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, I, INTRODUCTION

,1. , Le domaine de I'emolol^de 1'utilisation et de la gestion des ressources

humaines est peut-etre leidomaine le plus negligent le plus raal connu dans

laplanification du develoTjpeineiit afrtcain. Tres peu de plans de deVelbppement

contiennent des objectifs de creation d'emplois, -^'utilisation et de'ftrodu'ctivl-

te" des ressources humaines. Dans la gestion auofcidienne de 1'economic.africaine,

les. reasources humaineane sembl^nt oas etre suffisamment considfrees cotnme le

facteur primordial en matiSre de rentabilite et de productivity elevee. En

consequence, leurs incidences auantitatives sur le processus de developpement

& travers 1'emploi et leurs contributions qualitatives a travers le rehdement et

la productivity eleves du- travail semblent recevoir une faible priorite dans la

planification et la gestion Sconomfques. Cependant, les ressources Humaines sont

le veritable moteur de itSiCroissance et du developpement en ce sens nue c*est a

elles qu'incombe la tache.de creer tdus les autres facteurs nScessaires & la
transformation socio-Sconomique. „ -

2. Qu'entendons-noun par "ressources humaines" ? C'est 1'ensemble des altitudes,

savoirs, et ressources dont dispose une economie en vue d'exploiter les ressources

nqturelles et physiques pour la production de biens et de services. La quantite

et la qualite de ces biens et services dont dispose toute sociSt^ est fonctibn

de la cualite et de la quantite de ressources humaines existantes et actives dans

cette soclete. En d1autres termes, les ressources humaines seraient 1*ensemble

des efforts mentaux et phvsiques qtf?exige la production de biens, appre'ciSs sur

lea plans social et Sconomieue. Lorsque les ressources ront considered comme

facteurs de production, on oarlera selon les cas de travail, de main-dfoeuvre ou
encore d'emplol.

3. Comme on le salt, le systeme de production de biens et services en Afrique

est nettement different du syst^me de production dans les soci^tes developpies*

Par consSr-uent, la facon dont les ressources humaines participent a la production

en Afrique' difffere de celle dont elles participent a la production danssjes pays
developpes, en raison du f&it.que seulement 15 a 20 p. 100 de 1?economie africaine

sbntrbomt>le'ieinent monetises et de la presence dans les economies africaines
d'un important secteur non structure dans les zones urbaines. Quelque 85 p. 100

de la''foliation acti^t africaine - faisant partie de la population en age de
trdLvaillerV'^aireiix et capables de travatller» ''ui travaillent ou lui cherchent
actiVeinent uri.emploi - travaillent dans 1'agriculture de subsistance. Ces

persdniies produisent des biens et des services nui sont apprSci^s sur les nlans

social, culturel et €conomique.par leurs communaut^s meme sfil arrive ou'elles

ne soient pas payees nour leur travail. Dans de nombreux pays africains, entre 5
et $0 o. 100 de la main-d'oeuvre utilisee dans le secteur non structure s'occupent
de la production 4e biens de faible yaleur.,-n^cessttant une technologic peu
avaticee et relativement peu de facteurs de productiop, , Leurs salaires et le

niveau de leurs reyenus sont faibles^ mais elles fqurtiissent un gagne-pain d des

millions de personnes ainsi que des jacteyrs de production et des services aux
secteurs structure et de subsistance.,'D'ans le secteur ,structur§ se trouvent lesv

entreprises publiques et privies et les entreprises, p^ra-gtatiques, II se trouve;

principalement dans les zones' urbaines, est caracterise par une tngthodLe de fonction-
nement hautement structure s entierement monetise et offre les saiaires les plus
eleven de toute l'Sconoinie, II n'utilise pas plus de 5 a 10 p. 100 de la main-
d'oeuvre africaineo
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4, Cette rgalite" des marches africains du travail dlcte les nrioritSs en
raatieTe de politique et de programme qul permettent d'optimiser la gestion et

l'utilisation des ressources humaines dans le continent. Les politiques de
creation d'emplois ignoreraient les besoins de la grande majoritg de la population
active afrlcaine si elles ne tenaient compte que du secteur structure, du march!:
du travail renumer£. En vue <Je rSpondre aux besqins plutSt nationaux que^secto-
riels» ces Poiit^ues,devraient Stre Slargies a tous ceux oui voudraient se lancer
ou qui'se sont deja lances dans la production de biens et services ayant ;une. : ;
vaieur sociale et economique, dans les secteurs de subsistance, non structure et
structure,

5, Malheureusement ceci n/a jusqu'a present pas ete le cas dans la nlupart"4es
pays africairis. Au fil des annees, 1!incidence du chomage recensS - qui concerns
les persohnes desireuses et capables de travaUler, cherchant du travail maia ea;

v.a5n ~ ,slest,:cons:!;d?;rableTnent accrue dans le continent africain alors que lea -
rilveaux de produc'tivite de la population active ont chutg, Ce dernier, facteur eat
du au sous-etoploi oue proyoquent certains facteurs, notamment mauvaise santg, .; ■
conditions et m§thodes de travail insalubres, penurie de facteurs de trroduction •
et mauvaise gestion.

&* '.".... P?118 le Prgsent rapport, il sera procede a un examen des causes des faibles
re!3iiltats obtenus dans la gestion et l'utilisation des ressources humaines, des

p* _s£?ns, en ce *lui concerne l'emplpi fit;, la situation des ressources humaines
dans les^annees a venir seront faites et des mesures seront proposfes pour Sviter
q^H ?"a peniiirie de main-d'oeuvre qualifiee ne devienne catastrophique en Afrique.

IT. CHOMAGE ET SOUS-UTILISATION DES RESSOURCES HU*1AINES

.. ... .-.■■ -, EN AFRIQUE : LE FAIT ET LES CAUSES ■ ' ' '

7. Ce nfest que recemment, depuis 15 a 20 ans environ- que le chomage est apparu
commer un* veritable-pxoble"me socio-econmique en Afrique. Avec la croissance enre-

gistrSe par,le secteur economique structure de renameration dans les annges de ;:

1-apr^Srrindepeniiance et les dgsequilibres zones rurale/urbairie provoquSs par les
strategies de ;d§veloppement dans les annSes 1960 et 1970, les tendances migratoires
des zones rurales vers les zones urbaines se sont accentuSes au fil des ans If.

Ce flux considerable d1Emigrants vers le secteur structure urbain de remuneration

des Economies africaines aunuel s'ajoute des politiques d'investissement inapprb-
pri£es pour le dSvelop^ement et qui n'ont pu permettre la creation d'emplols sup-

pl€iaentalres sur le tnarche du travail du secteur gconominue structure de rSnum^ra-

tion a provoqug de s€rieux desequilibres entre l'offre et la demande de travail

rSnumgre" dans les pays africains. Les politiques d'enselgriement ont ggaleinent

contribue a aggraver le proflSme du chSmage recense en iancaht sur le mairchg &u

travail des jeunes sortant des Scoles primaires et secofldaires; ces derniers n'ont'

r«?u paur la plupart qu'une formationlittSraire^t mathematioue elementaire, alors

ou'en raisonde I1Importance croissante de I1Industrie et des services, le marche"
de I'emcloi avalt besoin de personnes plus qualifiees avec des nlveaux de formation
plus elevSs 2/. Des taux de croissance dSmographinue ^lev€s, enfegistrSs au 4ei>
des annees 1960, signifiaient nu'en 1975 anptoximativement, un grand nombre de

jeunes seraient sur le point de passer dans la population active des Economies

africaines en quSte d'un emr>loi. :

■ "■('.
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8. Aucuae attention soutenue n'a, semblait-il, &te accoxdSe aux diffbrents

avertiaWients laiTces par ^Organisation des Nations Unies et en particulier par
lf0IT> aux demandes d'emplols salaries en hausse en Afrirue et au besoIn de
formuler dies politi-ues et programmes createurs 4'emplois en vue d'absorber la
population active salariale africaine crolssante, L'OIT en particulier et le

syste>e .des Nations Unies en general ont apporte une assistance aux pays africalns

par le,Mais de programmes et de projets de developpement qui relanceralent la

demand© de main-d'oeuvre en mettanten oeuvre des projets a forte intenslte de

main^d beuvre au lieu de projets & forte intensity de capital* en encourageant
les lavesfissements dans certains prolets qui necessitaient beaucoup de main-

d'oeuyre, notamment les rrojets de travaux publics et de batiment et les'projets
de dfiyeloppement rural 3/«

9. Ces mesures et d'autres prises conjointement par des gouvernements individuals
africalns et des institutions specialisees des Nations Unies ne serablent pas avoir
ete suffiaantee pour faire face au problSme de plus en plus complexe dxi sous-emploi

en Afrique. Conaae. l'indique le tableau ci-dessoust dix millions d'afjftcains,
solt 7,1 p. 1Q0 de 1'ensemble de la population active etalent des chomeurs recenses

en Id7^. En 1980;, le nombre absolu de chomeurs s'etait chiffr6 a 12 tnlllions de
personnes meme s'lls representalent un pourcentage plus falble de la population

active, 5,3 p. 100 seulement. Cependant entre 1980 et 1984, 11 y a eu une augmen

tation inquietante de 1'Incidence du chomage recense qui s'est accru de 68 p. 100;

passant de 12 millions S 20,1 millions de chomeurs; ce dernier chiffre repr€sente

10,1 p. 100 de la population active de lfensemble du continent.

Tendances de l'emplol et du aous-emploi en Afrique

1975-2000

Ann6e 1975 1980 1984 ?000,..,
_._y_T[L_J n 1. ...T|l -f. ,t ... . . i i i i n * ■ '''|! _ j i i i -| ii "l" . I ._ '. _ ' '_2^J____^

% de.la % de la % de la % de la

population population population population

MIX! .c;v. active Millions active Millions active Millions active

ChSmage } 10 7,1 12 5,3 20,1 10,1 33 8,6

Sow-emplol 53 37,9 60 40 94,8 47,4 203 70,8

Source_ : Tire des donn£es de l'OIT, Employment Growth and basic needs, 1976; et
d Btatifltiques de la CEAt 1985.
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A* Conditions elimatiques et baisse de la productlvlte de l'agriculture

10. Cette hausse considerable est le resultat de conditions climatlques de
rabies qui ont provoque" secheresse, desertification et famine et qui ont

deplace des millions de personnes- engagees surtout dans des activites de produc
tion dans I1agriculture. N'eut ete I1apparition de ces conditions defavorables*
seulement 15,6 millions de travailleurs, sbit 7,8 p, 100 de la population actlvp*.

seraient recenses cotnrae chSmeurs en 1984. L'accrbiasenent du chiffre recense : ■

en 1980 aurait ete imputable aux feauvais resultats des economies africaines et .',>
a la stagnation de la productivity dans tous les sect.eurs d<e productionet econo- '
miques, qui se eont traduits par des: niveaux de choraage sieves, Cependant^ avec
la deterioration des conditions climatioues defaborables eh l§di et 1984, plus
de 10 millions de peraonnes, dont 45 a 50 p. 100 d'agriculteurs, d'gle^eurs ,et de

_ travailleurs agrlcoles ont du abandoriner leurs activitP.sTde production dans les ■{{-,
jsonee rurales 4/. Dans les zones arides et semi-arides de la region, quelque
20 % 3Qf.p. 100 du detail ont ete perdus du fait d'une reduction de plus de . ■ ,
25 p.,100 des paturages disponibles, provoquee par la secheresse Drolongee qui a
egalement detruit la terre arable et la couverture veg€tale, laissant tun grand

nc#ire d*agriculture et d'Sleveurs, tre« peu ou pas de possibilites de poursuivre
leurs activitSs de production agricble.

11. La plupart des travailleurs, victimes de la secheresse se sont rendus de leur
P1^ ?r5 DM involpntairement dans les centres de secours et dans les camps de .
reinstallation ou de, refugies dans leurs propres nays ou a lretranger. Un certain
nombre ont emigre vers les zones urbaines ou ils gagnalent misSra^lement leur
vie en mendiant le plus; sjpuyent q\i9 pc>ur lejB..quelq««s rares privileglgs, en
accomplissant de menus travaux dans le secteur non structure.

12. Tout ceci revient a dire que les conditions climatique* dSfavorableireT

"1983 et 1984 ont chasse des millions de producteurs agricoles qui, dans les :"
conditions normales seraient pccupSs.avec leurs activites de production "rurales/

~~agrleoles et les ont envoye grossir les nombres considerables de chSmeurs recenses
du secteur economique structure de renumSration des economies africaines.

13*. Le sous-emploi egaleraentnui denote tine productivity relativement faible, a

augmente 4e fagon considerable. 4u. fait des conditions dgfavoraMes pr€valahr"cfins

les zones rurales et de la baisse de la production agricple. En 1980, 60 million?

d'ouyriers agricoles etaient considSres conane sous-employgs. En 1984, des condi
tions defavorables avaient fait monter ce chiffre a 94,8 millions de personnes, ri >y
soit 47,4 p. 100 de la oopulation active V.

14. Cette hausse brutale du sousremploi dans la reglon^'a etS renforc£ par l

dence de la sScheresse, de la desertification et" de 1b fiamiae sur la sante et

1'alimentation des travailleurs du continent. Environ 30 millions de personnes
ont eouffert de mauvaise sante et de malnutrition £/. Sur ces 30 millions, 12,3

millions 7/ etaient des travailleurs engages dans la production de produits agricoles
et la prestation de services, Les conditions sanitaires et alimentaires dans

lescuelles ils vivaient ont eu une incidence negative sur leurs niveaux de producti

vity. T)es conditions de production agricole defavorables ont egalement s^rieuse-
ment freine les capacities de production et par consequent les niveaux de rendement
de la population active.
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15. Le sous-emploi dans le secteur economique structure de remuneration des

economies africaines n'est nas facile a cerner. Cenendant, d'apres les estimations

basees our les donnees disponibles, il a touche 20 o. 100 de tous les em?loves

des secteurs public et prive et des secteurs para-etatiques en 1983 87, Tcut

laisse a. croire que ce chiffre a pu augmenter de faQon significative en raison de

la mauvaise performance des economies africaines en 1934-

B« La recession eeonomlque et son impact sur les ressources humaines

16. Le travail est une demande decoiilant de la demande de biens et services. Si

la deuxieme baisse, il est tout a fait logiaue de s'attendre a ce que la premiere

egalement baisse. Inversementj si la demande de biens et services est elevee et

si les activites economiques sont en hausse pour y r^pondre, la demande de travail

augmenterait et, en fonction de la situation de l'offre et des caracteristiques

de la population active, reduirait le sous-eimloi et relancerait 1'ernploi,, En

d'autrss termes, une e"conomie saine devrait, sauf danr> le cas d'un changement

technologique defavorable a la main-d'oeuvre ou d'un desequilibre tout aussi

defavorable du dosage capital/main-d'oeuvre dans la production, se traduire par

des creations d'emplois considerables et des niveaux de productivity eleves des

travailleurs,

17. On salt de source sure que l'economie africaine a connu une baisse constante

depuis 1980 du fait dfun certain nombre de facteurs : Is situation climatlque, la1

secheresse et la desertification qui ont eu une incidence negative sur la production

et la productivity agr^coles et ont par consequent indirectement affectf* de facon

negative d'autres secteurs de production et de services tele que transports et

Industrie : des problemes aigus de balance des paiements, une baisse des recettes

dfexportation et des hausses vertigineuses de 1'endettement exterieur aui ont serieu-

sement reduit les investissetnents dans les projets de deve.loopement at entvaine

des difficult^s concernant les devises et dont les effets se sont fait ressentir

sur 1'approvionnement en certains facteurs de production destines 'a la production

industrielle; la baisse de la production industrielle due en partie a ia faible

nerformance dfautre<5 secteurs et a un climat economique international defavorable

mais surtout aux insuffisances internes out ont largement contribue a reduire las

nlve^ux de productivity; une mauvaise gestion du developpement dans les secteurs

publics et para-etatiques qui s'est sold§e par des politiques et des programmes

inefficaces, une mauvaise exploitation des ressources humaines et des mauvsis

choix dfinvestissement.

18. Ces facteurs combines ont entralne une baisse de la production brute en .1983

de I'ordre de 0,1 p. 100 et seulement une croissance marginale de 1,8 p, 100 en

1984.9/. La hausse de la production agricole etait seulement de 0,4 p, 100 en 1983

et a §te, scion toute vraisemblance, negative en 1984O La production induetriaile

Sgalemenfe a chute de 1,2 p. 100 en 1984 10/.

19. : Ces dures realite^- ont eu des effets negatifs sur I'emnloi et le^ revenus, En

ce qui concetfne les derniers, on estime que le revenu reel par tete sur la continent

est en baisse depuis 1980 a" un taux mo ren de 4,1 p. 100 par anil/. Le taux d1 uti

lisation de la car-acite' de production a brutalement chut£ dans la plupart des pays
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africains. Entre 1980 et 1983, le taux d(utilisation des capacites en Republioue-

Unie de Tanzanie et au Nigeria est tomb£ par exemple de 57 et de 50 p. 100 respec-

tivement. '

C. Sous-eroploi et mauvaise fiestiqn des ressources^ humaines

dans le secteur structure

20. Des baisses aussi importances de la productivite reduisent considerablement

la demande de travail et entralnent soit le chomage recense soit une.forte inci

dence de sous-emploi et d'oisivete. Les licenciements dans les entreprises

appartenant aux secteurs de production, sont devenus raonnaie courante pendant les

deux dernieres ann^es et un bon notnbre d'entreprises industrielles ont du tout

simplement arreter de fonctionner et renvoyer des nombres considerables de travail-

leurs. Dans la population active, en particulier Vans les secteurs para-£tatique

et prive, les baisses de productivite des travailleurs ont ete accentuees p'ar la

penurie.de facteuts de: production due a" la penurie aigiie de devises. Lea probletnes

ont rendu difficile I1importation de facteurs de production pour aue les industries

et les services fonctionnent au maximum de leurs capacites. Les problemes energe-

tiques egalentent ont contribus a augmenter le sous-emploi ou, en d'autres termes,

S reduire la productivitn dans le secteur structure de remuneration des economie§

africaines; les couts des importations etaient trop eleves paur cue les budgets

serres des gouvernements africains puissent y faire face et, dans des pays comrne

la Cote d'lvoire et le Ghana qulrPpondent a un pourcentage assez eleve deleurs

besoins energetiques en produisant de l'hydro-electricito, une faible pluviosite

a fait descendre les eaux des barrages en dessous des niveaux requis. Les machines

n'ont pu etre utilisees a pleine capatite.; les systemes £e transports ont etc

desorganises, affectant la commercialisation et la distribution des biens; les

services ont ete touches, Tous ces facteurs se sont traduits par davantage d'oi

sivete chez le travailieur, une productivite mains elevee et un taux de sous- :

emploi plus eleve, ...■■.

a) Effectifs plethoriques ' . :

21., Dans le secteur public, 1.'existence d*effectifs plethoriques est une cause

principale de sous-emploi... On comprend des lors que pour des raisons politiaues,

creer de nouveaux emnlois est une;preoccupation essentielle dans les entreprises

publiques. 11 se pourrait que les objectifs politiaues aient ete dfassurer une

meilleure representation, souhaitable sur le plan politique, des sroupes tribaux,

ethniques ou religieux au sein du Gouvernement ou tout simplement d^eyiter los

problfemes politiques que pourraient poser des chomeurs l1;?dunuesn. ^uelle que soit

la raison, le reaultat a ete une reduction du rendement et de la productivite de

l'ouvrier dans le secteur public. La Ran^ue mondiale annonce une crQissance an-

ntjelle de l?emploi dans les entreprises publiques africaines allant de 5 pe 100

(Kenya) a 15 p. 100 (ZaSre) 12/, Dans certains cas, la croissance a ete enpendree

oar l'expansion des services publics. Le developpement de lfenseignement5 des ^

services sanitaires a donne lieu au recrutemeiit d!un nombre considerable d'ensei--

gnants, de travailleurs. sanitaires et de personnel du meme ordre par les gouvfsme-

ments africains au cours des annees. Cependant, dans la plupart des cas, le recru-

tement a ete dicte par la necessite d*absorber les ad-jonctions annuelles importantes

a la population active. Ceci s'est traduit par des bureaucraties lourdes et une
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productivity inarginale reduite. Selon une etude de la Banque nondiale, 42 p.J.00
des personnes employees par le Oouvernement dans un pavs africain pourraient etre
licenciees sans que cela affacte les niveaux de productivity et de oroduction 13/.

} ) Mauvaise pestion

22 Certaines politiques et pratiaues de gestion contribuent egalement a reduire
la productivity du travailleur. II s'agit surtout du system* d'incitation de .la
plupart des services publics africa.ins. Les salaires sont tellement faibles que
leq'ouvriers du secteur public consacrent une bonne partie de la iournee de
travail a des activities n'ayant aucun rapport avec celles pour lesouelles ils sont
oaves mais qui leur permettent d'arrondir.leurs fins du mois. Les directeurs.

des services publics en Afrique devraient s'interesser S I1octroi de recompenses

nori pecuniaires comrae noyen de motivation. La promotion bas'Se sur des criteres
autres que le merite et l'efficacite est chose courante dans le continent et

contribue de facon significative a saper le moral de I1employe, ce nui affecte la

productivite.

c. L*exode des competences

23 Ces facteurs et d1autres realites sociaies et politiques ont contribue ^
cr§er et a aggraver le T-henomene cpnnu sous le terme "d'exode des competences .

De nombreux cadres techniques et scientifiques de niveau supSrieur et woven..ont
ete expulses des economies africaines pour des raisons sociales, economiques et
politirues. La plupart d-fentre eux ont Pte mettre leurs competences a la dispo
sition des economies do.veloppSes et aident ainsi leurs pays d'accueil a se develo*-
peT davantage. II y a dix anss lorsaue les conditions rui prevalaient dans le
continent etaient-relativeraent meilleures -ue celles d'aujourd'hui, plus de ^
14 000 scientifiques, ingenieurs, docteurr. et enseignants avaient ete recense.s

comme travaillant rien qu'aux Etats-Unis d'Am^rique et au Rovaume Uni 14/. Cfi
chiffre serait atterrant si lfon - ajoutait le notabre de cadres africains travail-
lant en France, en Belpinue, dans les pays scandinaves, au Canada et dans les pays
du Moyen-Orient. II est logique, Stant donne la deterioration des conditions

socio-econoEiinues en Afrinue depuis, de smposer nue le nombre de cadres perdus
pour le continent est devenubeaucoup plus grand aujourd'hui.

24 Cette rSalitS est un aspect de la gestion et <*e X'utilisation des ressources

humaines en Afrique car c'est le resultat de lMncapacitS du secteur public a
retenir dans 1'economie le personnel qualifiS tres rare, En termer de cout
d'opportunite, le continent est le grand verdant : apres avoir invest! des
sommes enormes pour assurer 1'instruction, .la formation et 1'education de ces
personnes, les gouvemenents africains les utilisent de telle facon qu ils les
encouragent a offrir leurs competences ailleurs. Pour donner une idee dc 1 ampleur
de la fu-ite des como-tences dont souffrent les economies africaines, 11 est intrres-
sant de citer les avantages qu'en tirent les pays d'accueil ; une etude du gouver-
nement des Etats-Unis a' esfime que grace a I1importation de personnel qualifie
du tiers-monde principalemetlt, ce pays a economise la some de 883 millions de

dollars de frais d1education alorsciue les pays■ d'origine de ces immigres ont
perdu 320 millions de dollars, rerresentant la some qu'ils ont invest! dans
1'education et la formation de ces gen.- 15/. Les avantages qu'en tirent les pays
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d'accueil en termes de revenus et de production et la, perte que subissent les
pays d'origine en termes de jroductivito et de facteurs de oroduction sont

■enormes. La part des pays africains dans cette perte est considerable.

d) Le probletpe des

25. Les politiques et pratiques inapproDriees de gestion des ressources humaines

ont eu une autre conseouence : Le norabre Sieve de refugies et d'exlles politiaues

dans le continent. Len luttes internes., les guerres, les calamit&s, les catastro
phes naturetles et les conditions,politiques difficileo sont a lTorigine de cfctte

situation preoccupante en Afrinue, En ,1970 et 1980, la population refugiee

africaine a quintuple en passant de 1 a 5 millions de personnes 16J- La plupart
des refugi^s ont tendance a etre consideres comme une charge et un fardeau pour

les pays d'accueil, a?oortant une faible contribution a la production et a la

-dans le continent.

e) Politiques souvernementales et secteur non structure

26. Le secteur non structure s'est distingue corome promoteur d^emolois dans les

oays africains. Des millions de nouveaux entrants sur le marche du travail le

rejoi^tient chafue annee. Hien qu'il soit un employeur de la demise chance, il
fournlt des biens et des services atnsi cu'une formation et des revenus a un pour-

centage non nSgligeable de la population active africaine. Entre 15 et 25 p. 100
des travailleurs urbains des nays africains y sont engag's. Avec la recession

econominue et la penurie d'emolois qui en a decoule, il est probable cue. le nombre

d'eraplois dans le secteur non structure a du augmenter de facon significative en

1933 at 1984. On suppose que le chomage est inexistant dans ce secteur et que la

participation de la main-d'oeuvre sfy fait uniauement sous forme d'emploi XTJn
Ceoendant, on y retrouve une forte incidence de sous-emploi. Cet-aspect se retrou-

ve dans les faibles salaires, les facteurs de production rudimentaires et 1(incer

titude relative aux revenus.

27. En general, les politiques et programmes gouvernementaux ont tendance a
ignorer au mieux le secteur non structure; au P^'re, ils lui sont carrament hostiles
Toujours est-il cu'un secteur dynamiaue et innovateur se voit refuser la possibi
lity de se developper au maximum. T>our une question de strategic, le secteur non

structure devrait avoir les moyens de se developer et d.'offrir plus ^e ncapibilite

d'eraplois et de formation a la population active urbaine.

III. PERSPECTIVES

28. Les estimations et provisions de la CEA indiquent que les effets de la crise
economicue et sociale en Afrique cbntinueront a etre ressentis dan-5 les nays

africains en 1985 et pendant une bonne partie de 1986. Les deficits alimentaires

oasseront de trots millions a nratiquement, six millions de tonnes en 1985, Aucune
crodssance significative de la production nfest prevue dans les qecteurs de lsis-
dustrie, da l?energie et des industries extractives 18/. Cela signifie one la
demande reelle de travail se maintiendra au mieux aux niveaux actuels et, au pire

. bai-uera en 1985 et 1986. En termes de chiffres, la situation du chomage recens?
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se deteriorera considcrablement, ^ueloue 20 millions de jeunes se presenteront

Dour la nremiSre fois sur le marche du travail. La plupart d!entre eux s'intSres-

sent au secteur agricole mais trois millions au moins chercheront un emploi

re'tnurie're' dans le secteur structure de l'economie. Le nombre actuel de chomeurs

receris^ ne baissera en aucune ipaniere, ce cut signifie que le chomage recense datis

les deux prochaines annees se chiffrera entre 16 et 17 millions de personnes dans

le continent.

29. La situation en ce qui concerne I'utilisation des ressources humaines se

deteriorera, en particulier dans les zones rurales ou la penurie de semences et

autres facteurs de production continuera a se faire sentir et limitera serieusement

la capacite de production du secteur agricole, Ce facteur, allie aux effets re"si-

duels de la secheresse et de la famine sur la sante des populations rurales et 31

1'exode rurale signifiera qufune bonne quantite d'homme/raois sera perdue pour la

production agricole.

30. Un des effets de ces conditions defavorables sera I1acceleration de l'exode

des competencesD Cette situation sera provoauee par les difficultes qu'entralne

le fait de vivre au jour le jour avec la deterioration des conditions sociales

et economiques dans les pays africains et par les inconv^nients des mesures de

s§curit€ publique qui ne mannueront pas de suivre* Une saigsiee des ressources

humaines du continent est done a prSvoir. Les victimes les olus desespere«s de

la crise africaine preforeront se declarer sans ressources et rejoindre les

nombreux camps de refugi§s nui se sont multiplies surtoute l!6tendue du. continent.

Ceci exercera des pressions supplementaires sur les economies,et les services

sociaux des pays dfaccueil et ne fera que rendre encore nlus complexes les ^roblS-

mes que devront surmonter les pays africains; individuellement et collectivement

pour assurer la relance Scononique.

31. Les effets cumulatifs de toutes ces conditions defavorables sur la performance

des economies africaines seront certainement nefastes et, la sous-utilisation de

la main-d'oeuvre sera un facteur crucial qui contribuera a faire baisser les

niveaux de productivite dans l'€conomie africaine,, Car meme si le travail est

une demande d§rivSeP sa onntribution 3 la oroductivite cermet de creer une demande

plus forte d1emploi. ExIg constitue sans aucun douteune variable important dans

1'eVuation de la croissance et devrait par consequent etre trait^e comme tel dans

les modules de nlanificaticn Cm developnement africain^ La necessite de traduire

cette td€e en projets et programmes dfaction s'impose aujourd*hui plus que jamais

car e'est seulement en mobilisant tous les facteurs de production pour la relance

economique dans le continent, que lfAfrique nourra esperer se tirer du bourbier

socio-Sconomique dans lequel elle se trouveo line telle deicarche necessite que

des politiques, programmes et arojets soient fonnules en vue d'optimiser l'utili-

sation des ressources humaines africaines pour obtenir des niveaix de productivi

te nlus Sieves et de reduire 1'incidence croissante du chomage dans le continent.

IV. PROPOSITIONS DE MESURES PRATIQUES

32. II existe plusieurs mani§res d'optimiser I'utilisation des ressources dans

les pays africains. Beaucoup de salive et d'encre ont deja coule S propos des

politiques et des nrogrammes de creation d'emplois dans les rays africains. Aussi
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viables nUraient ete certains propositions et 'proiets, ils h'ont pu entamer le

problSme du chomage et du sous-emploi dans le continent. Tie nouvelles reflexions

sur la promotion de l'eroplot, les politiques d'utilisation penerale des ressources

humaines et les options de reorientation s'imposent dans ies plus brefs d^lais.

A. Re-examen des politiques en matiere de ressources humaines

33. II-convient en premier lieu de. reexaminer et de reformuler les politiques

depassees; de l.'emploi, formulees depuis les annees de l'apres — independance afin

d-e faire, face a-u. probleme du chomage et de la sous-utilisation des ressources

humaines de \fa50n plus directe, plus rationnelle et obtenir des resultats plus

durables. Lapcreation d'emplois dans le secteur structure devrait etre une

priorite et les mesures visant a ameliorer lesmiveaux des reverius, de la produc-

tivite et a augmenter les investissements sociaux dans lea zones rurales devraient

e*tre renforcees, De meme, des politiques et des programmes devraient etre formu

las en vue de rend-re la production 3t la vie dans les zones rurales plus attrayantes

pour, les habitantss et d'aider a endiguer par la meme occasion l'exode vers les
zones urbaines. ■.:•■■'

34. Au depart, les politiques de 1/emploi en Afrique ont ete formulees pour

rSpondre aux objectifs politiques en fournissant "du travail aux gargons" et

remplacer le plus de personnel colonial expatrie par des nationaux africains,

Maintenant que ces objectifs sont en grande partie realises, il est necessaire

de mettre l^accent sur la mise en oeuvre des objectifs de developpement socio-eco-

nomique et stir lTu:tilisation des ressources humaines8 Pour cela, des mesures

doivent e"tre prises dans les; domaines suivants*

35. Les preoccupations devraient etre axees d'abord sur la necessite dfoffrir plus

de. possibilites d'emplois aur f.ravailleurs an q\ie':e cl'-^Triplcis sur les marches du

secteur structure de remuneration. Geci est dicte par le fait que les activites

du secteur structure sont localis€es pour la plupart dans les centres urbains ou

les possibilites d'emplois sont limitees et ou; l'isipact du chomage sur les revenus»:

les recettes et meme les possibilicSs de survie pourrait etre catastrophique aussi

bien pour, la personne ccn-rriie^- que pour sa faralilc. Vine de 95 pf 100 des cho-;

meurs recenses se trouvent dans les zones urbaines,, . En tertoe de pourcentage, ils

representent aujourdThui enviror. 3C p. 100 de la population active urbaine et

leur nombre ne cessera de wroitjfc de fac,on significative dans lee annees a venir

a moins que des efforts conceites ne soient deployes par les gouvemements pour

contrecarrer cette evolution. Mis a part les effets nsychologinues ngfastes

qu'exerce le chomage sur ceux aui en sont victimes, il existe egalement des effets

secondaires sociaux indesirables aue sont le crime, la misSre et la mauvaise

sante et qui exercent une forte demande sur les services disponibles, Etant donne

les, conditions economiques ^actuelles difficiles, des ir.vestisseme'its et des depenses

supplementaires pour creer plus dTinfrastructures penitencieres, hospitalises et

polici5res representeraient un gaspillage de ressources qui pourraient etre utili-

s^es dans des activites cr^atrices d'emplois. Lfobjectif prioritaire devrait par

consequent etre de reduire le nombre de chomeurs dans les zones urbaines et qui

exercent une forte demande sur les services spciaux, cr^ent des problems? lirbains,

notamment l'apparition de taudis et.de bidbnyilles et fournissent le paradis' re*v&
oour 1'alcoolisme, le crime et autres plaies isocialesB
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36. A cet objectif important, s,e rattache la necessity d'axer la politique

d'utilisation des ressources humaines sur l'optitoisation de la productivity et

dee reventis dans I'agHCultUfe afticaine6' -Avtfc la realisation & cet; joii^sctif»
on fait d'une pierre deux coups : tout 'fl'abbrd elle reduit le abusj-empibi dans
I1 agriculture de subsistence; deuxifctffement elle'f;inc£te une plus grand* proportion
de la population active^ rester dans les actlVltSs'agricdles et flwd^r^ iiasi
l'effet de la "poussSe^ inigratoire vers les zones uYbaines ^dans le continent. Les

bausses de la productiVite ne sont pas suffisarites tiour realiser ice deuxilme

objectif:. EHes devront £t*e accoinpagnSes de certains investrissenients sociaux

tels que approvisionnement en electricity et eau, infrastructures routieres, sco-

lalres, sanltalres, etc. pour faire en sorte que la vie dans les zones rurales

vaille la peine d'etre vecue. En foumissant ces services, de nouveaux emploi's

seraient crees et les niveaux ite qualification js'en trouveraient obligatoirement

amSlioris, Une fois que ^infrastructuresociale et economique de base est creee,

elle seralt:, a condition qu'elle soit geree de facon appropriSe, generatrice de

niveaux depToductivite plus elevSs, permettrait de crSer plus d'enplois et servi-

rait de lien naturel avec d'autres secteurs de production et de services, notamroent

transports et communications, commercialisation et distribution, services bjancaires
et assurance, Industrie etc.

37. Pour traduire certaines de ces aspirations dans la realite, des interventions

s'imposent dans les secteurs non agricoles. .11 ikporte de creer des '^lien^'afin
que les efforts ne solent pas depourvus de soutien economique et ne se perdent

apres quelques temps. En d'autres termes, la relance de I1agriculture devrait

partir de I1idee qu'elle doit etre le moteur de la crolssance de tous les autres

secteurs de I'nconomie. Par consequent, 1'agriculture devrait etre consideree '

comne le principal support de la production industrielle. Ceci aurait line influence

sur le choix industriel et les options lorsqu'il serait question de la creation

d*industries dans les pavs africalns. Au nlveau national, de tels choix ^eyraient
etre bases sur les avantages specifiques qu'offre chaque pays. Ceci n'exclut pas

l'Stablissement de certains liens commerciaux sous-r-'gionaux ou regionaux qui

ratiQnaliseraient le commerce intra-africain conformSment aux principes enoncfis

dans le Plan d?action de Lagos et qul assureraient un approvisionnement regulier

en matieres premieres agricoles provenant de la region pour la production industriel

le. Encore une fois, ce cholx de politique depend de la volonte politique des

dScideurs africains. ;\

38. La population active en general et les travailleurs du secteur structure en

particulier ddivent Stre utilises de maniSre a leur inculquer les qualitfis de

d&vouementf d'assiduite au travail alnsi que la notion de rentabilite, Ceci, est

important si l*on veut augmenter la productivity dans les secteurs publics et

prives ou para-etatiques.} ' tea facteurs de motivation devraient etre plus evidents

dans le bureaux de placement et les services du personnel et, lea s^sternes d'incl*

tations devraient illustrer le fait que les niveaux de remuneration, dans le
secteur public tout particuli^rement, representent l'achat de services 'essentials

des ressources humaines. Us devraient par consequent etre realignes en fonetion

de 1'objectif visant a attirer et a retenlr les personnes les plus brillantes et

les plus qualifiers pour ame'liorer la productivity et la rentabilite et reduire au

minimum les pertes d'investlssement qu'entratne 1'exode des competences. Cette

nouvelle politique devrait egaleinent se retrouver dans les reglements internes,,.;

des services du personnel qui devraient a leur tour faciliter 1'amelioration de /

la ,rentabilit6 auiieu d'etre un facteur de'reduction de la productivity.
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B, Programmes et projejfs

39. La situation actuelle des ressources humalnes en Afrique dicte la necessite

de raettre 1*accent sur des projets et programmes createurs d1emplois et d'inves-

tlssements* II convient tout d'abord de les reformuler de man15re 3 assurer

des niveaux eleves de 1'emploi pendant de plus longues periodes. Deuxiemeirtent,

ils devraient Stre elabores de maniere aengendrer une detaande de plus de biens

et de services et par consequent de plus d'eraplois dans d'autres secteurs et

d'autres industries; A cet Sgard, il est utile d1examiner les effets sur l'emploi
de l'investissement dans le batiment. . ; , ,

40. Des Studes rScentes sur 1•Industrie du batiment dans les Economies en d€ve-

loppement et leur capacite a stiauler I'emploi et la croissance indiquent qu'une

unite" de detnande finale dans le bStiment peut produire deux unites de production

globale dans I'economie, La construction resideritlelle peut fournir jusqu'a"

trois homme/annges d'emploi': un homme/annge sur le chantier, un dans les

industries des materiaux de construction, et un dans les industries connexes 19/.

Cet effet inultiplicateur est serieueement limite par la structure et le.caraetSre

de 1*industrialisation dans les pays afrlcains. Les industries des mate'riaux de

construction et autres industries sont encore relattvenent sous developpees-dans

la region; en consequence, la deraande de materiaux et d'equicement de construction

doit etre satisfaite par des importations de l'Stranger* En:1980 par exemple,.

il a fallu repondre aux besolns en ciment, en fer et acler en Afrique, en impor

tant cinn millions de tonnes et 6,2 millions de tonnes respectivement de pays

tiers 20J, En fait, cela signifie que pour chaque unitg de logement en construc

tion en Afrique, quelques 18 homme/mois dfemplois sont crces hors du continent.

La conclusion 5 tirer de cet exemple est1 evidente : si ,1a creation d'emplois est

une priorite, 1?impossible devrait etre fait en vue1,d& retenir dans le continent

tous les movens de ere*er plus d'eroplois. L'industrie. 4u batiment en tant que

secteur createur d1emplois peut etre utilisee pour ootlmiser leg pbssibilites de

creation d'emplois en crSatit out en renforcant les activitSs de production dans
les industries connexes telles que la si.de'rurgie, les industries forestlSres, la

production de ciment, les industries extractives et les carriSres, etc; Get^e

orientation des lnvestissements eet la plus apte & produlre des rSaultats durables

en ce qui concerne les efforts visant a- optimlser la creation d'emplbis dans le ■

continent. Dans tous les secteurs de production et economiques, lea polltinuea

de I'etnploi et des investissements devraient etre axees aur cette orientation.

41. Dans les programmes et projets de creation d'emplols, on devrait surtout .

adopter des mesures en vue de faire face & la deterioration de la situation -des

ressources humaines dans les pays africains. A cet egard, I1attention dolt etre

axee en premier lieu sur les zones rurales et la productivity agricole. Ce n'est

rru'en augmentant cette dertii&re, que 1'on peut espSrer trouver des solutions
durables a la stagnation des activites de production dans les zones rurales, au

deplacement de riombres considerables d'ouvrlers et d'agriculteurs nui en a decoule

et S la hausse du sous-emploi. ,

42. Les norabres eleves de refugins et de personnes deplacees ne devraient pas

etre traites comrne des fardeaux sociaux et economiques. Les nombreux travailleurs

Men portante devraient e*tre encourages a se lancer dans des travaux de reinstal

lation, la construction de maisons, le defrichement des terres, la construction
de routes et de ponts et l'agriculture.
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43, Les domaines suivants necessitent de toute urgence une attention immediate :

a) Restauration de la production agricole aux niveaux de I'auto-suffisance

allmentalre

44, La; crise alimentaire que traverse actuellement le continent et ses effets

nefastes sur la sant£, la vie, voire la dignity de la race africaine, exige que

des mesures soient prises de toute urgence en vue de remedier le plus tot possible

3 cette. situation indesirable. II faudra pour cela injacter des capitaux dans les

secteurs de production rurale, mais recruteo: egalement beaucoup de personnes dans

des activites qu'elles trouveront interessantes sinon sur le plan economique, du

moins sur le plan psychologique. La production ayant ete interrompue non pas

parce que les travailleurs ont refuse de travailler la terre mais en raison de la

secheresse et de la desertification, il est logique que l'accent soit mis sur la

necessite de trouver d'autres sources d'approvisionnement en eau, de conserver

les rares sources d'approvisionnenent existantes et de restaurer les paturages,

les terres arables et la couverture vegetable dans les zones arides et semi-arides

de la region. Cela signifie, se lancer dans des projets de travaux publics pour

exploiter les ressources en eau souterraines et les reservoirs d'eau du continent

que constituent les fleuves et les lacs. La construction de puits, I1irrigation

et les projets de stockage d'eau constituent la haute priorite". Pour cela, de

nombreuses personnes devraient etre engagees pour l'excavation des puits, la cons

truction de canaux, la mise.-en olace de tuyaux, la construction de conduits souter-

rains, et de reservoirs d'eaus etc. L'introduction de ce genre d'activites en

Afrique entralnerait non seuleinent une amelioration de la situation en ce qui r

conceme l'utilisation des ressources humaines, mais egalement la mise en place de

I1infrastructure qui permettrait de se protSger a l'avenir contre les crises et ,

les catastrophes naturelles. II faudrait produire d'autres facteurs de production;

et si la production d'engrais, de pesticides, dfherbicides, etc. s'elevait a un

niveau permettant de repondre a ce besoin, 1;incidence sur l'emploi serait plus

que salutaire pour le marcha du travail du secteur structure de remuneration.

b) Expansion ,des terres cultiyp.es

45, L'augmentatipn de la superficie cultivee dans le continent devrait egalement

Stre un des principaux objectifs. Actuellement, la superficie totale cultivee

en Afrique s'etablit & 195 millions d'hectares, soit seulement 26 p. 100 de la

terre arable disponible. Seulement 55 p. 100 soit 108 millions produisent une

mois&on 21/, II existe au-jourd'hui pour chaque africain 1,7 hectares de terre

arable qu'il pourrait exploiter, mais il n'exnlpite que 0r,55 hectare 22/.

h1augmentation des terres cultivees devrait etre l'objectif de strategies visant

a attenuer la crise alimentairen Pour realiser cet; objectif, les pays africains

devraient tout d'abord Identifier les goulots d'etr,anglement aui freinent le d§ve-

loppement agricole. II pourrait s'agir d'unermauvaise application de la science

et de la teehnologie a l/agricultuie, d'une aRpiication inappropriee des engrais,

pesticides, et£. ou du mannue de mecanismes d'economie de travailtels que instru

ments aratoires, outils et machines. Quelle que soit la raison, il est evident

nue la prodgtctivite des ressourcGS humaines dans 1*agriculture africaine est la

condition s_."u2 qua non du developpement agricole.
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c) Developpement des Industries rurales

46* La. piupart des methodes de production dans les zones rurales ducontinent
n*ont pas *volue depuis les temps primitifs voire prehlstoriquesV Cependant
il est notoire que ces methodes sont couteuses en termes de temps, d'energie et

de production et ne favorisent pas une utilisation optimale des ressources humairies.

S'il n'est pas souhaltahle de les developper ou de les remplacer au point qu'ils
aient uri impact negatif sur la demande de main-d*oeuvre dans l'agriculture

africaine, il est: neatmoin's necessaire de les atneliorer en vue d'atteindre une

productivite plus ?3ev6ea II faut pour cela developper les activities de recherche

et developpement et produire une gamme d'instruments aratoires, d'outils et de

machines, XJne telle ehtreprtse engendrerait en elle-meme des niveaux eleves de

l'emploi dans les industries mecaniques du secteur structure. Ainsi, tout en
produisant des biens et des services qui relanceraient In production agricole,

l'emploi serait porte au maximum dans un secteur noh agricole, Ce raisonnement ne

devrait pas s'appliquer uniquement a la production d'Instruments aratoires, mais

egalement S toutes les strategies visant a rSpondre aux besoins economiques de
la population rurale. ,

d) Vise en valeur et protection du betail - ■".■■..<

47, Le betail de la region qui a tou-jours etS predispose aux maladies animates a

ete completement decime du fait de la-penurie d'eau et de paturages au cours des

dernieres annees. Des centaines de milliers d'eleveurs se sorit retrouyes desoeu-

vres ou sous-employes. Si une amelioration de la situation eii ce qui concerne '

I'apptovisionnement en eau et la restauration des pSturages de la region pourraient
contrlbuer a preserver la vie et la sante animales, il est neanraoins necessaire

d'obtenir une assistance veteririaire et medicale variee en vue de proteger le

cheptel du continent contre 3es maladies et les problemes de nutrition. Le trypa-

nosomiase, le plus gros tueur du be"tail en Afrique, sevit dans une zone allant de

l'ocp-an Atlantique a 3'ocean Indien. Fn eliminant ce fl&au, les gouvernementV

africaina pourraient fournir a la population active rurale plus de possibilites de

se lancer dans des activites de production daua l'k^riculture et l'elevage. Les
zones actuelletnent touchees - 6 a 7 millions de km2 environ - pourraient etre

recuperees pour la culture et la region pourrait ajouter 120 millions de tetes de*

betail a son cheptel actuel, avec une augmentation annuelle de 1,5 millionsde :

tonnes de la production de viahde 23/„ f^ iv>

A3. On pourrait citer d'autres secteurs ou des mesures visant a optimiser; I'emploi

et 1*utilisation des ressources humaines pourraient etre prises en vue dfaugmentef:

la productivite dans la region. II s'agit notamment du developpement des pecheries,

de la gestloil et de la mise en valeur des forets, de la lutte centre la desertifi

cation et l'erosion des sols etc. L*intensification des efforts dans ces domaines

aurait des effets economiques favorables et eleverait par la meme'occasion les

niveaux de 1'eTpploi dans le continent. En entreprenant la mise en oeuvre de ces

programmes de relance, les goHverneroents africains devraient renouveler leur

attachemetit au developpement rural integre en ce sens qufil pourrait etre source

d'une hatisse de la productivity, des niveaux de viej' et etre egalemerit un moyen

de r^pondre aux besoins fondamentaux des ponulations rurales et d'arreter l'exode ■ 'y

des travailleurs des zones rurales vers les zones urbaines.
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C. Support institntionnel

49. La mise en oeuvre de politiques, programmes et projets exige le soutien

^e.*°****.'. ^'institutions gouvernementales et d'entreprises publtques. Les
orgariismes gouverneraentaux, riotamment les minise&res des finances, de la plani- ;

**e4**°*i» ^ •"•* sant^ et'les administrations locales devraient faire le nscessaire
en yue de'la realisation de ce nouvel objectif. Actuellement en Afrique,. le gou-;
vernement accorde trop d'attention au secteur structure economiaue de remuneration,

au detriment du secteur rural/agricole ou secteur^non structure. Et cependant,
tout au moins pour le moment:, cfest la productivity du secteur iural/agricple aui
determine la performance globale dep secteurs structure et non stiructurS dans la

plupart des pays africains. Revitaliser la productivity de ce se.t:teur serait

par consequent le point de depart le plus indique pour tout effort-national ou

regional Visa;nt S'relancer l'Sconomie africaine. Et, etarit donn£ ciue d>ns l'agri-
culture arVicaine d'une maniere generale, la maln-d?6euvre setaille la part du
lion dans la productivity au detriment du capital, ce n'est qu'en fournissant 3

la main-d'oeuvre les moyens de devenir plus productive que les pays africains

peuvent esp^rer relever les niveaux de productivity dans

50. Dans les chapitres suivants on procSde a un bref exaroen des types de support

institutional n^cessaire pour optimiser l'utilisation des ressources humaines
dans la ptoduction economique africaine.

a) Enseignement et formation

51. Ainsi qu*il a souvent nte dit et renet§, les syr>temes d'enseignement et de
fotmation de tyrie classique en Afrique debouchent sur le non emploi des ieunes

dans le secteur rural/agricole ou dans le secteur structure econoralque de ,

remuneration; non emploi dans le premier secteur en raison du fait que le systerae

s6olaire cr§e des etats d'esnrit et des aspirations nui dotournent les ieunes de ,
I1agriculture, non emploi dans le second en raison du fait que les sortantzs des
Scoles primaires et secondaires semblent n1avoir que les connaissances ruditoentai-

reg, de lecture et d^criturei a offrir aux employeurs. II s'agit ia d'une situation
qui est ndrmaleinient corrigee parla formation soit dans les instituts de formation

professipnneiie et technique, spit sur Je tas, Les infrastructures permet;tant
de paiier cette lacune des competences sont inapproprifes dans, les pays africains.
II en resulte due les npuyeaxix entrants sur le marche du travail dans les pays :

africains restent pendant; longtemps des chomeurs repens^s^ attendant l'occas.ion t

de suivre une formation sur.Ie tasj ou d'etre admisdans un institut de formation.;
En 1984, environ trois millions de chomeurs recenses etaierit des ieunes qui avaient

passe" uri minimum de six annSes a l'ecole main qui n'avaierit pas les qualifications

exigees ,par les employeurs MJ. Plus t(Je 90 r», 100 de ces chomeurs "eduques" -.r

venaient 4£s ecoles primaires africa'ines. La plunart des 10 p. 10^) restants. "!,'-
etaient 4.es .^ortiants ties' ^Coles^secondaires, mais au fil des annees on assiste &

l'apnaritionr.dans les pays africains de chomeurs recenses parmi les universitaires*
Ceci est dju en partie a la recession economique et a la bai,sse de la. demande de. -
main-d'oeuvre.sur le marche de l'emploi nui sfenest suivi, ma^s; nrincipalement au,

des^quilibre entre l'offre et la demande de competences disponibles. Daps certains

pays africains, des taux de vacance aussi eleves oue 40 p. 100 vont de pair avec

des taux eleven de chomage frampant des personnes "eduquees". On sait egaletnent
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nue l'on emploie de plus en plus d'expatriSs dans la region pour remplir les
postes laissgs vacants dans I1Industrie, les- services et les gouvemements
africains, oar manque de personnel qualified

52. La solution de ce ^roblSoe reside dans la rIsforme des programmes d'S tildes"

dans les etablissements dVnseignement et la fourniture de possibilites de forma

tion plus nombreuses dans le continent. Les agriculteurs, Sleveurs, pecheuts et

travailleurs ruraux devraient bSneflcier d'une formation en vue de la realisation

des nombreux objectifs du secteur agricole. Les services de vulgarisation agri-

cole devraient Stre araSliprSs aualitativement et quantitativement. De nombreux

systSmes de formation devraient etre glabores pour fournir a la communaute un plus
grand nombre d'agents de changement.

53. Les gestionnaires eux-memes ont besoin de formation en vue de changer leurs

conceptions de la gestion rconoraique et de les doter de nouvelles competences,

nermettant de consolider le& efforts visant a rSaliser les nouveaux objectifs d«i
dSvelonpement.

b) Affectation de ressources financieres

54. Le gros des prets et des crSdits agricoles dans les pars africains va aux

netits exploitants pour la production de cultures commerclales ou aux gros exploi-

tants pour servir d?appoint a leurs investissements dans lfagriculture de planta

tions ou dans les activities de production hautement raecanisees, Les personnes

engagees dans ces activites sont principalement des femmes qui doivent s'accomoder

de tout ce dont elles peuvent disposer comme facteurs de production en vue

d'accroftre leur productivity en depit des difficult^. Une telle politique de ■

soutien s'est sold£e en partie par la crise alimentaire en Afrique. II est evident

que les prSts et credits, en argent liquide ou sous forme de facteurs de production

notamment engrais, semences, pesticides, etc., devraient Stre1 accordes dorenavent

en vue de soutenir les activites de production des petits exploitants, des eleveurs

et des femraes des zones rurales si I'on veut relever les niveaux de productivity i

de la population active rurale. En outre, les taux d'intSrSt ne devraient pas

etre Sieve's au noint d'agir comme facteur de dSmotivation au moment de contracter

un prSt, Les politiques de fixation des prix Sgalement devraient etre reformul§es

en viie de la realisation de 1'auto-sufflsance et de la sScurite alimentaires dans

l,a rSgion. Actuellenient, les prix des denrees alimentaires sont tellement bas

qu'ils poussent 1'agriculteur a produire des cultures d'exportation. Cette pratique
a largement contribuS a faire baisser la production alimentaire dans la region*

Les dispositions pour la distribution et la commercialisation des produits agricoles

doivent Stre amSliorees. II faudrait pour cela fournir des facilites pour le

transport, l'entreposage, la refrigeration et l'achat de denrees agricoles.

55. En ce qui concerne le secteur non structure, les facilitSs de credit devraient

Stre ameliorees compte tenu de la valeur et de lfimportance du secteur en matiSre

d'emplois et de production de biens et services, L1octroi de facilites en matiere

de prSts et de credits aux petits entrepreneurs et emplpveurs du; secteur non

structure, pourralt leur permettre de faire des investissements susceptibles de ■

developrer les services, d'accroftre la productivity et do creer de nouveaux emplois

dans ce secteur. . ■ ■
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56*. La tnlse en oeuvre de nrogranrnes oermettant d'obtenir une ineilleure utili

sation des ressources humaines dans le continent necessiteI1injection d'enormes

canitaux dans desprojets de developperaent,, Les budgets de fonetionnement des

gouvernements a£ricain<5 sont deja tres serres du fait de la mauvaise performance

des Sconotnies africaines au fil des annees, de la situation eeonogiiqxie interna-

tionale d£f:avoraMe et des reductions de I'side rublique au developpement,, Cenen-

dant, la situation n'ept pas au*?si desesperee et, dans le pire des cas, les gbu-

verneroents africains cherchercnt les movens de se lancer dans cette nouyelle voie

de developpement s'ils veulent assurer la survie de leurs populations. La ilupart

de« actions ,3. entreprendre consistent tout simoletiient a mettre 1'accent,sur les

programmes de financement, Des ressources oourraient par exeraple etre .orSlevees

dans des secteurs relativement moins importants, notamment la securite et la

defense pour consolider les efforts visant a relancer la production agri.cole;

certaines mesures fiscales oourraient etre applinuees et les politiques d'inves-

tiasement pourraient etre reformulees de maniere a etrs mieux axees sur le rele-

vement deB: niveaux de productivity aigricole, . '

57, Lfaide exterieure et l'aide publi^ue au developpement pourraient etre ren£-

goclees de maniere a ce que le gros des flux de ressources dans le continent soit

utilise pour le financement de programmes et projets de relance, Certaines pertes

financieres pourraient etre reduites au tninimum at I'enargne ainsi realisre serait

utilisee nour finaneer des projets de developpement agricole et industriel,

c) Renforcement des moyens institutionnels

58, Les moyens institutionnels dont dispose la region devraient e*tre renforcSs

pour que les interventions gouvernementales aient rapidement une incidence dura

ble sur les efcfatts; visant 3 optimiser 1'utilisation des ressources humaines. II

faut en d'autres termes accro¥trVTrefficacite "dans les- domaines de la gestion,

la planification, 1'obteuLxOu cte tebsources, la formulation, 1 Evaluation et la

mise en oeuvre de projets. Tout cecl necesslte un certain nombre de personnes

ayant certaines competences et dispositions.

59, La premiere mesure qui s1impose cpneerne le developpement de la planification

de I'emploi et la formation de cadres de gestipn. Tous les pays africains ont

dea ministeres du travail et de l'emploi. Comme dans de nombreux services publics,

ces minliteres du travail s'accrochent enco"* aux roles que leur ont attribue les

anciens maltres coloniaux. Us sont olutot preoccupes par la -nrotection sociale

des travalileurs et lep problemes de syndicat dans le secteur structure economioue

de rSmunetktion, Us oeuvrent presque exclusiyement 5 empScher I1interruption

de ia production industrielle provoquee par des greves et des gr&ves perlees., a
assumer des fbnetions d'arbitrage entre travailjeurs et employeurs, a prSslder

les negotiations relatives aux contrats et aux niveaux des salaires et 3 arplinuer

la legislation gouvernementale en matiere de travailo II s'agit la de fonctions

qui irepondent aux besoins de la population active actuelle. En ce qui concerne

les besoins'de la population active future, les ministres africains ne sont en

g£n£ral pas orientes de maniere a fournir un service essentiel. L^s movens de

planification de l'emploi sont inapproories ou non-existants dans les ministSres

du travail de la region, et lfon s'interesse peu a la productivite du travailleur*

Trls peu d1indices semblent indiquer que les travailleurs du secteur de subsls-

tance/agricole et du secteur non structure sont consideres comme faisant partie
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de la population active., alors qu'ils apportent une contribution quotidienne^
et non negUgeable au bien-etre national. Les pays africarins Vbnt aucune idee
de^atapleur du carnage et du sous-emploi dans leurs economies, toutcomrae ils
ne sont nullement preoccupSs par le mannue a gagner qu'entralne la mauvaise

utilisation des ressources humaiaes. ^

60 On peut dire la me>e chose des ministeres de planification dcmt la production
la plus visible, le plan national de developpement, fait tout au plus nuelaues
declarations d'intention sur la creation d1em*lois. La plupart des_plans du
continent ne vont i>as au-dela et n'indinuent pas de quelle maniSre la miseen
eouvre nourrait se faire avec des taux d1utilisation des ressoutces humaines

plus Sieves.

61 II est evident ou'a" moins ^ue la politique gouvemenentale, les agences' et

institutions aient les movens de nlanifier 1'utilisation des ressources' humaines,
la productivity de l'erooloi et des resource* humaines continuera d etre un sous-

produit accessoire de la rentabilite d'autres facteurs de production. L experience
a prouve -u'il n'en va pas taujours ain-.i : la croissance economioue ou produc-
tivitS globale ne se solde pas toujours par des taux de creation d emplois plus
Sieves. Car, en Afrique essentiellement, il est facile d'assurer la croissance
avec 1'utilisation de grandes cuantitgs de technologies et autres facteurs de
production tout en provoquant un flechissement de la demande de travail. Pour
cette raison uniquement, sinon pour des raisons humanitaires et sociales, la plani
fication de l'emploi doit representer une part plus active dans la planification

du developpement,

I). Inci-bationB dTordre fiscal Men vue dc relcver les r.iveaux

' ' do ' productivity

a) Developpetnent industriel

62 La productivity du travailleur peut etre amelioree grace a une amelioration
eenerale de la productivity economique nat^onale, En Afrique, le secteur indus
triel a la productivite moyenne la plus elevee de l'economie. Mais, en raxson
de sa taille, il contribue relativfement peu-auPHB c?est-a-dire a la productivity
nationale. Nganmoins, la productivite m^ginale du travail dans ce secteur yt
la olus elevee de l'econbiaie et les nlveaux de remuneration sont bien au-dessu^
de la movenne,, Si ce secteur §taitamen§ a se developper, il pourrait engendrer
des niveaux de productivity de l'etnoloi et -de l'Sconotnie plus elev-s. Des poli-
tiques fiscales pourraient Stire appliquees' pour stimuler le, developpenjent indus-^
trie! en attirant les investments de capitaux -rWs. Ceci,i:peut etre realise
«Sce a un certain nonbre de treasures d'incitations relatives aux taxes : suspen

sions de taxes, grSce auxnuellee les investisseurs ne payent pas de taxes pendant
une p'riode donnae nour leur ?ermettre dfe consolider leurs inve,stis,ements et
d'accroltre leurs chances de falre de* benefices: exoneration des dr.oits de douane
et Ss taxes sur le revenu pour s'assure* que 1'entreprise est.bien etablie; sub
ventions 1 la formation et S la miseen valeur du personnel,, etc...
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63. Les avantages qui en decouleraient a long terme pour une economie seraient
notamment : des niveaux de qualification plus eleves parmi la population active, ;
des niveaux de revenu plus eleves et une raeilleure qualite de vie, la production
locale de biens et services, levant ou reduisant ainsi la necessity dfune impor
tation massive; une augmentation de la productivity nationale.

64. II existe egalement certains inconvenients : des incitations d'ordre fiscal
pourraient entratner une production a" plus forte intensit* de capital et saper
ainsi 1 objectif qui consiste a creer des emplois. Elles peuvent certes J
permettre de produire de* benefices rapidement mais elles ne garantissent pas
le fait que ces b6n§fices ne seront pas rapatries (dans le cas des investisseurs
etrangers) au lieu d'etre reinvestis dansv l'economie. Elles ne sont pas earants
du fait cue les mvestisseurs ne retireront pas leurs capitaux pour les trans
feror si le gouvernement d'cide d'arrester I1application des mesures d'incitatiorf.
En Afrique les incitations fiscales destinees a attlrer les investissemens
semblent n avoir pas rfcpondu aux expectations ecbnomiques 25],

b) Incitations en vue de la productivity dans le secteur de subsistance/
agricole 7^ ■ - '

65. Dans le secteur de subsistance/agricole, les incitations destinees S accroltre
la oroductivite sont generalement plus abstraites. A cet egard, les options en
matiere de politique peuvent se presenter sous differents aspects : intervention
direste sur le marehe par le controle des prix et des ouaritites de blens; contrSle
plus stricte et redistribution des facteurs de production t terre et capital -
une application stricte de cette derniere mesure signifierait I1expropriation des
proprietaires terriens et des capitalistes ruraux de leurs riche«ses et capitaux
en^les^imposant lourdement ou en confisquant les terres et autres proprietes
grace a la rfifortne fonciere et a la nationalisation -; recuperation de ressources
chez les groupes derevenus eleves (urbalns) par le biais de politiques fiscales
pour la prestation de services publics aux populations rurales, notamment projets
d irrigation, approvisionnement en eau, une hv.glene publi^e et la subvention de
1 achat de facteurs de production tels que semences, engrais, pesticides, etc.;
des politiques axees sur la consommatibn et qui devraient avoir une incidence
indirecte«ur las coots de facteurs, en particulier sur les remunerations versees
aux travailleurs non qualifies a revenu faible. •

66. ^intervention gouvemementale sur le marehe peut se faire sous forme de
control^ des :Prix aussi bien S la production dufa la consommation; sous forme
de CQtftroles de la quantite pour s'assurer qu'il n'existe sur le marehe que les
quantites necessaires de denrees; ou sous forme de mesures d'encouragement d'ordre
tlscal. Ces mesures dfencouragement de la productivity du paysan peiiyent se
presenter sous forme de : subventions a Vachat de facteurs de production, fixation
de prix minimum a la production, subventions au producteur et manipulation des
droits de douane et des taxes S 1'exportation.

67. Les imperfections du marehe du travail qui favorisent le marehe du travail
romunere urbain au detriment du secteur rural/de subsistance auradent tendance a

accelerer l^xode de la main-d'oeuvre des zones rurales vers les zones urbaines.
Un tel factor ameliorerait la productivity marginale de 1 Wrier agricole comote
tenu de la forte incidence du sous-emploi dans ce secteur, mais nourrait reduire
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la productivity marginale de 1'ouvrier urbain. Toutefois, etant donnS nuela

majorite de la population active dans les economies africalnes est concenfcree , ,

dans les zones rurales, 11 n'est pas dans 1'intgret de la productivity nationale

de dStourner la main-d?oeuvre de ce secteur. L'objectif devrait plutot etre F .
d'accroltre la productivite totale et movenne de ce secteur en prenant les mesures
fiscales et autres inesures dfencouragement deja mentionnees.

68. Des controles plus strictes et la redistribution des facteurs de production
pourraient necessiter des mesures- teller que : imposition, reforme fonciere et

nationalisation. Une imposition progressive dans les pays africains ne touche

qu'une petite tranche de la ponulation, celle qui possede et controle la part de

lion de la richesse nationale. Ainsis prendre des ressources chez ces privilegies,

pour accorder des subventions aux pavsans et aux services publics en vye d'accrol-

tre la productivite est un moven trSs efficace de redistribuer les ressources

nationales et d'encourager la productivite du secteur Sconomiaue le plus'grand.

Des precautions devraient Stre prises pour eviter que le resultat contraire ne

se produise, car, en augmentant progressivement les taxes, les gouverjiements

pourraient dgcaurager les inyestisseurs a inves.tif.^davantage dans *le secteur in-

dustriel; par ailleurs, les travailleurs salaries pourraient §tre lourdement

Imposes, ce qui risquerait de r^Cuire a neant les efforts nationaux d6ployes pour

accroltre leur productivity, Un moven de sortir de 1'impasse serait de mettre

au point un svsteme qui assurerait un equilibre entre ce oue le secteur structure

urbain peut donner sans influer sur les mesures d'incitations et ce qui est

n€cessaire a 1'amelioration de la productivite dans les zones rurales. .

c) Developpement des services publics

69. Corame il a ete indique olus haut3 il existe un certain nombre de facteurs

qui affectent la productivite du travaiileur, notaroment sante et nutrition,

niveaux de nualificatlon, etc... Un travaiileur sain est un travaiileur plus pro~

ductlf; et un travaiileur plus nourri est capable de produire plus qu'un travaiileur

mal nourri, De meme, un travaiileur ayant des niveaux de qualification ^leves '

ser3. plus productif qu'un travaiileur aVant des niveaux de qualification plus

bas, Toute raesure gouvemementale visaht- a ameliorer le niveau sanitaire et les

niveaux^de qualification de la population active contribuerait directement ou

indirectement a accroltre la productivite. Par consequent, la fourniture d1infras

tructures scolaires, la construction de centres sanitaires. I1amelioration de

l'hygiene publi^ue sont autant de tvpas d1intervention gouvernementale pour pro-
mouvoir la productivite de la population active.

70. Lorsque le chSmage et le sous-emploi s'accentuent, le pouvernement peut

decider d'investir des fonds publics dans des projets de travaux publics genera-

teurs d'emplois. Dans la mesure ou ces projets emploient de nombreux chomeurs

sans qualification - par consequent non productifs - ils constituent un anport a

lfefficacite €conomioue. Le canital initial "ui sert a finaacer ces projets

devant Stre prelev^ sur les ressources engendrees par I1imposition, on peut dire

en dfautres termes que les riches ariportent une contribution en vue d'ameliorer

la productivite des pauvres; et, etant donne que ces projets - routes de desserte,

hopitaux, barrages^ etc,.• - une fois acheves, contribueront S eliminer certaines

causes de la faible prbductivites ils auraient pu etre: a long terme, le resultat

de politiques fiscales visant a accrottre la productivite.
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V. RESUME ET CONCLUSION

71. I/utilisation des ressources humaines en Afrlque'n'a.oas donne de resultats

tre"s lmpresslonnants. Les taux de chSmage recense" sont Sieves et en hauSse dans

les centres urbains et sur le marche du .travail du secteur structure de remune

ration. Dans les zones rurales, le sous-eraploi continue d'etre un probleme tres

complexe. Toutes les indications tendent a prquyer iii'il va s'aggraver dans les

annees a venir, Les gouvernements africains doivent r>rendre de toute urgence

des mesures si lfon veut eviter que cette mauvaise utilisation des ressources

humaines ne constitue a long terme le plus grand obstacle au developpement de

l'Afrique. :

72. II faut reconnaltre qu'il n'existe pas de solution immediate aux problemes

que posent I'emploi et l'utilisation des ressources humaines. Lee solutions ne

peuvent etre efficaces et durables que si elles sont formulees dans le cadre d'un
objectif plus global visant 3 ame"liorer la productivity. C'est la raison pour

laquelle 11 est difficile de recomroander des raesutes immediates pour reduire le

chomage et ameliorer la gestion des ressources humaines; car ce qui par le passe

a ete considere comme solution a court terme au probleme du choroage/ ii'a er fin

de compte servi qu'a ajourner le caractere urgent du probleme et non a le resoudre.

73> II faudrait proceder en Afrique a une orientation adequate des politiques de

developpement, de manie"re a formuler une strategic de developpement axee sur les

ressources humaines qui seraient ainsi le moteur et le principal beneficiatre de

la transformation socio-economique du continent. Des programmes et projets gerie-

rateurs dfinvestissements et d'emplois devralent etre elabores pour, traduire cet

objectif dans la r^alite"; les ressources devraient etre utilis^es de 1'ac.on plus

rationnelle pour facilii; er la realisation de ces objectifs9

74. Une reorientation et une restructuration des institutions existantes devraient

aller de pair avec ces changements. II faudrait que la pianificatiori visant a ~

optimiser l'utilisation des ressources humaines dans le developpement soitune

tSche essentielle des Institutions gouvemementales chargees de la gestion des

ressources humaines dans 1'economic. .

75. Sans tous ces changements, les ressources humaines africaines au lieu d*Stre

un atout pour le developpement socio-economique du. continent continueront d'etre

un obstacle a ce developpement.
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