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RESUME

D est aujourd'hui largement reconnu que la capacite ou Ies moyens humains constituent
I' element essentiel dans Ie developpement . En tout ~tat de cause, ill capacite bumaine est creee et
entretecue par des ~tre humains qui doivent au prealable etre dotes de capacites parriculieres propres
pour ceofaire, Le present document examine la situation relative ~ (a creation des capacites
humaines en Afrique et propose des actions a mener aux niveaux national, sous-regionai et regional
pour In mise en place de capacites burnaines, materielles et institurionnelles.

D ressort clairernent de l'evaluation de certains indicateurs du developpement hurnain tels
que I'education, la formation, l'alphabetisauon , la sante et la nutrition, I'emploi et Ie revenu, etc.
que les capacites humaines soot extremement faibles, Eo outre, tes 'incitations propres ~ accrottre
ces capacites essentielles font defaut . Us insuffisances se traduisent egalement par le faible niveau
d'alpbabet.isatioo ainsi que par la qualrre de I'educarion recue et Ie nombre de personnes instruites,

. la situation sanitaire et nutririounelle mediocre de la population, les taw: eleves de chemage et de
sous-ernploi et l'exode croissant des competences. De meme, la situation en ce qui concerne
l'approvisionnement en eaupotable et les installations sanitaires, l'acces a un logement abordable
ains.i que la bonne gestion des affaires de l'Etat ella participation populaire, autant de facteurs qui
accroissent Ia capacite humaine, se dereriore. Le soutien institurionnel et SOilS forme
d'irrfrastructllre est egalement fragile er se desintegre.

La securite hurnaine, la croissance et Ie developpement en Afrique dependent sans nul doute
de la mesure dans laquelle les Africains peuvent mettre au point, renforcer et rnaintenir les capacires
humaines. Les principales prioritcs en Afrique e.D matiere de developpernent bumain ant ete
definies dans le present document comme etant les suivantes :

Eradlquer I'analphabetisme; ameliorer I' acces 1:1. I'education, 1l. taus les niveaux;
arne! iorer I'Wit de sante et le niveau nutritionnel de la papulation; ameliorer et
rnaintenir les infrastructures de base pour la mise eo place et Ie renforcement des
moyens bumains; et creer et maintenir des possibilites demploi productif et assurer
la generation de revenus; ces priorltes etant routes des elements de la strategic relative
~ l'objectif global qui consists a lutter centre la pauvrete. .

Afin de realiser ces objectifs, certaines reformes doivent etre entreprises et executees aux
niveaux national, sons-regional et regional, dans Ie domaine de la mise en place et du renforcement
des capacites humaines. Au niveau national, iJ faut dispenser un enseignemenr de qualite, adapter
leducation et la formation aux besoins nationaux: elargir l'acces, en particulier des filles, ~
I'6dUcaOOD; renforcer les institurions scientifiques, technologiques et de recherche existanres;
adopter des politiques demographiques explicites compatibles avec les objectifs du developpernent
national ; fournir des servl de formation et de vulgarisarion et des techniques de production pour
accroitre la productivite agricole; appuyer les soins de sante primaires; promouvo;r la
democratisation du developpement eo. appllyant [a decentralisation des processus de developpement
et Ie transfert du pouvoir aux plus faibles echelons de I' administration, plus procbes de [a base et

des CO11 ectivit..es.
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Les Etats membres devraient formuler des strategies et des approches communes pour des
problemes communs, dans le dornaine de la mise en place et du renforcement des capacites
bumalnes et institutionnelles awe: niveaux sons-regional et regional; il faudrait ainsi appuyer 'et
renforcer les centres d'excellence pour l'acqulsinon de competences speciansees techniques et
professionnelles; harmonlser et renforcer les reseaux narionaux, sous-regionaux et regionaux
existants dans Ie domaine de la recherche . developpement: instaurer la cooperation regionale pour
1'61aboration du materiel didactique et de recherche; creer des reseaux informatiques et developper
les services communs pour le rnarehe du travail, la sante et les ONG.

Des strategies et des reformes appropriees s'imposent pour fournir, sur une base sure, des
ressources suffisanres pour taus les aspects de la mise en place et du renforcement des capacites
humaines. La proportion des depenses consacrees ~ I'ensemble de ces aspects devrait passer du
moyen aetuel de 14% ~ environ 30% pour etre par la suite maintenue au-dessus du taux de
croissance demographique, C'est pourquoi Uy a lieu de prendre les mesures appropriees a l'echelle
nationale pour accrottre res ressources, les reorienter et les affecter comme il se dolt ~ la mise en
place des capacites. Toutefois, les efforts deployes au niveau national pour la mise en place et Ie
renforcernent des capacites humaines doivent etre appuyes par des efforts cornplementaires foumis
par les organismes internationaux de developpement, les partenaires bilateraux et les ONG
internationales. L'aide publique au developpement (APD) devrait passer de son niveau actuel de
7% ~ au moins 20% pour permettre la mise en place et le renforcement des capacites bumaines en
Afrique.

Le principe de plus en plus largement adrnis, selon lequel la creation et le renforcement des
moyens humains, materiels et institutionnels doit se trouver au coeur du processus de developpement
et de transformation, doit ~tre traduit dans les faits. A cer egard, les gouvernements afrlcains, les
ONG locales et les organisations populaires, Ies organisations sons-regionales et regionales doivent
s'engager t! realiser eel objectif. Par consequent, la plus haole priorite doir aller a l'investissement
dans l'~e.humain. dans la mise en place et l'entretien des infrastructures etdans "amelioration des
capacites institutionnelles. Il faut proceder ~ une revision des politiques nationales, sons-regionales
et regionales ainsi qu'a une redistribution et aune augmentation des ressources mises au service de
La mise en place et du renforcement des capacues hurnaines. Ces efforts n'aboutirontpas sans
I'appui accru et indefectible des partenaires de l'Afrique dans Ie developpement, a qui incornbe la
responsabiltte d'instaurer un clirnat international favorable ~ cette nouvelle orientation du
developpement.
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I. INTRODUCTION

1. Le role primordial du developpement humain a ete souligne dans divers programmes et strategies
regionaux et internationaux sur l'Afrique tels que Ie Plan daction de Lagos, Ie Programme prioritaire de
redressement econcmique de I'Afrique, Ie Programme d'aetion des Nations Unies pour le redressement
economique et Ie developpement de I'Afrique, la Declaration de Khartoum: vers une approche du redressement
socio-economique er du developpement de I'Afrique centree sur I'bornme , et la Charte africa.i.ne de la
participation populaire au developpement. Cette prirnaute a ete encore reaffirmee et traduite en strategies et
potitiques concretes dans plusieurs documents plus recents de la CEA tels que Ie Cadre regional pour La mise
en valeur et I'uti] isation des ressources humaines en Afrique II; Ie Programme africain de developpement
humain dans les annees 90 2.1 et la Position commune africaine sur le developpement humaln et social en
Afrique ',i/. Tandis que I'etre humain est au centre, sans Ies capacites et la dotation necessaires, il ne peut ni
suffisamment beneficier de ce processus de developpernent ni y cootribuer de tacon significative.

2. Alors qu'il peut ~tre necessaire de mettre en place des capacites pour assurer le succes de la mise en
oeuvre des reformes econorniques et des programmes d'ajustemenr srrucrurel (PAS), il n' y a aucun doute qu' il
y a une veritable penurie de capacites pour mener le processus de transformation socio-economique et de
developperneut soutenu et durable ~ long terme en Afrique. Un certain nombre d'objectifs de developperneru
strategique ont aussi ere definis par les gouvemements africaias, notamment dans le Plan daction de Lagos dam
Ia realisation laisse encore ~ desirer, en particulier 1}; cause de l'Incapacite actuelle d'utiliser efficacernent les
capacites disponibles pour Iedeveloppement, aussi limitees soient-elles. La creation des capacites voulues pour
Ie developpement doit commencer quelque pan, et la pleine utilisation des atouts existants en est une condition
aecessaire.

3. La "capacite de developpement", c'est-a-dire [a capacite d'enclencher et de soutenir le processus de
developpement socio-ecouomique, suppose!'existence, dans Ia societe, d' une combinaison de qualrtes et d' atouts
qui contribuem ~ provoquer une interaction des forces, afi:n de reallser des ameliorations constantes d'ordre
materiel, economique, social er politique dans la societe et de relever continuellement la qualite de la vie des
populations.

4. Et quelles sent les cornposantes de la "capacite de developpement"? C'est I'existence, dans la societe,
des facteurs suivants :

a) Competences, attitudes et connaissances pouvant ~e utllisees aux fLOS suivantes : creer Ie capital
et la technique; transformer lenvironnement physique en refuge pour la survie et Ie developpement; transformer
les ressources naturelles en 'i ajoutant de la valeur pour repondre aux besoins materiels des populations;
constituer, developper et gerer efficacemen.t les institutions sociales, economlques, poliriques et culturelles pour
Ie plus grand bien des populations; creer et maintenir un environnement favorable ~ Ia promotion de la
producrrvite individuelle et collective, a Ia libre expression, ~ la realisation de soi et ~ un langage pur sur
l'interet corn:mun; et crkr et mainteniT des mecan.ismes de promotion pour Ie perfectionnernent des connaissaoces
et la regeneration des Dorrnes et des valeurs sociales;

.11 Equipe sp&iale interinsti.tutioDs pour la mise en valeur des ressources bumaines : "Un cadre
r~gional pour la rrtise en valeur et I'utilisation des ressources humaines en Afrique", CEA, 1990.

11 CEA: Position commune africaine sur Ie developpement humain et social en Afrique,
EIECAIPHSDfMC/94/S, Addis-Abeba, janvier 1994..

3./ CEA : Programme africain de developpement bumain dans les annees 90, EIECA/CM.19/9,
Addis-Abeba, avril 1993.
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b)
I 'econornie;

Infrastructures materielles pour permettre Ie bon fonctionnernent de l'Etat, de la societe .el de

c) Institutions qui, ~ leur tour creent, maintienneat et renforcent continnellement les capacites;
veiUent a ce que la structure de Ia societe et le corps politique restent intacts et se developpent de plus en plus;
et garantissent ~ tous, notamment am: groupes minorltaires, aux faibles, ~ ceux qui sout vulnerables et
necessiteux: Ia protection sur les plans social, politique, economique, culturel et religieux;

d) Environnement politique, culturel, economique et social ainsi qu'un cadre de rinter~ general
qui permet aux populations de prosperer materiellement et moralement;

e) Vue direction eclairee, affable et devouee qui est attachee ~ la justice, au franc-jeu, ~ la bonne
gestion des affaires publiques, au maintien de tequilibre social et politique, au developpement socio-economique
et a I' \.nteret general.

5. Dans tous les cas, cette capacite de developpement est creee et entretenue par des ~tres humains qui
doivent, au prealable, etre dotes de capacrtes particulieres propres pour pouvoir ce faire. Le present document
examine Ia situation relative a la constitution des capacites humaines en Afrique dans Ie but de proposer un
calendrier et un programme daction realisables aux niveaux regional, sous-regional et national.

U. SITUATION OES CAPACffES HUMA1NES EN AFRIQUE!.!

6. D est aujourd 'hui largement recounu que res capacites au moyens humains constituent I'element essenriel
de la capacite de developpemeat. Les moyens humains soot propres a la population et en emane. II convient,
par consequent, de commencer cette analyse par un examen des caracteristiques dernographiques du continent,
dans Ie bat de determiner dans quelle mesure la population est dotee des elements constitutifs de la capacite
requise pour catalyser et soutenir Ie processus de developpement socio-ecouomique.

7. Au milieu de 1992, la population totaJe de l'Afrique s'elevait aenviron 644 millions d'babitants. Les
populations des pays variaient de rnoins d'un million a plus de 50 millions d'babitantsj/. On s'attend a ce que
la population augmente au taux de 2,9% entre 1990 eI. I'an 2000. Avec ce taux de croissance) la population
totale de J'Afrique atteindra 1,3 milliard d'habitants en 2018.

8. Les donnees sur la repartition geographique de la population montreat que l' Afrique s'urbanise
rapidement : eo 1970, quelque 23% de Ia population vivait en milieu urbain, cette proportion est passee l"l 34%
en 1990 et atteindra 41 % en l'an 2000 selon les previsions. Un raux de croissance de la population urbaine de
4,9% est approximativement de 70% superieur au taux de croissance moyen de la population totale. Etant donne
la structure actuelle de I'ecODO mie africaine, et en supposanr qu' aucun changernent n' intervienne, ces tendances
auront des consequences desastreuses sur la securite aiimentaire de la region ainsi que sur l'etat general de
I 'economie africaine.

9. Tandis que l'Afrique est une region a predominance agricole et pastorale, la superficie rotate des terres
arables ne represente que 5%. La superficie arable par habitant a baisse, venant de 2,82 hectares en 1970 a 1,53

!..1 Cette section s'lnsplre beaucoup de la Position commune africa.ine sur Ie delleloppement
humain et social en Afrique, EJECAlPHSD/MC/94/S, Addis-Abeba, 20 et 21 janvier 1994. Adoptee par
la Conference des ministres arrica.ins responsables du developpement humain a sa premiere reunion,

3.1 CEA, "Indicateurs socio-economiques pour l'Afrique 1992", Addis-Ababa, 1993, p. 2.
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en 1992 if. En plus des problemes de pression demographique et de disponibilite des terres arables aggraves
par la mauvaise utilisation des terres, la predominance d'une technologic retrograde et une pierre infrastructure.

to. Si nombre est synonyme de force, alors la population africaine avec ses taux de croissance actuels et
projetes augure bien du developpement du coruinent. Malheureusement, la seule taille d'une population ne
determine pas necessairernent la force de ladite population. LI y a certains atouts et certaines qualites qui
conferent a une population la "force", la capacite d'amorcer et de soutenir le processus de developpemeut. En
l'absence de ces qualites et atouts, une population oombreuse risque de constiruer un handicap pour elle-rneme.
De charge pour Ie developpement, les gens eux-memes doivent ~tre devenus un atout pour Ie developpernent.
Et ici, on distingue entre Ies gens ou etres numains des ressources humaines, et les gens de lensernble des
ressources humaines. Ainsi, un pays peut avoir une tres grande population et connattre cependant des penuries
de ressources humaines, comme c'est Ie cas ~ travers I'Afrique. Comme le dit Frederick Harbison,

Les ressources humalnes - non le capital, ni le revenu, ni tes ressources marerielles - constituent
la base ultime de La richesse des nations. Le capital et les ressources naturelles sam des
facteurs deproduction passifs.Les esre humains sons les agents actifs qui accumuleru te capital,
exploitetu les ressources naturelles, struauretu l'organisation sociale, economique et polltique
et realisent le developpement national. Eli. termes clairs.. un pays qui n 'est pas capable de
developper les qualifications et les connaissances de sa population et de les utiliserefficacement
dans / 'economie tuuionale sera incapable de developper quai que ce SOil d 'autre 5./.

II. II est done evident que la capacite hurnaine est accrue dans la mesure oo les systemes deducation et de
formation soot capables de produire et d'arneliorer les Qualifications, les connaissances et les attitudes mises ~

la disposition de la societe. La capacite bumaine trouve aussi sa force dans une politique favorable et un
environnemeot producti f. U convientd' evaluer la situation actuelledes capacites hurnaines en Afrique, par une
analyse du niveau des indicateurs de developpement humain tels que l'education, l'emploi, la sante er la
nutririon. De meme, sera analysee la valeur de l'appui instirutionnel et infrastrucrurei pour la constitution de
capacite humaine eo Afrique.

A. Education et ressources humaines

12. n 'i a trois prealables au developpernent socio-economique. Le premier est la progression de
I'alphabetisation, qui met en route le processus de transformation des populations, de charge pour Ie
developpernent en atout pour Ie developpement. Le deuxieme est la capacite de developper, de valoriser
continuellement et d'ameliorer les connaissances et les qualifications. Le troisieme est I'existence de possibilues
d'application des connaissances et des qualifications disponibles dans la societe a des tins socialemeut
productrves, en leur perrnettant une l.i.bre interaction avec les ressources materielles et narurelles, d'une maniere
propre ~ transformer et valoriser considerablement ces ressources pour repondre aux besoins de la socie((~. Ces
trois prealables soot crees ou influenc6s, dans une large mesure, par Ie systeme d'education du pays. lis sont
entretenus par un quatrieme a savoir l'existence, dans la societ~, d'une bonne combinaisoo d'attitudcs qui
prerusposent Ja population ~ I'ingeniosit~,au devQuemenl, aI'innovation, aI'esprit d'invention er ~ I'attachcment
~ I'inter~ commun.. Dam une certaine m~LJre, ces aClitudes soot aussi Ie produit du syste.me ~ucatif. Lorsque
ces trois preaJables, couronnes par Ie quatri~me, existent el agiss¢ot suffisamment les uns sur Ie:; autres dans la
societe, on peut dire que cene societe possede une forte capaciu~ humaioe pour Ie developpemem.

1.1 CEA, "lnJicateurs socio-economiques pour l'Afrique 1992", DD.cit., p. 34.

5../ Harbison, Frederick B., "B.uman Resollfces as the Wealth of Nations", New York, Oxford
University Press, 1973, p.3.
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13. Cornme cela a d~ja ete mentionne, c'est la capacite humaine existante qui determine dans quelle mesure
1a transformation sccio-econornique peut efficacernent se realiser . Cette capacite est inherente a fa qual ite des
ressources hurnaines dispcnibles dans la societe. Plus cette qualit~ est faible, plus Ies objectifs de developpement
de cette societe seront irrealisables. Les ressources humaines existantes sent par consequent, parl'Importance
et Ia somme des qualifications, Ieprincipaldeterminant du developpernentsocio-econornique soutenu, Et en tout
etat de' cause, c'est Ie systeme d'educarion qui produit ces ressources. Aussi le role de J'education dans le
processus de croissance econorniqueet de developpementsocio-economique de toute societe est-il preponderant.

14. En Afrique, un facteur essentiel qui fait obstacle au developpement et reduit la capacite, est le manque
d'·Mucation. L'acces a I'education, a tous les niveaux, continue d'etre limite rnalgre les efforts bienveillants
hardiment fournis par les pays africains, particulierernent au cours des deux: premieres decennies qui ant suivi
lindependance. En temoigne Ie ralenrissement du rythme de progression du nombre brut des inscriptions ~ tous
les niveaux depuis Ie debut des annees 80. Entre 1965 et 1970, les inscriptions totales en Afrique ant augrnente
au taux annuel moyen de 5,6% 6. Entre 1970 et 1980, ce taux est passe au chiffre impressionnant de 8% 1.

Cependant, entre 1980 et 1991, ce taux de progression a plafonne ~ 2,8% 8. Meme 5i la progression des
inscriptions s'est ralentie ~ tous les niveaux. de l ' enseignement, Ia chute etau plus marquee au niveau -de
I'enseignement primaire ou Ie taux d 'accroissement est descendu de 7,2% entre 1970 et 1980 a 2,2 % entre 1980
et 1991 9, Durant les memes periodes, Ies jnscnprions au niveau de I'enseignement secondaire ont augmente
au taux annuel moyen de 11,7 et 5, 1% respectivement, tandis que le niveau superieur enregistrait parallelernent
un taux de 10,7 et 5,7% respectivernent 10.

IS. Du fait que I'effectif d'age scolaire obligatoire s'accrott a un taux annuel moyen de 3,3%, un t.aux
d'accrolssement de 2,2 % des inscriptions scolaires naidera certainement pas les pays africains ~ realiser
l'objectif de l'eoseignement prirnaire pour £OI:JS d'ici l'an 2000 ni meme d'ici al'an 2010. Seuls 72% des enfants
du groupe d'age concerne etaient inscrits ~ lecole primaire en 1990, contre 79% en 1980 ". C'est la une
rnoyenne regionale; dans certains pays, la situation est plus alarmante. De plus, les parts des niveaux secondaire
et -universitaire dans Ie total des inscriptions brutes sont plus faibles en Afrique que dans les autres regions du
monde. En 1991 par exernple, ces parts pour I' Afrique etaient d'environ 23 et 2,5% contre 45,3 et 12,4% pour
I'Europe; 35 et 13,3% pour l'Amerique; 21,5 et 1,2% pour I'Amerique latine et les Caraibes, et 31,7 et 4%
pour I' Asie respectivement. Cela montre par consequent qu'il existe de serieuses difflcultes d' acces aI'education
qui sont a la base du probleme connu eo Afrique en matiere de constitution de capacite humaine et de justice
sociale,

fll Unesco, "Annuaire statisnque 1985", Paris: Unesco, 1986, tableau 2.2. Voir aussi World Bank
"Education in Sub-Saharan Africa: Policies for Adjustment, Revita1 ization, and Expansion", Washington, D.C. :
Oxford University Press, 1988.

1/ Ibid .

3,1 Unesco, "Annuairestatisti que 1993", Paris: Unesco; 1994, tableau 2.2.

9./ Jbid .

101 Ibid ,

ill Donors to African Education" Newsletter", Paris: International Institute for Educatlonal Planning 5(2),
1993.
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16, Un problems connexe est celui de la repartition entre les trois niveaux: le systeme d'enseignernenr
africain ressemble ~ une pyrarnide, avec nne large base au niveau primaire qui se retrecit au niveau du
secondaire pour atreindre un sornmet aigu au niveau universitaire. Environ 23% seulernent des eleves de I'ecole
prirnaire passent ~ l'ecole secondaire et rnoins de 3% de ceux qui terminent I'ecole secondaire se retrouveat au
niveau de l'enseignement superieur. Cela pose des problemes particuliers de capacite dans la mesure OU
l'ecooomie est inondee de sortants de I'ecole primaire qui ne possedent que des qualifications et des
connaissancesde faible niveau, ainsi que par des sortants de" etablissements d'enseignement superieur en nombre
insuffisant cornbinant des qualifications techniques et professionnelles mal dosees et incapables de soutenir les
systemes de production moderne qui menent I'accent sur la specialisation des taches.

17. Pour compliquer la situation davantage, les recentes politiques de l'enseignement, dans le cadre de
l'ajustement structurel, insistent sur l'accroissernent de lacces ~ l'enseignernent primaire et a I'enseignement
de base au detriment de I'enseignement secondaire e~ superieur. C' est que Ie niveau le plus producti f de
l'enseignement en Afrique est le prirnaire el que plus on monte dans l'echeile scolaire, moins l'education devient
productive 1'2. La mise eo oeuvre de cene politique signifie qu' aV0C Ie temps I'economie africaine sera saruree
de sortants de l'ecole prirnaire ayant tres reu des qualifications exigees par leeonomic modeme integree et axee
sur la technique. Sans une combinaison appropriee des cornpetences techniques el de celles necessaires pour
la 'production, ainsi que des reserves abondantes de main-d'oeuvre qualifiee, des goulets d'etranglement
apparaissent inevitablerneat dans Ie developpemerrt du secteur industriel et de celui des services, ee qui retarde
la croissance economique, C'est principalement pour cette raison que Ie pbeoomene du chomage des diplcmes
s'est dej~ manifeste dans nos pays, C'est un fait bien connu que des illettres et des semi-lenres ne peuvent pas
consumer la base de ressources humaines susceptibles d'asseoir I'agriculture africaine SUI on fondement durable
grace a la transformation technologique tendant ~ accrottre les rendements dans la region. Le moteur de la
croissance soutenue, de la transformation structurelle et du developpement de la societe rnodeme est la main
d'oeuvre de niveau moyen et superieur disponible dans les domaines de l.a science, de la technique, de la gesrion,
de la medecine, de I' agriculture, etc. La responsabilite de produire cene main-d'oeuvre revient au systeme
d'enseignement superieur de chaque pays. Par consequent, alors qu'il est essentiel de democratiser
J'enseignement en en elargissant I'acces a tous les niveaux, i.I est egalement vital de faire en sorte que la base
des qualifications et des connaissances pour le developpement SOil solidement mise en place par I'expansion et
le renforcemenr de I'enseignement superieur.

18. Bien que les inscriptions au niveau superieur alent augrnente de facon spectaculaire en terrnes relatifs
et absolus - passant de 21 000 en !960 ~ 437 000 en 1983 er ~ plus d'un demi-million en 1993 - cela teste faible
compte tenu de fa population africaine qui s'eleve a 644 millions d'habitants, ainsi que des besoin.s de
developpement du continent. En fait, Ie sous-d~veloppemeol de l' Afrique est, dans une large. mesille, exacerbe
par les graves penuries de oompetences oecessaires pour te developpemem au sein de I'eroDO mie dans Ia region.
Qui pis esl, il yale probl?:me de la qualite et de I'applicabilite de l'enseignement r~u. Les programmes
d'enseigneruent favorisern les matihes Iineraires et nl!gligem les dnmaioes cruciaux que $Ont la science, Ie genie,
la technologie, la gestion, etc. U n'est done pas surprenant que Ie nombre de,.scientifiques et d'ingenieu.rs par
million d'babit.ants ainsi que Ie nombre de personnes engag~ dans (a recherche - developpement scientifique
et lechnologique en Afrique scient ies plus faibles du monde. En 1985, Ie nombre total de sciemifiques et
d'ingenieurs d'Afrique par million d'babitdnlS o'mit que de 3 451 alors que Ie groupe des pays ell
d6vetoppemeot avait une mo)'enne de 8 263 par million d'babitants, I'Asie 11 686 par million I'Amerique latine

12/ La Banque mondiaJe a avance cet1e proposition dans Ie contexte de la necessite de m.aintenir la
progres.sion vers I'enseignement pour taus et Ie besoin d'ameliorer la qualite de I'enseignement rnalgr6
l'insuffisance des foods publics. Banque mondiaJe, Rappon sur Ie d6veloppement dan5 Ie monde 1988,
Washington, D.C., OUP, 1988.
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er les Caraibes 9 745 et II 759 par million d'habitants respectivernenr'" , Avee un si petit nombre de
scientifiques et d'ingenieurs, la capacite de J'Afrique ~ developper et appliquer la science et la technologie au
developpernent socio-econormque est serieusemeot limitee.

19. Aucun ciemifique, ingenieur ou technicien oe peut travailler sans l'appui de techniciens de son dornaine.
Dans Ie rnonde du travail, Ie rapport normal de techniciens aux cadres est de 4-5 pour I . Cela signifie que pour
chaque cadre scienu fiqueou ingenieur produit par les ~tabl issements d' enseignement superieur d' Afrique. il faut
former quatre ~ cinq techniciens pour garantir I'efficacite de ce seul cadre. CeIa signifie aussi que la capacite
de former Ies technicieas devrail @.tre de 4 ti 5 foissuperieure ?l. celle de produire des cadres. En Afrique, Ie ratio
techniciens - cadres est inverse. C'est ainsi qu'au Nigeria la comparaison du uornbre d'inscripuons dans Its
unrversites et Ies eccles polytechniques en 1988 pour les deux categories donnait pres de 9 cadres pour un
technicien agricole, 1,3 ingenieur pour un technicienet 3 medecins pour un technicien medical au autre rnembre
du personnel d'appui, ce qui iltustre Ie grand desequilibre entre les contingents produits par les systemes
d'enseignement africains 14.

20. Le produit de la recherche dans les universites africaines a connu one serieuse regression au cours des
15 demieres annees. Cela est du au detournementdes ressources allouees al'enseignernent superieur au Ie gros
des travaux de recberche - developpement devrait norrnalement avoir lieu. De surcrott, un financement
insuffisant de la recherche par les pays africains a rendu les chercheurs africains trop dependants des soure
de financement exterieures, Sans aucun doute, ces etrangers ne financeraient la recherche que dans des
domaines qui les interessent. Une autre facon de poser Ie probleme reviendrait ~ d.ire que la part du lion dans
le programme de recherche de I' Afrique repond aux int~rets des autres, La recherche, par consequent, n'a
presque pas contribue ~ la transformation socio-economique et au developpement,

21. La qual ite de I' enseignement ne cesse aussi de baisser depuis le debut des annees 80 . La diminution des
ressources budgetaires allouees au secteur de l'enseignement, en raison de la mise eo oeuvre des programmes
d'ajustement structurel, et les chutes considerablesde ces ressources en termes reels, ant entratne des reductions
massives du materiel d'enseignement nee ire tel que Ies livres, les equipements de laboratoire, les produits
ch.imiqnes et reactifs simples, La deterioratlon des conditioas d'emploi qui sent dej~ mauvaises ainsi que les
salaires derisoires payes ~ des intervalles irreguliers forccnt le personnel enseignant et de recherche qualifie et
experimente a quitter la profession 15. Le resultat en est que Ie nombre d'enseignants dAfrique a baisse
denviron 50 % entre 198D et 1988. En Europe et en Amerique, Ie nombre s'est accru de 66,67 et 1l.11%
respectivement 1<,.

22. La qUalil~ de l'enseignement en Afrique a beaucoup souffert de cette situation. Par consequent, Ie
systeme d'enseignement lui-meme contribue de moins en mains ~ la constitution de capacite' en Afrique.

ill

HI
1991 .

Unesco, "Annuaire statisrique 1991", on.cit.

Voir Adebayo Adedeji, "A review of education policy in Nigeria: 1980-1990". Addis-Abeba,

111 ECA, "Strengthening the viability of the African university in the 1990s and beyond" , Eztllwini
Valley: ECA. PHSD, Report of Senior Policy Workshop, Swaziland, 25-29 May 1992.

.lQI Unesco, "Annuaire statistique 1990 , Paris: Unesco, 1992, tableau 2.2.
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B. Emploi. mainj,l'oeuvre et revenul'

23. L'utilisation efficace de la capacite humaine se manifeste par des niveaux d'ernploi eleves. En Afrique,
Ie desequilibre dans I'utilisation des ressources hnmaines constitue une preuve irrefutable de la faiblesse extreme
des capacites humaines. Le sous-emploi, qui signifie une productivite relativement faible des travailleurs, touche
la majorite des producteurs ruraux et la main-d'oeuvre urbaine du secteur nOD structure, ainsi que les
fonctionnaires de certains pays 17. Le chomage declare de l'ordre de 50% dans certains pays, augmente
rapidement et pose un problerne social grave. La cause de ce ch6mage croissant est la faible capacite pour Ie
developpement existant anjourd'hui dans le continent africain.

24. Tandis que la population active saccroit au taux annuel de 3%, la croissance de l'emploi n'est estirnee
qu'a 2,4% par an au plus. Le chOmage declare est done passe de 7,7% en 1978 i'i 22,8% en 1990 et atteindra
selon les previsi ns 30% d'ici a l'an 2000 si la tendance actuelle continue 18. Le ch6mage est particulierement
eleve en milieu urbain et chez I jeunes, quoiqu'il soit egalemern en hausse dans les zones rurales OU il est
partiellement deguise en sous-emploi. Le raux eleve de l'exode rural provoque par I'effondrement du secteur
agricole et des services ruraux, aggrave par les mauvaises conditions climatiques recurrenies, a empire le
probleme de chomage en milieu urbain.

25. Le systeme denseignement a aussi de plus en plus contribue a C~ probleme. Les sortants des eccles
primaires africaines entrent sur le marche du travail sans pratiquernent aucune competence a offrir. Les
employeurs eprouveru de plus en plus de difficultes autiliser les produits du systeme d'enseignement africain;
par consequent Ie chomage est en train de gagner res echelons supericurs de l'enseignement et touche aujourd'hui
un grand nombre de diplomes d'universite dans beaucoup de pays africains 19. C' est la preuve la plus eclatante
de l'echec des systemes de constitution de capacite de la region africaine.

26. Les compressions de personnel et Ie bloc des recrutements, auxquels on a precede dans la foncuon
publique et les entreprises appartenant a l'Etat au titre des reductions des depenses publiques prescrites par les
programmes d'ajusternent structurel, ont contnbue eux aussi a l'explosion du chornage. Qui plus est, dans la
plupart des pays, la faiblesse des budgets et la precarite des economies permettaieru difficilement a la foaction
publique de continuer d'absorber les nombreux diplcmes, La part des ernplois du secteur public, qui represenrait
50% des emplois du secteur structure dans leg annees 80, devrait en principe baisser jusqu'a 30 a35% pour les
annees 90 2JJ. Par ailleurs, tres peu de programmes de reaffectation onr ete mis en route 00 am beneficie de
mesures d'encouragement ce qui ad effets prejudiciables sur la situation de la region en matiere de ressources
humaines, Le motif invoque pour les compressions de personnel dans le secteur public est que la deration
actuelle de ce secteur en ressources hurnaines est peu rentable. Or, erant donne qu'il existe des familles elargies
qui pesent lourdement sur ceux de leurs membres qu.i travaillent 21, des politiques visanr deliberement a

11/ ECA. "Measures for the stimulation, development and promotion of indigenous entrepreneurial
capability in Africa", Addis Ababa: ECAfPHSD, Development Management Series No.1, 1992.

.l8./ OITfPECTA, "Rapport sur J'emploi en Afrique, 1992".

19/ ECA, "Measures for solving educated and graduate unemployment in Afican countries", Addis
Ababa: ECAJPHSD/92/2[(b)(vii i)], Studies in Human Resurces Development No. I, t992.

201 OITIPECfA "Rapport sur l'emploi en Afrique 1992"• .QlL.£i!.

2..11 Dans les villes africaines, une personne qui travaille subvient aux besoins de 8 a 10 autres
personnes.
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supprimer des emplois sont exrremement nuisibles du point de vue social et contribuent 1:1 accrottre la pauvreie,
la malnutrition et la morbidire et ~ affaiblir la capacite de production des pays.

27. Le sous-emploi qui sevit dans les zones rurales et dans Ie vaste secteur non structure africain resulte lui
marne des insuffisances de la eapacite. Les gens passent des heures au travail pour une production relativement
modeste en termes de volume et de valeur, essenriellement parce qu'ils manquent du savoir-faire et des
connaissances necessaires pour ~e plus productifs, puce qu'ils beneficient pea des techniques, des outils et des
equipements modernes de production - si tant est qu'ils ea beneficient - et qu'ils n'ont pas acces aux intrants
qui leur permettraient d'elever leur productivite, tels que des semeoces ~ haur rendernent, des engrais, des
pesticides, etc. L'irnpossibilite d'acceder a l'insrruction et ~ la formation, aux outils et aux equipements de
production et aux autres intrants constirue l'un des prlncipaux facteurs du declin de la capacite au sein de
l'economie africaine.

28. Dans Ie secreur structure (secteur prive organise, gouvernernent et fonction publique et entreprises
publiques), if faudrait prevoir pour les salaries des m ures appropriees les incitant ~ etre productifs:
rermmerations et salaires attrayants, indemnites et avantages divers. Les poliriques des salaires devraient eo
outre tenir compte de la necessue de rester concurrentiel et d'anirer les plus brillants et les meilleurs. En
Afrique, le SOlid d' attirer une main-d'oeuvre ires qualifiee - il existe un allechant marche international de
competenc - en vue d'une plus grande efficacite et d'une plus forte productivite a presque disparu en raison
de la crise economique et des programmes dajustement structurel, Les revenus reels SODt tombes tellement bas
qu'it est rare de trouver un pays africain co les fonctionnaires peuvent vivre decemment de leurs seuls salaires.
Certains pays om merne reduit les salaires nominaux et reels de leurs fonctionnaires tandis qu'ailleurs les
fonctionnaires se nt payes avec plusieurs mois de retard, par suite de restr ictions budgetaires et monetaires, Dans
I'ensernble, Ies salaires reels ont baisse de 10% entre 1980 et 1990 en Afrique, en grande partie a cause de
devaluations successives des mounaies nationales et de la forte inflation. Dans boo nombre de pays, les salair s
reels sent tombes en-dessous des seuils definis sur Ie plan national cornrne seuils de pauvrete 22. Dans ces
conditions, il est devenu difficilede retenir des travailleurs qualifies dans Ie secteur structure, ou de maintenir
la productivite a des niveaux tleves, surtout dans la fonction publique 2:1. U en resulte un flat ininterrompu
de travailleurs et de cadres qualifies.afrteains migrant vers 1'Europe occidentale et I'Amerique du Nord, que l'on
designe par "exode des comperences", Situation paradoxale, les conseillers techniques etrangers qui rravaiuenr
en Afrique subsaharienne content, selon les estimations de la Banque mondiale, 4 milliards de dollars par an
finances par J'aide publique au developpement (APD). Pour ces raisons esscnriellernent, mais aussi acause des
tensions politiques et sociales, I'exode des comp6tences, qui irnpllque la peete pour I'Afrique d'une main
d'oeuvre moyennemem et hautement qu.ali fi~ dont elle a grand besoin au prot"lt d'autres r~gions, a pris de
I'ampleur et se poursuit ~am repit.

29. Le pMnomene de I'exode des cadres signifie pour les pays africains une pene de capacire qu'ils ne
peuvem guere s p~rmettTe . Dej~, de nombreux gOINernements deplorent la deterioration de la capacite dans
leurs services publics. La qualjte des services s 'en ressent terriblemem - la Banque mondiale d~c1are qu 'il fau t
creer les rooditions necessarres au professionnaJ isme 24, alors que la production, Ie devoueme.nt et I'ardeur au
travail baissent du fait que bon nombre de fonctionnaires doivent mener des act.ivi~ secondaires, "au DOir",

W OITIPECTA. "Rapport sur I'emploi en Afrique 1990·, Addis-Abeba. OITIPECfA, 1991.

rJ) Crispin Grey-Johnson. "An Enabling Environment to retain Africa's High-level Manpower"
(dans Adedeji, Rasheed, Morrison., The Human Dimension of Africa's Persi~tent Economic Crisis, Hans ZeJI ,
Londres 1990).

24/ IQjQ.) p.3,
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pour completer leurs maigres salaires, au detrimeat du travail pour lequel us ont tle engages et pour lequel ils
soot payes. En raison de ces conditions de travail peu engagcaates, la capacite des pays africains delaborer er
de mettre en oeuvre des poli tiques de developpement se reduit cornme peau de chagrin, Iaissant un enorme vide
que les interets etrangers s'empressent d'occuper par Ie biais d'interveurions des institutions de Bretton Woods
et d'une arrnee d'as istants techniques. 11 faudrait de toute urgeoce prendre des mesures pour instaurer un climat
qui soit stimulant du point de vue social, econornique, politique et professionnel, afin dinfleehir et,
eventuellernent, d'inverser cette forte tendance ~ la fuite des competences 2j.

c. AIIlhabetisation et ~ucation de base

30. Force est de reconnattre que Ie problerne de I'analphabetisme beneficie d'une attention speciale de la part
de taus les gouvernements africains depuis les independances. En fait, la Conference des ministres africains de
leducation de l' Unesco a fixe une echeance, ~ savoir I'an 2000, pour l'eIim..ination totale de l'analphabeusme
sur Ie continent africain. A quelques annees seulernent de certe echeaoce, I'objectif est loin d'etre aneint. On
a meme enregistre un recul significatif par rapport aux gains realises pendant les 20 premieres annees
d'indepeodance: en 1970, Ie taux brut de scolarisation au niveau primaire n'6tait que de 46%. En 1980, il avail
grimpe jusqu'au niveau irnpressionnant d 77 %, d'ou il a entame UD glissement pour perdre 5 points de
pourcentage en 1987 26

• Bien qu'en termes absolus, Ie taux danalpbabetisme ait ete ramene de 59, 1% en 1985
a52,7% en 1990, Ie nombre d'illettres est en fait passe de 133,6 millions a 138,8 millions d'adultes au cours
de la meme periode 27. Le fait que les ressources consacrees aux programmes dalphabetisaticn, d'educatioD
des adultes et d'enseignement de type non scolaire aient ete reduites au profit dautres secteurs a certainemeru
contribue acreer cene situation. Aujourd'hui, le taux d'alphabetisation des adultes en Afrique, inferieur a50%,
est Ie plus bas du monde. SdOD les projections de l'Unesco, I'Afrique subsaharienne est la seule region du
monde ou Ie nombre d'ill errres augmentera d'ici ~ la fin du siecle. En l'an 2000, un nombre estime a l47
millions d'illenres seront afr ica ins, Les previsions relatives ~ l 'analphahetisme rejoignent celles qui ont trait a
la pauvrete, qui indiquent que I'Afrique subsaharienne sera la seule region ou Ie nombre de pauvres se sera accru
de plusieurs dizaines de millions d' ici ~ I'an 2()()(Jl!.

31. C'est un fait connu que la plupart des illertres africains vivent dans les zones rurales et travaillent dans
la production agricole, Il est evident qu'en raison de leur manque d'instruction et de competence technique, ils
ne sent guere en mesure de tirer parti de la science et de Ia technologie pour devenir plus productifs et elever
la production agricole totale du continent tout en protegeant ses ressources narurell . Cet etat de choses entrave
serieusement ~ son tour les efforts de recherche d'une autosuffisance alimentaire de la region.

32. L'analphabetisrne est un facteur de retard pour Ie developpement agricole. Des etudes realisees en Asie
du Sud et du Sud-Est ont amplement preuve que Ies travailleur agricoles illettres sonr les moins efficaces dans
la recherche et !'application de techniques et de principes nouveaux,. plus complexes mais d'uD meilleur

25/ CEA "Enhan iog the interface between government policy-making entities, universiLi and
research institutions in support of econo mic reform and development in Africa", Rabat: CEA, 21-25 septembre
1992.

26/ Unesco, "Basic Education and Literacy: World Statistical Indicator. .. , tableau 7, 9, Paris, 1990.

27/ INd. , tableau 24, p. 41.

£6.1 Banque mondiale, Rapport sur Ie d6veloppement dans k monde 1990, Oxford Uoiver~,iry Press,
Washington, 1990.
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rendernent. L'une de ces etudes ~, faisait etat d'une augmentation de 128 kg de l.a production par habitant par
hectare en Inde entre 1940 et 1970 centre 755 kg au Japan pendant la meme periode, alors qu'il y avail moins
de surface cultivable par habitant au Japon qu'en lnde. La difference entre la productivite des exploitants
agricoles japonais e.t ceUe des exploitantsagricoles indiens etair imputee ~ la superiorite du niveau d'Instruction
et de competence technique des Japonais, qui leur avait permis d'appliquer la science et la technologie a la
production avec de meilleurs r~ltats. De nornbreuses autr etudes ont montre que, dans le domaine de
l'agriculnire, Ia hausse de la productivite est liee Aune amelioration des niveaux dinstruction.

33. On est done fond6li affirmer que tamque I'alphabetisme et I'cnseignement de base seront hors de portee
de la majorite des travailleurs agricoles afrleains, La priorite des priorites de I'Afrique en matiere de
developpement socio-economique, ~ savoir la modernisation de l'agriculture en vue de parvenir aI'autosuffisance
alimentaire, restera lettre morte, Outre son incidence directe sur la productivite de I'agriculture, I'Instruction

.est importante pour Ies progres sociocultureIs qu'elle apporte (amelioration de la sante et de Ia nutrition; plus
grande ouverture aux nouvelles conceptions du developpement: tendance plus affirmee ~ se liberer des croyances
et des pratiques contraires au developpement; comportement plus responsable en matiere de procreation, etc).

34. U De peut y avoir de developpemeot sans democratie, celle-ci etant definie comme I'existence de
possibilites pour la population de participer Iibrement ala vie politique, sociale, economique et culturelle de Ia
nation. Le degre de cette participationdeterrninera la vitesse a laquelle la populationsera capable dameliorer
ses conditions de vie. On pent encourager Ia participation de la population en mettant aetivement en oeuvre d
politiques et des programmes de mobilisation de masse, comme n Chine, ou par des moyens moins inrensifs,
par exemple simplement en creanr des conditions qui pennett nr ~ La population d' avoir son mot ~ dire dans Ia
production economique et dans les questions sociales et politlques au sein des coltectivires. Dans tons les cas,
la capacite des gens d'exploiter les possibilites qui leur sont offertes de participer sans reserve ~ la prise de
decisions soclo-economiques et politiques sera function de leur niveau d'instruction et de competence
technlque".

35. Le niveau d'instructlon est done, comme il a et.6 dit plus haut, I'un des prineipaux determinants de la
productivite de la main-d'oeuvre. Mais il y a plus important encore que l'incidence de l'Instruction sur la
production: c'est I'incidence de l'Instructlon dans tous les domainesde la vie des gens, tant au niveau individucl
qu'au nlveau de la collectivite. L'importance de la participation de La population en tant que facteur effectif de
developpement socio-economique sera deterrninee par Ie degre de prise de conscience des gens, leur capaclte
d'analyse et de critique et par Ie degre de conscience de groupe au sein de la population. Une democratic
autbeotique, condition prealable du developpement, ne peut exister la ou les masses sont illettrees. Meme si les
structures et les lnstinnlons permetiant l'exercice de la democratie existent, la capacite des gens d'en tirer pani
sera extremement restreinte du fait de leur manque d'instructiou. C'est pourquoi un niveau d'instruciion
minimal pour la population dolt etre considers cornme une condition prealabIe de la democratie, qui ~t elle
mame une condition sine gua non do d~veloppemel1t socio-&:onomique.

29/
1974.

Owen et Shaw, Development Rei:on!iidered., Lexilloaron Books, Lexington, Mass. Etats-Unis,

~I Voir "Chane africaine de la participation populaire au developpement et ~ la transformation
(Arusba 1990)", EIECA/CM.16111, femer 1990. Pour promouvoir la participation de la population au
developpement~ la CEA a organis~, avec la collaboration des ONG, des gouvernements africains et de l'ONU,
~ Arusba (R~publique-Uniede Tanzanie)en f6vrier 1990, une,conf~reDce internationaJe lars de laquelle la Charte
africaine a ere adopree.



E/ECA/CM.20/9
Page 11

36. Dans les pays africains, les femmes, les refugies, les handicapes, les jeunes ec les nrraux soot
particulierement vulnerables aux deteriorations des conditions sociales et econorniques. La baisse du nombre
brut d'inscriptions enregistre durant la dure decennie des annees 80 a touche les jeunes filles et les enfants des
zones rurales et de La peripherie des villes. Les mesures d'austerit~, qui ont arnene les gouvernements a.
diminner leur soutien a. des programmes importants tels que des programmes d'enseignement de base.
d'education des adultes et d'enseignement de type non scolaire, ont ele ressenties le plus durement par la
population rurale. Quant aux refugies et aux personnes deplacees, ils sont tres negliges pour ce qui est de
l'edncation. Pourtant.a eux tous, ces groupes vulnerables constituent la majorite de la population africaine. En
les alphabetisant et en augmentant leurs savoir-fair e, on les rendra plus productifs, plus conflants dans leurs
capacites, done rnoins vulnerables a I'exploitation et a. Ia negligence.

37. Le secteur non structure, qui existe essentiellement dans les villes, emploie surtout des femmes et des
jeunes, C'est un secteur peu productif de I'economie moderne africaine. Cela s'explique en partie par les taux
eleves d'analphabensme et par Ie manque d'instruction de ses operateurs. Pourrant, les donnees montrent qu'iJ
contribue dans une mesure irnportante au PIB ainsi qu'a la generation de revenus, de biens et de services dont
beneficiem les zones rurales et le secteur structure de l'economie africaine, Secteur accueillant en grande
rnajorite les groupes vulnerables, il pourrait devenir beaucoup plus productif et contribuer beaucoup plus a
(enforcer l'iruegration de I'economie afr icaine si on alphabetisait ses operateurs et si on arneliorait leurs
qualifications 31. Par exemple, les femmes sont tres nombreuses dans Ie secteur non structure. dans Ie
commerce transfrontalier et dans Ie commerce intra-africain. L'analphabetlsme t extr mement courant chez
elles. Un recul de 50% du taux d'analphabetisme pourrait se traduire par un doublement de leur productivite.
One telle hausse de la productivite aurait des effets de multiplication sur la creation d'emplois. l'accroissement
et la redistribution des revenus et sur la producti ..-rite geaerale de l'economie africaine,

38. II faut done imperativernent elever le degre d'alpbabetlsationdes populations, si ron veut une mise en
valeur significative des ressources hurnaines. L'histoire du developpemenr hurnain montre que, tant que Ie
pourcentage de gens instruitsn'a pas atteint un certain seuil dans une societe donnee, iI ne pent y avoir aucune
garantie de developpement social et economique durable pour certe societe, Le taux d'alphabetisation minimal
requis pour que l'enseignement pui e constituer UD fondement du developpement est de 75%. Comme un
ministre de I'education nigerian l'a dit un jour, ce n'est pas par hasard que tous les pays ayant des taux
d'alphabetisation de 80 ~ 90% sont avances et developpes et que tous ceux qui ont 60 a 100% d'illettres soot
sous-developpes: mains on est instruit, mains on est developpe l:l.

39. L'instructlon permet ~ la population de contribuer davantage et de facon plus positive tant ti la mise en
place de structures et d'infrastructures polltiques, economiques et sociales qu'a l'utilisation de mutes les
possibilites qu'elles offrenl, d'etre plus receptive aux facteurs exterieurs et interieurs favorablcs au
d~veloppement et de ees er d'etre une charge pour devenir un atom pour Ie ddveloppement.

40. Le taux d'alphaMtisation des adultes en Afrique, inferieur a50%) est Ie plus bas du mande. En 1990,
Ie taux d'alphabetisation des adultes etait de 61 % chez les hommes et de 41 % chez les femmes en Afrique
subsaharienne, contre 86 et 67% respectivement pour I'Asiede l'Est et Ie Pacifique et 87 et 83% respectivement

Jl/ ECA, JI Les politiques et programmes pour la creation d'emplois et de revenus dans Ie secteur
infonn.el". ECAIPHSDJHRPf9Q/12 6.2(i)(OA)(a) • octobre 1990.

32/ Babatunde Fafunwa, Aliu, Welcom!L~ddressat the Launching of the 1990 International LiterID
Year and the Blueprint for Mass Literacy, Lagos, 1990.



EfECAlCM.20/9
Page 12

pour l'Amerique latina et les Caraibes 33. Le fait que I'education soit hors de portee creusera encore davantage
I'ecart dej~ important entre les taux africains et les autres. Ainsi, bien que 1a plupart des gouvernements
africains fassent preuve de leur volonte resolue et constante d'atteindre un taux d'alpbabetisation de [00% d'ici
~ ran 20<X>, les tendances actuelles dans ce dornaine soot loin d'~tre encourageantes.

D. Alimentation et nutrition

41. En Afrique, uoe alimentation et une nutrition correetes, conditions fondamentales de La constitution de
capacite buma.i.oe, deviennent de plus en plus inaceessibles, Autrefois exportatrice nette de produits alimentaires,
la region de I'Afrique est devenue depuis Ies annees 80 importatrice nette de ces produits. Cette situation dure
encore dans les annees 90 . Aujourd'hui, I' Afrique i.rnporte pour environ un quart de ses besoms alimentaires
de l'exterieur, en particulier par Ie biais de I'aide alimentaire. La secheresse, la desertification et d'autres
catastrophes naturelles ant certes joue un r61e dans la baisse de la production vivriere mais la crise alimentaire
africaine est egalernent imputable en grande partie A des mesures en place defavorables au developpernent
agricole et rural et ~ t'instabilire politique,

42. Depuis les annees 80. par suite de la baisse de la production alimenraire par habitant. la ration calorique
journaliere represente environ 93% des 1600 ~ 1700 calories dont on ;; normalernent besoin. Le nornbre
d' Africains n'ayant pas la ration rninimale de 1600 a 1700 calories par jour a augmente de 70%, passant de 99

. millions eo 1980 A plus de 168 millions en 1990-1991 34
• De ce fait, les carences nutritionnelles graves se

rnultiplient, en particulier des carences proteo-caloriques et des problemes dus a des carences eo fer et en
vitarnines. La malnutrition proteo-calorique, qui retarde la croissance et le developpement de I'enfant et peut
porter gravement atteinte aux functions mentales et intellectuelles des cnfants et des adultes, 3S touchait pres
de 30% des enfants africains de moins de 5 ans en 1990. Elle diminue les capacites d'assiruilarion des
connaissances des ecoliers, incapahles de se co ncenrrer parce qu'Ils ont faim er souveat obliges de manquer la
classe pour cause de maladie . Voila qui arteste les dommages curnules subis par les moyen humains de
l' Afrique du fail que I'autosuffisance aliaientaire a'est pas toujours reaI.is~. · Dans la population adutte, la
malnutrition se traduit par une baisse de la productivite de la main-d'oeuvre en raison de la frequence des
maladies . L'alimentation etant sans doute la aecessite Ia plus fondame.ntale pour la surv ie et le bien-etre de
I'homme, 1"insecurite alimentaire permanente et la malnutrition chronique rninent implacablement la securite en
general et la qualite de Ia vie eo Afrique .

E. Sante

43. Le secteur de la sante subit Ies repercussions de Ia crise economique sans precedent qui sevir sur Ie
continent africain depuis les annees 80. Le rapport du personnel medical a la population est toujours le plus bas
du rnonde. En 1989, iJ y avait un medecin pour 24 380 personnes en Afrique subsaharienne, contre un
medecin pour 380 personnes dans les pays industrialises et un medecin pOUT 5080 personnes dans tous les pays
en developpement J<'I. A la rneme epoque, Ie rapport du nornbre d'infirmiers ~ la population etait de I U400

UNICEF, "La situation des enfants dans Ie monde 1994", New York: UNlC~F, 1994.

34/

'J2/
1992.

~/

FAO, "La situation rnondiale de l'alimentarion et d.e ('agriculture, Rome: FAG, 1992.

OUAfUNICEF, "L'avenir de l'Afrique: ses enfants - Etudes scetOrieIles" New York: UNICEF,

PNUD, "Rappon mondiaj sur Ie deyeloppement bumain 1993". New York: PNUD.
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en Afrique subsaharienne et de 1 tJ. ISO dans les pays industrialises 3"7. Eo 1990, 60% seulemenr de la
population d' Afrique subsaharienne avaient acces ~ des services modernes de sante, 47% h l'eau potable et 26%
A des installations sanitaires, Dans d'autres regions du monde, Ies chiffres etaient de 72%, 68% et 55%
respectivement Ala meme epoque 31, Toujours en 1990, la rnortalite des enfants de moins de 5 ans etait la plus
elevee en Afrique: 181 pour LOOO, centre 56 pour I'Asie de I'Est et le Pacifique, 50 pour I'Amerique Iatine et
les Caraibes et 11 pour les pays lndusrrialises :'9.

44. Un pourcentage tres eleve de Ja population africaine continue a souffrir de maladies que les autres
regions du monde om eradiquees grace ~ des ameliorations de la sante publique et des conditions de vie. Des
maladies cornme la tuberculose, Ie paludisme, les infections parasitaires, la rougeole, les troubles gastro
intestinaux, etc. went des millions de personnes en Afrique. Par exempJe, le paludisrne a lui tout seul a cause
la mort de 1,5 rnillion de personnes en 1989 40. En moyenne, la diarrhee tue 1,5 million d'ecfants chaque
annee. Environ 42% du total mondial des maladies diarrheiques surviennent en Afrique":

45. La progression de l'rnfection ~ VIR et SIDA jett.e une ombre supplementaire au tableau de la sante en
Afrique. Quelque 50% des 12 ~ 13 millions de personnes infectees a VIR et arteintes de SIDA en 199J se
trouvaient, dapres les donnees, en Afrique. En 1993, on estimait a quelque 7 millions, dent 1 rnilliou de
nouveau-nes, le nornbre d' Africains infectes par le virus mortel.

46. Cornme il apparait clalrernent dans les paragraphes qui precedent, pratiquernent tous les indicateurs
donnent pour I'Afrique des taux de morbidite et de mortalite superieurs ~ ceux du reste du maude. On le voit
encore dapres I'esperance de vie moyenne, qui est de 51 ans en Afrique subsaharienne, SOil 23 ans de moins
que dam les pays industrialises et 13 de mains que 13 moyenne rnondiale 4'2. Est-il besom de rappeler que Jes
maladies et la mortalite diminuent fa produ tivite de la population, oot baisser le pm et accroissent Ia pauvrete.
Sans aucun dome, elles diminuent la eapacite de l'~tre humain aentretenir te developpernent socio-economique.

F. Facreurs avant contribu6 ~ la situation actuelle
en matiere de capacit~ bumaine en Afrique

~7. L'analyse qui precede indique que si des potentialites en matiere de capacite humaine existent en
, Afrique, elles soot en realite extrernement limitees du fait des ressources disponibles. En outre, les incitations
propres aaccronre certe capacite essentielle font. defaur, Les insuffisances se rraduisent egalem~t par le faible
niveaud'aiphabetisatioD ainsi que par la qualite de l'education recue et Ie nornbre de personnes instruites, fa

- situation sanitaire et nutritionnell mediocre de la population, les taux eleves de chomage et de sous-emploi, et
I'exode croissant des comperences.

Thiel.

~J

YJ../

~/
1993.

111

Ibid.

UNICEF, "La situation des enfants dans Ie monde 1994"> aD. cit_

CEA, "Report on the African Social Situation in 1993", Addis-Abeba, EIECA!CM.19/CRP.l,

OMS, "Annuaire de tatistiques sanitaires mondiales 1991", Geneve: OMS, 1992.

PNUD, "Rapport mondial sur Ie developpement numain 1993", op_ cit.
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48. La baisse de fa capacite hurna.i.ne en Afrique est imputable a l'rnteraction entre des facreurssocio
economiques, politiques et instinrtionnels. La grave crise economique qu' a traversee Ia region pendant les
annees 80 et qui se poursuit pendant les annees 90 est la principale cause de la deterioration des capacites
humaines et institutionnelles et infrastructurelles en Afrique. La crise resulte ~ fa fois de facteurs internes et
externes, Sur Ie plan interieur, les insuffisances structurelles des economies africaines om conrribue a la crise
economique. EJles cornprennenr la predominance de I'agriculture de subsistance et des petites activites de
prestation de services, l'etroiiesse de la base de production, 13 faiblesse des liens irnersectoriels, iechec des
politiques interieures, I'ouverture excessive des economies et leur dependance ~ I' egard de I' exterieur.
L'Instabilite politique generalisee, les troubles sociaux et les conflits annes dans certains pays africains out
egalement contribue cooslderablement aux mauvais resulrats economiques enregistres dans la region. Entre 1960
et 1993, l'Afrique a connu plus de 24 guerres totales qui ont gravement perrurbe la production et [a mise eo
place d'infrastrucrures 4J.

49. La dette exterieure de la region et l'effondrernent des cours de ses produits de base sont des facteurs
importants qui ODt contribue ~ la baisse de capacire en Afrique. La derte exterieure a arteint 282,8 milliards de
dollars en 1993 et Ie seul service de la dene a absorbe plus de 261 milliards de dollars de l'economie interieure
en 1993 Uo. L'effondrement des COUfS des produits de base sur Ie" marches mondiaux a, au fil des ans, entralne
une perte de revenu considerable pour les pays africains, ce qui a gravcmcnt limite leur aptitude a assurer Ie
developpement et la mise en place de capacites.

50. Les nombreuses armees plethoriques et belliqueuses d' Afrique mobilisent des millions d'bommes parmi
les plus vigoureux de la region pour des acuvites de destructioneconomiquemeot er sccialement improductives.
Leurs actions ant engendre une horde encore plus grande de refugies ei de personnes deplacees dent Ie nornbre
depasse aujourd'bui 20 millions et qui sont des laisses pour compte essentiellement improductifs et dependants.
Les ressources consommees par ces armees soot detournees de programmes de mise en place de capacnes,
essentiellernent dans les seeteurs critiques de leducation et de fa sante.

51. La reduction des depenses publiques dans Ie secteur social et l'introduction de mesures de recuperation
des coats et d'austerite dans Ie cadre des PAS executes dans certains pays africains ont eu un effet deletere sur
Ie secteur social. La situation deplorable des eccles, etabllssernents d'enselgnement superieur, hopitaux et
centres de sante d' Afrique provienr en partie du detournement des ressources des secteurs sociaux de la region
en vue de realiser l'equilibre de la balance exterieure et d'honorer les obligations au titre-de la dene extcrieure
et pour des investissements improductifs realises sans tenir compte des priorites narionales et de la corruption
offlcielle.

52, Une faible capacire humaine est le gage d'une capacite de developpement limitee, En Afrique, la
capacite humaine deja limitee a ete davantage affaiblie ces derniers temps par la poursuite de politiques mal
definies et Ie choix de priorites inappropriees en matiere de developpernent. Cene situation a ete prejudiciable
au developpement de l'Afrique et a eu pour effets une dependance accrue ~ l'egard du rnonde ext~.rieur en
matiere de wmpeiences, de connaissances techniques, de technologies, de biens et services, d'idees et de
sec.uri~, ainsi que la non-utiIisation voire I'abandon virtuel des ressources naturelles de I' Afrique pour qu' elles
soient exploitres par d'autres et l'incapacite totale de soutenir la concurrence au niveau mondial.

53. La sl!curit6, l'int6grite et Ie d~veloppement du continent africain dependent, a n'en point douter, de
I'aptitude des Africains ~ mettre en place des capacltes humaines.

43/ CEA, Position commune africaine sur le developpement humain et social en Afrique, op. cit.

44/ CEA, Rapport econom..ique sur I'Afrique 1993, Addis~Abeba, Q.IL....Q!.
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III. SITUATION EN MATIERE n;APPUlINSTITUTIONNEL ET MATERIEL

54. 11 ressort clairernent de I'evaluation de certains indicateurs du developpement bumain tels que
I'education, la sante et I'alimentation, l'emploi, etc., faite au chapitre Il, que non seulernent les capacites
hurnaines soot limitees mais aussi que les elements clefs permettant leur mise en place et leur renforcement font
clairemeat defaut. L'appui institurionnel et materiel en Afrique doit we reoriente vers Ie redressement
economique et Ie developpement durable, la securite et I'autosuffisancealimentaires, I'approvisionnemenr en eau
potable, l'assainissement, la fouminrre de logements decents, l'amelioration des soins de sante et de I'education
de base et la creation d'un revenu familial suffisant. Pour atteindre ees objectifs de hien-etre social, les pays
africalns doivent repenser leurs priorites et en definir de nouvelles dans les principaux dornaines de la sante, de
I'education et de l'ernploi. La realisation de ces priorites exigera Ie renforcernent des moyens existants et la
mise en place de nouvelles institutions et structures dappui. Dans Ie domaine de la sante, la priorite consiste
~ ameliorer les depenses publiques en mertant I'accent sur la reduction des maladies infectieuses, en prevenant
fa propagation du SIDA et en amenant les particuliers et les menages ~ changer de comportement ell matiere de
sante de sorte apromouvoir la responsabilite individuelle pour ce qui est d'assurer le bien-eire de la famille.
Dans Ie domaine de l'education, il faut ameliorer la qualite des programmes d 'enseignement et assurer un
accroissernent soutenu des etfectifs qu'a reduits la crise econornique des annees 80. En matiere d'emploi, oil
l'accent devrait etre rnis sur l'appui institutionnel et materiel en vue dameliorer la formation grace a des
reformes appropriees des systemes d'enseignement et de formation, il faudrair un marche du travail bien
structure qu.i favorise la mobilite de la main-d'oeuvre et un systeme juridique dappui qui assure I'equilibre entre
les droits des travailleurs et ceux des ernployeurs 45.

55. Dans Ie secteur de la sante et les domaines connexes tels que la nutrition, l'eau potable, I 'hygiene et le
logement, les depenses au titre de l'a ppui institurionnel et materiel onr ere caracterisees par des priorires mal
deflnies, une mauvaise affectation des ressources, une couvermre inegale et l'utilisation peu judicieuse des
ressources rares disponibles, ce qui a entraine une augmentation des coats des services de sante de base. C'est
ainsi que la majorite de la population ne beneficie pas acruellement des services de sante, Cependant, SelOD un
recent rapport mondial, les gouvernemenrs ODt un rOle primordial a jouer pour changer les structures d'appui
institutionnel et materiel. Cet objectif peut etre atteint en reformant les structures de sante publique et en
recherchanr davantage la rentabilite dans la fournirure des services cliniques essentiels 46. Les gouvernements
doivent changer Ie mode d'affectation des ressources financieres base sur Ie systeme hospitalier urbain rencontre
courarnment dans.la plupart des Etats membres, pour accrottre les depenses dappui au systeme des soins de
sante primaires touchant I'ensemble de la population et qui permenrait de :

a) vacciner davantage de personnes contre les six principales maladies mortelles;

b) fournir des services de sante scolaire (traitemeDt des maladies et fouroirure de supplements
a1imeotaires) propres ~ am~i()rer la sant6. la frequentation scolaire et les resultats scolalr'es;

~ CEA, Programm~ africain de developp~mel1t bumain dans les annees 90, Addis-Abeba,
EIECAfCM.19/9, 21 avril 1993. Voir ~galement CEA, Cadre r6gional pour la mise~n valeur et I'utilisation
des ressources humaines en Afrique, Addis-Abeba, 1992.

~/ Banque mondiale, Rappon sur Ie developpement dans Ie monde 1993 : "Investir dans It! santt~h I
Washington D.C., OUP, 1993.
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c) prornouvoir une plus grande responsabilisation des particuliers et des menages en matiere de
sante grace a I 'education et al'Information en matiere dalimentation, de planification familiale et de prevention
des maladies.

Cette initiative devrait &Ie completee par un ensemble de services cliniques de base, visant en particu1 ier ~ lutter
contre les maladies debilitantes et les maladies morrelles qui peuvent e.tre facilernent traitees grace a des
interventions precoces et efficaces.

56. Le bien-fonda d'u.ne stru cture institutionnelle et materielle d'appui a un systeme de wins de sante
publique et de services cliniques essenuels reside dans I~ fait que ces services sont rentables et profitent
particulierement aux. personnes dernunies et, fait plus important encore, visent ~ reduire le lourd fardeau que
representent les maladies pour les pays pauvres, notamment ceux d' Afrique. Ces services devraient fournir des
informations sur la planification familiale, les soins durant la grossesse, les principales maladies telles que la
tuberculose, Ies maladies sexuellement transmissibles (MST) et les maladies courantes chez les jeunes enfants,

57. La mise en place er Ie renforcement des structures dappui institutionnel et materiel exigera une
augmentation des depenses des gouvernernents et des institutions donatrices mais aussi des particuliers et des
menages pour assurer leur sante, U est evident que les populations paient deja beaucoup pour leur sante, que
ce solt directernenr ou indirectement. Les gouvernernents devraient aider a rnettre en place des nouvelles
structures rnoralernent appropriees et secialemenc equitables pour Ja mobilisation des ressources aupres des
particuliers et des menages en vue d'uoe plus grande couverrure saniraire.

58. Dans Ie domaine de I'educanon, les defis auxquels l'Afrique est acmellement coafrontee dans les annees
90 cornprennent lacccroissement de la population d'age scolaire (niveaux pri.maire et secondaire) et la
stagnation, voire [a reducrion, des taux dinscription en raison des difficultes eccnomiques reocontrees depuis
Ie debut des annees 80 et qui ont entratne une reduction des depenses publiques et des moyens consacres ~
I'education. 11 en est result6 de mauvais resultats scolaires et une baisse de la qualite de I'enseignement 47,

Les principales priorites dans Ie dornaine de l'education consistent ~ realiser des progres en vue de ]'education
primaire pour taus d'ici a ran 2000 et a arteindre Ie meme objecnf en ce qui concerne l'education secondaire
d'ici ~ I'an 2010. Cela exigera des investissernents accrus dans l'enseignernent, enparticulier pour les filles,
etant donne ses effets de multiplication sur la sante, la planification farniliale, la nutrition et l'emploi. II faudra
done que les Etats rnembres s 'adaptent aux realites demographiques et financieres actuelles eo diversifiant leurs
sources de financemenr de l'education, en rentorcant les anciens partenariats et en eo. creant de nouveaux entr
les institutions gouvemementales locales, les ONG, les organisations religieuses et les organisations
populaires", en Iimitaru les depenses d' education grace ~ la participation du secteur prive a la fourniture de
certains services d'educatlon, notamment au niveau de l'enseignerneru superieur 49, et en orientant mieux les
ressources fournies par les donateurs et les ONG vers la mise en place et Ie renforcement des institutions et des
infrast ructures en vue de perenniser les capacites bumaines.

47/ World Bank, "Education in Sub-Sabaran Africa: Policies for Adjm,!mcnts, Revitalization and
Expansion", Q!LJ;it ..

CEA, ~Cbane africaine de la participation populaire au developpement et ~ la transformation,

49/ CEA, "Mobilisation et gestion des ressour~ financi~res dans les universites afr icaines ", Accra:
La CEA a organi.se un atelier dans Ie catlre du projet regional du Programme d'action special pour
['administration et la gestioo en Afrique (SAPAM) en collaboration avec I'Association des uniVCIsites afrkaines,
du 2 au 6 decernbre 1991, a AtXTa (Ghana).
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59. Les changemen necessaires au nrveau d~ institutions et des infrastructures eu egard au nouvel accent
rnis sur les efforts visant aretablir la qualite er arenforcer la mise en place des capacites exigent que les Etars
mernbres s'engagent a revenir aux "elements fondamenraux" en matiere d'l&lucation, a savoir proceder aune
reforme des programmes d'enseignement pour tenir compte des besoins de developpement de l'Afrique, menre
davantage I'accent sur les normes academiques, notamment l'amelioration de la qualite et de l'inregrite des
examens, etc., ameliorer la qualite des moyens educatifs en organisant par exemple des COUfS de recyclage pOUT

les enseignan en assuram une meilleure supervision de ces derniers, et fournir un minimum de rnanuels et
d'autres materiels didactiques 50.

60. Etant donne le taux d' analphabetisme eleve chez les adultes et en particuiier chez les femmes eo Afrique,
une augmentation des taux de frequentation scolaire ne suffit pas ~ rehausser les capacites africaines, Les pays
afrlcains doivent redoubler d'effon pour atteindre l'objeclif fixe par l'Unesco visant ~ assurer l'alpbabetisarion
de tous les adultes d'ici a l'an 2000. Dans cet effort, les ONG africalnes et leurs homologues du Nord peuvent
~e d 'un grand secours etant donne que l'alphabettsation constitue egalement l'une des conditions fondamentales
de la realisation d'autres objectifs au benefice des peuples africains, notamment l'accroissement du revenu et
du bien-etre de la farnille, la protection de l'envlronnement. etc. Les gouvernements devraient aider les ONG
et les organisations populaires et travailler en collaboration avec celles-ci pour atteindre l'objecrif fixe en matiere
d'alphabetisation.

61. L'amelioration de la gestion du developpement dans les pays africains exige une reorientation des
politiques et strategies en matiere de formation et d'educatlon ainsi que Ie renforcement des etablissements
d' enseignemenr superieur du continent 51. Les produits de ces etab]issements som des facteurs determinants
et des elements importants de la capacite instinnionnelle de la region. L etablissements de formation et
d' enseignement du niveau superieur doivent fournir le cadre conceptuel conforrne aux objectifs de developpement
de chaque Etat membre. TIs doivent susciter des analyses et des polltiques fcndees sur les realites concretes tie
la societe et qui devraient passer en temps opportun par les bureaux de planification pour toucher tous res
echelons de l'administration ainsi que Ie secteur prive. Cela exige une redefinition du rOle des etablissernents
d'enseignement superieur d' Afrique, l'accent devant erre rnis sur les objectifs axes sur Ie developpement en
matiere d' enseignement et de recherche. Cela exige egalement la reorganisation et la reorientation des
etablissements d'enseignement en vue de former les competences essentielles pour assurer la croissance et le
developpement soutenus ainsi que pour inculquer des attitudes positives face au travail et a I'esprit
d'entreprise".

62. Dans Ie dornaine de I'emploi, la priorite est ala diversification des qualifications de la population active.
Comme cela a ete dej ;} indique, iJ faut une reforme fan amentale des programmes d' enseignernenr ~ taus les
niveaux, notarnment ~ celui des etablissements d'enseignement superieur, l'accent devant y etre mis sur les
qualificationsproductives. En outre, iJ faudrait offrir davantage de possibilites de formation t de recyclage aux

~/ ECA, Joint ECAIU CO ·Plan of Action for Effective Curricula Reform for Developm~nt.
Economic Transformation and Self-Confidence Building in Africa", Addis Ababa: ECAfPHSO/931 L3/1 J octobre
1993. .

~j Cela suppose 6galemem Ie renforcement des se-:teurs public et prive. Voir egalement CEA,
"Programme strategique pour la gestion du developperoent en Afrique dans les annees 90", Addis-Abeba:
ECAfPHSD, mars 1993.

52/ EtA, "Measures for the stimulation, development and promotion of inwgenous entrepreneurial
capability in Africa"t op,cit.
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personnes qui sont deja entrees dans la vie-active". L'information SUI Ie marche du travail devrait etre plus
facilemeot accessible tant aux employeurs qu' aux dernandeurs d' emploi. ]] faut egalernent dispenser une
formation de type professionnel aux jeunes ayant quitre I' ecole et restant sans emploi. C' est urI grave problems
dans fa quasi -total ite des pays africains.

63. Enfin, etant doone La limitation des ressources que connaissent acruellernent tous les pays de la region,
iJ faut renforcer au m.aximum la cooperation sous-regionale et regionale, chaque fois que possible, dans divers
domaines du renforcement des moyens humains l4. Plus particulierement, la recherche, la formation et

I'ecbange d'informations connexes se pretent a la cooperation regionale. Les institutions sous-regionales et

regionales existantes devraient atre renforcees. Les centres d'excellence a ['usage de groupes de pays sur une
base regionale ou sous-regionale pourraient jouer un role de catalyseur dans les domaines essenriels du
developpement.

64. Les ressources financieres necessaires pour realiser les objectifs en matiere de mise en place de capacites
humaines sent enormes. D faudrait accroitre Ies ressources financieres publiques grace aun recouvrement plus
efficace et ~ une reorientation des ressources des domaines de faible priorite aux avantages sociaux douteux vers
le developpemeot des institutions et des infrastructures en vue d'appuyer les moyens humains. Toutefois, meme
dans ce cas, il est peu probable que ces ressources ftnancieres suffisent. Il faut par consequent reflechir
davantage aux moyens appropries de mobiliser des ressources suffisantes aupres des familles africaines qui sont
les beneficiaires des efforts accrus de mise en place de moyens humains,

65. Les methodes de participation aux coors, par opposition aux approches existarues, devraient etre
adoptees. Toutefois, elles devraient se fonder sur les principes d'equite sociale et sur certaines exigences
morales .. par exernple Ie principe selon lequel it est c1alrement immoral de refuser une couverture sanitaire ~ une
famille indigente pour la simple raison qu'elle ne peut en payer le prix. Un ensemble de services de sante
minima dolt We fourni au plus grand notnbre de personnes demunies possible. Les perscnnes qui preferent
obtenir des services de sante eo sus de I'ensemble minimum peuvent debourser en consequence,

66. Enfin, il faut defendre l'idee d'un accroissement de I'APD en faveur du developpement des institutions
et des infrastructures. D'autres aspects sent la reduction et l'annularion de la derte. A la dix-neuvieme reunion
de la Conference des ministres de la CEA, I'UNICEF a propose des reconversions de la dette en projets de
renforcement des capacites hurnaines, une modaliteegalement preconisee par les bailleurs de fonds de l'educauon
en Afrique ,Sj.

~I ECA, "Mobilizing the informal sector and non-governmental organizations (NGOs) for African
Economic recovery and development: Policy and management issues", Abuja: ECAJSAPAM, Rapport de la
douzieme table ronde de I'AAPAM, Abuja, (Nigeria), 1990.

54/ ECA, h Africa's Human Resources Agenda for the 1990s and Beyond", Addis-Abeba :
EIECAlPHSDfMC/91i6[6.3(ii)(a)], Rapport de Ja quatrieme reunion de la Conference des ministres responsables
de la planification, de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources bumaines, 18-23 novembre 1992.

55/ UNlCEF, "Debt relief and aid restructuring in Africa", Projet de document d'information de
!'UNICEF, Addis-Abeba : dix-neuvieme reunion de [a Conference des ministres de [a CEA, 3 mai 1993. Voir
~galement Donor to African Education, "Newslerter", vol.6, No,l, janvier-mars 1994, p 12~15.
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IV. CADRE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES

67. Les chapitres II et ill du present document ant clairernent demontre la baisse des moyens humains,
infrastructurels et institutionnels. L'education, la formation et l'alphahetisation constituent un element de base
du developpement de la capacite humaine. Malheureusement, le systeme educatif est caracterise par Ie faible
niveau de frequentation scolaire, la baisse de la qualite de l'enseignemenr et son inadaptation. De merne, la
situation en matiere de sante, d' aIimentation et de nutrition, d'approvisionnemem en eau et d'hygiene ainsi que
la bonne admlnistration et Ia participation populaire qui renforcent la capacite humaine ri'ont cesse de se
deteriorer au cours de la derniere decennie.

68. Le programme propose pour Ie renforcement des moyens humains, infrasructurels et institutionnels vise
~:

a) Renforcer les moyens hurnains grace a l'education et ~ la formation, ainsi qu'a I'adoption
d' attitudes appropriees qui scient contormes aux besoms et aux aspirations de I'Afrique en matiere de
developpemem;

b) Creer les structures requises pour un marche du travail efficace ou les competences sent mises
a profit et adequatement remunerees;

c) Reduire la faim, accroitre les prestations de services de sante et l'acces a ceux-ci et ameliorer
l'acces ~ I'eau potabI , ~ l'hygiene et au logement;

d) Assur r une part icipation veritable des populations et de leurs org anisations au processus de
developpement et promouvoir une bonne .administration et I'existence d'une societe civile plus forte.

69. Les objecrifs Along terme du programme propose sent les suivants : realiser I'autosuffisancealimentaire;
mertre en place un systeme economique et social dynamique aux niveaux national et regional qui soit auto
entretenu sur et competitif sur Ie plan mondial; ameliorer et rnaintenir la qualite de la vie de la population
africaine. Ainsi, les prlorites en matiere de mise en valeur des ressources humaines en Afrique sont les
suivantes :

a) Eradiquer l'analphabetisme;

b) Ameliorer l'acces ~ I'education, atous les niveaux;

c) Ameliorer 1\~!at de sante et le niveau nutritionnel de la population;

d) Fournir des logements decants et des installations sanitair appr priees;

e) Ameliorer et maintenir les infrastructures de base pour la mise en place et le renforcement des
moyens humains;

t) Menre en place Ie cadre institutionnel approprie pour Ie renforcemem de l'elaboranon de
politlques, I' execution, la coordinationet Ie controle dans Ie domain du developpement humain;
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g) Creer et maintenir des possibilires d'ernploi productif et assurer la generation de revenus; ces
priorites sont routes des elements de la strategie relative ~ l'objectif global qui consiste a lunar contre la
pauvrete'",

A. RUQnnes necessaires pour Ja mi~e en place et Ie [enforcement des capacites humaines

70. Afin de realiser ces objectifs, certaines reformes doivent etre entreprises et executees awe niveaux
national, sous-regional et regional, dans Ie dornaine de la mise en place et du renforcernenr des capacites
humaines".

I. Au niveau national

a) Eduquer et menre en valeur les ressources hurnaines :

i) Adapter l'education et la formation aux. besoins nationaux eo procedant ades reformes
appropriees des programmes d'enseignement;

Ii) Dispenser un enseignement de qualite ~ tous les niveaux;

iii) Renforcer les institutions scieatifiques, technologiques et de recherche existantes; et

IV) Adopter des politiques demographiques explicites pour faire en sorte que los taux
d'accroissement demographique soient compatibles avec Ie rythme et les objectifs du
developpement national, economique et social.

b) Emploi, main-d'oeuvre et revenu :

i) Developper les competences et creer des conditions propices au developpement de
I'esprit d'entreprise;

ii) Instaurer un climat propice permettant demotiver et retenir le personnel competent et
qualifie en vue du renforcement et de l'utilisation rationnelle des capacites locales, en
particulier s'agissant du personnel des institutions s'occupant de la formulation et de
l'application des politiques tendant au [enforcement des capacites instirutionnelles et au
conrrele du processus de developpement;

iii) Synchroniser la compression dans Ie secteur public avec Ie recyclage des personnes
touchees afin de promouvoir Ies perspectives de redeploiement;

iv) Ameliorer l'acces, en particulier des femmes, A la terre, au credit et aux facteurs de
production y relatifs.

c) Alphabetisation et education de base:

~ CEA, "Position commune africaine sur Ie developpemsm humain et social en Afrique".

571 CEA, "Cadre regional pour la mise en valeur et l'utilisarion des ressources humaines en
Afrique" ,
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i) Elargir I'acces a l'educarion et a la formation par des programmes de type classique et
non classique, dans Ie but de realiser une scolarisatlon universelle dans I'enseignement
primaire e.t secondaire dans les 10 ~ 15 prochaines annees; et

Ii) Ameliorer l'acces des filles ~ I'educarion et a la formation afin dassurer une egalite
entre filles et garcons dans le rneme delai.

d) Al lmentation et nutrition :

Arneliorer la couverrure vaccinale des enfants contre Ies six principales' maladies
rnortelles;

Appuyer les soins de sante primaires et les programmes bases dans les collectivrtes:

Ameliorer Ia foumiture d'eau potable et l'acces ~ cette eau. l'assainissement, I'hygiene
du milieu et la protection de l'environnernent;

Raffermir les liens avec les services et les professionnels de la sante du secteur non
structure traditionnel;

Amellorer 1'infrastructure socio-econornique rurale par Ie renforcement des capacires de
communication pour Ie developpement rural.

Foumir des services de formation et de vulgarisation et des techniques de production
pour accrottre la productivite agricole et;

Accrottre les possibilites de construction de logements decents et h bon mat che, a un
rythme permenant de satisfaire la demande accrue, resultant de I'accroissement
demogtaphique; et

i)

ii)

e) Sante:

i)

i.i)

iii)

iv)

v)

''.1 i) Identifier des arrangements de participation aux coats equitable aux plans social et
moral. pour produire des ressources interieures necessaires au maintien des services
dans des domaines essentiels : sante, education, approvisionnemenr en eau el

assainiss ment.

f) Democrati ation et participation populaire :

i) taurer un climat politique el institutionnel favorable a Ia promotion des echanges et
~ la cooperation avec les organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations
populaires susceptibles de jouer un rele directeur dans l' ameliorarion de la sante
publique et dans la reduction de l'analphahetisme;

ii) Promouvoir la democratisation du developpement en appuyaot la decentralisation des
processus de developpement et la remise du pouvoir aux plus faibles echelons de
I'administration, plus proches de la base et des collectivites;

iii) Promouvoir des strategies et des techniques de planification qui englobent la
participation veritable de la population et de ses representants au developpement; et
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iv) Renforcer Ies organes legislatifs de I'Etat.

2. Am niveaux sous-n!gional et rt!gional

a) Les Etats membres devraient formuler des strategies et des approches communes pour des
problemes cornmuns, dans Ie domaine de la mise en place et du renforcernent des capacites hurnaines et

institurionnelles aux niveaux sous-regional et regional;

b) Dans Ie cadre des groupements sous-regionaux et regionaux, Jes centres dexcellence pour
J'acquisition de cornpetences specialisees techniques et professionnelles devraient etre appuyes et renforces et
utilises conjolntement par les Etats membres;

c) Des efforts devraient etre deployes pour harmoniser et renforcer Jes reseaux nationaux, sous-
regionaux et regionaux existants dans Ie dornaine de la recherche - developpement (R-D) en vue du transfert des
competences, de la modification er de I'adoption de technologies appropriees pour le developpernent;

d) UDe cooperation regionale devrait etre instauree pour I'elaboration du materiel didactique et de
recherche et pour la creation de centres d'equipement (livres scolaires, materiel et equipernenr de laboraroire,
etc.);

e) Des reseaux informatiques sur lie marche du travail devraient ~tre mis en place au niveau SQUS-

regional pour reguler et gerer I'emploi;

f) Ufaudrait provoquer et faciliter la creation de reseaux inforrnariques sanitaires et dinstallaticns
et de services cornrnuns en matiere de sante;

g) Il faudrait creer et renforcer des reseaux d'ONG aux niveaux sons-regional et regional, pour
partager des donnees d'experience et definir des objectifs communs dans res domaines de la sante publique, de
la lutte contre l'analphabetisme, de l'organisarion et de la formation des travailleurs dans Ie secteur non
structure, et du transfert de technologic.

B. Besoins en ressources pour 13 mise en place et Ie [enforcement des capacites humaines

71. Outre l'execurion de reformes de polit..iques, iI est d'une irnperieuse necessite de fournir regulierement
des ressources suffisantes pour tous les domaines de La mise en place des capacires humaines, car les depenses
publiques de l'Afrique, consacrees au developpement hurnain, essenriellement ~ I'education et a la sante, sour
en pourcentage des depenses torales, Don seulement faibles mais en baisse depuis Ie milieu des annees 80,
revenant de 17)% en 1987 a 13,9% en 1990..$8 Ce montant represente approximativement 6,5% du PIB. Par
contre, les pays industrialises consacrent des montants considerables al'educadon et a la sante: 14,6% du pm
dans Ies pays de l'OcnE; 17,7% en Amerique du Nord et 14,1 % dans les pays nordiques". Les chiffres
susmentionnes montreat clairernent qu'il y a un sous-investissement enorme dans le developpement humain en
Afrique. Il faudrait accroitre les ressources fiscales grace ades systemes dimposition plus efficaces ainsi qu'a
un recouvrement plus efficace/honnete. Ensuite, dautres rooyens doivent etre explores pour rnobiliser des
ressources interieures. Par ailleurs, certains dornaines priorltaires sont negliges, notamment l'allegement de la

~/

J2./

PNUD, "Rapport mondiaJ sur Ie developpement humain 1993" New York: PNUD tableau 18.,

Ibid, tableau 40.
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pauvrete ella creation d'emplois. Eo outre, il existe un desequilibre dans les credits budgetaires consacrees au
developpement humain, au profit des centres urbains,

72. U est unanimement reconnu qu'il faudrait accrottre les ressources mises au service de la constitution de
la capacite humaine afin que tous Ies aspects du developpemenr humain scient couverts de facon adequate et il
faudrait en outre repartir ces ressources de facon plus equitable. Neanmoins, I'objectif consistant :l mettre eo
place et ~ renforcer les moyens bumains risque de ne pas etre aneint aussi longtemps que tes economies
africaines demeureronr faibles au plan fiscal et mal ajustees au plan structurel. Par consequent des changements
devront intervenir pour vitaliser les economies, changer les conditions et les modalites actuelles d'application
des PAS et generer la confiance en soi er la volonte politique necessaires pour mettre en oeuvre des programmes
d'appui au renforcement des rnoyens bumains dans la region.

C. Strategies et politigues de mobilisation de~ ressources

73. Doe partie integranre de ce cadre general de consensus n'est autre que la recommandation preconisant
que les depenses publiques consacrees ~ LOUS les aspects de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources
bumaines scient augmentees, pour passer de leur pourcentage moyen actuel de 14% ~ 30% du budget public et
que par la suite sou maintenu UD taux d'accroissement des. depeases publiques consacrees au renforcement des
rnoyens humains, superieur au raux d'accroissement demographique, ainsi qu'Il est propose dans Ie Cadre
africain de reference pour les programmes d'ajustement structure! (CARPAS) et ainsi que l'ont collectivement
preconise, la Conference des ministres africains responsables du developpement humain, qui a, asa premiere
reunion, adopte une position commune africaine sur le developpernent hurnain et social eo Afrique. Une variete
d'approches adaptees aux conditions particulieres prevalant dans chaque pays africain seront requises pour
mobiliser er reatfecier les ressources en faveur du renforcement des rnoyens humains. Cette reorientation
pourrait se faire de 13 maniere suivante :

1. Au niveau national

a) Bon nombre de pays africains depensent des sommes considerables pour Ie secteur de la defense
et dans des activites improducrives du secteur public". Actuellement, environ 15% des depenses publiques
totales soot des depenses militaires". Ce rnontant est legerement superieur au montant global consacre a
l'education ~t ~ la sante. 11 faut de toute urgenc:e reduire Ie niveau actuel des depenses militaires de deux tiers
au moins et reaffecter los ressources degagees ~ la constitution de la capacite humaine. La CEA a preconise
la restriction auram que possible des depenses publiques consacrees ~ la defense et aux activites improducrives
du secteur public. En outre, elle a propose "un reamenagemen des depenses" (sans necessairement augmenter
le montant total des depenses publiques) pour accrottre la part consacree a la constitunon de la capacite humaine;

b) S'agissant de la necessite de generer des recettes additionnelles, nne rationalisation des politiques
fiscales s'impose. Dans ce contexte, Ie paiement de droits par les utilisateurs des services est un autre moyen,
bien que peu significatif, d'accroltre les ressources mises au service de la mise en place et du renforcement des
moyens humains. En ayant recours ade telles mesures, la priorite doit ~tre accordee ~ la question d)~nite.

L'exp~ience dans des pays comme Ie Kroya et Ie Cameroun a monrre que les parents pt:.uv~nt ~e mobilises
pour construire leurs propres eccles, ~ charge pour Ie gouvemement de payer les enseignants. U ne faudrait

60/ CEA, "Cadre africain de ref~ence pour les prograrrunes d'ajustement strucrurel", p.43 et 44.

~/ OUAJUNlCEF. n Africa's Children, Africa's Future: Human Investment Priorities for the
19905", New York: OUAIUNICEF, 1992, tableau F.
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pas negliger de leis projets, Les populations devrom tout simplement payer davantage pour Ies services sociaux
- directement ou indirecternent;

c) Des ressources supplernentaires pour le renforcernent des capacites humains pourraient we
degagees si les ressources existantes sont bien gerees et utilisees de facon rationnelle;

d) UDe allocation, one utiIisation et UDe gestion plus efficaces des ressources devraient &re assurees
par I 'adoption de strategies et de pratiques d'un bon rapport cout - efficacite; ,

e) Les ONG locales et les Organisations popularres ant egalement un rOle ~ jouer dans la
reaffectation des flux de ressources au developpement bumaio, en faisant en sorte qu'elles s'occupent moins
dassistance ~ court terme et d'aide sociale pour appuyer leg programmes ~ long terrae de mise en valeur et
d'utilisation des ressources humaines.

74. Toutes ces mesures doivent viser a mobi.liser les 14-30% de ressources budgetaires qui doivent etre
consacrees aux activites de renforcement de moyens humains".

2. Au niveau international

a) Les efforts deployes au niveau national pour la mise en place et Ie renforcement des capacites
humaines dolvent etre appuyes par des efforts complementaires fournis par les organisrnes intemationaux de
developpement, les partenaires bilateraux et les ONG interuauonales. L'experience preuve que non seulement
les courants de ressources et les niveaux de I'aide ~ destination de l'Afrique sora insuffisants par rapport aux
besoias de Ia region mais qu'iIs ont egalement baisse. Moins de 7% de I'APD est consacree aux programmes
de developpement humain en Afrique. Par ailleurs, la June contre la pauvrete n'a jusquici pas ete un objectif
prioritaire des organisrnes internationaux de developpement et des institutions financieres. Et jusqu'a une date
recente, Ie developpement des capacites institutionnelles en Afrique a ete prariquement neglige. En outre, le
fait de lier I'aide a ele une caracteristique majeure de l'APD bilaterale, avec pour consequence une reduction
de son impact et de son efficacite. Min de promouvoir la mise en valeur et l'utilisation des moyens humains,
les partenaires de I'Afrique dans Ie developpement devraient :

i) Mettre davantage laccem sur des politiques visant ~ assurer Ie developpement et la
transformation along terme de I' Afrique. A cet egard, it importe de prendre, Ie plus
tdt possible, des rnesures relatives aux flux de ressources, a la reduction de la dette, ~
fa promotion du commerce er, d'une maniere generale, a linstauration d'un climat
econornique international favorable au developpement humain de facon soutenue et sur
une base durable;

ii) Accroltre de facon substantielle les flux de ressources vers I'Afrique, reevaluer les
politiques et les pratiques actuelles en matiere d'aide et s'engager de facon resolue ~

appuyer les efforts deployes en Afrique au profit du renforcement des moyens humains;

fill CEA, "Position commune africaine sur Ie developpement hurnain et social en Afrique", ap,cit.
voir egalement CEA "Programme strategique pour la gestion du developpement en Afrique dans les annees 90~,
ap.cit.
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iii) Consacrer 20 % au rnoins de I' APD ~ la mise eo pLace des capacites humaines au lieu
des 7% actuels". Les partenaires de I' Afrique dans Ie developpement devraient
s'engager ~ realiser ces objectifs et les gouvernements africains de leur c6t~ doivent
egalement fournir des foods proportionnels a cet effet;

iv) Affecter une partie de leurs dividendes de la pili: - resultant de la fin de la guerre froide
et des reductions progressivesdes depeuses militaires mondiales - awe pays africalns en
guise deacouragement afin qu'ils mettent fin ~ leurs conflits et ~ la guerre civile et
qu'ils reaffectent les ressources ainsi degagees ~ la mise en place et au renforcement des
capacites humaines;

v) Prendre de toute urgence des mesures pour reduire et/ou annuler les dettes ou les
convertir en financement d'activites pour la mise en place des moyens humains et des
institutions.

v. CONCLUSION

75. Le principe de plus en plus largement admis, selon lequel, la creation et Ie renforcement des moyens
humaias, infrastructurels et institutlonnels doit se trouver au coeur du processus de developpement et de
transformation, doit ~e traduit dans les faits. A eet egard, les gouvernements africains, les ONG locales et

les organisations populaires, les organisations sous-regiouales et regionales doivent s'engager a realiser eet
objectif. Par consequent, la plus haute priorite doit aller 11 l'iovestissemem dans l'etre humain, dans la mise en
place et l'entretien des infrastructures et dans l'ameliorarion des capacites institutionnelles.

76. D faut proceder ~ une revision des politiques nationales, sous-regiouales et regionales ainsi qu'a une
redistribution et ~ une augmentation des ressources mises au service de la constitution de Ja capacite bumaine.
Ces efforts n'aboutlront pas sans ]'appui accru et indefectible des partenaires de l'Afrique dans Ie
developpement, ~ qui incombe la responsabilite d'instaurer un climat international favorable ~ cette nouvelle
orientation du developpement.

()1/ PNUD, "Rapport mondial sur Ie developpement bumain 1992" New York, PNUD, page 89.
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