOntllcs et $')u"',·-r29iorv.~L~~ ZifY'ic.jitl,,,,,~ t:~11:~s .iuo I: Tnst-itut ~J.~ ~F'stion pour

1 I [\friquG d·:, ·jJE.st 2t l',T·,fri·.luc:: ,::;ustr:'L~; l'Institilt sw)"rLJur rJ.fl~ic,1in do f'ormat i on et

de r2:h0rdK.~ tcchrriquc.: ~.·c. L': c ..::'ltrr~ CC r:~rrrW.~.i·_~r~ sce i st icu.: ~')nut" 1 !;~friouc dG

llEsto Il·'! dQilnnd:~ que 1 jon' ;'·:U:nS'fi;i 1;~ c,,:()i){r3'tiill";, ;LH]i'Jr}3i~; ct sCJu$-r<~gional(;

en Afrique ~fin de $upprimer ~cs m~lUX C0~ snnt l~ o~uvr2t!', 1liJnorance ct l~ mal~di2.

En outra, i1 a en outr., llil'lC2 un Jrpi:":l :1 i~ C:--~DmlJ:::'ut~5 i:1tl:''''n,~:ti(''na10 pour qu ' .ilp.

appor t.. son sout icn 2UX y)lit·i(iU~)5 ,~t ~;tl,·,~t'hr;c:. ;_'.fric::1in2~; vtsant ,j I1m61iorcr' 13

qua l i t:' d~~ 13. vie des po~ul?\tinns i~t c so-us L~ f0rm..:! d\~ vascos pr0~r.1mmes

ccorconnes 0
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138. Le pr~~sid2nt du C:,rnite !r:ir.isV;'r~;.Jl c:_~ su iv i (\ pres~:'rd>~ 10 document

FI[C';!HRP/i'1C/3~,/1!f;cv, li ntituh' "lb0:"Tt clOS ~'rer,i ere 2t deuxi emi' nCuni"ns du

Comit~ minist{~t'i('i des nouf C:-I~l"0<: du suiv i ". '-fW(';S ccttc prl~sent~tion: 18

r~pport v ccnW:-"l; 1;::: nanda t ct 10 r~<]l::"K_'~;:. ltlt.t·r-1eur du Ct.inritc :1 l:t0 cXlminE- et adc~t~9

apr~s mod~fic~tiQ~s. JJr l~ C0nf~r~nc~'

intitu12 "Rappcrt df~' 1c:; d(-:uxi·t;m:-; r01:~d,')n rtu r;omit,} tc~cllniQU2 DY';:;parJtoirG dE: l c

deuxit1n2 (nnfCrenc2 ,~(;S nrintstr-cs rcspo:1suhles ik: 1(1 pla.ilificatinil-, de 1<1 n1is(~ e-r. valeur

~t de 'l'utilisilti'Jri des res sources hW'I:,incs" ,,;~rD', l' avo ir 2x~rr,in' en d~tail 1a

"ItG. L2 :'i'jnistre do l a R0::ub1i'1uC q(lb')n,1~SO e ir, f 0r rne l cs par t i c ipents que l c Gab0n

s(Juhait~,it accue i l l tr '.1 ':-.r,'.lisL:mc- C-::,n-r~~rl'ncc dGS rr i n i s tr'os C", 1987. Pr2n~nt 1J

parole au nom des p;n·ticirc~ts,} li.~ Pr;~s'id,:;:nt ~~ pri( ~~-~ ';inistrG (ilinfDrmer 1,::

Gouv;.:rncment cabonais qu;.~ 1-1 C1 :!f € r v l C-..: )1:c\:-:9t~.it :~"!2C ql"o.titud2 oour 1lcffre qui lui




