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L'objectif de la presente note est de presenter a la Conference des
ministres de la CEA responsables de la planification, de la mise en valeur et de

1'utilisation des ressources humaines, la Declaration de la vingt-septieme session
ordinaire de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA sur la
crise de 1'emploi en Afrique, et de recommander des mesures a prendre en
application des recommandations de cette Declaration.
La Declaration reconnait ^existence d'une crise profonde de 1'emploi sur le

continent, qui s'est traduite au fil des ans par un taux de chomage et de sousemploi eleve et croissant.
Ces conditions defavorables a 1'emploi sont a la fois
la consequence et la cause de la faible productivite generate des differents
secteurs
de
Peconomie
africaine
et
ont
contribue
considerablement
a

1'augmentation de la pauvrete, a la baisse acceleree des revenus et a l'exode des

competences. La crise de 1'emploi est intimement liee aux autres facteurs qui ont
engendre la crise socio-economique persistante que traverse l'Afrique. Resoudre

les problemes de chomage et de sous-emploi constituerait de ce fait un important
moyen d'attaquer de front les causes de la crise socio-economique africaine.
En consequence, la Declaration engage les gouvernements africains a
appliquer certaines mesures visant a atteindre cet objectif. Les mesures ci-apres
sont proposees comme moyen de mettre en oeuvre les recommandations de la
Declaration.

1.
Mesures visant a porter les taux de croissance du PIB a au moins 5% par
an de facon a stimuler suffisamment la demande de main-d'oeuvre et accroitre
1'emploi.
i)

Reforme agraire

Dans les cas ou les regimes fonciers se sont reveles etre un
obstacle
a
une
plus
grande
utilisation
des
terres
pour

l'agriculture, notamment lorsque de nombreux exploitants agricoles
n'ont pas raisormablement acces a la terre, une reforme agraire
serait
evidemment
necessaire
dans
le
but
d'accrottre
les
possibilites de production agricole, ameliorer la productivite rurale
et reduire le sous-eraploi, et orienter la main-d'oeuvre au chomage

des zones urbaines vers les zones rurales ou elle pourrait trouver
un emploi remunerateur.

ii)

Accroissement de I'investissement public dans le secteur agricole
Au moins 20 a 25% de 1'investissement public devrait etre
oriente ver le secteur agricole.
Ces investissements devraient a
moyen et long terme viser a accroitre la productivite agricole,
etendre les surfaces cultivees, accroitre 1'utilisation de la science
et de techniques ameliorees de production, et perfectionner les
competences agricoles et non agricoles.
Ces investissements
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devraient egalement chercher a ameliorer les infrastructures
d appui a l'accroissement de la productivity grace a des mesures
telles que la mise en place de systemes d'approvisionnement en

eau plus efficaces, d'un plus grand nombre de programmes de
travaux publics djappui, de structures de transports et de
stockage et de meilleurs systemes de commercialisation.

1111

Extension du credit et des services bar.caires aux zohpr rur^«
L'appui sous forme de credit aux petits exploitants agricoles et

aux entrepreneurs ruraux augmenterait considerablement les
initiatives privees dans 1'agriculture et les secteurs connexes de
sorte a relever la productivity et creer davantage d'emplois dans
es zones

rurales.

A

cet egard,

des

programmes speciaux

1 intention des femmes amelioreraient considerablement
productivity notamment dans le secteur alimentaire.
iv*

a

leur

Politique des prix agricoles
Un prix minimum garanti pour les produits alimentaires et la

gestion

strategique

stockage et

de

minimum regulier

de ces

produits

grace

reserves permettraient
aux exploitants

a

un

d'assurer

agricoles et

svsteme

un

de

revenu

stimuleraient

la

demande de main-d'oeuvre dans le sous-secteur agro-industriel,
dans le secteur des transports, dans celui des services et dans
le secteur commercial,

vJ

Relance de ia croissance dans le secteur industrial
Des. mesures

speciales

devraient

etre

prises

en

vue

de

rehabiliter la capacite productive installee et les infrastructures,

ameliorer les systemes d'entretien, creer et renforoer les liens

entre le secteur Industrie] et la base de ressources naturelles"
reduire

la dependance a 1'egard

des facteurs

de

production

importes pour la production agricole et promouvoir les petites
entrepnses du secteur non structure de fagon a stimuler la
croissance de l'activite manufacturiere a petite et moyenne echelle.

v^

Preservation des ressources financieres
Des mesures devraient etre prises pour reduire la fuite des
capitaux des economies africaines, limiter les paiements au titre du
service de la dette a des proportions raisonnables des recettes
d^exportation, negocier des prix plus realistes pour les produits

d exportation de l'Afrique et reduire de maniere significative les
depenses mihtaires de sorte a economiser davantage de ressources
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financieres

qui

seront

investies

dans

l'economie

nationale

pour

relancer la croissance et le developpement.

2.
Mesures visant a assurer un developpement axe sur l'homme, etant donne
que l'etre humain est 1'ordonnateur et le depositaire du developpement et que le
developpement socio-economique ne se mesure, en fin de compte, qu'a la condition
humaine.

i)

Satisfaction des besoins fondamentaux de l'homme
II

importe

de

faire

en

sorte

que

la main-d'oeuvre

africaine

actuelle et future ait des conditions de vie minimales acceptables

qui

lui

permettent

d'etre

ou

de

devenir autosuffisante et
ses besoins fondamentaux.
II faut done prendre des mesures pour ameliorer substantiellement
la sante, la nutrition, J'hygiene et le milieu de vie des Africains,
productive quant a la satisfaction de

notamment des enfants, des

en ayant

a l'esprit

qu'un

femmes et des communautes

travailleur bien

nourri et

rurales,

en

bonne

sante est plus productif et que les conditions de vie et le milieu

de travail sont essentiels pour accroitre la productivite.
A cette
fin, les programmes nationaux doivent etre renforces dans les
domaines de la sante primaire, maternelle et infantile, de la
preservation de 1'environnement et de la production alimentaire.

ii)

Amelioration des techniques et des competences en vue de les
rendre plus appropriees
Les services
professionnelie

de
et

vulgarisation, les

technique,

les

programmes
competences

de

formation

en

matiere

d'education de base et d'alphabetisation fonctionnelle constituent
les piliers a partir desquels on peut assurer la production en vue
de l'autosuffisance des chomeurs, des personnes sous-employees
et des couches

defavorisees de I'economie africaine.

II importe

done d'accroitre et de renforcer ces services et programmes de
fa«?on a renforcer la base des competences en vue de creer des
emplois et accroitre la productivite. De meme, il esl necessaire de
revoir les programmes de 1'enseignement de type classique afin de

les adapter aux besoins du monde du travail.
L'enseigneraent
devrait
egalement
tendre
a
inculquer
les
vertus
de
l'autosuffisance et de la confiance en soi de sorte a mieux equiper
les pauvres a faire face aux problemes de la faible productivite
et a les resoudre.

iii)

Tres

souvent,

la

reglementation et les

politiques

fiscales

et

financieres des gouvernemente se revelent trop rigides pour
favoriser l'esprit d'entreprise. Des mesures doivent etre prises
pour creer I'environneinent propice qui encouragerait
les
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populations a participer librement a la production de biens et
services tout en retirant directement un benefice sous forme de
revenue ou de leur consommation propre.

iv)

II importe de faire preuve de discernement dans le choix des

techniques au service du developpement.
Dans le secteur
Industrie! en particulier, mais aussi dans les secteurs minier,
agricole et des peches, on a de plus en plus recours aux
applications de la technologic, ce qui entraine un deplacement de

la main-d'oeuvre.
principal critere

de

La maximisation de 1'emploi devrait etre le
choix

activates de developpement.

3'

des

techniques a

utiliser

dans

les

Mobilisation et affectation des ressources

i>

Dans de tres nombreux cas, les ressources de developpement sont

concentrees dans les secteurs qui creent le moins d'emplois.

Ce

sont I'agriculture et le secteur informel qui emploient le plus de
main-d'oeuvre dans l'economie africaine.
Investir dans les
facteurs de production et 1'infrastructure agricoles et dans 1'appui
a ia gestion offrirait beaucoup plus advantages sous forme
d'emplois et d'accroissement de la productivity. Les avantages
sei-aient egalement importants si l'on investit dans les petites

entreprises

du

secteur

non

structure

dont

les

possibilites

d'accroissement dc I'eraploi sont dix fois plus elevees que dans le
secteur structure,

ii)

L 'experience dans d'autres regions du monde montre que
Sexploitation- d'un fonds de 1'emploi pourrait considerablement
contribuer a arreter voire renverser effectivement la tendance a

la hausse du chomaa'e,

Les gouvernements africains devraient

serieusement envisager de mobiliser leurs ressources au moyen de
mesures fiscales originales, de subventions et d'autres formes

d'appui financier obtenu aupres de la communaute internationale

pour creer

un tel fonds.

Ce

fonds pour rait

etre utilise

pour

octroyer des credits et des prets, assurer la formation, fournir

des facteurs de production, etc. de facon a encourager 1'emploi
independant et accroitre la productivite.

'

Mesures a 1'intention de groupes speciaux

i>

^3. majorite des chomeurs en Afrique sont des jeunes.

Etant

donne la structure de la population africaine ou les jeunes sont
les plus nombreux et les tendances actuelles et futures de la
croissance de la population active, il faut s'attendre a ce que le
choraage des jeunes atteigne des proportions alarmantes d'ici la
fin de la decennie. II faut done prendre des mesures speciales
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pour anticiper sur
programmes d'emploi

cette eventualite
et la prevenir.
jeunes, les villages de formation

Les
des

des

jeunes en vue de Jeur emploi et les systemes de pret en faveur
des jeunes constituent des possibilites a examiner dans un effort
visant a mettre fin k ^augmentation du chomage des jeunes.
ii)

Lss ferames constituent l'essentiel de la population active.

Ce sont

elJes qui produisent les denrees aiimentaires et entretiennent le
menage

en

Afrique.

En

tant

que

groupe

de

producteurs,

les

ferames se heurtent au\p pi-cblemes de la faible productivity et des
revenus bas qui proviennent essentiellement de la difficulty
d'acces a la technologic et au capital et de l'analphabetisme.
II
faut elaborer des programmes a l'intention de ce groupe dans le
cadre des Strategies prospectives d'Arusha pour la promotion de
la
femme
que
les
gouvernements
africains
ont
adoptees
coliectivemenl,
5.

Cooperation et integration regionales

i)

Au niveau national, ies gouvernements devraient s'efforcer d'etre
plus tolerants a I'e^ard de ressortissants d'autres pays africains
desireux de

participfr a

coliectif,

devraient

ils

developpement.
cadre

du

des

Traite

leurs inarches

s'efforcer

marches

de

du travail.

formuler

sous-regionaux

portant creation

de

la

des
du

Svir

le

plan

strategies

travail

Communaute

dans

de
le

economique

afi'icalne.
ii)

De

meme,

il

faudrait

intensifier

les

efforts

pour

encourager

un

meilleur partage des competences entre pays africains de fa9on a

assurer une utilisation optimale de la main-d'oeuvre africaine
niveau

interraediaire

et

de

conipctences de 1'economie
actuelle du

cette fin,

continent

il faudrait

a

haut

niveau,

freiner

1'exode

de
des

de la region et reduire la dependance

1'egard

des

competences

utiliser davantage

le

etrangeres.

Programme

de

A

retour

des competences pour 1'Afrique de la CEA et apporter un appui au

projet de programme d'echange d'experts africains.
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DECLARATION DE LA VINGT-SEPTIEME SESSION ORDINAIRE
DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT SUR LA CRISE DE
L'EMPIOI EN AFR.IQUE

1.

_ Nous Chefs d'Etat et de Gouvernement de 1'Organisation de l'unite africaine,

reunis a notre vingt-septieme session ordinaire tenue a Abuja

(Nigeria) du 3 au

5 jum 1991, avons procede a un examen critique de la crise de l'emploi et des

defis que notre continent a a relever durant les annees 90 et au-dela.

2.

Nous avons note avec une grande inquietude que, malgre nos efforts acharnes

pour promouvoir le developpement sur notre

continent et

resorber la crise de

1 emploi dans nos divers pays, les taux de chomage et de sous-emploi dans les zones
urbaine et rurale ont augmente considerablement eur le continent au cours des
annees 80.
Outre la progression du choinage et du sous-emploi, il y a une
deperdition des ressources humaines du fait de 1'emigration et de l'exode des

competences.
Nous sommes conscients que I'accroissement du chomage et du sousemploi s est accompagne d'une baisse des revenus et d'une aggravation generale de
la pauvrete.

3.

Nous sommes conscients aussi du fait que le fardeau du chomage est supporte

de iagon disproportionate par nos jeunes que nous avons formes a grands frais
les preparer a participer pleinement a notre processus de developpement.
avons egalement note que les potentialites des femmes du continent, en
qu agents iraportants et actifa dans le developpement socio-econoraique, ne
toujours pas utilisees pleinement.

4.

pour
Nous
tant
sont

Nous reconnaissons que la crise de l'emploi fait planer une menace grave sur

la stabilite socio-politique future et les perspectives de developpement de nos

pays

5.

respectifs.

Pleinement conscients de nos responsabl]ites d'assurer un developpement

rapide, de maintenir la stabilite polit.Ume et sociale, de realiser le progres et
de preparer un avenir plus brillant pour nos enfants et les generations futures,

nous nous engageons de nouveau a appliquer vigoureusement les politiques,
programmes et mesures necessaires pour relever ie defi de l'emploi en Afrique, dans

les annees 90 et au-deU, et

continent.

resoudre ainsi la crise de l'emploi sur notre

6.
Nous reaffirmons notre engagement anterieur d'appliquer resolument le Plan
d action de Lagos (PAL), le Programme prioritaire de redressement economique de

i^qUei

lepC.adre africain de reference pour les programmes d'ajustement

structurel pour faire en sorte que la crise de l'emploi et le chomage qui menacent
au cours des annees 90 soit affronte avec succes.

7.

Plus precisement, nous nous engageons a prendre les mesures necessaires, dans

??1*?

T ™s«?urce?'
??' ^^our accelerer
celerer le taux de croissance de notre
eur brt
f
tti
inteneur
brut afm
qu'' lII atteigne
au moins 5% par an5 car c'est ce qui est
necessaire pour ameliorer la situation de l'eBtploi.
Cot objectif pent paraitre
amhitieux si on le compare au taux de croissance de 2,3% par an, taux le plus eleve

realise au cours de la periode 1986-1990.

Un taux de croissance de 5% par an

pourrait toutefois etre atteint en particulier, si nous perseverons dans nos
efforts et programmes actuels visant a operer des reformes ecnnnmimiPQ
O 7
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pour

f£

s
de

zz

:

E

S

des besoina sociaux fondamentaux et la
«.u «.,.„„„.„,

\ ^

™ ^sibl^es d'e-ploi accrues dans

la .aiorite V nr
re?df?ns -d1us attrayantea contribuera au mieux-etre
tln?f
• P°Pulatl^s, permettra de realiser l'objen.tif de
tosuffisance al-mentaire pt mett>~p f^n -i 1'p^ndp h,^i

D,,

-I

]^ »»s£ sEH/2
de

en general

redressement

les .oyennes,

economique

petites et

de

I'

et
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moderne dans le domaine de l'emploi.
En consequence nous continuerons a explorer
tous les Dioyens possibles pour permettre a nos secteurs modernes de creer plus
rapidement des emplois pour la main-d'oeuvre productive, en guise de soutien a la
deuxieme Decennie du developpement industriel de l'Afrique.
13.
Nous nous rendons compte cependant que le secteur non structure continuera
a contribuer au developpement d'etuplois dans le secteur urbain, dans un avenir
previsible. Nous redoublerons done d'efforts pour accroitre la productivity et les
revenus dans ce secteur,
A cette fin, nous ferons tout pour que les operateurs

dans le secteur non structure aient un meilleur acces aux moyens de production tels
que la terre,
les capitaux,
les methodes de gestion plus rationnelies,
la
technologie et la formation et pour qu'ils puissent facilement commercialiser leurs
produits.
Nous ameliorerons et developperons leurs capacites d'entreprise sans
decourager
leurs
aspirations
a
l'autonomie.
Nous
ameliorerons
aussi

l'environnement general propice a la promotion de ce secteur.

14.

Tout

sommes

en depioyant

conscients

que

des

toutes

efforts
les

inlassables

couches

de

pour promouvoir

notre

population

l'emploi,

doivent

voir

nous
leur

situation de l'emploi s'ameliorer et nous nous emploierons a repondre a ce besoin.
Cependant, a ce sujet, e'est aux jetines, groupe cible, qui constituent le gros des
chomeurs en Afrique que nous porterons une attention particuliere.
Nous nous
engageons par consequent

a

renforcer nos politiques et programmes specifiques

de

promotion de l'emploi pour cette categorie de population. Ces politiques viseront
de plus en plus a dispenser une meilleure formation, a fournir des facilites de
credit, a mettre en place des politiques fiscales d'encouragement, a assurer

l'acces a la terre et a fournir une assistance technique et administrative de la

part des gouvernements.

15.
Un autre aspect de la politique de soutien en faveur de l'emploi pour les
jeunes consistera a elaborer et a executer une politique d'education et de
formation plus efficace afin d'etablir un lien plus adequat entre l'education et
la formation, d'une part, et les besoins sur le marche du travail et les necessites
pour l'edification de la nation, de L'autre.
Nos politiques d'education et de
formation
viseront
aussi
a
inculquer et
a developper
davantage
l'esprit
d'entreprise.
16.
Un autre groupe cible auquel il nous faut. porter une attention particuliere
dans les efforts que nous deployons pour promouvoir l'emploi est constitue par les
femraes qui representcnt plus de 50% de notre population.
Nous avons certes
accompli beaucoup de progres dans nos efforts visant a promouvoir l'emploi des
femmes et a accroitre leur contribution a la production economique, mais nous
sommes aussi conscients que les femmes sont toujours desavantagees compte tenu de
leurs poids dans la societe.
Nous reaffirmons notre determination exprimee dans

le Plan d'action de Lagos a accorder a l'emploi
merite.
Nous redoublerons aussi d'efforts pour
energique des Strategies prospectives de Nairobi
concernant

le

role

des

femntes

dans

le

des femmes la priorite qu' il
assurer une application plus
et de la Declaration d'Abuja

developpement,

ainsi

que

d'autres

resolutions pertinentes de l'0U4 et d'organismes des Nations Unies.
17.

Les personnes handicapees constituent aussi un groupe cible qui a toujours

retenu notre attention.

Par consequent, nous redoublerons d'efforts pour repondre

aux besoins de ces groupes vulnerables et defavorises et en tiendrons compte dans
nos strategies principales visant a resoudre notre crise de l'emploi.
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18.
Nous sommes conscients du fait que l'ampleur et la gravite de notre crise de
1 emploi sont etrortement liees a 1'accroissement rapide de notre population active

qui est trois fois plus importante quo dans les pays industrialises et environ deux

tots plus nombreuse que dans d'autres pays en developpement. Nous examinerons done
plus soigneusement nos politiques en matiere de population afin d'etablir un lien
entre i accroissement de la population active et les capacites et taux de
croissance de nos economies et d/accorder une plus grande pricrite a 1'amelioration
de la sante de nos populations, en particulier par des programmes de soins de sante
primaires.

19.

Nous

reconnaissons

la

necessite

de

porter

une

attention

accrue

aux

possibilites de cooperation intra-africaine pour la solution de nos problemes
d emploi au niveau national. A cet egard, nous encourageons une integration plus
poussee des marches du travail dans le cadre du Traite creant la Communaute
economique africaino que nous avons signe.

20.

Nous reaffirmens qu'il est de notre responsabilite de resoudre notre crise

de 1 emploi avec essentiellement nos propres moyens. La plus grande priorite que
nous accordons au reglement de notre crise de 1'emploi, conformant a notre
engagement,

se

traduira

par

des

allocations

de

ressources

plus

importantes

prelevees sur nos budgets nationaux pour des activites de promotion de l'emploi.
II faudra, a cet effet, renforcer les institutions s'occupant de ces questions ou
creer,

21.

]e cas echeant, d'autres institutions.

Nous

demandons a nos

partenaires du

developpement,

tant sur

le

plan

multilateral que bilateral, de tenir compte de nos priorites telles quJetablies
dans la presente Declaration et d'accroitre leur appui aux programmes et projets
de rnise en valeur des ressources humaines et de promotion de l'emploi.
Nous
lancons un appel en particulier aux institutions comme la Banque africaine de
developpement, d'autres institutions financiers sous-regionales et regionales
afncaines, la Banque mondiale, le PNUD, pour qu'ils fournissent un soutien
tinancier accru a nos efforts de inise en valeur des ressources humaines et de
promotion de 1 emploi, Enfin, nous lan<;ons egalement un appel aux institutions des
Nations Umes en general, et en particulier a la CEA, a l'OIT, a 1'UNESCO, a
1 UNICEF, a l'OMS et au FNUAP pour qu'elles jouent un role important
individuellement, de concert et en etroite collaboration avec le secretariat de

1 OUA, dans 1 application de la presente Declaration.

