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A. Introduction

1. La crise economique de la premiere moitie des ann^es 80 a durement touche*

les ressources humaines africaines. Le chomage declare a fait un bond en

avant, passant de 1.2 millions de travailleurs ou 5,3 p. 100 des actifs en

1980 a 22 millions soit plus de 10,2 p. 100 de la main-d'oeuvre africaine

en 1985. Le sous-emploi qui affectait 60 millions de personnes (48 p. 100)

de la population active en 1980 a augment^ et touchait environ 48 p. 100 des

actifs ou 95 millions de personnes en 1985. En 1985 le nombre total des re*fu-

gie"s en Afrique de"passait la barre des 5 millions et au debut de cette me"me

anne"e plus de 10 millions d'agriculteurs, d' eieveurs et de travailleurs agri-

coles avaient perdu leur emploi. L'exode des cadre s'est egalement aggravd.

On estime que des 1987 environ 70 000 Africains moyennement et tr&s qualifies

avaient emigre" vers les regions d^veloppees de la planete.

2. La faiblesse des re"sultats globaux de 1' economie africaine depuis 1980

et les baisses de productivity qui s'ensuivent dans tous les secteurs de produc

tion ont eu un impact ne"gatif non seulenent sur la demande de main-d'oeuvre

mais egalement sur la productivity marginale des travailleurs. Des travailleurs

ont e*te* licenci^s par des entreprises du secteur prive, des entreprises semi-

publiques et des administrations publiques et un nombre important d1 unite's

de production ont dG fermer.

3. Le grave d^clin de 1'economie africaine dans la premidre moitie des ann^es

80 a e"te* provoqud par des facteurs internes et externes. On compte parmi

les origines de la crise de graves problemes de balance des paiements, la

baisse des recettes d'exportation et 1'augmentation considerable de l'endette-

ment exte*rieur qui ont pes^ lourdement sur les investissements dans des projets

de d^veloppement et provoqud des penuries de devises dont les effets ont eu

un impact se*rieux sur la capacite" des regions a approvisionner leur agriculture

et leur industrie en produits de base. La crise a ^t^ de'clenche'e par des

conditions climatiques ddfavorables qui ont provoque1 la s^cheresse et la deser

tification, ce qui a se*rieusement affect^ la production agricole et eu des

repercussions negatives sur d'autres secteurs tels que les transports, I1indus

trie et la production d'e"nergie. Le de"clin de la production brute qui en

est la consequence a eu un effet catastrophique sur 1'emploi, les revenus

et les niveaux globaux de productivity dans l'£conomie.

4. L'ann^e 1985 a vu le de"but des efforts collectifs des gouvernements afri

cains pour ^laborer des strategies de redressement et e"tablir les fondations

d'un developpement durable de la region. Lors de sa vingt et unieme session

ordinaire, l'Assemblde des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation

de 1'unite africaine reunie a Addis-Abeba en juillet 1985 a arre"te* dcs mesures

prioritaires a moyen et long termes, mesures a mettre en oeuvre pour revitaliser

l'economie africaine sur une pe"riode do cinq ans (1936-1990). Ces mesures

sont ccntenuos dans le Programme prioritaire de redressement economique de

I1Afrique# 1986-1990. Ce Programme prioritaire est egalement le cadre dans

lequel un autre document important, "Propositions presentees par les pays

africains a la session extraordinaire de 1'Assembled gdnerale consacree cl

la crise economiaue et sociale en Afrique" a ete adopte par la premiere reunion
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extraordinaire de la Conference des ministres de la CEA et la quinzidme session

extraordinaire du Conseil des ministres de l'OUA qui se sont tenues a Addis-

Abeba les 28 et 29 et les 30 et 31 mars 1986 respectivement. Ces propositions

ont 6t6 pre*sente"es a la treizieme session extraordinaire de 1'Assembled g^n^rale
des Nations Unies re"unie a New York en mai-juin 1986 et qui a adopte" le Program

me d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le deVeloppe-

ment de l'Afrique# 1986-1990. Ces trois documents de strat^gie sont fond^s

sur les objectifs du Plan d'action de Lagos et de 1'Acte final de Lagos en

ce sens qu'ils ddfinissent les actions ne"cessaires pour redresser I'e'conomie

africaine pendant les annees 1986-1990 de facon a ce qu'elle puisse progresser

plus rapidement vers la realisation des objectifs du Plan d'action et de l'Acte
final de Lagos.

5. Des 1986,, la plupart des pays africains avaient e'labore' des mesures d'ajus-

tement structurel et des r^formes des politiques de deVeloppement. Ces mesures

ainsi que les conditions de crise qui les ont pre*ce"de*es ont ineVitablement
eu un effet sur 1'utilisation des ressources humaines en Afrique. A bien

des e"gards, ces effets ont jusqu'ici 6t6 nt^gatifs car ils ont eu pour conse"-
quence une crise de l'emploi et une augmentation des niveaux de sous-emploi,

une baisse des revenus et une aggravation des difficult^ dans de nombreux

pays africains. Le present document etablira un bilan de 1'impact de la crise

et des mesures d'ajustement structurel et de rdformes politiques qui en sont

la consequence sur l'emploi, la productivity et 1'utilisation des ressources
humaines de facon ge*ne"rale en vue de proposer des mesures destinies a amortir
le choc au niveau des ressources humaines.

B* La eren&se de la crise economiaue 1/

6. La grande se*cheresse de 1983/1984 a gravement affecte" la production agri-
cole et les re*sultats ge'ne'raux de 1'dconomie africaine. Elle a frappe a un

moment ou un climat economique international de*favorable rendait difficile

pour les economies africaines le maintien des taux de croissance des anne*es
1970. Lgs facteurs exogenes qui ont aggrave" la crise sont notamment l'effondre-
ment des cours des produits de base, la deterioration des termes de l^change,
la forte baisse de l'aide publique au d^veloppement, la monte*e du protection-
nisme et le lourd fardeau de la dette et de son service. Au plan inte"rieur,
la crise a e*te" aggrave"e par de se"rieuses faiblesses structurelles : des^qui-
libres entre les centres urbains modernes et les campagnes pauvres, in^galitd
dans la repartition du revenu, mauvaise gestion des ressources financieres
et humaines, instability politique, etc..

1/ Pour un examen plus complet des origines et des causes de la crise
voir le "Memorandum spdeial de la Conference des ministres de la CEA sur la
crise economique et sociale en Afrique', CEA, Addis-Abeba, juillet 1984; le
deuxidme "Memorandum special de la Conference des ministres de la CEA sur
la crise economique et sociale en Afrique", CEA, Addis-Abeba, 1985; CEA ;

"Propositions presentees par les pays africains a la session extraordinaire
de l'Assembiee generale consacree a la crise economique et sociale en Afrique",
Addis-Abeba, 1986; Nations Unies, "La situation, economique critique en
Afrique", New York, 1984; Adebayo Adedeji, "La crise economique actuelle en
Afrique et les perspectives pour 1985", Addis-Abeba, decembre 1984.
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7. Bien que les conditions climatiques aient ete la raison principale de

la chute de la production agricole, ce secteur lui-me'rae de par sa structure

me"me et son mode de production dtait pre"dispos£ a la crise • II s' agit d' une

agriculture tres d^pendante de la pluviome*trie ce qui la rend tres vulnerable

aux variations climatiques. Les investissements dans 1'agriculture sont insuf-

fisants, les rares investissements re"alise*s visant a soutenir des productions

de rapport au detriment de la production vivridre. De faeon ge"ne*rale, les

incitations offertes aux agriculteurs sont trop faibles, de m£me qu'est insuf-

fisant le soutien officiel a la prestation de services exte*rieurs, & la commer

cialisation et a la distribution etc.. On applique tres peu les sciences

et techniques modernes dans ce secteur et 1'approvisionnement en intrants,

engrais, pesticides, semences, etc. est beaucoup trop faible. Compte tenu

de toutes ces contraintes, le degre d'autosuffisance alimentaire est tombe"

de 98 p. 100 dans les anne"es 60 a 86 p. 100 dans les anne*es 80. De 1980 &

1984 ce taux a diminue* encore davantage puisque la production vivriere ne

s'est accrue que de 1 p. 100 alors que le taux de croissance de"mographique

a 6t& de 2,9 P. 100 par an. On a par consequent assistd a une augmentation

des importations de denrdes alimentaires et des 1984 un quart de toutes ces

importations dtait des produits alimentaires au titre de I1aide. Au total

la production agricole a stacne', de me"me que les exportations de produits

agricoles, ce qui a eu des repercussions negatives sur la part de 1' Afrique

dans les ^changes mondiaux de nombreux produits de base.

8. Le secteur industriel y compris les mines a aussi affiche de pietres

re*sultats. C'est du a des causes structurelles s les strategies industrielles

de substitution aux importations adoptees par les pays africains n'ont pas

reussi & creer les liens indispensables entre ces industries et les ressources

naturelles de ces regions ce qui a rendu ce secteur tres dependant d1intrants

importes. La crise economique et la penurie de devises etrangeres qui en

est la consequence ont rendu difficile 1'approvisionnement en produits de

base destines a permettre a ces etablissements industriels de continuer a

fonctionner a pleine capacite. Des 1984 le degre d'utilisation des capacites

a par consequent chute considerablement de me"me que la production industrielle.

9. D'autres secteurs de l'economie africaine ont egalement enregistre d'impor-

tants declins. La production d'energie, les transports et les communications,

les reseaux de commercialisation et de distribution ont tous affiche de mauvais
resultats du fait de la crise economique.

10. Les baisses de productivite qui ont ete enregistre*es entre 1983 et 1985

dans des economies africaines ont gravement affecte la demande de main-d'oeuvre.

Le ch&mage declare a augmente et touche environ 22 millions de travailleurs

en 1985 alors qu'il n'en touchait que 12 millions 24 ans auparavant, tandis

que le nombre des actifs sous-employes en Afrique passait de 60 millions en

1980 a plus de 95 millions en 1985. 2/. La secheresse et la desertification

et les pertes d1 intrants tels que les semences et les animaux de trait qui

en sont la consequence ont eVince quelques 5 millions d1agriculteurs, d'eieveurs

2/ CEA : La crise relative au chdmage et a la gestion des ressources
humaines, E/ECA/CM.11/33, Addis-Abeba 1985.
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et de travailleurs agricoles des activite"s de production. La destruction

des terres agricoles et de la couverture ve"ge*tale n'a laisse* & un grand nombre

de producteurs agricoles que de tres rares possibility d'exercer leur activity,
Parmi les effets secondaires de ces conditions de"favorables il faut noter

1'augmentation considerable des taux de morbidity et de malnutrition. On
estime que 30 millions de personnes dont 12,3 millions sont d'anciens travail
leurs agricoles, souffrent de malnutrition et de problemes de sante*. 3/

11. Bien que les travailleurs agricoles aient e"te" les plus durement touches
par les effets de la crise, les actifs du secteur structure ne sont pas sortis

indemnes. Les baisses de production dans I1Industrie et les services ont
beaucoup diminue" la demande de main-d' oeuvre. Les niveaux de l'emploi ont

soit stagne" soit decline" a mesure que les e"tablissements licenciaient des
travailleurs ou gelaient leur recrutement. La productivity des travailleurs

a ggalement diminue* du fait des penuries dans I1 approvi sionnement en e*nergie,
en pieces de"tache"es, en matieres premieres, etc..

12. Le secteur non structure, employeur de la derniere chance, prospe*rait
face a ces conditions d'emploi de"favorables. Des millions de travailleurs
y ont cherche* refuge, espe"rant trouver un gagne-pain. Du fait des conditions

d'emploi de"favorables dans l'e*conomie africaine, on estime que les niveaux
du sous-emploi dans le secteur non structure" ont augments compte tenu du faible
niveau des salaires et des baisses de la productivity marginale des travail
leurs.

13. Comme indique" plus haut, la crise e"conomique et ses effets de'le'teres
se manifestant sur tout le tissu socio-e"conomique des pays africains a rendu

ne*cessaire des changements de politiques, une redistribution des priority's
et I1 adoption de raesures de remise en ordre de l'e'conomie africaine pour assurer

un redressement total. Presque tous les gouvernements africains ont mis en

oeuvre des mesures de r^forme politique, d'ajustement structurel, des programmes

de stabilisation ou de reprise e*conomiques. Les programmes d'ajustement struc
turel ont toujours e"te* soutenus par les plus importantes institutions finan-

cieres internationales telles que le FMI et la Banque mondiale. Dans certains

pays ces programmes ont temporairement remplace" les plans nationaux de deVelop-

pement. C'est par l'interm^diaire de ces programmes que des politiques de
"de*veloppement" ont 4t6 poursuivias dans de nombreux pays africains ces
dernieres ann^es, et ce sont ces programmes qui influenceront le choix des

prioritds de deVeloppemont socio-e"conomique pour le reste de la de*cennie.
II est par consequent utile qu'un examen des re*sultats dans le domaine de
ljutilisation des ressources humaines soit entrepris dans le cadre des mesures
d'ajustement structurel actuellement applique*es par les pays africains.

c* Aiustement structurel, redressement ^conomique et

utilisation des ressources humaines

14. Les moyens financiers dont ils ont besoin pour assurer le redressement
e"conomique ont pousse* les gouvernements africains a demander I1 aide des princi-
pales institutions financieres; a savoir la Banque mondiale et le FMI. Ces

3/ Nations Unies, op.cit.. tableau 5.



E/ECA/PAMM/HRP/TC/88/9

Page 5

deux institutions et d'autres institutions financieres internationales insistent

pour que les gouvernements africains dans le besoin formulent et mettent en

oeuvre des programmes d'a justement structurel et de stabilisation. L'adoption

et la mise en oeuvre de ces programmes sont une condition pre"alable au maintien

de nombreuses facilite*s accorde"es par ces institutions, en particulier par

le FMI aux pays en developpement. Ces programmes impliquent que certaines

mesures de nature financiere, fiscale et economique soient mises en oeuvre

par les gouvernements qui be"ne"ficient de ces facilite"s, telles que la devalua

tion de la monnaie, la suppression des subventions a certains biens de consom-

mation, la reduction des depenses publiques, davantage de privatisation d'entre-

prisesr la recuperation et la limitation des couts dans le domaine des services

sociaux, des re*formes fiscales pour augmenter les recettes publiques , etc.

Ces mesures sont supposdes accroltre l'efficacite de la gestion de la demande,

de 1' offre et des a justements des taux de change. La gestion de la demande

vise a limiter les depenses publiques tout en augmentant les recettes. Les

mesures concernant 1'offre visent a stimuler la production et la productivite,

alors que l'on compte sur les ajustements des taux de change (devaluation)

pour augmenter la valeur de la production interieure et de*courager les importa

tions, et par consequent reduire la demande de devises et corriger le

libre exterieur.

15. Pour appliquer ces mesures, les gouvernements africains ont ete obliges

de sacrifier les investissements dans les activites de developpement et en

particulier dans les secteurs sociaux, ce qui a eu pour consequence une reduc

tion substantielle des programmes de developpement economique et social. On

estime qu'entre 1985 et la mi-1987, en re"duisant les investissements destines

au developpementt on a ainsi renonce" £ la crdatior d'un million et demi d'em-

plois nouveaux permanents dans le seul secteur structure. Le bStiment et

les travaux publics qui traditionnellement offeraient un grand nombre d'emplois

aux ouvriers peu ou non qualifies ont 6t6 tres touches, ce qui a fortement

reduit sa capacite de order des emplois.

16. En plus de ces occasions perdues, il y a eu des tentatives de"liberees

de require les effectifs en particulier dans les entreprises publiques et
dans I1administration. La Guinee a reduit ses effectifs dans le secteur public

en licenciant 30 000 personnes en 1987 4_/. La Maroc apres avoir pris des

dispositions pour supprimer 44 000 emplois permanents dans le secteur public
en 1983 a effectivement re"duit ses effectifs de 19 000 employe's en 1984 5/.

Pour la mime raison, des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi en

Gambie, au sene*gal, en Sierra Leone, au Mali et au Zaire. Les licenciements

ont ete particulierement impitoyables au Nigeria. Entre 1980 et. 1983, environ

un million de travailleurs ont ete prives de leur emploi dans des etablissements

industrials. L1Association des industriels du Nigeria a indique qu'entre

4/ Cournalel Alain, Le FMI en Guinde : un programme tres contestable

Codesria, le developpement en Afrique, vol. 10, No 1/2, 1985, p. 167; egalement
"West Africa", 27 mars 1987.

5/ El Malki, Habib, "Crise dconomique et financiere - Austerite et
FMI : le cas du Maroc, Codesria, op. cit., p. 95.
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juillet 1986 et juillet 1987, 20 000 ouvriers ont £t£ licenci^s dans l'indus-

trie. Dans la fonction publique, 57 000 employes ont perdu leur emploi entre

Janvier et septembre 1985 <o/.

17. Le gel du recrutement impose dans le secteur public est venu s'ajouter

aux reductions directes. Certains pays africains ont ouvertement annonce"

ce gel mais la plupart l'ont simplement applique sans bruit. On estime que

100 000 emplois sont ainsi perdus chaque anne"e pour la main-d'oeuvre africaine.

18. En plus de ces mesures de limitation des coGts, certains pays ont impose"

un gel des salaires. Cela a notamment 6t6 le cas du Niger, de la Sierra Leone,

de la Guine"e et du Togo 7J, Simultane'ment ils ont supprime' les subventions

sur des biens de consommation essentiels telles que l'e"nergie et les denr^es

alimentaires, faisant ainsi supporter 1'integrality des cotits de ces articles

aux consommateurs alors que les prix de ces articles augmentaient. La descrip

tion qui suit de la situation en Tanzanie resume le probleme auquel est confron

ts le travailleur africain aujourd'hui. "Ajout^es a la devaluation (du shilling

tanzanien) de plus de 35 p. 100, les augmentations du prix du pe"trole et la

suppression des subventions sur le sembe (la nourriture de base locale), le

budget (1984) a repre"sente" un triple choc pour ceux qui dependent de revenus

fixes... car en 1981 quand le salaire minimum etait de 600 shillings tanzaniens,

le budget minimum a consacrer par mois, uniquement a la nourriture d'un foyer

moyen de quatre personnes, e"tait de 900 shillings. En 1984, le salaire minimum

avait e"te" porte" a 810 shillings, mais le pouvoir d'achat re"el n'atteignait

pas 100 shillings 8/.

19. En Zambie, les salaires re"els ont baisse en moyenne de 10 a 15 p. 100

par an entre 1980 et 1986. "Les premieres estimations semblent indiquer qu'en

1985, pour uno famille de cinq perscnnes, le seuil de pauvrete" - le minimum

de subsistance - se situai-L au des^us de 300 K par mois, soit presque deux

fois le salaire moyen" 9/,

20. La reduction des ddpenses publiques ne s'est pas limitee uniquement aux

services de 1'emploi et des salaires. II y a eu des reductions directes des

defenses publiques dans les domaines sociaux s 1'education, la sante" et les

transports. Les cout de ces services a e"te" en partie transfe"re sur le consomma-

teur - le travailleur.

6/ Voir West Africa, 21 septembre 1987, p. 1833.

7/ Voir CEA "Incidences des programmes d'ajustement structurel et de

stabilisation sur la croissance et le developpement a long terms des pays

africains les moins avances", E/ECA/LDCs.7/Exp.6/4, Addis-Abeba, 1987, p. 7"

8/ Campbell, Horace, "The budget and the people: Reflections on the

1984 budget in Tanzania", Codesria, op. cite", pp. 82 et 83.

9/ Makgetha, Neva S., "Theoretical and practical implications of IMF

conditionalities in Zambia", journal of Modern African Studies, vol. 24, No.

3, 1986, p. 402.
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21. Nous pouvons ainsi constater que les programmes d'ajustement structurel

et de redressement ont e'te' et continuent d'etre des sources de s£rieuses diffi

culty pour les ressources humaines en Afrique. Lea politiques d'investissement

et d • emploi applique*es ont coQte" a 1' e*conomie africaine, estime-t-on, 1,8

a 2 millions d'emplois nouveaux. Ces occasions perdues ont surtout affecte*

les nouveaux arrivants sur le marche* du travail, dont la plupart sont des

dipl6me's de l'e"cole primaire. De plus en plus, toutefois, les dipl5me*s du

secondaire et du supe"rieur sont touches. En 1984, le Gouvernement fe'de'ral

du Nigeria a annoncd que "bien que nous ne disposions pas de statistiques

fiables sur le ch6mage, nous savons que le ch6mage ne touche pas uniquement

ceux qui quittent l'e'cole secondaire, mais e*galement des dipldme's de 1'univer

sity et d'autres e*tablissements d'enseignement supe"rieur. Le ch6mage d'un
nombre croissant de dipldme's pose un grave probleme social" 10/. Une gtude

mene*e en 1985 visant a constater quels e"taient les emplois occupe*s par les

dipl6me*s a reVe'le* que seuls 10 p. 100 des diplfime's de 1'university au Nigeria

avaient trouve" un emploi un an apres avoir accompli leur service militaire.

Dix ans plus t6t, 98 p. 100 d'entre eux avaient trouve* un emploi dans les

trois mois suivant 1'obtention de leur diplSme 11/. Le probleme a encore

empire* au Nigeria, mais il est symptomatique de la tendance observed dans
tous les pays africains.

22. II faut toutefois mentionner que le Gouvernement fe'de'ral du Nigeria prend

des dispositions pour lutter contre le probleme du ch&mage. On indique que

le ch6mage a atteint le chiffre de 3 millions en mai 1987. La Direction natio-

nale de 1'emploi a mis en place un programme national d'apprentissage grSce

auquel les chomeurs vont §tre recycles pour qu'ils soient en mesure de s'emp

loyer a leur propre compte. On pre"voit que 88 000 jeunes ch&meurs be'ne'ficieront

d'une formation grSce a ce programme. Une provision de 50 millions de naira

a e*te" constitute dans ce but. En plus de ce programme, il existe un programme

special de travaux publics dans le cadre duquel des jeunes seront mobilises

pour la construction de routes, la plantation d'arbres et diffe*rents travaux

d'entretien, etc. Il existe e"galement un programme pour les petites entreprises

gra"ce auquel des jeunes be'ne'ficieront d'une aide pour cre"er leur propre entre-

prise ainsi que d'autres programmes pour cre*er des emplois dans 1'agriculture.

23. La baisse des salaires eux-memes en chiffres re*els a des implications

graves pour la productivity des travailleurs. Des dtudes de certains pays

ont montre" que le salaire re*el moyen a baisse" au fil des ans dans de nombreux

pays africains, dans certains d'au moins 40 p. 100 au cours des cinq dernieres

anne*es. Le revenu re*el par habitant sur le continent lui-mSme a diminue* au

rythme annuel moyen d'au moins 4,1 p. 100 depuis 1980 .12/. En Afrique les

10/ Gouvernement militaire fe'de'ral du Nigeria, The Blue Book, juin 1984

Polayan Ojo, "Employment Generation and Productivity Enhancement

Strategies in Nigeria" (mimeo).

12/ Voir ONU, "La situation critique en Afrique" op. cit., p. 4.
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salaires ne reflate::-1; :- : tJ-zz■:.-...-rn-t .V- --■.->:ctivito" das travailleurs.

Us sont souvent finds selon des criteres plutot arbitraires, sans qu'il soit

vraiment tenu compte de 3 a valeur de la production du travailleur ni du temps

et de la quantity de travail n^cessaire pour la produire. Dans quelle meaure

la baisse du niveau des salaires reels dans les pays africains affectera la

motivation, 1g ?^r\v.ii:, .1'c^iv-aclt^ ft 1-. production, est un sujet qui fait

1'objet d'Etudes se'rieuses au niveau des pays. En outre, les gouvernements

africains devraient se m£fiar des consequences politiques que l'on commence
A relever dans certains pays.

24. Les mesurcs ar£os sur 1'offre qui visent a cr.6er des 5ncitations a 1'aug

mentation de la production semblont avoir eu un effet plus positif parmi les

agriculteurs. La pluparfc des gouvernements ont augment^ les prix a la produc

tion pour les principaux produits agricoles de base. Ces incitations, jointes

aux conditions climatiques tavorables depuis 1985, ont eu pour effet une augmen

tation de la production des c6re"ales en 1986. Dans des pays comme le Burkina

Faso, la Gambie, le Tchad, le Cap-Vert, le production de ce're'ales a augment^

de plus de 10 p. 100 par rapport a 1985. Le Swaziland, le Malawi, le Zimbabwe

et la Zambie ont e*galement annonce* de bonnes rdcoltes

25. II y a peu d1 elements qui tendent a prouver que les devaluations de la

monnaie, la plus populaire <2s3 ir.cmros d'a justement des taux de change - ont

eu 1'impact attendu sur les secteurs productifs de l'dconomie. II est vrai

que la limitation de la demande a ddbouche" sur uns disponibilite accrue de

devises etrangeres pour 1'approvisionnement en facteurs de production. Par

consequent, la reorganisation du sectsur industriel a connu certains succes

dans de nombreux pays africains. Mais si __ cela a pu ddboucher sur une

amelioration, en ce qui concerne Is cou-*-c=ipiai eL la' productivite, il n'est
pas certain que cela ait contribuG* a r^duirG le chomage, Dans 1'agriculture

et les mines, ses ^tfc^-.n rw«;i-ir> -out. dov.teux. car "premidrement, -ane devalua

tion a toutes ies chances d'etre une rdponse inefficace a un probleme de paie-

ment exterieur parce qu!en taut qu exportateurs de produits de base, les pays

africains sor.t obliges d1accepter les prix sur les marches mondiaux. Dans

la plupart de cgs pays, la production de cea denre"es de base est asse2 peu

eiastique et se t4v&\& in.Eor.siMo uux fluctuations de^ prix a 1 'exportation.

Compte tenu du nivoau constant 6e i'cifre de produits destines a 1'exportation,

on pourrait s'attsndre de fagon g^nerale a ce que les recettes d'exportation

restent inchangees" 14/■. i'ar coiiDdq.ient, ies devaluations sont peu susceptibles

de stimuler la production -1^ -a^cr. s-:ffisantc; pour que cela provoque une augmen

tation de la demande de main-d'osuvrs dans les principaux secteurs economiques
en Afrique.

D" L'e"tploi, la productiyite* et les priorites de l'Afrique pour le redressement

26. Malgre les programmes d'ajustement structurel at de stabilisation, les

gouvernements africains ont d^fini une serie d'actions qu'ils entendent mettre

13/ Adebayo Adedeji, "Une evaluation preiiminaire des resultats de l'dco-

nomie africaine en 1986 et .les parspectives pour 1987", Addis-Abeba, Janvier
1987, p. 5.

_14/ CEA, "Les incidences des programmes d'ajustement structurel", op.
cit., p. 9.
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en oeuvre dans le cadre des objectifs du Plan d' action de Lagos pour assurer

le redressement economique. Ces mesures ont ete formule"es pour la premiere

fois en juillet 1985 dans "le Programme prioritaire de redressement e'conomique

de 1'Afrique, 1986-1990" qui a ete adopts par la vingt et uniSme session ordi

naire de 1'Assembled des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA. On espere

que ces actions ouvriront la voie a une croissance et a un developpement collec-

tif autonomes" JL5/. Tres logiquement, dans le Programme prioritaire la preoc

cupation essentielle est la reorganisation du secteur agricole et de la produc

tion alimentaire par la mise en oeuvre de mesures destinies a stimuler la

production vivridre et a fortifier ces secteurs contre les risques de se'cheres-

se, de desertification et les aldas climatiques, par la creation de diffdrentes

incitations a la production et par 1'augmentation du nombre et 1'amelioration

de la qualite* des services d'appui a 1'agriculture, Le Programme prioritaire

identifie egalement d'autres secteurs dont le developpement aurait un impact

positif sur la reorganisation et la croissance de 1'agriculture, en particulier

les domaines des transports et des communications, les circuits de distribution

et de commercialisation et l'approvisionnement en e"nergie des zones rurales.

L1accent est mis tout particulierement sur le developpement et 1'utilisation

des ressources humaines. Le Programme prioritaire affirme que "la realisation

des objectifs du Plan d ■ action et de 1' Acte final de Lagos depend en fin de

compte de la mise en valeur d'une large gamme de ressources humaines indispen-

sables pour I1elaboration, la mise en oeuvre et la supervision de programmes

couvrant tout le spectre et 1'ensemble des secteurs dans le processus de deve

loppement" 16/. II recommande par consequent une action destined a renforcer

les activites de mise en valeur de la main-d'oeuvre et de mettre en oeuvre

des mesures qui permettent de re"duire l'exode des competences et d'assurer

une utilisation plus rationnelle des ressources humaines de 1'Afrique.

27. Ces mesures recommandees par le Programme prioritaire ont ete £toffees

par les Propositions presentees par les pays africains a la session extraordi

naire de 1'Assembiee generale consacree a la crise economique et sociale en

Afrique. Les Propositions chiffraient les besoins de financement en dollars

pour la realisation des objectifs du programme dans tous les secteurs priori-

taires au cours des cinq anne"es 1986-1990. Dans I1 agriculture, les besoins

ont ete estimes a 57#4 milliards de dollars a consacrer a l'accroissement

de la production vivriere, a 1'extension et a 1'amelioration des surfaces

arables, au developpement de la production animale et de 1'eievage, a l'augmen-

tation du degre do mecanisation de la production agricole, a 1'amelioration

des conditions de stockage et de commercialisation, au developpement de la

recherche agronomique et des services de vulgarisation au renforcement de

la gestion des ressources en eau et a I1acceleration des programmes de reboise-

ment et de lutte contre la secheresse et la desertification. 60,1 milliards

de dollars seront consacres au renforcement d'autres secteurs d'appui a l'agri-

culture. Ceci inclue le reequipement et la creation d'agro-industries pour

15/ OUA, "Programme prioritaire pour le redressement economique de

l'Afrique, 1986-1990", Addis-Abeba, 1985, p. 1.

16/ op. cit., p. 8.
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augmenter la production d'outiis e\: de machines agriccles, d'engrais et de

pesticides, de pieces de"tachd> as etc.; le renforcement de 1'infrastructure

en matiere de transports et de communications, en particulier de routes d'acc^s

et de pistes rurales et 1'amelioration des circuits de distribution et de

commercialisation? 3,4 milliards; de dollars devront £tre allcue's aux programmes

de lutte contre la se*cheresse et la desertification et 7,2 milliards a I1 amelio

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

le domaine des ressources humaines, les programmes mettront I1accent sur la

re"forme des programmes afin d1 adapter 1'enseignement aux besoins dans le domaine

du deVeloppement et de veiller a. ce que les ressources humaines de l'Afrique

puissent etre utilise*es de facon plus efficace dans des environnements sociaux

politiques favorables, de sorte que le sous-emploi * le chdmage et 1'exode

des cadres puissent e"tre re"duits de maniere importante.

23. Lors de la treizi^me session extraordinaire de l'Assembiee g^n^rale des

Nations Unies convoque"e en mai/juin 1986 a New York pour de*battre des probiernes

economiques et sociaux de l'Afrique, la communaute Internationale s'est engag^e

a soutenir les initiatives africaines de redressement e'conomique et a accepte*

de collaborer avec les pays africains pour mener a bien les actions indispen-

sables pour assurer leur redressement et leur deVeloppement. Ce soutien s'in-

carne dans le Programme d1 action des Nations Unies pour le redressement e'cono

mique et le deVeloppement de l'Afrique, 1986-1990 dans lequel les gouvernements

africains se sont engage's a appliquer certaines mesures de re'forme et la commu

naute Internationale a promis de leur venir en aide non seulement dans la

mise en oeuvre de ces mesures mais egalement pour ame*liorer 1'environnement

e'conomique international en faveur d'un redressement e'conomique rapide de

1'Afrique.

29. Les mesures accepte*es dans le cadra du Programme prioritaire, des Proposi

tions et du Programme d'acticr. out dec implications considerables pour 1'utili-

sation des ressources humaines en Afrique. Une application des programmes

de redressement dans tous les secteurs aurait des effets salutaires sur la

croissance e'conomique, ce qui stimulerait la demande de main-d'oeuvre et ferait

augmenter les niveaux d'emploi. Les mesures envisage"es pour la reorganisation

du secteur agricole sont elles-memes favorables a la creation d'emplois. Les

programmes de reboisement, les projets de conservation des sols et de l'eau,

de d^veloppement du cheptel, etc. pourraient cr^er des emplois re'mune're's,

et simultan^ment ouvrir la voie a une augmentation de la productivity de la

main-d'oeuvre agricole* Les investissements uans les secteurs d'appui a 1'agri

culture exigeraient un renforcement des activite*s dans des projets de travaux

publics - la construction de barrages, de routes, d'aqueducs, d1installations

pour le stockage, etc. - qui sont eux-me*mes des projets a trds forte intensity

de main-d' oeuvre. La mise en oeuvre des programmes de redressement dans ces

domaines cre"erait par consequent un grand nombre d' emplois dans les zones

rurales tout en favorisant un accroissement de la productivite dans 1'agricul

ture. Et 1'approvisionnement en sentences, engrais, outils et machines agricoles

de meilleure qualite" rendra la production agricole plus efficace et ameiiorera

la productivite des travailleurs.
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30. Dans le secteur industrialv le re"e"quipement des entreprises a de"ja commence"

a enregistrer certains succes. Puisque I1 on dispose de davantage de devises,

il a e^te" possible d'acque"rir davantage de matieres premieres, de pieces de"ta-

che"es et d'intrants et ainsi d'augmenter le degre" d1utilisation des capacxte"s

dans de nombreux pays. Alors que cela a certainement permis d'ame*liorer le

rendement des ouvriers, il n'est pas certain que cela ait contribue* de maniere

significative a 1'augmentation de la demande de main-d'oeuvre. Ne*anmoins

si la croissance de la production se maintient pendant toute la dure"e d'applica

tion du Programme prioritaire et du Programme d1action, la demande de main-

d1oeuvre augmentera a moyen et long termes, non seulement dans le secteur

industriel mais e"galement dans I1 ensemble de l'e*conomie.

31. Tout compte fait, on estime que 1'investissement total de 128,1 milliards

de dollars dans le Programme de redressement cre*era entre 2,56 millions et

3,20 millions d'emplois permanents dans l'e*conomie africaine 17/. Le succes

de ces programmes fera revenir le niveau de sous-emploi a celui de 1980, soit
60 millions de travailleurs.

32. En 1987 la CEA a entrepris une Evaluation de l'e"tat d'avancement du Pro

gramme prioritaire et du Programme d'action dans les pays africains .18/. Cette

e"tude cherchait a verifier dans quelle mesure les politiques, programmes et
strategies du Programme prioritaire et du Programme d'action ont e*te* inte*gre*s
aux plans de deVeloppement nationaux ou aux programmes d'ajustement structural

et de stabilisation; si les objectifs du Programme prioritaire et du Programme
d'action ont e"te* bien traduits dans les budgets nationaux; et dans quelle

mesure I1 aide e"trangere a 6t4 oriental vers les priorite"s du Programme priori

taire et du Programme d'action. Selon 1'Stude 97 p. 100 des gouvernements
africains avaient inte*gre" les priorite*s du Programme prioritaire et du Programme

d'action dans leurs plans de developpement nationaux tandis que 90 p. 100

en avaient tenu compte dans 1 'e"tablissement de leurs budgets. La plupart

des pays avaient pris des mesures pour augmenter 1'apport de fonds d'origine
e'trangere.

33. Les mesures imme'diates de"cide"es dans le cadre de la mise en oeuvre du
Programme prioritaire et du Programme d'action dans les secteurs de I1agricul
ture et de la production vivriere exigeaient la creation ou le maintieh de

me*canismes nationaux d'urgence, et la creation de systemes d'alerte rapide
et de se^curite" alimentaire. La moitie* environ des pays africains avait mis
en oeuvre ou e*tait en train de mettre en oeuvre ces mesures. Les exigences

a court et moyen termes e"taient d'augmenter les investissements dans ^agricul

ture et la production vivriere, de renforcer les instituts de credit agricole,

d'entreprendre une r^forme agraire et des travaux de bonification des terres
et d'encourager l'e"pargne rurale. L'e*tude a montr^ que 65 p. 100 environ
des pays avaient commence" a donner suite k ces exigences.

On estime qu'un investissement de 35 000 a 50 000 dollars cre"era

un emploi permanent. Ce chiffre est plus bas que dans d'autres regions du

raonde en raison de la plus grande intensity de main-d'oeuvre de la production
dans cette region.

CEA, "Etat d'avancement du Programme d'action des Nations Unies

pour le redressement e"conomique et le developpement de l'Afrique et du Programme

prioritaire de redressement e"conomique de l'Afrique (1986-1990)", doc. E/ECA/-
CM.13/5, Addis-Abeba, 1987.
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34. L'impact de ces mesures sur la mise en valeur des ressources humaines
ne pent Stre que positif. Par exemple les mesures de re*forrae agraire et de

mise en valeur des terres augmenteront de facon importante la surface agricole
utile et offriront aux agriculteurs davantage d•occasions d'accroltri leur
production. Cela d^pendra bien sfir d'autres mesures de soutien. Le Programme

d'action et le Programme prioritaire ont pre*vu ces besoins et ont recommande"
des mesures telles que l'accroissement du degre de m^canisation et de modernisa
tion de la production agricole, I1utilisation de moyens de production et de
techniques modernes, 1'intensification de la recherche agronomique, la mise
au point et I1 utilisation de sentences a rendement (Sieve* etc, 1'amelioration
des systemes de transport, de communication, de stockage et de distribution.
Plus de 60 p. 100 des pays etudies ont indique qu'ils avaient commence* a mettre
en oeuvre cette recommandation et environ 80 p. 100 des pays avaient de*ja

pris des mesures pour recover et etendre leurs r^seaux de pistes rurales,
de routes d'acces et de service et renforcer et construire des petits ponts.
La mise en oeuvre de ces projets de travaux publics laisse imaginer qu'un
nombre croissant d'emplois non qualified ou semi qualifies pour la plupart,
pourront e"tre cre^s, et que simultandment on cre^e ainsi les conditions d'une
augmentation de la productivity de la main-d1oeuvre.

35. La plupart des pays ont mis en place des actions pour mettre en oeuvre
les recommandations concernant le redressement d'autres secteurs dfappui a
1'agriculture. Us prennent des mesures pour am^liorer les r^seaux intdrieurs
de distribution, r^aliser des programmes de reboisement, lutter contre le
dSboiseraent, 1 Erosion des sols, la salinisation et le surpfiturage etc. Les
investisseraents pr^vus pour la realisation de ces activit^s sont de bon augure
pour la creation d'emplois et 1'accroissement de la productivity des travail-
leurs•

36. Dans le domaine des ressources humaines, 1'etude a re've'le' que le degre
d application des recommandations du Programme prioritaire et du Programme
d action restait modeste i seuls 53 p. 100 des pays ont declare" qu'ils cre*aient
et encourageaient des entreprises locales 19/. On compte essentiellement
sur des initiatives en matiere de formation pour require la dependence vis
a-vis des experts etrangers. Un petit nombre de pays ont eiabore des programmes
pour associer les femmes au developpement en general et en particulier, au
aeveloppement des campagnes pour endiguer l'exode rural.

37. Tres peu par contre semble avoir ete realise en ce qui concerne les mesures
visant a mettre un terme a l'exode des cadres. Trois p. 100 des pays ont
accorde des mcitations economiques pour decourager ceXui-ci et 3 autres p. 100
ont accorde des incitations a la fois economique et politique dans ce but.
Dix-sept p. 100 ont cherche a ameiiorer les conditions de travail alors que
10 p. 100 ont a la fois tente1 d'am^liorer les conditions de travail et accorde
aes incitations economiques et politiques 20/.

12/ 0P» cit.. p. 12.

Ibid., p. 9.
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38. II ne fait aucun doute que si le Programme d'action et le Programme priori-

taire sont applique's a moyen terme la demande de main-d'oeuvre augmentera

de facon notable et le de"clin spectaculaire des niveaux d'emploi dans la region

sera endigue". II est au non moins sur qu'ils feront diminuer le sous-emploi.

Toutefois on ne peut v^ritablement estimer leur impact reel sur la limitation

de la pauvrete" a moyen terme en raison de la mise en oeuvre simultan^e par

environ 30 pays africains de mesures d'ajustement structural.

39. Par l'interme'diaire de 1'application du Programme prioritaire et du Pro

gramme d'action il est egalement possible de favoriser les entrepreneurs et

employeurs priv£s locaux dans le secteur non structure1. Ces agents e'conomiques

possedent un fort potentiel de creation d'emplois et ceux du secteur non struc

ture" en particulier assurent la production de biens intermedia!ires et fournis-

sent une formation et un revenu a des millions de travailleurs africains.

Les investissements pr^vus dans le cadre des initiatives de redressement dev-

raient done egalement etre consacr^s a stimuler la croissance de ce secteur

afin qu' il soit en mesure d' absorber une part plus importante de la

main-d'oeuvre africaine.

E. La crise, le redressement et l'exode des competences

40. On estime qu'aujourd'hui 70 000 africains moyennement ou tres qualifies

vivent en Europe de 1'Ouest et en AmeVique du Nord. Ce sont des Africains

qui ont suivi au moins trois anne~es d' enseignement apres le secondaire, dans

des colleges, des £coles polytechniques et des universites. Plus de la moitie"

d•entre eux ont au moins deux diplomes universitaires et la plupart d'entre

eux ont des qualifications dans des domaines dans lesquels il existe de graves

penuries sur le continent : l'ingenierie, les sciences, la technique, l'agricul-
ture, la gestion, la m^decine, etc..

41. Bien que cet exode se fasse essentiellement en direction des pays develop-

pes a economie de marche d1 Europe de l'Ouest et d'Am^rique du Nord, les pays

petroliers de l'Asie de l'Ouest attirent egalement de la main-d'oeuvre qualifiee

et tres qualifiee de certains pays africains arabes. Des centaines de milliers

de tels travailleurs - des Marocains, des Tunisiens, des Egyptiens, des Souda-

nais et des Somaliens - ont ete attires par l'essort economique provoque par

le petrole dans des pays de l'Asie de l'Ouest.

42. En 1975, on ne recensait que 14 000 scientifiques, ingenieurs, medecins
et professeurs africains occupant un emploi aux Etats-Unis et dans certaines

regions d'Europe de 1'Quest 21/ Le declin economique et la deterioration du

point de vue social qui ont affecte le continent depuis lors sont responsables

d' une degradation considerable de la situation de nos jours, et ont acc«£l£re"

l'exode de la main-d'oeuvre qualifiee. Compte tenu de la degradation des condi

tions de travail provoquee par les penuries d'outils, d'equipements et d'in

trants dans l'industrie, la sante, 1'agriculture, les instituts d'enseigneraent

21/ Voir BIT, "L'emploi, la croissance et les besoins essentiels, un

probleme planetaire", Geneve, 1976, p. 130.
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sup£rieur et les entreprises nationalises, les membres des professions libe1-

rales et les travailleurs tres qualifies ont vu leur efficacite" re*duite jour

apres jour. Dans un pays africain, le taux d'utilisation de la capacite* indus-

trielle a chute" de 57 p. 100 entre 1980 et 1983, et cela largement en raison

de ces probiernes de production 22/. Dans un autre, les chirurgiens d'un grand

hdpital national ont e'prouve" des difficulty's a pratiquer leurs operations

en raison d'une pe*nurie de gants chirurgicaux. Le gouvernement d' un pays

d'Afrique de l'Ouest n'a accorde* aucun fonds pour la recherche a 1'universite"

nationale pendant trois ans. Ces exemples illustrent les conditions de travail

difficiles auxquelles la main-d'oeuvre africaine moyennement et tres qualified

a dG faire face pendant les anne*es de la crise. Mais d' une fa9011 ge"ne"rale,

1' inadaptation des e*quipements et des outils de travail dans de nombreux pays

africains rend le travail plus difficile, moins inte*ressant et moins gratifiant,

contribuant a donner a ces gens un sentiment de frustration tel qu'ils cherchent

des solutions de rechange ailleurs.

43. A ce probleme s'est ajoute" celui du de'clin des revenus re"els. Alors

que la valeur nominale des revenus restait constante, les prix ont augmente*.

L'augmentation moyenne des prix s'est situe"e autour de 18,9 p. 100 de 1980

a 1981, 13,6 p. 100 de 1981 a 1982, et 12,3 p. 100 de 1982 a 1983. II y a

eu une augmentation brutale de 24 p. 100 en 1984 et un accroissement de 11,7

p. 100 en 1985 23/. Ainsi en 1984 la valeur re"elle du salaire mensuel d'un

me'decin ghane*en correspondait a 42 dollars des Etats-Unis, celle d'un secretaire

permanent ougandais a 40 dollars et d • un professeur d ■ univarsite~ en Sierra

Leone a 66 dollars 24/.

44. Quant les revenus sont faibles, et suscitent des difficulte"s qui mettent

les individus dans 1'incapacity de satisfaire au moins leurs besoins essentials,

il est naturel qu'ils cherchent d'autres sources de revenus ailleurs. Les

personnels moyennement et tres qualifies sont traditionnellement ceux qui

ont une possibility de tenter leur chance ailleurs, et cela bien stir dans

tous les cas dans les pays de'veloppe's a ^conomie de marche" de la planete.

45. Le climat social s'est lui aussi de'te'riore* a la suite de la crise e"cono-

mique. Parmi les indicateurs du d^clin social, on compte la disparition de

certains services, les conditions de logement difficiles, des problemes dans

1'Education et la sante*, 1'inadaptation des transports, les penuries de biens

de consommation indispensables etc.. Dans de nombreux pays africains, m&ne

un observateur peu attentif ne peut que remarquer ces signes. Us aggravent

les difficulte"s et le stress et jouent le role de facteur nre*pulsif". Les

Africains qualifies qui ont le choix auront bien siir tendance a choisir de

fuir des conditions de vie aussi difficiles.

22/ Voie CEA, "La crise relative au ch6mageM, op. cit.t p. 6.

23/ Voir CEA, Etude des conditions e*conomiques et sociales en Afrique

1982-1983, Addis-Abeba, 1984, p. 87; 1985-1986, p. 64.

2.4/ Voir "International Migration", vol. XXIV, No. 1, mars 1986.



E/ECA/PAMM/HRP/TC/88/9

Page 15

46. Un autre facteur rEpulsif tres puissant a EtE les problemes politiques

qu'ont connus certains pays de la region- Les nombreux conflits frontaliers,

les guerres, les coups d' Etat et les troubles Ethniques qui se sont produits

en Afrique depuis les annEes 60 ont multiplie* le nombre des rEfugiEs , et ont

provoque* l'exode d'Africains qualifies vers des environnements politiques

plus stables.

47. L'obligation dans laquelle on se trouve d'envoyer des Etudiants africains

a I1Stranger pour leur Education et leur formation contribue Egalement a l'exode

des cadres. Un grand nombre de ces Africains tres qualifies qui sont a 1 Stran

ger ont dans un premier temps quitte" le continent pour poursuivre leurs e'tudes.

On dispose de certains ElEments qui indiquent qu'un pourcentage notable d'Afri

cains qui entreprennent des e'tudes en Europe de l'Ouest ou en AmErique du

Nord ne sont guere enclins a rentrer au pays a la fin de celles-ci. Le Mali

estime que 15 p. 100 de ses ressortissants qui Etudient en France ne rentrent

pas 25/. Le nombre trop rEduit de filieres d'enseignement en Afrique joue

par consequent Egaleiaent un r6le dans l'exode des cadres.

48. Tout compte fait, les difficultEs socio-Economiques accElerent l'exode

des cadres. Une Etude de la CEA a montre" qu'il existe un lien Etroit entre

les taux d'Emigration et les conditions socio-Economiques. Au Soudan, au

cours de la seconde moitiE des annEes 70, une pEriode difficile, les chiffres

suivants ont EtE enregistres par 1'Emigration s 1972, 545? 1973, 1 160; 1974,

1 168, et 1975, 10 058. L'Etude estime que l'exode a EtE encore bien plus

important des annEes suivantes parce que "la situation a emprie*" 26/. Dans

les annEes 70, plus de la moitiE des cadres et des personnels techniques quali-

fiEs ougandais ont fui le rEgime d'Idi Amin en raison de la repression politique

et des difficultEs Economiques. En RhodEsie, les chiffres de 1'Emigration

ont connu une augmentation para1Idle a 1'eEcalade de la guerre de liberation,

et en 1986, le Ghana avait perdu plus de la moitiE de ses mEdecins au profit

des Etats-Unis, de 1'Europe de 1'Ouest et des pays du Golfe.

49. II ne fait aucun doute que la crise Economique et les chocs du redressement

ont entrainE l'exode de competences des Economies africaines au cours des

cinq dernieres annEes. Bien que l'une des mesures de redressement vise a

mettre un terme ^ cette Evolution, il faudra sans doute attendre un certain

temps avant qu'elle ne fasse sentir ses effets, si du moins elle est vEritable-

ment appliquEe. Par consequent, l'exode des cadres continuera, voire augmentera

au cours des cinq annEes a venirf puisque les conditions socio-Economiques

actuelles persisteront, a moins qu'au niveau du continent et dans les pays

d'accueil on adopte des mesures restrictiveso

25/ Voir Jeune Afrique, no. S3, 20 juin 1985, p. 55.

26/ ECA, "A survey on the problems of the brain drain in North African

countries! Monograph on the outflow of qualified specialists and skilled

manpower s The case of Egypt and the Sudan", Addis-Abeba, decembre 1979.
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F. La. cooperation dans 1'utilisation de la main-d'oeuvre tres qualifi^e

50. Les nombreuses personnes moyennement et tres qualifiers qui ont quitte

l'Afrique ont encore un role a jouer dans le developpement economique du conti

nent. Le nombre des expatri^s employes dans le cadre de l'assistance technique

s' est accru en Afrique, alors que dans de nombreux pays africains le nombre

d'emplois vacants restait eieve. Les penuries enregistr^es dans certains

domaines de competence dans un pays peuvent (Stre compensees par un recours

el la main-d'oeuvre exce*dentaire dans ce raeme domaine dans un autre pays.

51. Toutefois, de toutes les tentatives faites pour institutionnaliser la

cooperation entre les pays da la region dans . les diffe"rents domaines touchant

au developpement, la cooperation en mat:.ere d'utilisation des ressources humai-

nes a ete la plus negligee. Des 1973, ies chefs d'Etat et de gouvernement

de 1'OUA avaient adopts la Declaration sur la cooperation, le developpement

et 1' independance economique en Afrique dans laquelle, pour ce qui est du

partage des ressources humaines entre les pays africains, ils s'engageaient

a t i) faciliter la libre circulation des personnes indispensables pour les

echanges d'idees et 1'integration economique et accorder la priorite a la

cooperation en matiere d'echange de cadres et de travailleurs qualifies et

non qualifies entre les pays africains; ii) prendre les mesures appropriees

pour mettre un terme a 1'exode des cadres d'Afrique et pour inciter les Afri

cains qualifies vivant a l'etranger & rentrer, afin de rendre rapidement super-

flu un recours & l'assistance technique etrangere.

52. Les chefs d'Etat et de gouvernement ont decide de creer un bureau de

la cooperation technique interafricaine, dont les objectifs seraient s i) per-

mettre aux pays africains ayant suffisamment de personnel qualifie de mettre

celui-ci a la disposition d'autres pays africains ayant besoin de ses services;

ii) faciliter les echanges de connaissances scientifiques et techniques de

me*me que de donnees d1 experience en matiere de developpement entre les pays

africains; iii) donner aux Africains la possibilite de se perfectionner davan-

tage en vivant d'autres problemes de developpement dans d'autres pays africains?

iv) creer un esprit de cooperation et de solidarity entre pays africains.

53. Le Bureau de la cooperation technique interafricaine a effectivement

ete cree a l'OUA en 1974f mais en raison d'un soutien insuffisant des Etats

membres il a ete paralyse et a a present disparu. Une cooperation rdgionale

formelle dans le domaine de 1'utilisation de la main-d'oeuvre tres qualifi^e
reste un voeu pieux.

54. II faut toutefois mentionner qu'il existe plusieurs arrangements bilateraux

entre pays africains pour 1'utilisation commune de la main-d'oeuvre. Le

Zimbabwe et le Ghana ont signe un accord au terme duquej. ce dernier fournira

des me*decins au premier. Le Nigeria fournit des avocats a la Gambie et le

Soudan envoie des travailleurs qualifies a un certain nombre de pays d'Afrique
du Nord.

55. D'autres arrangements informels existent en ce qui concerne I1utilisation

commune du personnel qualifie entre pays africains. Ils ont ete mis au point

en reponse a des difficultes politigues et economiquas. Sur les plus de 4
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millions de travailleurs e'migre's et les 5 millions de re"£ugids que compte

le continent aujourd'hui un pourcentage notable est compost de personnel raoyen-

nement et tres qualifiers 27/. C'est ainsi que des Guine"ens sont autoris^s

a travailler pour 1'^conomie s^n^galaise, des Tchadiens sont employe's en Cdte

d'lvoire, des Ougandais au Kenya et les Ethiopiens a Djibouti.

56. En de*pit de 1'existence de ces arrangements, il est vraiment indispensable

de mettre en place des m^canismes officiels d*encouragement au partage des

connaissances africaines entre pays africains. Ceci est impe"ratif puisqu'il

est indispensable de retenir sur le continent autant d'e'migre's potentiels

que possible afin que ceux-ci contribuent au redressement et au deVeloppement.

La plupart des Africains qualifies ne quittent la region qu'en derniere extre-

mite" mais auraient prefer pouvoir tenter leur chance dans d'autres pays afri

cains s'ils avaient ete assures qu'on les aiderait a profiter des occasions
qui s'offriraient.

57. Des 1976, la CEA a commence" a publier un Repertoire des spe"cialistes

africains et des organismes consultatifs. L'objectif e*tait de permettre &

des gouveraements d'avoir acces a des informations sur les sp^cialistes afri
cains susceptibles d'etre engages sur le continent, et de limiter le recours

a des experts plus couteux Strangers a la region. Certains signes laissent

penser que ce Repertoire a e"te" peu utilise par les gouvernements africains
qui cherchent des spe*cialistes

58. II faut citer le Systeme des travailleurs migrants d'Afrique australe

par 1■ intermediate duquel des millions d ■ Africains des Etats inde*pendants
d'Afrique australe ayant une frontiere avec l'Afrique du Sud sont transformed

en main-d'oeuvre a bon marche". La situation s'est tellement aggravde au fil
des ans que ce systeme de travailleurs migrants se reVele §tre un fardeau

plutdt qu'un atout pour le deVeloppement des Etats fournisseurs de
main-d'oeuvre. La Commission du travail pour l'Afrique australe a e"te* cre^e

pour s'attaquer a ce probleme dans le but de de"finir des solutions de rechange

qui permettraient de require la de*pendance de ses membres vis-a-vis de l'Afrique
du Sud pour l'emploi de leurs ressortissants. Bien que l'on attende encore
des re*sultats concrets, tout semble indiquer que les pays d'Afrique australe
sont determines a trouver une solution definitive aux problemes des travailleurs
migrants.

59. Dans d'autres regions du continent, la tendance a ete a un accroissement
de 1'intolerance vis-a-vis des autres nationalites. On a assiste plus frequera-
ment a des expulsions massives de travailleurs. Outre les difficultes infligees
aux individus affectes par ces mesures, et outre les tensions creees entre

les pays concernes, ces expulsions ont un impact negatif sur la cooperation,
pourtant indispensable, en matiere de partage des competences au sein de la

region. Les gouvernements africains devraient s'efforcer de mettre davantage
1'accent sur la libre circulation des personnes dans le developperaent collectif
de leurs pays, tant aux niveaux sous-regional que regional.

.27/ Voir CEA, "International migration in Africas Past, present and
future prospects", doc. ECA/PD/W8/1981/2, Addis-Abeba, 1981.
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60* Depuis 1982, la CEA aoutient un programme essentiellement destine a inver-

ser la tendance a l'exode des cadres et a identifier les Africains tr£s quali

fies vivant en Europe de l'Ouest et en Ame*rique du Nord afin de les amener

a reintggrer le marche du travail de celui des pays africains qui souhaiteraient

les embaucher 28/. Depuis 1984, on a recense* plus de 380 emplois vacants

qui pourraient Stre occupes par ces Africains qualifies dans des domaines

prioritaires tels que l'ing^nierie, 1'agriculture, la sante*, la sciences natu-

relles et la physique, la gestion, la zootechnie, les techniques industrielles,
etc.

61. Depuis le lancement du programme, plus de 1 000 Africains qualifies y

ont participe* et de ridmbreuses demandes de curriculum vitae de candidats choisis

parmi les resumes biographiques ont e*te" recues par la CEA. Pour la seule

anne*e 1986, 180 demandes de ce genre e*manant de pays africains ont e*te* revues.
Plusieurs centaines de candidats ont ainsi trouve des emplois en Afrique entre
1984 et 1986.

62. Ce programme s'annonce tres prometteur pour 1 * inversion de la tendance

a l'exode des cadres d1Afrique. Malheureusement il n'est pas pleinement exploi

ts par les gouvernements africains * Ce sont les instituts d fenseignement
supe*rieur qui y participent le plus activement, mais de plus en plus le secteur

prive* manifeste un certain intent. Par contre, pour I1instant, les ministeres
et les entreprises nationalises ne semblent pas lui accorder grand inte*re*t.

G. Propositions pour des mesures pratiques

63. De 1 • avis general, peu de progres ont 4t4 realises dans les domaines

de la creation d'emplois, de 1'amelioration de la productivity et de la coopera

tion dans 1'utilisation de la main-d'oeuvre tr&s qualifi^e dans la region.

L' augmentation du chdmage et du sous-emploi dans 1' econoraie africaine a Ste*

aggrav^e par le fait qu' on a cesse* df investir dans des activit^s touchant

au d^veloppement qui aurait pu cre*er des emplois pour la main-d'oeuvre afri-

,28/ Le Programme conjoint CEA/CIM pour le retour des competences en

Afrique est applique depuis 1982. Au terme de ce programme, la CEA recense

les emplois vacants dans des pays africains et en publie les listes en Amerique

du Nord et en Europe de l'Ouest. Le Comite intergouvernemental pour les migra

tions (CIM) qui collabore avec la CEA sur ce projet, identifie des Africains

vivant dans les pays du Nord, remplissant les conditions d'emploi et transmet
leur curriculum vitae a la CEA. Des resumes de la biographie de ces candidats

sont rediges et publies dans "African Experts Available for Recruitment".

Trois numeros paraissent chaque annee et sont diffuses dans tous les pays

africains. Les employeurs potentiels sont libres de demander les curriculum

vitae complets des candidats qui les interessent, et si les deux parties se

mettent d'accord sur un contrat d'embauche, le programme finance le retour

et la reinstallation du nouvel employe. L'aide a la ^installation peut inclure

un complement de salaire, l'achat et le transport des outils et des e*quipements

necessaires pour le travail, I1assurance, etc..
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caine. D'autres mesures d'ajustement structurel at de stabilisation ont e"gale-

ment contribue" a restreindre les marches de 1'emploi africains. Malgre" 1'appli

cation de ces mesures de redressemente il» y a des possibility do cre*er davan-

tage d'emplois et de faire diminuer Is sous-empiei dans la region. Voici

quelques voies qui pourraient etre cxplore*es <\ cette fin, da meme que pour

renforcer la cooperation dans 1'utilisation d-3 Is main-d'oeuvre au sein de

la rdgion et faire diminuer i'exoda dar- cadres de I'dconomie cfricaine.

i) Application du Programme iprioritaire,.r.t idnm Prograw-e i &m\action

64. Comme cela a e"te* dit- les invest!ssomentc prevus dans le cadre de la

mise en oeuvre des programmes prioxitalr'BB ds reareasement cr^eront plusieurs

millions d'emplois. Les actions annonc^aa par Ira^ Etats manbres et recense*es

dans l'^tude devaluation de la CEA devraiant a present entrainer une de*ce*le*ra-

^tion du rythme d'accroissement du chSirago dan;; lea pr\ys africains. Le chdmage

progresse encore, probablement parce qus las prcgrsnmas dEajustcment atructurel

de stabilisation ont priority sur les programmes de redressement. Si les

pays africains veulent re*ussir a resoudre ies problemes ds resources humaines

qu'ils rencontrent actuellement et qui continuent dt; s'aggraver, ils devraient

^laborer des politiques at des programmes qti:'. araoitisserit les nffets des ajuste-

ments structurels et de la stabilisation jur ian roGaoaj:cGS humaines sans

menacer d'aucune fagon la succes des mesures de redrsssement.

65. Les mesures recommande*es pour le redressem3nt di: secteur .^gricole et

des secteurs d'appui a 1'agriculture aont potentiellement tres cr^atrices

d'emploi ; le reboisement^ la conservation des sols et dea ressources en eau,

la construction de petits barrages P de routes de desserte etc. cre*era une

forte demande de main-d'oeuvre qui pourra etre satiafaita par la raain-d1oeuvre

exce'dentaire des zones urbaines. Les efforts ontrepris pour faire revenir

la production agricole a des niveaux d'autosuffisance alimentaire offriront

e"galement a une large proportion de la main-d'oeuvre rurale l'occasion de

se montrer plus productive. Cela aura sans aucun doute yn impact positif

sur les efforts de"ploye"s pour r^sorber la chonage. Leo e'leveurs auront des

emplois mieux remun^res si les mesures pour la protection du patrimoine animal

sont applique*es, et 1'extension des superficies cultivdes grSce a 1'irrigation,

l'arre*t de 1'Erosion des sols et de la decertification faciliteront 1'absorption

d' une main-d' oeuvre rurale de plus en plus abondante dans d^s £ctivite*s de

production agricole. D'autres domainea dans icsquels il est indispensable

de mettre en oeuvre des programmes tels que le d^veloppement des p^ches, la

gestion et le deVelcppement des for^ts etc. accroi.tront encore la demande

de main-d'oeuvre et contribueront a am^iiorer 1& productivity de la
main-df oeuvre.

66. D'autres mesures preVues dans le cadre du Programme d'action et du Program

me prioritaire exigent des investissements iroport^nts dans la production d'ou-

tils et d'^quipements agricolesp la creation ci1industries ruralea, 1'intensifi

cation de la recherche - deVeloppement dans 1'agriculture, etc. L1application

de ces mesures aura sans aucun doute un impact positif direct sur l'emploi,

non seulement dans le secteur agricole mais egalement dans d'autres secteurs

tels que I1Industrie et les services; et 1'dquipement des industries existantes

permettra dans 1' imme*diat de require le sous-emploi et. a long terme de cr^er

des emplois dans le secteur industriel.
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67. Mais les gouvernements africains doivent faire un effort de'libe're' pour

inte"grer dans leurs programmes de redressement des e*le"ments qui favoriseront

la creation d *emplois et la reduction du sous-emploi dans tous les secteurs,

sinon le redresseraent n'apportera que peu d'avantages imme"diats a la main-

d'oeuvre africaine,

*■*■> Amortir les effets des programmes d'ajustement structurel et de

stabilisation sur 1'utilisation et la productivity des ressources

humaines .

68. La reduction des defenses publiques prone"e dans le cadre des mesures

d'ajustement structurel et de stabilisation prive les secteurs e'conomiques

et sociaux de sommes considerables qui devraient e"tre consacre'es aux investis-

sements mais qui servent en fait a financer les defenses renouvelables. Si

ces sommes n'avaient pas e"te" de'tourne'es, leur utilisation pour- le financement

du de"veloppement aurait cre"e* le type de demande qui se serait re've'le'e favorable

pour la main-d'oeuvre• D'autre part, pourtant, les gouvernements africains

se sont ouvertement de"clare"s en faveur de 1'application du Programme prioritaire

et du Programme d'action qui preVoient des investissements totaux s'e"levant

a 128,1 milliards de dollars sur la pe"riode 1986-1990. On n'entrevoit pas

tres bien comment ces intentions pourront e"tre concilie"es avec les mesures

d'ajustement structurel et de stabilisation actuellement applique*es dans de

nombreux pays africains.

69. II faut s'attaquer seVieusement aux effets les plus imme*diats de ces

mesures sur les ressources humaines : l'e"rosion se"rieuse des remunerations

des travailleurs, le gel du recrutement dans la fonction publigue, les licen-

ciements massifs, la suppression des subventions sur des biens de consomraation

de premiere ne"cessite* a une e*poque ou les salaires sont gele*s. Tous ces

e'le'ments ont des implications lourdes de consequences pour la productivity

de la main-d'oeuvre, sans m^me parler des difficulte"s inflig^es aux pauvres

travailleurs. Les gouvernements africains devront rapidement decider si ces

mesures valent les coflts politiques et sociaux que repre"sente le sacrifice

des ressources humaines de la region pour satisfaire les besoins des autres.

II faut par consequent prendre des mesures pour mettre un terme au de"clin

des salaires re*els et pour relancer les investissements publics en faveur

de la creation d1emplois dans la region.

70. La demande de main-d'oeuvre pourrait £tre maintenue aux niveaux actuels

ou mime accrue par 1'intermediaire d'un programme d'aides a 1'emploi, au terme

duquel les employeurs recevraient une certaine somme pour continuer a employer

des travailleurs ou pour en embaucher d'autres. Des programmes de travaux

publics pourraient e"galement etre envisages comma un moyen de fournir des

emplois re'mune're's aux ch6meurs. Au Be"nin, au Ghana et en Guine"e, de tels

projets ont e^te" mis en oeuvre afin d'absorber une grande partie des travailleurs

licencie"s par les services publics. Le Ghana a e"te" plus loin en offrant des

credits aux travailleurs ayant perdu leur emploi dans le secteur public afin

qu'ils cre"ent des entreprises 29/.

29/ Voir Banque mondiale, Protecting the Poor During Periods of Adjust

ment, document de travail interne, Washington D.C., 1977, p. 15.
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71- De s£rieux doute ont ete exprim^s quant a l'efficacite de la devaluation

des monnaies pour stimuler la croissance et pour augmenter la demande de raain-

d'oeuvre, compte tenu de la structure actuelle de l^conomie africaine. Dans

les pays africains, la devaluation a entra£ne 1' inflation car elle a fait

augmenter les prix des produits importes et re"duit l'utilisation des capacit^s

dans les secteurs industriels qui dependent des importations pour leur approvi-

sionnement 30/. Ces devaluations re"duisent ainsi les possibility de creation

d•emplois et provoquent des difficulty, Les gouvernements africains devront

re*examiner leur politique en matiere de devaluation en tenant compte de ses

effets sur les ressources humaines.

iii) Inverser la tendance a l'exode des cadres

72. Toute politique visant a mettre un terme a l'exode de la main-d'oeuvre

qualifie"e doit d' abord Stre fondle sur une Evaluation honnete des facteurs

qui le provoque• En Afrique, ces facteurs sont de nature politique, sociale

et e'conomique. S * il est difficile de donner des conseils aux gouvernements

africains quant aux mesures politiques qui devraient Stre prises pour require

l'exode des cadres, il peut Stre opportun de sugge"rer certains domaines dans

lesquels ceux-ci pourraient envisager d'intervenir.

73. La deterioration des conditions socio-economiques sur le continent est

responsable de 1'acceleration de 1'exode des competences des economies afri-

caines. Le sous-deVeloppement chronique est la premiere cause de I1exode

des cadres. Le Plan d'action de Lagos a prescrit des actions destinies a

eiiminer les conditions qui perennisent le sous-deVeloppement de la region

et & entamer un processus permettant un deVeloppement autonome du continent.

Comme objectif a long terme, les gouvernements africains devraient adopter

des mesures pour augmenter la resistance de l'e"conomie africaine et renforcer

ses capacites a s'auto-suffire dans la production de biens et de services•

La securite alimentaire et l'autosuffisance devraient Stre les objectifs essen-

tiels des politiques de de"veloppement agricole et des diffbrents secteurs

de production. Les etablissements publics devraient si soucier davantage

de deVelopperaent et une ethique plus positive du point de vue socio-politique

devrait Stre inculque"e aux d^cideurs politiques et aux responsables ^conomiques

africains* Ce n'est que si ces conditions minimales sont remplies que le

processus d'elimination des facteurs qui sont la cause du sous-deVeloppement

persistant de l'Afrique pourra Stre entame.

74. Les politiques d'incitation financiere actuellement en vigueur tendent

a favoriser 1'exode des cadres d'Afrique. On a pr^tendu que 1'augmentation

des niveaux des salaires dans les economies africaines de"bouchera sur une

distorsion de la structure des salaires, un accroissement des ine"galite"s,

notamment de revenus, une limitation des depenses dans le domaine social et

d * autres dds^quilibres socio-economiques. Quoi qu'il en soit, le probleme

de I1 exode des cadres, qui equivaut en fait a une perte de competences, devrait

Stre consider^ comme une perte de moyens de production - de ressources humaines

30/ Voir CEA, Incidence des programmes d'ajustement structurel, op.

p. 21-22 et 24.
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- pour le deVeloppement. Si un intrant est conside"re" comme essentiel pour

la production de biens et de services de valeur, son prix d'achat devrait

e*tre un Element secondaire, subordonne" a 1'utility de produire ces biens et

services, en particulier dans le cas ou, 1*absence de cet intrant couterait

encore bien plus cher aux Economies concern^es. Et c'est bien ce qui se passe

en matiere de ressources humaines pour le deVeloppement en Afrique. Les coGts

directs et celui des occasions perdues du fait de l'exode des cadres justifient

1'adoption de mesures urgentes destinies a renverser cette tendance en offrant

des avantages financiers et autres attrayants aux homines et femmes qualifies

du continent.

75. Les conditions de travail devraient e'galement €tre ame'liore'es. II faudrait

mettre a la disposition des agents de production et des "cerveaux" les e"quipe-

ments, outils et moyens de production dont ils ont besoin pour effectuer leur

travail avec facilite" et efficacite". II faudrait fournir aux intellectuels

et aux universitaires un environnement plus favorable et moins stressant de

m&me que des ressources qui leur permettent de fonctionner plus efficacement.

76. La gestion des ressources humaines elle-meme devrait §tre grandement

ame"liore"e, de fayon a ce que les remunerations ne soient plus de*termine"es

par le nepotisme, le trafic d1influence et 1'appartenance a telle ou telle

e*thnie, de facon a ce que les ressources humaines de 1'Afrique soient motive'es

pour atteindre un niveau de productivity plus e"leve".

77. Les gouvernements africains devraient offrir davantage de possibility

de suivre des enseignements et d'acque"rir une formation et augmenter les dota

tions octroye'es a 1' Education secondaire et sup^rieure afin d' ameiiorer la

qualite* de 1• enseignement et de 1' apprentissage. Cela contribuerait a eviter

qu' un grand nombre d' Africains ne soient force's de s' expatrier pour suivre

un enseignement et diminuerait les risques de voir certains de ces etudiants

rester a I1Stranger.

78. Les gouvernements africains devraient se montrer davantage inte'resse's

par une participation au programme conjoint CEA/CIM pour le retour des compe

tences en Afrique , qui peut les aider e"norme"ment a identifier les Africains

tres qualifies dans des domaines specialises susceptibles d'etre employes

dans des domaines cies. Une participation plus importante a ce programme evitera

d'avoir a recourir a un personnel etranger coflteux.

iv) Renforcement de la cooperationientre pays africains en matiere d'uti

lisation des ressources humaines

79. Si le programme conjoint CEA/CIM pour le retour des competences en Afrique

encourage le mouvement vertical des competences a partir du Nord, il n'existe

pour I1instant aucun arrangement regional formel quant a l'echange de compe

tences au sein de la region. Des initiatives de 1' OUA pour donner un cadre

formel a une cooperation de ce genre n'ont porte aucun fruit et le bureau

cree pour gerer ce programme d•^change s•est volatilise. Les gouvernements

africains devraient envisager d'accorder les ressources demandees par la CEA

pour lancer une action en leur nom afin de mettre au point un programme d*e-

change intra-regional d'Africains qualifies. Le Repertoire des specialistes
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africains et des organismes consultatifs que la CEA publie depuis 1976 devait

faciliter 1'utilisation de davantage d1experts africains dans les projets

de developpement. Les gouvernements qui souhaitent intensifier la cooperation

dans le domaine de 1'utilisation des cadres africains devraient utiliser davan
tage ce repertoire.

v> Renforcement des capacites de planification de l'emploi

80. Les sombres perspectives qui s1 offrent a la region dans le domaine de

la creation d'emplois en nombre suffisant pour satisfaire la demande d • une

main-d•oeuvre croissante, exigent un changement immediat des comportements

vis-a-vis des questions d'emploi, de remunerations et de productivite. Les
responsables africains de la planification ont tendance a ne pas trop se soucier

des effets sur l'emploi des investissements en matiere de developpement. Trop
souvent, I1emploi n'est considere que comme un effet secondaire de la

croissance, plutfit que comme 1f objectif meme de cette derniere. II n' est

par consequent guere etonnant de constater que les niveaux importants de chdmage
et de sous-emploi atteints aujourdf hui sont les consequences des pratiques
du passe en matiere de developpement dans les pays africains.

81. Alors que les ministeres du travail continuent de se concentrer sur leur
fonction conservatoire - services sociaux, preoccupation syndicales, mediation,
negociations contractuelles, application du droit de travail - ils semblent
reticents a se doter des moyens de planifier et de superviser les tendances
de I1 emploi au sein de leurs economies. A moins que I1 on se donne ces moyens,

de fagon a ce que la creation d'emplois apparaisse de facon bien plus marquee
comme l'un des objectifs d'une planification d1ensemble, la region continuera

a eprouver des difficultes a utiliser pleinement sa main-d'oeuvre de plus
en plus abondante.

82- Quoique certains pays aient cre*e des comites et des commissions de 1'emploi
- notamment le Kenya et le Nigeria - des dispositions beaucoup plus importantes
que ce type d'arrangements ad hoc sont necessaires pour lutter contre les

problemes du chomage et du sous-emploi- II importe de creer au sein du gouver-

nement une structure permanente chargee de contrfiler les niveaux de l'emplpi

dans 1'Industrie, d'appliquer les politiques gouvernementales en matUre d1 em
ploi , particulierement vis-a-vis des multinationales qui c•est bien connu
ignorent regulierement ces politiques, et de contr6ler les tendances en matiere
d'emploi afin de creer des situations favorables a la main-d'oeuvre.

H. Conclusion

83. La crise economique a declenche une crise du chSmage et du sous-emploi
qui a rendu extrgraement difficile 1'utilisation de facon productive des ressour-

ces humaines africaines et qui a confronte la main-d1oeuvre africaine a de
trds graves problemes. Les mesures de redressement preconisees par le Programme
prioritaire et par le Programme d'action sont potentiellement les mieux a
meme d'ameiiorer la situation de l'emploi sur le continent. Toutefois, les
programmes existants d'ajustement structurel et de stabilisation semblent
avoir prevalu jusqu'ici dans de nombreux pays africains. Ainsi, alors que
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les niveaux de chSmage dans I1 agriculture ont e*te diminue's du fait de la pluvio-

site* favorable des deux dernieres anne"es, le niveau du chdmage declare dans

le secteur structure" des Economies africaines s'est accru du fait des mesures

d'auste'rite' appliques dans le cadre de ces programmes d'ajustement structurel

et de stabilisation. Quoique les gouvernements africains aient annonce" avoir

largement mis en oeuvre le Programme prioritaire et le Programme d'action,

les effets enregistre"s en matiere d'emploi ne permettent pas de confirmer

ces declarations. L'investissement de 128,1 milliards de dollars pendant

la dur^e du Programme prioritaire et du Programme d'action ne permettra pas

seulement de parvenir a un redressement economique total de la region mais

aussi de cre*er les millions d'emplois qui contribueront a all^ger le fardeau
de la crise.

84. II est de plus en plus impe'ratif que les gouvernements africains conside-
rent ces investissements comme un moyen d'att^nuer les difficulte"s que ren-

contrent un grand nombre de chdmeurs africains et de conside"rer ceci comme

l'un des objectifs principaux du redressement. Ceci est important non seulement

pour des motifs d1augmentation de la productivity mais aussi pour reorder

une ethique du travail dans les socie*te*s africaines, ethique que de nombreux
jeunes africains commencent a oublier parce qu'ils sont ch6meurs depuis tres
longtemps.

85. Le de"clin du niveau de vie provoque* par les conditions dconomiques d^fa-

vorables a incite" un grand nombre d'Africains tres qualifies a fuir l'e'conomie

africaine. Cette perte de competences a compliqu^ les efforts d^ploy^s par

la region pour assurer son redressement et son developpement. II faudrait
adopter des mesures et mettre en vigueur des programmes destines a stopper

cette Evolution et a inverser cette tendance. Les gouvernements africains
souhaiteront peut-Stre commencer par exploiter les facilite*s que leur offre

le programme commuri CEA/CIM et par utiliser davantage le Rdpertoire des spe"cia-

listes africains. Us devraient e"galement commencer a r^fiechir aux moyens
de supprimer les de"se*quilibres existants dans la region en matiere de competen

ces en transferarit les excedents vers les zones de penurie. Les conditions

d'emploi doivent etre ameiiorees; il s'agit d'un prealable incontournable
si I1 on veut que les efforts quels qu'ils soient, deployes pour inverser cette
tendance a l'exode des cadres soient couronnes de succes.

86. La situation a laquelle sont confrontes les gouvernements africains en

matiere d'utilisation des ressources humaines est quasiment explosive. Si

des mesures ne sont pas prises d'urgence pour l'ameiiorer, ce continent doit
se pre~parer a vivre une periode de troubles.


