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PREFACE

Au cours des dix dernieres annexes, les conditions socio-iconomiques en Afrique

se sont dit<5riordes A un point tel que le continent s'est trouve* englouti dans

une crise economique et sociale sans prdce'dent. Tous les indicateurs de la

croissance economique et du de'veloppement economique et social rdvelent un de"clin

dans tous les secteurs d'activite* economique et. sociale. II y a eu la secheresse,

la famine, la detto, 1'effondrement des cours des produits de base ainsi qu'une

foule d'autres problemes de gestion economique intdrieure. Cette situation a

gravement compromis les perspectives de de'veloppement de . la region et la

realisation des objectifs d'autosuffisance et de de'veloppement auto-entretenu

e*nonce*s dans le Plan d'action de Lagos.

Les gouvernements africains ont e*te* obliges de ddfinir des strategies de

redressement socio-economique rapide afin que leurs Economies , fortifides

suffisamment, puissent leur permettre d'amorcer le ddveloppement. A cet effet,

il y a eu une premiere tentative lors du Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement

de 1'Organisation de 1'unite africaine (OUA), a Addis-Abeba en avril 1985 au

,cours de laquelle a etd adoptd le "Programme prioritaire de redressement e"conomique

de l'Afrique, 1986-1990". Cette initiative a bdn^ficie du soutien de la communaute

internationale lors de la session extraordinaire de 1'Assembled gdne"rale des

Nations Uniesf convoqude en mai/juin 1988 pour examiner la situation e*conomiqua

critique de 1'Afrique et au cours de laquelle a e*te" adopte" le "Programme d'action

des Nations Unies pour le redressement dconomique et le ddveloppement de 1'Afrique,

1936-1990". Ces deux programmes ont de"fini les domaines prioritaires qui devaient

retenir 1'attention de facon a ce que l'dconomie africaine retrouve son dynamisme %

alimentation et agriculture, secteurs d•appui a 1'agriculture, lutte contrc la

se*cheress<5 et la desertification et mise en valeur des ressources humaines.

La .troisieme reunion de la Conference d.es ministres responsables de la

planificstiony de _J.ei' raise eh vale-ur et ■ de TfTi:tilisati9n,;d,es ressourcesjhumaines

srest tenue sous jLe .theme.: "Ressourees humaiiTes ^pour"le' redressement econbmique

et le developpement" de fa9on a permettre aux decideurs dans le domaine des

ressQurces humaines de ddfinir des prioritds ,-et d'eiaborer des strategies pour

confqr:mer la planification, la mise en valeur et l'utilisation des ressources

humaines aux priorit<5s nouvelles en matiere de redressement et de de'veloppement,

et d'identifier des options pour la mise en valeur efficace des ressources humaines

de 1'Afrique. Plus pre"cisement, les objectifs de la Conference etaient les

suivants >: - ■ ' '

i) Etudier les politiques, . programmes et strategies en vue de la

-planification, de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources

humaines en Afrique;

ii) Identifier les principaux problemes qui ont entirave la mise en place

de systemes plus efficaces pour la planification, la mise en valeur

et l'utilisation des ressources humaines°,
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iii) Determiner le rdle que les ressources humaines doivent jouer dans Igs
programmes de redressement economique des pays africains et ddfinir

une strategic visant a int^grer davantage les ressources humaines de
1'Afrique dans le processus de redressement socio-e"conomi,que>

iv) Recommander des mesures ayant pour objet d'e"liminer les obstacles a
1'application intdgrale des recommandations du Programme prioritaire
et du Programme d'action des Nations Unies dans le domaine des ressources
humaines;

v) Examiner des mesures pour 1'accroissement et la preservation du bien-
etre de 1'homme au cours de la periode du redressement;

vi) Etudier des propositions en vue du renforcement de 1'administration
publique et de la gestion en Afrique?

vii) Etudier des propositions pour ameliorer la planification, la mise en

valeur et 1'utilisation des ressources humaines compte tenu des besoins
de de*veloppement a long terme de 1'Afrique.

Ces objectifs ont fait 1'objet d'un examen a trois niveaux : d'abord lors

de la reunion du Comite" technique d'experts, ensuite au cours de la reunion du
Comite" minist^riel de suivi des Dix de la Conference et finalement lors de la
reunion des ministres.

Le present rapport resume les travaux, conclusions et recommandations des
trois reunions de la Conference. Les resolutions adoptees sont egalement annexees
aux parties pertinentes du rapport. On trouvera ^galement annexe au rapport

le texte complet de La Declaration de Khartoum t Vers une approche du redressement:

et du developpement soeio-economjque de 1'Afrique centred sur 1'homme. adoptee
par la Conference Internationale sur , le facteur humain dans le redressement
economique et le developpement de 1'Afrique et approuvee par la Conference des
ministres responsables de la planification, de la mise en valeur et de
I1utilisation des ressources humaines.

Le present rapport fait ressortir les questions d'actualite dans le domaine
de la planification, de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources
humaines ainsi que celles concernant le developpement de 1'homme. Outre qu'il
construe un resume de ce qui s'est passe a Khartoum entre le 5 et le 13 mars

1983, il devrait Stre un outil de reference pour les responsables, les
planificateurs, les educateurs, les gestionnaires, les etudiants et les chercheurs.

Toute question concernant la Conference internationale sur le facteur humain

dans le redressement economique et le developpement de 1'Afrique ainsi que la
troisieme reunion de la Conference des ministres responsables de la planification,
do la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines, doit etre
adressee a l'adresse suivante :

Le Chef de la Division de 1'administration

publique, de la gestion et de la main-d'oeuvre
CEA

P.O. Box 3001

Addis-Abeba (Ethiooie)
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PREMIERE PARTIE

RAPPORT DE LA TROISIEHB REUNION DE LA CONFERENCE DES iilNISTRES

RESPONSABLES DE LA PLANIFICATION, DE LA MISE EN VALEUR

ET DE L1 UTILISATION DES RESSOURCES HUiJAINES

(Khartoum, R^publique du Soudan, 12-13 mars 1988)

I. HI-STORIQUE ET ORGANISATION

1. La Conference des ministres responsables de la planification, de la

raise en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines a ete cre'e'e par

la Conference des; ministres de la CEA par la resolution 389 (XV) lors de

sa sixieme reunion le 12 avril 1980 comme l?une de ses conferences

ministerielles sectorielles. La Conference a pour mandat de coordonner et

de rationaliser les politiques et programmes de mise en valeur des ressources

humaines. Elle est e*galement charge*e de coordonner les activite"s de la region

en matiere de planification, de mise en valeur et d1utilisation des ressources

humaines, d'examiner les faits, politiques et programmes concemant le sec,teur

des ressources humaines et de fournir des directives pour les actions futures.

2. La troisieme reunion de la Conference des ministres responsables de

la planification, de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources

humaines s'est tenue les 12 et 13 mars 1988 a Khartoum (Re*publique du Soudan).

Elle. £tait pre"ce"de"e d'une reunion du Comite pre*paratoire technique d'experts

du 9 au 11 mars 1988 et d'une reunion du Comite minist^riel de auivi des

Dix tenue le 11 mars 1988 au me"me endroit. Cette se*rie de reunions a 4t4

pr6c4d6e par la Conference internationale sur le facteur humain dans le

redressement e"conpmique et le deVeloppement de 1'Afrique qui s'est egaleraent

tenue a Khartoum du 5 au 8 mars 1980.

3. En plus du de"bat ge*ne"ral qu'elle a tenu, la Conference a examine et

adopt£ des rapports qui lui ont ete soumis par le Comite technique d'experts

et le Comite ministeriel de suivi des Dix. Elle a en outre examine et approuve*

la Declaration de Khartoum ; Vers une approche du redressement et du developpe-

ment sociq-economique de l'Africnie centreeMSur l'homme qui avait ete adoptee

par la Conference internationale sur le facteur humain dans le redressement

economique et le deVeloppement de l'Afrique.

II. PARTICIPATION

4. Les repre"sentants des pays suivants t Alg^rie, Benin, Botswana, Burkina

Faso, Congo, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guin^e, Guin^e-

Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, iiaroc, Ouganda, Republique centrafricaine,

Senegal, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe

ont participe a la Conference.

5. Les organismes et institutions des Nations Unies indiqu^s ci*-apres etaient

representes a la Conference s Organisation des Nations Unies pour le

developpement ihdustriel (QNU0I), Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD), Organisation internationale du Travail {0IT>, Programme

alimentaire mondial {PA^i), Centre des Nations Unies pour les etablissements
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humains (Habitat), Organisation mondiale de la sante (Oils), Organisation

des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture (Unesco), Fonds

des Nations Unies pour la population (PNUAP) et University des Hations Unies

(UNU). ,

6. Les organisations intergouvernemantales internationales, les organisations

et institutions re*gionales repr^sent^es a la reunion etaient les suivantes

: Banque africaine de deVeloppement (BAD), Organisation de 1'unite* africaine

(OUA), Banque arabe pour le de"veloppement e"conomique de l'Afrique (BADEA),

American Federation of Labour, Institut d' etudes sociales et Centre pour

le de*yeloppement rural inte'gre' en Afrique.

7. -En tout plus de 100 represantants ont assiste* a la Conference. .

III. OUVERTURE DE LA CONFERENCE

8. La trqisieme reunion de Xa Conference des ministres respohsables de

la .plani.fi cation, de la mir.e en valeur et de l'utilisation des ressources

humaines a 4t4 ouverte par Son Excellence Ii. Saciiq El Hahdi, Premier liinistre

de la Re*publique du Soudan.

9. Le Premier ilinistre a exprime son grand plaisir d'accueillir les

repre'sentants au Soudan. II s'est f^licit^ des programmes de redressement

et de d^veloppsment ^labor^i re'eem.-nent par les gouvernements africains dans

le cadre du Programme prioritaire ot du. Programme d'action des Uations Unies

soulignant que ceux-ci visaient la creation d'une Afrique unie et 1'adoption

d'une approche commune du developpemsnt national.

10. Se re"fe*rant a la Declaration de Khartoum, il a dit que son . pays ne

me'nagerait aucun effort pour r^aliser les ideaux et les objectifs de la

Declaration et t promouvoir le progres et le deVeloppement de la region. II

a exprime1 l'espoir que la CEA et 1'OUA n'^pargneront aucun effort pour assurer

le suivi et 1'application des decisions sur la mise en valeur et l'utilisa

tion des ressources humaines figurant dans la Declaration.

11. Le Premier Ilinistre a ensuite abord^ en detail certaines questions impor-

tantes pour la planification, la mise en valeur et 1'utilisation des ressources

humaines. Il itnportait que la Conference passe en revue les decisions et

recommandations pass^es de la Conference et determine dans quelle mesure

elles ont ete appliques.

12. Deuxi^mement, l'Afrique aurait a se pencher sur de nombreuses questions

: enseignerrient general,, alphab^tisation; mise en place d1institutions; planifi-

cation de ' 1'Education; 'enseignement general; utilisation maximale des

ressources en matiere d'education? lien entre enseignement . general et

de*veloppement; lien entre les programmes de 1'enseignement general et ceux

de X'enseignement superieur; analyse coflts-avantages dans le cadre de

1'enseignement general; enseignement technique au. regard de 1'enseignement

general, science et technique; planif'ication de 1'enseignement technique;

lien entre I1enseignement technique et les besoins de la communaute, nombreux

problemes qui touchent au developpement de 1'enseignement superieur.
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13. II a souligne le besoin pressant d'enraciner les politiques, pratiques

et programmes e*ducat ionnels dans la culture des populations, 1'environnement

et la socie'te' afin que les fruits d'un tel systeme ne soient pas Strangers

a la socie'te et a la culture dont ils e"manent. II a revele" que des fonds

beaucoup plus considerables avaient ete consacre"s par les pays africains

aux infrastructures de 1 "enseignement supe"rieur au lieu de servir a l'ameiiora-

tion de la qualite" de I1 Education en faveur du developpement national. II

importait done de lier 1' enseignement supe*rieur au developpement national.

Ainsi 1'Education et la formation, qu'elles soient effectu^es a l'inte"rieur
ou a l'exterieur, devraient £tre lie*es au developpement national, a la demande

de main-d'oeuvre et aux besoins en main-d'oeuvre. Ceci appelait une coordina
tion effective du developpement de 1'Education et des besoins en raain-d'oeuvre.

Le r6le de la recherche, dans les universite"s et hors des institutions
d ■ enseignement supe*rieur, ainsi que la capacity d' utiliser les re"sultats
des travaux de recherche, ont e*te" soulign^s a cet e"gard.

14, Le Premier ninistre a ensuite expose" a la Conference ses points de vue
sur les experiences du Soudan dans le domaine de la mise en valeur des

ressources humaines. II a declare" que le Soudan mettait actuellement 1'accent

sur 1'education technique afin de garantir que 1'education soit- liee au
developpement national. Dans le domaine de 1'education superieure, la Commis
sion de I1education superieure cherchait des moyens de reorienter 1'education
afin qu'elle soit liee de facon plus significative a la culture et aux besoins
nationaux du developpement tout en prenant en consideration les demandes
et les besoins de l'individu. La formation, tant a 1'interieur du pays qu'a

1•etranger, devrait Stre liee plus etroitement aux besoins de 1'Industrie
et de la ee

15. Dans le domaine de la recherche, le Soudan avait adopte une strategie
de recherche axee sur les problemes. Un conseil unifie a ete etabli pour
la coordination des activites et programmes de recherche. Le Premier Hinistre
a estime que la creation de ce conseil de I1education superieure renforcerait
les efforts du Soudan dans la mise en valeur des ressources humaines et assure-
rai-fl'utilisation efficace des ressources. Ceci, a-t-il declare, constituait
de nouvelles orientations dans le developpement de 1'education au Soudan.

16. Parlant des resultats de la Conference internationale sur le facteur
humam, il a rappeie aux repr^sentants que ' 1'nomine etait l'objet de tout
developpement et que le deVeloppement devrait, par consequent, se faire au
profit de l'homme. Pour que les objectifs du developpement humain soient
reellement attaints en Afrique, tel que preconise par la Declaration de
Khartoum 1'Afrique devait se reposer des guerres et des conflits et beneficier
d une longue saison de paix. II etait done important pour les pays africains
d etablir des relations de bons voisinage et de renoncer a la violence. Le
Soudan avait demontre sa volonte de resoudre les problemes interieurs et
exteneurs d'une maniere pacifique et d'assurer ses voisins que le peuple
du Soudan respectait la Charte de l'OUA, . et continuerait de s'efforcer de
vivre dans la coexistence pacifique avec ses voisins.

17. En conclusion, le Premier ninistre a, une fois de plus, souhaite la
bienvenue en Republique du Soudan aux representants. II les a assures que
les elements pertinents de Ieurs recommandataons et decisions feraient l'objet
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d'un suivi ad^quat et que le Gouvernement et le peuple soudanais
s'eir.ploieraient a les mettre en oeuvre. II a salue les efforts de'ploye's

par l'Afrique, aux niveaux sous-regional, regional et international pour

mettre en valeur les ressources humaines et assurer le redressement de son

Economic. II a alors declare la Conference ouverte et souhaite" aux
repr^sentants un agre"able sdjour au Soudan.

18. -A la suite de 1'ouverture officielle de la Conference par le Premier
hinistre, le Professeur Adebayo Adedeji, Secretaire general adjoint des Nations
Unies et Secretaire executif de la.CEA, a pris la parole.

19. Dans son allocution, le Secrtaire executif a note que depuis la dernidre
reunion de la Conference en ,1384, le continent africain s'etait trouve" dans
les affres du desespoir £ tel point que 1'espoir l'avait presque quitte.
Le<tableau qu'il presentaii- alors etaient la sdcheresse et la desertification,

la faim et la famine, la maladie et la desolation et le deplacement massif
des populations des zones touchees par la secheresse. La de"tresse g^neralis^e
que ces fle"aux ont entrafnee a 6t4 suffisante pour rappeler le continent

a la realite, ce qui avait conduit a 1'adoption du Programme prioritaire
de redressement economique de l'Afrique, 19G6-1990 et du Programme d'action
des Wations Unies pour le redressement economique et le developpement de
l'Afrique, 1986-1990.

20. II a rappeie aux participants que 1'application des programmes de
redressement etait a mi-chemin mais qu'aucune amelioration significative
n'avait e*te enregistree ni sur le plan du developpement humain ni sur celui

de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources humaines en raison
en partie des effets des mesures d'ajustement structurel et de stabilisation

appliquees actuellement dans la plupart des pays africains- Une fois encore,
l'Afrique semblait traverser une crise qui,.cette fois, etajt une crise du
developpement humain nee de la deterioration constante des conditions du
bien-etre de 1'nomine sur 1'ensemble du continent depuis le debut des ann^es
SO. Une fois encore, la commuriaute" internationale avait serre les rangs
derriere l'Afrique pour conjuguer ses efforts avec ceux du continent afin
de chercher des moyens d'attenuer la crise.

21. Le Secretaire executif a brosse les grandes lignes de la Conference
Internationale sur le facteur humain dans le. redressement economique et le
developpement de l'Afrique qui venait de se tenir au Soudan du 5 au 0 mars
1988 et a indique les principales conclusions et recommandations qu'elle
avait arretees et qui figuraient dans la Declaration de Khartoum s Vers une

approche du redressement et du developpement socio-economique de l'Afrique
centree sur 1'homme. II a prie la Conference d'enteriner la Declaration
de Khartoum, de la faire sienne et de la soumettre a la trentidme reunion
anniversaire de la Conference des ministres de la CEA non seulement pour

qu'elle soit presentee ulterieurement a la quarante-troisieme session de
l'Assembiee generale des Nations Unies par l'intermediaire du Comite ad hoc
pienier constitue par l'Assembiee generale des Nations Unies mais aussi pour
qu'elle infiechisse le deroulement de cette reunion afin qu'elle porte son
attention sur les rapports entre l'homme et le developpement.
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22. U a en outre prie la Conference de saisir 1-offre d'appui faite par

la communaute- Internationale tendant a instaurer les conditions propres a

r^qler les problemes du developpement de l'homme et de la raise en valeur
des ressources humaines dans les divers pays. La Declaration de Khartoum
nSpondait parfaitement au theme de la Conference car elle posait la question

fondamentale du r61e et de la place a assigner a 1'nomine et a son development
total dans les efforts entrepris par les pays pour assurer leur transformation
socio-^conomique. La Declaration de Khartoum rappelait a tous que les preoccu
pations humaines avaient 6t4 negligees au cours du processus de developpement
et avait cre^-un cadre permettant a l'Afrique de r^tablir la dimension humaine

dans ses activite*s de developpement.

23. S'agissant de l'etat de desolation et de 1 'environnement socio-e*conomique

peupropice dans lesquels les ressources humaines se sont troupes au cours
des dernieres annexes, le Secretaire ex^cutif a pr^conis^ la raise en place
d'une infrastructure humaine. iiettre en place cette infrastructure etait
une tSche a laquelle les honorables ninistres responsables de la planification

et de la mise en valeur des ressources humaines en Afrique devaient s'atteler
energiquement. La base de la main-d'oeuvre africaine n^cessitait d'etre
renforce-e au moyen de programmes et de strategies cr^ateurs de competences
qui etaient d'une importance cruciale dans le processus de developpement*

Davantage d'agronomes, d'hydrologues, de me"teorologues, de pedologues, de
vet^rinaires, de technologues, d'ingenieurs, de gestionnaires e"taient requis.

La n^cessite de garantir que les competences produites sont capables de conce-

voir des solutions aux problemes r^els de la vie et du developpement s'imposait

plus que jamais avant.

24. Promouvoir la confiance en soi parmi les populations africaines etait
aussi une preoccupation. La Conference des ministres responsables de la
planification, de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines

avait done un role plus important a jouer dans les activite*s visant a alieger

la misere humaine qui affligeait la region.

25. Dans sa conclusion, le Secretaire executif s'est refere* aux rapports

du Comite preparatcire technique d'experts et du Comite ministeriel de suivi

des Dix qui seraient soumis a la Conference pour adoption. II s'est declare
confiant que la Conference accomplirait parfaitement sa tache et formulerait
des recommandations pratiques qui seraient appliquees individuellement et

collectivement, afin de garantir que les ressources humaines de l'Afrique

soient en mesure de relever les nouveaux defis du redressement et du deloppe

26. Le President sortant de la Conference, Son Excellence le Professeur

Yoweri Kyesimira, i-Jinistre de la planif ication et du developpement economique

de la Republique de l'Ouganda, a ensuite prononce un bref discours. II a

dit que, dans le monde moderne contemporain, developpement et democratic

n'etaient plus consideres comme des objectifs contradictoires ou comme etant

indispensables l'un a 1'autre. Le developpement ne se definissait plus

restrictivement en termes de revenu plus eieve* par habitant, mais englobait

la totalite des aspirations sociales, culturelles, politiques et religieuses

de 1'homme.
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27. Les sociologues, a-t-il ait, ont luoonn^ a l'homme sa position initiale,

celle qui le situe au centre meme de i'univers. Le developpement ne doit

plus e"tre percu comme un processus createur d'objets : barrages, routes,

ferities, etc. en tant que tcls, rnais coinme un processus ayant pour finality

le bien-e"tre de l'homme. Partie integrante de son developpement, l'homme

a droit a l'e*ducation, au vote, au libre exercice du culte, a I.1 information,

outre la satisfaction de ses besoins fondamentaux. L^homme.- n'^tait pas simple

ment un moyen de production, maia aussi la fin du developpement, a-t-il ajoute.

L'homne ne donne le nieilleur " de lui-r.eme en tant que producteur que s'il

est convaincu des objectifs visas par ses efforts et croit a la repartition

Equitable des fruits de son travail.

28. Les debats qui s'e"taient: d^roules au cours des reunions tenues a Khartoum,

dont la premiere avail: abouti a la Declaration de Khartoum, n'avaient 4t&

ricn de moins qu'une re'volutiGn dans le mode de penser des sociologues et

des responsables des decisions. Plua jamais, a-t-il dit, les economistes,

les planificateurs et les autres reoponsables de la prise de decision ne

verraient dans les programmes d'ajustoraent qu'un moyen d'equilibrer le budget,

de fixer des taux r^alisces de change et des taux favorables d'int^ret- La

dimension huraaine dans toutes ==es ramifications devait done e.tre prise en

consideration et devenir partie integrante ,-de 1?ensemble du programme

d'ajustement. Les homines ne devraiont plus etre consid^res comme £tant le

reste d'une Equation dans laquelle les variables financieres et nat^rielles

^taient pr^dominantes. II a expriTne" sa profonde appreciation a la Conference

pour la grande gualite" des documents cr^sentes aux reunions successives,

et f^licit^ le Secretaire exdeutif de la Conur.ission ^conoinique pour l'Afrique

d 'avoir mobilise" un tel nombre d'e"minents intellectuels, specialises dans

les questions a l'^tude.- ■

29. II a releve" que l'on n'aurciit pu choisir un meilleur lieu pour ddbattre

du thdme de la Conference, fjien que pauvre en ressources naturelles, le

Soudan s'etait employe" M repondre aux besoins fondamentaux de ses populations,

sans pour autant porter atteinte aux droits de l'homme.

30. En conclusion, ii. Xyesimira a oxprim4 sa profonde appreciation aux

participants, au Gouvernement et au peuple du Soudan pour 1'hospitalite qui

leur avait ete r^servee durant leur sejour a Khartoum.

IV. ELECTION DU BUREAU

31. Le Soudan a e"te elu President,? le Senegal, l'Ouganda et le Togo ont

ete • eius premier, deuxiene et troisieme vice-presidents. La Gambie a ete

eiue rapporteur. Les pays suivants ont ete elus membres du Comite ministeriel

de suivi des Dix : Soudan (President), Botswana, Burkina Faso, Ethiopier

Garabie, Ilaroc, Senegal, Tchad, Togo et Ouganda.

32. En assunant la pre*sidence, le President nouyelleraent eiu de la troisidme

Conference des ministres responsables de la. planification, de la mise en

valeur et de 1'utilisation des ressources hurcaines, II. le liinistre du travail

de la Republique du Soudan a declare qu'il ytait honore d1avoir ete eiu presi

dent du bureau de la Conference ■. II a inforitie' les representants que la Confe

rence devait non seulement examiner .Tes rapports des reunions ayant pre"ce"de
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la Conference *inist<5rialle, mais serait invitee ^galenenc k ddlib^rer sur
un certain nombre 3e Droblemes de nature socio-e*conomique qui avaient entralne"
un retard dans la r-ise en valeur des ressources hu/naines sur le continent.

33. Le i-inistre a d^clar^ que la Conference ministe'rielle s'inscrivait dans
le caore des organes directeurs en Afrique susceptibles de trouver des solu
tions aux consequences s^rieuses des oroblemes du d^veloppement en Afrique.
Lcs pays africa*ns prSsentaient des similaritds frappantes dans de nombreux
secteurs critiques : taux Sieve's de croissance d^mographique, re"sultats ^cono-
mzques qlobaux ra^diocres. niveaux bas de la productivity de la population
active, taux 4lev4s d-urbanisation et exode rural, services sociaux o.u sat s-
faisants et perspectives m^diocres d'ernploi pour le futur. La question cru-
laie pour les planif xcateurs des ressources humaines e*tait done comment

cai^es Capacit^ de «^tion de revenus et d'enplois des ^conoinies afri-

J ; ' les Planif icateurs africains devrai^nt trouver des
moyens ae promouvo.r la productivity de la population active grace a une
scolar.satxon plus pouss.e et une formation professionnelle et une technologic
Plus aPProprxe-es. L'education en Afrique devrait devenir de plus en plus
fonctionnelle pour preparer 1-enfant a devenir un travailleur autonone. II

... TV
»■ <«...«„., .»«»,„„

•i?tendant a entr.ver le dans

a *

aines sus.entionn/s..

les repr^sentants a la Conference
-ssources hmines cui lea

qui ^

savant

V. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1'oroanisation de ses travaux et i-ordre du jour

1- Ce're'monie d'ouverture.

f°rmation du de suivi

3. Adootion de 1'ordre du jour et de 1'organisation ces travaux.
4. De"tat
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3. Adoption de l'ordre du jour et de 1'organisation des travaux.

4. De*bat g£ne*ral.

5. Examen du rapport du Comite pr^paratoire technique d'experts.

S. Examen du rapport du Comite ministdriel de suivi des Dix.

7. Examen de la Declaration de Khartoum s Vers une approche du redresse-
ment et du de*veloppement socio-^conomique de l'Afrique centre
sur 1'nomine,

8- Questions diverses.

9. Date et lieu de la prochaine reunion.

10. Adoption du rapport.

11. Cl6ture de la reunion.

VI. COHPTE RENDU DES TRAVAUX

De*bat general (point 4 de l'ordre du jour)

38. Dans le cadre d'un d^bat general sur la planification, la mise en valeur
et 1 utilisation des ressources humaines, les delegations suivantes ont fait
des declarations : Soudan, Ethiopie, t-iaroc et Ouganda. Un observateur de
l'OIT a contribue au d^bat.

39. Un reprdsentant du Soudan a demande" que 1'accent soit mis davantage
sur le facteur humain de facon a ce que les ressources humaines puissent
davantage contribuer d'une manidre plus significative aux activity produc-
tives. II a cite comme exemple le projet de developpement agricole de Gezira
au Soudan qui avait bien de*marre avec 1'application de techniques a forte
intensity de main-d'oeuvre mais s'dtait heurte a de graves problemes depuis
qu on avait adopts des techniques a forte intensite de capital pour le projet.

40. Dans sa contribution au d^bat general, le chef de la delegation de la
Hepublique democratique et populaire d'Ethiopie, raopelant les decisions
de la premiere et de la deuxieme conferences des ministres responsables de
la planification, de la mise en valeur et de V utilisation des ressources
humaines, a declare que son pays avait mis en oeuvre des mesures en vue d'adop
ter des politiques d'ensemble relatives aux ressources humaines et d'integrer
la planification. la mise en valeur et l'utilisation des ressources humaines
aans la planification du developpement national global.

41. Des politiques portant sur la main-d'oeuvre, 1'emploi et 1'amelioration
de la productivity avaient 4t4 clairement enoncees dans les plans orospectifs
biennal, quinquennal et d^cennal. La reduction sensible du chdmage grace

:a C«at-Lon de nouvelles possibilites d'emplois, l'accroissement de la
productivity de la main-d'oeuvre, 1'amelioration des conditions de travail
des travailleurs et leur se*curite* sociale, la mise en place de capacites
pour examiner, analyser et planifier la main-d'oeuvre, 1'emploi et la producti

vity etaient certains des objectifs a court terme de ces plans. Afin d'attein-
dre ces objectifs, tous les secteurs de l^conomie etaient requis d'orienter
leurs activites vers la creation d'emplois.
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42. En ce qui concerne 1'accroissement de la productivity de la main-d'oeuvre,

plusieurs mesures avaient ete prises -. programmes de formation et de recyclage;

amelioration des conditions de travail et de 1'environnement en vue de prote"ger

la sante des travailleurs et pr^venir les accidents de travail, primes pour

un travail bien accompli, et programmes d'organisation du travail pour stimuler

les travailleurs et ame"liorer la gestion des entreprises.

43. En vue d'dlargir les marches de l'emploi, particulierement dans les

regions rurales, la politique du gouvernenent accordait la priority 3

1'encouragement de l'artisanat et des petites industries au moyen de la

creation d'un nombre de cooperatives de producteurs et de consommateurs.

S'attaquant aux pfobldmes des personnes de"place*es et a ceux de leur impact

sur la productivity, l'Ethiopie avait eiabore un programme de ^installation,

dont l'objeetif principal etait de preserver la vie des victimes de la

s^cheresse et de la desertification, en installant ceux qui le souhaitaient

dans des regions plus fertiles.

44. Un de*partement responsable de la planification des ressources huinaines

a e'te etabli au sein du bureau du Comite national de la planification centrale.

Le Hinistere du travail et des affaires sociales, qui est responsable de

la collecte et de la compilation de donne"es sur le travailet l'eroploi, entre-

prefiait des enquet.es sur la main-d'oeuvre active dans le but de determiner

l'ampleur du probleme de l'emploi. Le Bureau des salaires etait egalement

engag^ dans des etudes sur 1'organisation du travail et les normes de travail

afin de pouvoir mesurer la Droductivite.

45. Dans le domaine du developpement des competences en matiere de gestion

et d*administration, un institut de gestion avait ete cree pour coordonner

tous les niveaux de formation dans le ' secteur public afin d'etablir un lien

entre tous les services s'occupant de la formation, formuler une politique

k son Sujet, fournir les directives sur les questions qui s'y rapportent,

garantir que les politiques qui la concernent sont executees efficacement

et assurer une formation en matiere de gestion aux cadres superieurs et inter-

m£diaixes ainsi que des services de consultants aux entreprises sur des ques

tions de gestion specifiques.

46. Les etablissements d'enseignement etaient devenus plus nombreux et le

nombre dre"tudiants inscrits ^ tous les niveaux avait augmente considerablement.

Allant de pair avec 1'expansion de 1'education de type classique, une campagne

d'alphabetisatioh a ete lanc^e en 1979, a la fois dans les zones rurales

et urbaines, et les realisations oht ete remarquables. Le taux d'alphabetisa-

tion total est passe de 7 a 60 %. Sans compter les competences de base,

le peuple a ete expose a de nouvelles idees concernant les me"thodes culturales,

l'eievage du betail, le reboise^nent, 1'economie domestique et l'assainissement

de base afin d'ameiiorer la qualite" de vie.

47. Le representant du Royaume du liaroc a explique a la Conference les priori-

tes de son gouvernement dans les ■ domaines de la planification, de la mise

en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines. Les objectifs etaient

la de"mocratisation de l'education, le developperent de l'enseignement profes-

sionnel et technique, la promotion de l'emploi, 1'acces aux services de soins
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de sante primaires et la promotion du developpement culturel et economique

de la population. Afin de promouvoir 1'utilisation des ressources humaines,

le Maroc a accordd un ordre de priority tr^s eieve au secteur rural en matidre

d'investissements pour le developpement et cela afin d'encourager l'auto-

suffisance alimentaire tout en offrant des possibilites favorisant des niveaux

eieves de production dans 1'agriculture. Une autre priority etait la promotion

des petites et moyennes industries dont 1'impact serait tres favorable pour

la croissance economique, la creation d'emplois et la repartition des revenus.

Pour ce qui est de la mise en valeur des ressources humaines, 1'accent a

e"te* mis sur la formation afin de parvenir A la maitrise de la technologie

et pre"parer le Maroc a entrer dans le vingt et unidme siecle. Les priorites

dans le domaine de 1'Education etaient tout particulidrement la creation

d'un plus grand nombre de possibility d'acces a 1'Education pour tous les

groupes de la socie'te', 1'orientation de 1'Education vers le monde du travail

et les besoins du developpement socio-economique du pays ainsi que le

developpement d« l'enseignement professionnel et technique.

48. Un repr^sentant de la R^publique d'Ouganda a expose en detail les efforts

d^ploy^s par son gouvernement pour corriger les de'se'quilibres dans le domaine

des ressources humaines, II a rappele" que son pays avait vu le profession-

nalisme et l'efficacite se de'te'riorer fortement. Les ressources ^taxent

mal g^r^es du fait d'un exode accru de la main-d'oeuvre qualified. Le cadre

institutionhel de base pour la mise en valeur et 1 'utilisation de la main-

d'oeuvre e*tait ne"glige*. Les mesures prioritaires prises visaient & re"soudre

cette situation.

49. Le De'partement de la planif ication de la main-d'oeuvrei implante" au

sein du Ministdre de la planification et du deVeloppement ^conomique dtait

renforc^ grSce au recrutement de professionnels et a des avancements visant

S pourvoir les postes vacants et ceux ou la responsabilite* est plus grande.

Une enquSte globale sur la main-d'oeuvre a commence en octobre 1986 et se

de'roulait convenablement.

50. Les mdcanisnes et moyens actuels de planification de la main-d'oeuvre

avaient permis de re"aliser de nodestes progres dans les domaines li£s a la

planification f a la mise en valeur et a 1' utilisation de la main-d 'oeuvre „

en particulier d'exe'cuter un projet visant a am^liorer le fonctionnement

de 1'administration publique.

51. Dans le domaine de 1"Education, le gouvernement a cre"e* une commission

d'e'tude des politiques d'Educationf charg^e d'examiner le syst^rae d'enseigne-

ment actuel depuis 1'^cole maternelle jusqu'a 1'^cole secondaire/1'university

et de recommander des mesures et strategies pour ame'liorer le syst^me. Dans

le cadre du programme de d^veloppement communautaire, le gouvernement avait

lanc^ un programme pour relancer. 1 'alphabe*tisation et 1'Education des adultes

par l'intermediaire du comite national interinstitutions de"ja cr^e pour

1'alphab^tisation et 1'education des adultes. II etait prevu de mener une

etude sur 1'ensemble du pays de facon a determiner 1'importance de

l'analphabetisme par sexe et par 5ge.

52. La politique sanitaire du gouvernement mettait 1'accent sur les soins

de sante primaires en tant que strategie visant a ameiiorer l'etat de
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de la majority de la population. Finalement le repr^sentant a inform^ la
Conference que le gouvernement de son pays avait mis en place un mecanisme

de facon a pouvoir realiser une enquete surle secteur non structured

53. Dans son intervention, le representant de l'OIT a inform** les participants

que son organisation avait accorde au cours des dernieres ann^es un fang
de priority eieve a la planification, a la mise en valeur et a l'utilisation

des ressources humaines en Afrique. En 1985, elle a adopU son propre^ pro

gramme d'action pour l'Afrique, en r^ponse a la arise et depuis, pres de
50 % de ses activitds globales de cooperation technique interessaient.

l'Afrique, notamment dans les domaines de la mise en valeur, de la
planification et de 1'utilisation des ressources humaines. A l'heure actuelle,
l'OIT aidait les pays africains de facon tres active dans plusieurs' projets
dans les domaines1 suivants : emploi rural, secteur non structure, planifiCation

de la main-d'oeuvre et de l'emoloi, politiques demographiques au niveau macro-

economique relatives a la main-d'oeuvre, formation professionnelle,

d^veloppement de l'entreprise et de la gestion, politiques et programmes

d'ajustement structurel et d'empici compensatoire pour ne citer que les

domaines d1intervention les plus importants»

Examen du rapport du Comitd technique prdparatoire d'experts .. (point 5 de

1'ordre du jour)

54. Le President du Comit^ technique pr^paratoire d'experts, qui S'^tait
r^uni avant la Conference des niinistre?f a saisi la Conference du rapport

du Comitf pour examen et adoption. Le rapport portait sur divers points
relatifs aux problemes de planification, de mise en valeur et d'utilisation

des ressources humaines et contenait un certain nomfare^ de recommandations

pour 1'action a entreprendre aux niveaux national, sous-regional et regional.

La Conference a exanine le rapport, ses re"sultats, ses conclusions et ses

recommandations et l'a adopt*?.

55. La Conference a exarr.ine deux resolutions (jointes en annexe au present

rapport) qui lui avaient ere soumises, pour adoption par le Comite technique

prdparatoire d'experts :

a) Resolution E/ECVPAHIt/HRP/i'iC/S8/Res. 2 s Empecher la fuite des cer-

veaux d'Afrique?

b) Resolution E/ncVPAiuVKEPAiC/SG/Res.3 ; Ap&ui au Programme special

d'action pour 1'administration et la gestion (SAPAil).

56. La Conference a adbpte" les deux resolutions.

Examen du rapport du Comite ministeriel de suivi 3es Pix (point 6 de l'ordre

du jour)

57. Le President du Comite ministeriel de suivi des Dix, qui s'etait

a Khartoum (Soudan) le 11 mars 19SG, a saisi la Conference du rapport du

Comite.pour examen et adoption. Le rapport, a-t-il dit, portait essentielle-

ment sur les problemes et les contraintes rencontres ainsi que sur les progres

realises dans la mise en oeuvre des decisions et des recommandations de la
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deuxieme Conference ainsi que sur les mesures a prendre. La Conference a

invite les Etats membres, les urganismes -?.es Nations Unies, les organismes

donateurs et les organisations gouvernementales et non gouvernementales a

soumettre r^gulierement des rapports complets a la CEA sur les problemes

et contraintes entravant 1'eff icacite" des mesures prises pour re"soudre les

problemes dans le. domaine des ressources humaines afin que la CEA puisse

^laborer un rapport complet pour la prochaine reunion du Comite. Les decisions

invitaient aussi a cr^er et/ou a renforcer un ni^canisme gouvernemental appro-

pr±4 au niveau national pour coordonner les diverses interventions des minis-

teres et des organisations internatiorales dans le domaine des ressources

humaines. Le President a indique^ que le Comite avait recommande a I1 approba

tion de la Conference que sa reunion se tienne annuellement, compte tenu

de la crise que txaversaient les ressources humaines et de la n^cessite de

suivre constamment la situation en ce qui concerne les ressources humaines

dans la region.

58. La Conference a approuve ces rsccmmandations et adopte* le rapport du

Comite ministeriel de suivi des Dix.

Examen de la Declaration de Knartoum ;_ Vers une a^grpche du redressement

et du developpement socio-economique de l'Afrique centrde nsur 1'nomine (point

7 de l'ordre du jour)

59. Le Secretaire exe"cutif de la CEA a presents la Declaration de Khartoum

qui, a-t-il dit, se pr£sentait d'elle-me"me, compte tenu des multiples citations

dont elle avait fait 1'objet au cours de la Conference, et de la vaste couver-

ture que les medias lui avaient accordee. II a rappeie que Son Excellence

le Premier Ministre du Soudan avait demand^ a la Conference d'aller au-dela

de la Declaration de Khartoum et de determiner les modalites de sa mise en

oeuvre int^grale.

60. La Declaration de Khartoum, a-t-il ajoute", e"tait un resume d'idees cou-

rageuses et novatrices ~4nonceej dans plus de 40 documents etablis par les

experts les plus repute's dans le domaine du developpement humain et de la

mise en valeur des ressources humaines, qui venaient des quatre coins du

monde.

61. La Declaration de Khartoum, a~t-il dit, s'inscrivait dans le cadre des

efforts actuellement deployes en Afrique et ailleurs pour faire en sorte

que le Programme prioritaire et le Programme d1action des Nations Unies soient

mis en oeuvre et que 1'interet portd aux conditions socio-economiques demeure

au meme diapason. Ceci etait important pour plusieurs raisons. Premierement,

les soucis exprim^s dans ia Declaration de Khartoum, ainsi que l'action qu'elle

preconisait pour la solution des problemas dn developpement humain devraient

guider la reflexion sur le redressement de l'Afrique et ses problemes de

developpement a long terme. II e'tait a esoerer que la CEA etant a la veille

de la celebration de son trentieme anniversaire et 1:OUA de celle de son

vingt-cinquieme, la Declaration de Khartoum sensibilise davantage les Afri-

cains, dont les pays e'taient' membres de ces deux organisations regionalesP

a la primaute" de I'honme dans le processus du developpement, et contribue

ainsi a la reorganisation des priorites dw developpenent socio-economique
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a long terme. Deuxiemement, la Declaration de Khartoum devrait etre consid£r£e

non comme une fin en soi mais plutdt comme le moyen de re*aliser une fin.

II etait' a espe"rer que les Africains prendront I1initiative de concevoir

des strategies re*alistes en vue de parvenir a cette fin. Agir de la sorte

obligerait les gouvernemerits a prendre les mesures n^cessaires garantissant

le succds au niveau national, ce qui, a son tour, exigerait une modification

de 1'ordre des priorite*s de sorte qu'un accent plus manifeste soit mis sur

la ne*cessit£ d'ameiiorer la condition humaine. De la raeme manidre, les

institutions re"gionales et sous-r^gionales devraient apporter leur contribution

a la creation d~s mecanisraes permettant a des actions collectives et a la

cooperation d'etre mieux axe*es sur la mise en valeur des ressources humaines
et 1'amelioration du bien-etre humain sur le continent africain. Troisidme-

ment, pour atteindre l'objectif souhaite, il important d'examiner la question

des moyens d'y parvenir. Les gouvernements africains devront, a titre indivi-

duel et collectif, ^laborer des ide"es sur la maniere de convaincre leurs

partenaires dans le processus e*conomique de la pertinence de la dimension

humaine telle qu'elle se d^gage de la Declaration de Khartoum pour s'asaurer
de leur soutien et les persuader que les programmes qui portent atteinte

a I'Stre humain devraient Stre refuses non seulement par les Africains mais
par l'humanite tout entiere.

62. Le Secretaire executif de la CEA a ensuite invite la Conference a examiner
la Declaration de Khartoum pour adoption.

G3. Les representants ont exprime leur satisfaction de 1'initiative prise
par les organismes du systeme des Nations Unies, en particulier les membres

de 1'Equipe speciale interinstitutions chargee du suivi de la mise en oeuvre
et de l'executxon du Programme d'action des Nations Unies au niveau regional,

sous l'e*gide fie la CEA. Us ont en outre exprime leur gratitude au FJsKip,
a l'UNICEP, a l'ONUDI, a I'oit, au pa;s, a l'OKS, a 1'Unesco, au FHUAP, au

PIDA et au Gouvernement canadien pour leurs contributions genereuses a
1'organisation de la Conference. Us ont exprime leur gratitude a la
Conference internationale pour avoir fait, pour l'Afrique en un tour de main,
ce que de nombreux pays africains avaient obtenu au prix de sommes enormes

payees en services de consultants. La CEA a ete tout particulierement
f^lacitee de son xnitiative, de sa prevoyance et -de sa determination a mettre
la dimension humaine en premiere position dans le developpement en Afrique.

64. La Conference a ensuite, a 1'unanimity, adopte la Declaration de Khartoum
i—}£££ une approche du redressement et du developpement socio-economigue
™ /Africfue gentrfe sur l'homme et adopte la resolution
E/ECA/PAfWHRP/MC/8S/Res.l (jointe en annexe) dans laquelle elle fait sienne
la Declaration de Khartoum; exhorte vivement les Etats membres et la communaute
Internationale a expliquer integralement les recommandations de la Declaration;
decide de soumettre la Declaration a la trentieme reunion anniversaire de
la Conference des ministres de la CEA pour adoption; prie la Conference des
ministres de la CDA de transmettre la Declaration au Comite" punier ad hoc

charge d'entreprendre 1'examen a mi-Parcours de la mise en oeuvre du Programme
d action h.s Nations Unies et a la quarante-troisieme session de l'Assembiee-
g^nerale des Nations Unies; exhorte le Secretaire general de l'ONU a mobiliser
le systeme des Nations Unies dans son ensemble et la communaute internationale
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Pbiir qu'ils appuient ^application des recommandations contenues dans la

T ZTY^1' Sr4taile 6X'CUtif de la CEA de diffus«""ic£.ti«
„ P°"ible,. de coordonner et de suivre son

Z "I raPP°rt ' " SUJ6t 3UX r<Sunions •»«•"« du CoJS
?1V1 d6S °iX et a la <Ju"rieme Conference des ministres

diverses (point 8 de l'ordrs du jour)

65. Aucune question n'a ^te soulev^e

Date et lieu de la prochaine reunion (point 9 de 1'ordre du jour)

la quatrxeme Conference ferait 1'objet d'une consultation entre la CEA le
Gouverne^ent de la Republique arabe d'Egypte et le President de la Co'nf^
rence a la. suit. de quoi les Etats metres seraient dument informes.

Adoption du rapport (point 10 de 1>ordre du jour)

son rapport et Va adoptl ''^ d6S ressourc« humaines a examine

Cldture de la reunion (point 11 de 1'ordre du jour)

eX^CUtif a *•«»«*« tous les representants et a traverseux leVr^

fu^sr.

terminer *»!.»*» reunion ae cette Conference qui venait de se

Conf/rencTnl tZL?

Conference ^Y ^ r SU1VrS llaPPli=«i°n des reco^andations do la
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aux travaux de toutes les reunions et pour avoir trouve" le temps a plusieurs

reprises malgre ses occupations de venir discuter avec les participants a

la Conference. Le Secretaire ex^cutif a prie" Son Excellence le Ministre

du travail, M. Lawrence Modi Tombi de transmettre a Son Excellence le Premier

Ministre les remerciements et la profonde gratitude de la Conference.

71. Son Excellence le Ministre du travail de la Re"publique du Soudan, K.

Lawrence Ilodi Tombi a declare" que c'etait peut-e"tre la premiere fois que

des planificateurs economiques et des sociologues s'^taient rassembl^s pour

discuter des priority's de d^veloppement et avaient convenu que' 1'homme e"tait;

au centre et a la fin du deVeloppement. Les recommanclations tendant a ce

qu'il soit tenu compte de cet aspect dans les efforts de planification dev-

raient €tre ^njergiquement applique"es au niveau national.

72. II a. feiicite le Secretaire executif et ses collaborateurs pour leur

excellent travail ainsi que les participants pour la qualite de leurs contribu

tions. II a ensuite remercie le Premier Ministre de la Republique du Soudan,

le Gouvernement soudanais et la delegation soudanaise pour leur plein appui

a la Conference.

73. Finalement le iiinistre du travail a feiicite tous ceux qui avaient contri-

bue a rediger la Declaration historique de Khartoum et a declare la Conference

close.
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ANNEXE

RESOLUTION NO. 1

RESOLUTION SUR LA DECLARATION DE KHARTOUM ! VERS UNE APPROCHE

DU REDRESSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUES

CENTREE SUR L'HOMME

La Conference des ministres,

Ayant examine le rapport de la Conference des ministres responsables de la

planification, de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines

lors de sa troisieme reunion tenue a Khartoum (Soudan) du 9 au 13 mars 1988, notam-

ment sa resolution relative a la Declaration de Khartoum s Vers une approche du

redressement socio-economique et du developpement en Afrique centre"e sur l'horame,

Convaincue qu'il est n^cessaire de prendre d'urgence des actions doncer-

tdes aux niveaux national, sous-regional, regional et international pour ameiiorer

la condition humaine et appuyer les efforts en matidre de mise en valeur et d'utili-

sation des ressources humaines durant la periode du redressement en Afrique et

au-dela,

1. Faiti sienhes la Declaration de Khartoum ; Vers une approche du redresse

ment socio-economique et du developpement de 1'Afrique centrde sur l'homme, en

annexe a la presente resolution ?

2. Feiicite l'Equipe speciale interinstitutions des Nations Unies chargee

du suivi au niveau regional de la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations

Unies pour le redressement economique et le developpement de I1Afrique, d1avoir

organise avec succes la Conference Internationale sur le facteur humain dans le

redressement economique et le developpement de I1Afrique;

3* Exprime sa gratitude au Gouvernement de la Republique du Soudan pour

avoir si gdnereusement accueilli la Conference et en particulier d Son Excellence

le Premier Ministre du Soudan pour avoir patronne la Conference?

4. Exhorte les Etats membres d'appliquer les recommandations contenues

dans la Declaration de Khartoum en faisant du facteur humain l'objectif central

de leurs programmes de redressement et de developpement a long termej

5. Exhorte en outre les institutions financidres internationales, les dona-

teurs bilateraux et multilateraux, les organismes des Nations Unies et les organisa

tions non gouvernementales, a appliquer d'urgence les recommandations figurant

dans la Declaration de Khartoum, tout en veillant a ce que, dans leurs programmes

d'assistance aux pays africains, il soit tenu dQment compte du facteur humain;

6. Prie le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies de trans-

mettre la Declaration de Khartoum au Comite pienier ad hoc constitiu* par l'Assembiee

generale des Nations Unies pour entreprendre l'examen a mi-parcours de la mise

en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique

et le developpement de l'Afrique et, par son intermediate, A la quarante-troisieme

session de l'Assembiee generale des Nations Uniess
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7. Exhorte vivement le Secretaire general de 1*Organisation des Nations

Unies a prendre les mesures necessaires pour mobiliser le soutien de tous les
organismes des Nations Unies et de la communaute Internationale afm de faire

appliquer les recommandations de la Declaration de Khartoum;

8 Lance un appel a l'Equipe speciale interinstitutions des Nations Unies
afin mi'elle.intensifie sea efforts visant a renforcer la cooperation entre les
institutions du systeme dee Nations"unies dans la recherche de solutions aux.pro

blems du::developpement de 1'homme en Afrique dans le cadre du redressement et

du developpemeht a long terme;

9. Prlfe.Ie. Secretaire exequtif de la CEA de faire connaitre la Declara
tion de Khartoum aussi largement que possible, en particulier dans les Etats

membres, toiites les institutions et les organismes des Nations Unies, -Tles
organisations et pays donateurs, les organisations regionales et sous-regionales,
les 6NG, les etablissements d'enseignement superieur et les institutions pour

la mise en valeur de la main-d'oeuvre en Afrique;

10- Prie en outre . le Secretaire executif de la CEA, President de l'Equipe

speciale interinstitutions des Nations Unies, de coordonner et de suivre I1applica
tion des recommandations contenues dans la Declaration de Khartoum et de presenter
a la quinzieme reunion de la Conference des ministres de la CEA, un rapport sur

les progres realises dans 1'application de la Declaration de Khartoum.
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PARTIE II

DECLARATION DE KHARTOUM

VERS UNE APPROCHE DU REDRESSEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET

DU DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE CENTREE SUR L'HOHHE

Pr^ambule

1. Sous les auspices des Nations Unies, une conference internationale sur

le facteur humain dans le redressement economigue et le d^veloppement de X'Afrigue

s'est d^roul^e a Khartoum (Soudan) du 5 au « mars 1908 dans le cadre du suivi

de la mise en oeuvre iii Programme d'action des Nations Unies pour le redressement,

e"conomique et le d^veloppement de 1'Afrique, 198G-1990 et du Programme priorir

taire de redressement e*conomique de 1'Afrique, 1906-1990 et corrnie suite a la

conference internationale sur le 3e"fi du redressement e'conomigue et du

d^veloppement acce'le're' de 1'Afrique tenue a Abuja (Nigeria) en juin 1907. La

Conference a r^uni environ 200 responsables et d^cideurs, fonctionnaires,

professionnels et experts techniques du deVeloppement et de domaines apparent£s

provenant essentiellement de pays africains, repre"sentants d'institutions,

d1organisations gouvernementales et non gouvernementales, d'organisraes du systeme

des Nations Uniss, dont notamment le Fill et la Uanque mondiale, d'organismes

donateurs bilate"raux et multilate*raux et autres so^cialistes.

2. La Conference s'est ddrouiee avec le soutien enchousiaste du Gauvernejaent

et du peuple soudanais. Son Excellence ii. £1 Sadek Al tlahdi, premier .iinistre

de la Re*publique du Soudan a prononce" une allocution lors de la stance d'ouver-,

ture de la Conference qui a tenu sept stances pl^nierss at constitu^ six giToupes

de travail. Hlle a analyse" de facon aporofondie et d^taill^e la situation

africaine, en particulier la crise economique actuelle et l'ensemble de ses

ramifications sur les populations africaines. La Conference a exprime sa convic

tion unanime que le continent africain traversait une crise qui affecte tous

les aspects de la condition humaine dans son ensemble sur le continent ainsi

que les populations, les hommes comne les femmes. C'est une crise qui compromet

leurs capacites de production et leur survie n>6me. C'est une crise de l'environ-

nement en Afrique car le desert ronge rapidement la fertility du sol et les

franges c6tieres disparaisscnt. C'est une crise des ressources naturelles du

continent exploitees plus au benefice d'int^rets ext^rieurs que pour la

satisfaction des besoins pressants du continent. C'est une crise des populations

africaines aux riches cultures et de la cohesion de families disloque"es du fait

de la situation de'sespe're'e qui caracterise la re"alite africaine. C'est une

crise qui menace :)e submsrger l'Afrique et ses peuples, et a terme de r^duire

ses populations a cette expression d'impuissance qu'on a vue sur le visage de

ces enfants d' Afrique tortures par la fain qu'ont months les organes d' infor

mation internationaux. Uais il s'agit d'une crise qui peut et doit etre surmon-

tee, au moyen d'une action concertee et determined de la part des peuples afri

cains, de leurs societe"s et de leurs nations, lorsqu'ils auront une comprehension

plus claire des incidences de la situation difficile qu'ils traversent et auront

mis en oeuvre un plan d'action vigoureux et coherent, avec l'assistance et la

comprehension de la comniunaute internationale.

3. Notre point de vue est conforte" par le fait que bien que 1'Afrique ait

durement soumise aux pressions 3es dernieres annees et que des millions
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d'Africains aient endure" de :;rar/.c- ccu^rances, aucun ob^ervatour objectif
ne peut manquer. d'etre impressionne par la vitality et la. creativity de 1'nomine

qui'survit et s'e"panouit en dgpit de tcut. Lar. reduction.-, dor. dcpenses publiquGt;

et de la production urbaine ainsi que les contraintts ont stimuli lea communaut^s

pour qu'elles trouvent elies-rr.SmeE ?.our solution propre pour la satisfaction

de leurs besoins soniaus: fondamcntau.". Ler; grouped d'auto-a^jistance foi.sonnent

dans tous les pays, la famiilc <5largie.. bi:.» quo dans :.c gene, a souvenc fourni

les moyens de survivro a un grind noir.bre do r;c. nembrcn nt don exenpl.es d1 action

communautaire se voisnt dans .oresquo nhaqua village. II -ii.ir.Grte d- .reconnaltra
le. potentiel e"norme que rscelont I1 Sergio <*t la". cre^tivitc cie 1'honnKi et de

trou'ver des moyen* dq" l'utilir.er au lieu d1^) faire abstraction, dann I1 ensemble

du processus de rcdressom-nt Jt de develop?ament des p-iys. Nous repe'tons quo

la crise de 1'Afriquc, bien que V^verC; PEU- 3? DOIT ETR^ SURHOMTEE.

4. En tant que participants h la pr^ent^ "Junior, et venant p^ur la plus grands

partie du continent africain, noas tonens a consigner notrj point de vue collectif

sur les sujets quo ncur, &von: ddbf:ttus ct i^isons, i cet effet, la pre*sente

DECLARATION DE KHARTOUM,

A * EV'I-1 nation glob.-Te d^ 'a cond:'tic '. humaiiiO. .e_n_A::rigue

5. I/homme etant . r.u cocur de tout deVcloppement, la condition humaine est

la finalite de to'it d^vaioppera^r.t. Ameliorer cette condition est essentielle

pour les ho-nnen pauvrcs nt. vulncr.-ablor qui constituent la majority dc nos popula

tions en Afrique. Las horr.n-es et lee femmes d'Afrique doivent ctre lee principaux

agents et les be*neficiairea ultimas de tout programme dc duveloppement.

S. lialheureusemen;: la condition humaine c?c la plupart dos Africains s?est

tragiquement ae*te"riore*c <iu cov:-:; dc-. la. 2' i^nnie ecoi"?^. Li revenu re"el de
la plupart des me"nagi?s et des f-^nill^p a accise une bai^oe ai.gue. La malnutri

tion a fait des ravages r la production alj.nsnt?.ire a baiss-:: au regard de lr.

population et la qualitci ot la cuantit-i dej : ervicen dc r;antc et de I 'education

se sont de'terioreer.. La famine at lo.5 grcrres ont tr£■.n:;f otoo dns millions dfi

personnes en refugees ou on ont fait des pv.-sonnna depli-:eoD, Dans de nombroux

cas, la lenteur de la baiase 'r»o la :.^rtalit5 infantile et 3c; de*ces caur>ds par
des (5pidi5mies Ivitablss ont conru une vegrss^ion. Dans io moi.^ temp:., le chomagc

et le sous-emploi unt forWerner? t 4

7. Les actes de dc'stabilisation ot d'a-jr-ssion que t.orp-jtro lo regime sud-

africain contre les pay:; d1 Afrique uustrul.-.j ont en outre :.ntraine der coflts

humains et economiqu3s qui depa^r^nt Uo loJ.:i 7.os budgets .^ilitiires st ie^ pertes

au combat. Sur le million d'j morti- env::vi c.'-.lombrci, en ,v.:rique australe A

la suite de 1 'agrencion r:ud-£i fricai--^ dc 1980 U 19G6, environ 3.00 000 ^taient

des victimes de guRL-re, m: sen,: iStroii.1 S-i/.- les ?0 rr.iliiard^ dc dollars environ

de production perdue, la plus ^rande ;arti; .ccsultc di rbaos c.:^ et de la perto

des recoltes des pay sans ot de la prcductior. nation? le-

8. La production rt d'atitres ~-,pectr. t5cc:;.;-.r-quc.j du O^v^lopp^nent -- en particu-

lier la repartition - ont une impcrfnes cr-.^i-ilo. La production pnr les pauvrer

est vitale si l'on veut cu'ils soient-,nieux a--, raoiure du r-atir'.'nire leurs oescini"

de base. 'iais il est tout ^uisi irport-xit de.^efinir qui prccuit quoi. Lr,
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production de denies alimentaires, de biens de consommation de base, de facteurs

de production agricoles, de materiaux de construction, les services de base

tels que la sante\ I1Education, 1'approvisionnement en eau potable ainsi que

des produits pour I1exportation ont tous un role central a jouer dans 1'ameliora

tion de la condition humaine. Les dds^quilibres insupportables ont leur impor

tance.

9. Les de"se"quilibres nutritionnels sont tout aussi cruciaux que les de"se"qui-

libres comraerciaux. Les taux eieves de mortalite infantile, au mime titre. que

des taux Sieve's d'inflation ou des deficits budg^taires e*normes me"ritent de

faire l'objet d'un examen imme*diat et s^rieux. Les dds^quilibres du commerce.,

du budget ou ceux dus a 1'inflation finissent d'ailleurs par devenir de se*rieux

obstacles au de"veloppement car ils constituent des barrieres qui empechent les

pauvres de produire plus,, les personnes vulnerables de survivre et de se

re"adapter, l'Stat et la soci^te" de permettre a tous d'acceder aux services de

base.

10. Par consequent, un test de base pour tous les programmes de stabilisation,

d'ajustement et de developpement doit consister A determiner des le depart„

s'ils contribuent a am^liorer la condition humaine, ou au contraire a la de"te"rio-

rer. Les services sociaux et les programmes de inise en valeur des ressources

humaines ont des retombe*es considerables a court, moyen et long termes, qu'on

se fonde sur des crit&res economiques ou sur d'autres plus ge"ne*raux.

11. Ces services sont susceptibles d'inverser les dese*quilibres insupportables,

du moment que l'aide pour la survie et la rehabilitation des groupes les plus

vulnerables - re"fugies internationauxr personnes deplacees,. personnes handi-

capees, jeunes, fenmes et enfants - est un Element important capable d'empecher

les pertes de production. De meme, il est essentiel d'engager la ressourcs

de base la plus importante de 1'Afrique - sa population economiquentent active

d'environ 250 millions - dans la production pour restaurer aussi bien la crois-

sance que le developpement.

12. La strat4gie axee sur l'homme - dans la -nise en oeuvre du Plan d'action

de Lagos, du Programme prioritaire et du Programme d'action des Nations Unies -

est d'une importance capitale pour la realisation des aspirations et la satis

faction des besoins des populations d'Afriquer tout particuliereraent dos pauvres

et ues personnes vulnerables qui les constituent en majorite. Ce but peut etre

attaint grace a une mobilisation, une allocation et une utilisation appropriees

des ressources. Pour y arriver, il sera essentiel de reparer le tissu tendu

et dechire de nos societe"s et de faire en sorte que le processus de participation

populaire a la prise de decisions soit effectif, que la protection des droits

fondamentaux de l'homme et des libertes fondamentales soit a.ssur^e et que Iss

politiques discriminatoires A 1'egard des minorites et des groupes vulnerables

soient elimine'es. ' ■;

13. L'amelioration de la condition humaine en Afrique depend de la structure,

du type et du contexte politique du d-fveloppement socio-economique. Les pro-

blemes et faiblesses dans ces donaines doivent done etre reconnus et d"es efforts

deploye*s pour les rdsoudre en vue de realiser les objectifr. du deVeloopement

sur les plans social et humain. Ceci est egalftment necessaire car la crise
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economique que l'Afrique a connue depuis la fin des ann^es 70 s'est nourrie

de -1'humus fertile des faiblesses structurelles et politiques qui pnt engendre"

les germes ayant pre*cipite la deterioration intolerable de la condition humaine.

14. Un probleme fondamental est le taux rapide d'accroissement de"mographique

et la repartition in^gale et non economique de la population dans les diffe"rents

groupes d'age. Pour satisfaire les besoins des jeunes, il faut des etablisse-

ments d'enseignement et 'de formation, des services de sante" et autres alors

que le nombre considerable des dipl6m^s universitaires et.de ceux qui termitent

leurs Etudes qu'on retrouve chaque ann^e sur le march*! du travail cre^e un de"se>ui-

libre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre.

15. Un autre facteur structurel est I1importance privil^gi^e accordee aux villes

et la repartition socialement inegale des facteurs et ressources essentielles

pour le developpement humain, a savoir 1'emploi, les revenus, les produits

alimentaires, la sante et 1' education. Comme on le sait tres bien, cette

repartition favorise la minorite politiquement influente dans les enclaves

urbaines au detriment de la majorite de la population qui vit dans les zones

rurales. Les questions e"conomiques bnt pris le pas sur les preoccupations

sociales et empeche' les pays africains d'accorder a la dimension humaine et

au facteur humain la place centrale qui doit e"tre la leur.

1.6. pinalement, le contexte politique necessaire pour promouvoir un developpe

ment humain salutaire a ete compcomis,- pendant plus de deux d^cennies, par

I1instability, les guerres, 1'intolerance, les restrictions de la liberte et

des droits des individus et des groupes ainsi que par la centralisation extreme

du pouvoir avec- tout son cortdge de restrictions sur la particioation populaire

5 la prise de decisions. Dans un tel contexte, de nombreux Africains ont vu

leur motivation de produire le plus possible et d'ameiiorer leur bien-etre propre

et celui -de la societe, grave^ent r^duite. En p^rlodes de crise economique,

les ^groupes sociaux et les individus plus forts politiquement survivent alors

que :les privations, les perturbations sociales, la faim, la maladie ou la inort

deviennent de plus en plus le lot des faibles.

B. Le facteur humain dans les programmes dlaiustement structurel

17. Les consequences des causes mentionnees plus haut sont la pauperisation,

la marginalisation st - pour des millions de personnes - litteralement la mort

prematur^e. La gcavit^ de la crise africains est telle que les pays, l'un apres

I1autret mettent en place des programmes d'ajustement structurel dans leurs

efforts pour arrSter la degradation de I'^conomie et se redresser.

iialheureuseraent, un trop grand nombre de ces programmes, qu'ils soient nationaux

ou eiabor^s en collaborationr avec la Banque mondiale, le Flil et la communaute

des donateurs, dechirent 1-e tissu social africain. Au lieu d 'ame'liorer la

condition huroaine; certains programmes d'ajustement structurel 1'ont deterior^e

parce qu'ils sont ijicomplets, ^ecanistss et leur dur^e d'application trop courte.

18. Les programmes d'ajustement structurel sont incomplets car ils sont souvent

mis en oeuvre comme si les dflSsequilibres budgetaires, commerciaux et des prix

etaient des fins en eux-rae"mes et un arsenal pratiquement complet permettant

d'accroitre la production. Certains facteurs qui peuvent creer des
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dans la condition humaine tels que l'emploi, les revenus, la nutrition, la sante"

et 1'Education ne font pas l'objet de la me"me attention prioritaire que les

de*se"quilibres macro-e'conomiques. Tant que 1'elimination de ces de*se"quilibres

dans la condition humaine restera leur objectif central, les programmes de

stabilisation et d'ajustement ne pourront assurer la croissanc'e et la dynamique

du deVeloppement en Afrique.

19. Ils sont trop me*canistes en ce qu'ils ns tiennent pas suffisaament compte

des r^alit^s ^conomiques, humaines et culturelles particuli&res des pays. Ceci

est aggrave" par une mauvaise organisation qui fait que les . divergences entre

les modeles macro-e'conomiques et les contextes ve*ritables sont largement iynore*es.

II n'est pas possible non plus d'e*valuer dans quelie mesure la production peut

e"tre accrue rapidement, ni par qui et avec quoi. Ainsi 1'incidence de ces

programmes sur la condition humaine n'est pas prise suffisamment en ligne de

compte alors qu'elle devrait etre la preoccupation centrale lors de la formulation

des politiques et lors du choix du programme ou du projet.

20. Leur dure*e d'application est trop courte. L1 Afrique ne peut attendre de

re'aliser un £quilibre ext£rieur et budge"taire avant de chercher & ame'liorer

la condition humaine pas plus qu'il ne lui est possible de remettre k plus tard

les investissements humains a1 long terme visant a" renforcer les moyens

institutionnels scientifiques, techniques et proiuctifs - dans un environnement

e'quiiibre' -, ce qui est essentiel pour arriver au stade e"conomique de plus grande

stability et de moindre vulnerability auquel aspire le continent.

21. En outre, il nous faut consigner clairement le fait que 1'environnement

exterieur auquel 1'Afrique est confronted continue de se de'te'riorer. Les pertes

en termes d'^change en 1986 bnt, en chiffres, 6t& de tr&s loin sup^rieures aux

transferts nets de ressources en faveur de 1'Afrique. Le Programme priori

taire ne be'ne'ficie actuellement ni du trarisfert de ressources A des conditions

de faveur, ni de 1 'all^gement du fardeau de la dette qui y e"taient estim^s comme

essentiels et que la communaut^ Internationale s'^tait engaged A fournir dans

le Programme d1action des Nations Unies pour le redressement ^conomique et le

de'veloppement de 1*Afrique. Il ne s'agit pas la simplement d'un point de vue

africain -_._la 3anque mondiale. a, ^ maintes . reprises, . dit la m^me chose tout

comme le Groupe consultatif du Secretaire g^ndral sur les flux financiers vers

1'Afrique constitue" en roajorite* de banquiers en exercice.

22. Nous nous re"jouissons du fait qu'on se preoccupe de plus en plus du facteur

humain dans les programmes de stabilisation et d'ajustement, comme cela s'est

largement manifest^ au sein de la communaute' Internationale. Hais cela est

loin d'etre suffisant. II y a toujours un grand foss^ entre cette preoccupation

telle qu'elle est exprim^e et la mise en oeuvre effective des programmes. Les

aspects concernant le facteur humain ne sont trait^s qu'accessoirement et cela,

souvent bien apres le de*but d(execution des programmes alors qu'ils devraient

£tre des elements faisant po.rtie integrante de la conception globale des

programmes. Les pauvres et personnes vulnerables qui doivent £tre aid^s sont

souvent r^duits au m^me. sort que les victimes du programme de stabilisation

alors que 1'objectif devrait etre d'ameliorer la condition humaine de toutes

les personnes vivant dans la pauvrete" absolue et vuln^rables.
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23. A la lumiere de tout ce qui precede, nous n'h^sitons pas a r^affirmer la

position centrale qui devrait etre accorde*e au facteur humain dans les pro

grammes de stabilisation et d'ajustement structurel car nous sommes convaincus>

sans I1ombre d'aucun doute, qu'aucune nation ne peut 3tre grande ni prosp^re

si ses populations sont dans leur majority mal nourries, analphab£tes, misirables

et perpe'tuellement vuln^rables.

24. Dans l'ensemble, nous retenons cinq domaines distincts qui doivent faire

l'objet d'une attention et d'une action accrues de la part des gouvernements

africains, des institutions financieres internationales et de la communaute'

internationale en general. D'abord, tous les programmes d'ajustement structurel

en Afrique doivent £tre concus, mis en oeuvre et suivis dans le cadre du develop-

pement a long terme de 1'Afrique. Ces programmes doivent done Stre totalement

compatibles avec les objectifs et les aspirations des populations africaines

tels qu'e*nonce*s dans le Plan d'action et 1'Acte final . de Lagos. En- deuxieme

licuv le facteur humain doit etre au centre des programmes, d'ajustemerrtu- -Troi-

sidmement, les politiques d'ajustement structurel doivent comporter des ajuste-

ment s ade"quat s du secteur socia 1. 3n quatrieme lieu, i 1 importe de prendre

en compte les consequences des politiques macro-^conomiques sur les pauvres

et les personnes vulne'rables, non seulement pour concevoir des programmes comple'-

mentaires, compensatoires, temporaires et ind^pendants mais aussi pour que

1'attenuation de la pauvrete* absolue et relative et 1 'elimination des pre*juge*s

a I'^gard des femmes soient des elements et des facteurs constituant partie

int^grante des programmes d'a justement. En dernier lieu, le processus de suivi

des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel doit, dans son

ensemble, tenir compte des aspects et crit&res d'ordre social.

25. Nous consid^rons que e'est la responsabilite* premidre des gouvernements

africains de de*finir une structure plus rationnelle du cadre macro~e*conomique

global dans lequel ces programmes doivent etre

2G. Les programmes d'ajustement structurel doivent e"tre concus de fa5on a appuyer

les efforts de"ploye*s par les gouvernements africains pour atteindre leurs

objectifs de de*veloppement a long terme. Us devraient par consequent, par

leurs effets sur 1*Economic et le tissu social africain, contribuer & la defense

des droits fondamentaux de 1'homme, et des libertes fondamentales et aider a

eiiminer les politiques discriminatoires a l'^gard des groupes minoritaires
et des groupes vulnerables. Par-dessus tout, 1'application des mesures

d'ajustement structurel devrait viser a r^tablir et non pas a saper la dignite
de 1'Africain en tant qu'^tre humain.

27. C'est en ayant a 1'esprit les preoccupations mentionnees plus haut que

nous avons, dans les pages qui suivent, enonce nos conclusions et formule" des

reconunandations detainees.
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C. Recommandations
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s^vdrement touches pendant la periode d'a justement, de I1 importance

de leurs besoins et de la facon.dont ces besoins, notarnment ceux des

pauvres, pourraient etre satisfaits pendant le processus d'ajustement

et au-deli;

vi) En faisant de la protection des pauvras une partie inte*grante de
1'ajustement, la strate"gie essentielle devrait consister a accroltre
leur capacity de production en leur donnant un meilleur acces aux

ressources et aux tnoyens de production;

vii) Dans la conception des programmes d'ajustement et de ddveloppement,

une attention explicite devrait etre accordee aux problemes particuliers

des femmes en vue d'acceldrer I1integration des femmes a I1ensemble

du processus de deVeloppement. Lorsque la contribution majeure des

femmes au developpement sera bien claire, il y aura de nouvelles

possibility's de re*allser de grands progres dans cette voie;

viii) Une attention particuliere devrait Stre ported aux groupes vulne*-
rables, en particulier les enfants, les personnes Sge"es, les personnes

handicape'es. les regie's et les personnes de"place*es. Dans la

' conception des programmes d'a justement, on devrait penser a adopter

des mesures de rioutien en faveur des employe's ayant perdu leur emploi

afin de leur permettre de devenir des entrepreneurs viables. Un tel

soutien devrait consister a fournir des prets ainsi que des services

consultatifs et de vulgarisation;

ix) Dans la prise de decisions concernant la question des subventions,

une analyse complete de I1impact de ces decisions sur ies groupes

les plus touches devrait etre faite et si possible, d'autres solutions

devraient £tre trouvees en ce qui concerne notamment les pauvres et

les personnes vulne^rables;

x) La se"curite" alimentaire et, son corollaire indispensable, 1' auto-

suffisance alimentaire devraient b^n^ficier du rang de priority le

plus eieve* flans la conception des politiques d'ajustement et de

redressenent;

xi) II dovrait y avoir une plus grands transparence du processus de

conception des mesures d'ajustement, aussi bien au sein du gouvernement

qu'ailleurs. En particulierp il faudrait dtroitement associer au

processus les employeursP les syncicats et d'autres groupes concerne's

en vue d'am^liorer la conception des programmes st de s'assurer qu'ils

sont bien compris et b^nf5ficient d'un soutien total.

Action aux niveaux regional et so.us-r^gional

i) La mesure dans laquelle les actions au niveau national seront

conside"rablement facilities ou entrave"es d^pendra de l'environne-

ment regional et sous-regional. A cet £gard, les pays africains doivent

prendre des mesures plus positives pour assurer la paix, la stability,

les droits de l'homme et la solidarity africaine;
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ii) Les banques de donnees sous-regionales et rdgionales tslles que le

PADIS devralent renforcer leurs programmes ds facon a produire et

diffuser 1'information et les donne'ej courantes sur la condition humaine

et sociale en Afrique afin, entre autres, de faciliter le suivi et

1'application des programmes d'ajustement structure!?

iii) Les pays et les institutions en Af rique ainsi que les organisations

internationales devraisnt proce'der a un echange d'expe'riences et a

des Etudes approfonc!ies a propos des options en matiere d'ajustement

st'fucturel qui tiendraient notamment compte des e'le'ments suivants s

- le facteur humain;

- la compatibility avec le deVeloppement a long terme?

- la pleine participation des populations a la conception et a

1'application de la solution de rempiacement e"ventuelle;

iv) Les institutions sous-re"gioriales et regionales devraient prendre des

mesures approprie"es pour renforcer et am^liorer la capacite et les

moyens des pays africains lors des ns^ociations avec leurs partenaires

du d^veloppenent,' notamment sur des questions portant sur 1'ajustement

strucV.urel;

v) Dans le long terse, une cooperation sous-re'gionale er. r^gionale accrue

est ne"cessaire pour acc^l^rer et soutenir le deVeloppement a long

tarme ae 1'Afrique. Dans ce cadre, les gouvernements africains

devraient aussi essayer d'harmoniser les activit^s de leurs divsrses

institutions dans le domaine de la mise en valaur rlcs ressources

humaines.

ActionMiaui[ niveau international

i} Tenant dument conpte des coQts sociaux Sieve's des programmes

0'ajustement structure!, le FUI et la Banque mondiale devraient

s'assurer que des sauvegardes ade"quates et globales pour la protection

des groupes vulnerables et le la dimension humain^ figurent dans ces

programmes des le de*but. A cet ^gard, nous nous r4 jouissons des

recentes mesures prises par la 3anque 2t le Fill a cet effet et les

exhortonr. a les applique rapictement;

ii) Les institutions internationales devraient intensifi-^r leurs efforts

visant a ^laborer et a utiliser des indicateurs approprie"s pour suivre

<ie ores les aspects humains et sociaux du processus d'ajustement?

iii) La Banque mondiale et le PNUp, dans leurs divers rdles de coordon-

nateurs des groupes consultatifs et des tables rondes devraient, lors

des pr^paratifs de ces reunions, dans leurs documents et au cours

des discussions, porter une attention complete a la dimension humaine

de 1'ajustement.
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II. detention particuliere pour Ifc sector soc.iai pt las qrouoes vuln^rables

30. Les populations de l'Afrique constituent son bien le plus pr^cieux. Leur
deVeloppement social sain est une condition sine gua.non d'une transformation

productive et durable du continent. Or, pendant tres longcemps, la grande
des populations afneaines, tout particulierement les groupes iraportants

" A l t" t a la
rity des populations afneaines, tout part g

que sont les" fenimes et lesjeur.es, ont 4t4 Adults a la pauvrete" et a la
vulnerability tout comme les personnes traditionnellement dSsavantagees, les
oersonnes handicapees, les regie's et les personnes d£plac£es.- Lorsque ces

groupes les plus touches vivent dans les regions rurales ou penurbaines

d^laiss^es, leurs conditions de vie sont devenues intole*rables, en raison de
la crise e"cononiique et des mesures d'ajustement. structured Le proble^e

fondamental reside dans le fait que les politiques officielles se sont tres

peu soucie"es du secteur social et das groupes vuln^rables de la socie^e, leur

accordant un ordre de priorite* des plus bas.

31. Nous recommandons done d'urgence ce qui suit s

Action au niveau national

i) Des me sure s devraient etre prisos pour pronouvoir des modes e*qui-
tables dc developper^entf fondes sur la democratisation et la decen

tralisation du processus r*e decision;

ii) Meme en neriodes de graves difficultes financi£res, telles que celles

qui font surface a l'occasion A'ajustements econcniques^ il faudrait

tout de mfe; essayer d1assurer un acces minimal aux produits

alimentaires et aux services sociaux, notamment pour les groupes

vuln^rablea; en outre, i'aid- alimentaire constituant une portion

i^Dortante de 1'APD a "1'Afr?.^i:- devrait servir directenient a renforcer

la s^curite alimentaire,. et en particulier periaettre aux groupes

vuln^rables cV avoir acces aux produits alimentaires en periods

d'ajustament structurel;

■iii) Les priority en matiere 5'investissement devraient porrer essen-

tieliement sur le sectour rural en vus d'accroitre les niveaux de

l'eraploi rural, de la productivity et des revenus, et d'attdnuer la

pauvret<l rurale;

iv) Les gouvernemsnts qui re l(ont pas encors fait devraient formuler

et mettre en oeuvre clec po?.itiques demographiques nationalcs, nel

que le stipule- le Programme ^.'action de Kilimanjaro de 1984?

v) Pour mettre un terme a la situation actuelle de s^cheresse et de

desertification, 'Sue a iine ?nauvaise utilisation de longue date des

ressources naturelles renouvelables et qui menace le plus lss personnes

vuln^rables dans lc.s regions ruraies, un d^velopperfent soutenu et

des considerations a long terue plutdt . que des.profits immid.iats et

rapides devraient etre le principe primordial regissant tous les plans,

programmes et pro jets de developpemen*-. Tout plan, programme et pro jet

de deVeloppenent socio-ecoronique devrait comporter en tant que
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composantes fondamentales. Id conservation de la nature et des

ressources ainsi que la preservation de l'^quilibre de l'environnement

et des e"cosystemes?

vi) Des opportunit^s devraient etre fournies aux, femmes en vue de leur

participation accrue au processus national de prise de decisions et

au processus politique a tous les niveaux, en particulier au niveau

des centres du pouvoir. Lorsque cela est ne"cessaire? une formation

. adequate dsvrait leur etre fournie- £ cat effet;.

yii) Des strategies acce*le'rees pour le d^velcppement et la survie de I1 enfant

(par exemple- la vaccination et la re'hydratation par voie buccale

^ faible coGt) devraient etre applique"es en vus de require les taux

de mortalite et de morbidite des nourrissons et des enfantsi'

viii) De plus grands efforts s'ioiposent pour creer k 1'intention de la

jeunesse des opportunites d'emploi productif et les int^grer plus

efficacenent au procassus de developpement;

ix) Des efforts concertes devKai'-int etre faits pour modifier les atti

tudes actuelles a 1 'eoard dos personr.es handicap^es de fa con a les

r^habiiiter et les faire participer pleinsment au developpement.

Action aux niveaux sous-regional at regional

i) Les institutions sous-r^gionales st r^gionales da developpement„ de

recherchef de formation et de financement devraient accorder une

attention prioritaire dans leurs programmes de eravail aux problemes

des femmes t des enfants, ae~ jsur.es et des groupes vuln^rables an

Afrique,. en particulier ,l-;s: --■rsonnes agees, les personnes handicap^es

et les parsonnes deplac^es ?

ii) Les gouvernements de chaque sous-region devraient ^laborer des

politiques et des plans era!tant <i 'une maniere globale les causes

des problemes clas r^fugie"s et des personnes deplac^es. Des Tnesures

doivent Gtre prises,, tout-? 3 ios to:.s qn'elles sont possibles, afin

de faciliter le retoui: des retugies dans leurs pays d'origine.

Action _au niveau internacional

32O Les organismes internationaux devraient intensifier leurs efforts, en

cooperation avsc les pays africains afin d'ej.aborer et d'utiliser de.? indices

approprie"s permettant de realiser des progres en ce qui concerne 1'amelioration

du bien-e'tre de I'homme et d'assurer le suivi en ce domaine. Des instruments

devraient ^galement etre crees pour r^ornar 1'alerte suffisamment tot des que

les conditions sociales se d

III. Uise en valeur et utilisation^along tern.fi. de la nain-d'peuvre

33. Les perspectives^ de developpement a lon^j merme de 1'Afrique dependent de

ses ressources hunaines et? pour que les pays africains realisent les objectifs
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du Progranime prioritaire de redressement economique de 1'Afrique et du Programme

d1action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement

de 1' Afrique, il convient qu• ils renforcent considerablement leurs capaci te"s

en vue de mettre en valeur et d'utiliser d'une maniere appropriee leurs ressources

humaines. Dans ces efforts ils devraient viser a renforcer, dlargir et rationa

liser la base des ressources humaines, en evitant le gaspillage a travers la

sous-utilisation de la main-d'oeuvre ou les pertes a travers 1'exode des compe
tences, et en elevant les niveaux de productivite, en particulier dans l'agricul-

ture gr5ce a divers programmes et politiques de soutien et des interventions

du secteur public.

34. A la lumiere des observations precedentes, il est recoraraande ce qui suit ;

Action au niveau national

i) Les efforts devraient etre intensifies pour e*tendre l'enseignement

primaire et de .,base, en particulier dans les peripheries urbaines

et dans les zones ruralesj

ii) L'enseignement sup^rieur et technique doit de toute urgence, etre

consolide d'une maniere significative et reoriente de sorte a integre"r

une formation pern\ettant aux pays africains de disposer de la main-

d'oeuvre de haut niveau et de niveau intermediate dont ils ont besoin;

iii) Les gouvernements devraient s'efforcer d■adapter mieux 1'enseigne-

ment a la formation de sorte que ceux qui sortent des systemes

d'enseignement et de formation soient plus facilement absorbes par

les marches de.lVemploi et qu'ils agissent en tant que cr^ateurs plut6t

qu'en demandeurs, d'emplois, en particulier dans les zones rurales

et le secteur agricole?

iv) L'accent doit etre mis davantage sur 1'amelioration de 1'enseigne-

ment des sciences et de la technique dans les pays africains, et des

mecanismes plus efficaces doivent e"tre mis en place pour la diffusion

des resultats de la recherche scientifique et technique a des fins

d1application et de developpement;

v) Les gouvernements devraient revoir les politiques en mati&re de depenses

pour 1'education en vue de maximiser 1'eff icacite" dans tous les secteurs

de 1'enseignement.

35. Etant donne la gravite des problemes du chdmage et du sous-emploi dans

les pays africains, et les sombres perspectives d'avenir dans ce domains, il

est vivement recommande que s

i.) ■ Tout plan de developpement ait ccnme objectifs principaux et declares

la, creation d'emplois, la generation de revenus et la reduction de

la pauvrete absolue et de 1' ine*galite* des revenus parmi les citoyens ?

a cet effet, un mecinisme efficace de suivi et d'execution devrait

etre etabli pour garantir la realisation de ces objectifs;
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ii) lies priorite's d'investissement devraient £tre centre'es sur le secteur

rural pour promouvoir l'emploi, la productivity et les revenus ruraux

et require la paovrete rurale?

iii) Les opportunity devraient augmenter pour les feinmes afin qu'elles

puissent avoir un plus grand acces a 1'enseignement et a la forma

tion et ce, pour Clever le niveau de leurs competences et leur bermettre

d1augmenter leur efficacite en tant que groupe determinant dans la

population active africaine;

iv) Des efforts plus grands doivent etre d£ploye"s pour fournir aux jeunes

des opportunit^s d'emploi productif et les integter d'une maniere

plus efficace dans le processus de developperaent?

v) Les gouvernements devraient fournir un climat plus favorable au

deVeloppement du secteur non structure, ge'ne'rateur potentiel important

d'emplois dans les pays africains et terrain riche et f^cond pour

le developpement de 1'entreprenariat autochtone.

Action aux niveaux sous-regional et regional

36. Les gouvernements des diffe*rentes sous-regions et de la region, dans son

ensemble, sont pries de renforcer leurs liens de cooperation dans le domaine

de la mise en valeur et de I1 utilisation de la main-d'oeuvre. Us sont done

instamment pries de faire ce qui suit :

i) Intensifier leurs efforts tshdant a cre*er, maintenir et renforcer

les institutions regionales et sous-re'gionales, specialis^es dant;

les domaines specifiques du savoir et de la recherche.- pour 1'usage

commun des Etats membres;

ii) Elaborer -3es programraes de recherche entre groupes de pays aux niveaux

sous-regional et regional? axds sur des problernes communs de

developpement dans des domaines tels que la science et la technique,

la me"decine, 1'ingenierie, 1'agriculture, la gestion, etc.?

iii) S'efforcer d'eiargir, dans un cadre sous-regional, les marches de

l'emploi en mettant au point des programmes communs generateurs

d1 investissertients, en plus de l'ouverture des marches sous-regionaux

d'emplois et la promotion de la libre circulation des populations,

afin de reduire les problemes de chomage auxquels sont confront^s

les pays africains;

iv) Conclure» entre eux, dans un cadre sous-regional des accords visant

a encourager l'echange d1experts et a permettre & la main-d'oeuvre

qualifiee de pays de leur sous-region de trouver plus facilement un

emploi dans d'autres pays en tant que mesure visant a reduire la fuite

cles cerveaux d'Afrique;

v) Participer autant que possible au Programme ^u retour des competences

en Afrique de la CEA, en exploitant ce programme pour identifier et
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recruter une main-d'oeuvre de haut niveau afin de pourvoir les postes

vacants de lsurs secteurs public et.prive ainsi que ceux de 1'assistance
technique dans leurs pays. ,

IV" Le r3le des organisations re'gionales, internationales et non gouvernementales

a) Donateurs bilate*raux

37. La Conference orie les- pays industrialists, notamment l'OCDE et le CAEI1,
de faire rapport au sujet des re"formes et des allocations de ressources auxquelles
ils precedent ou proc£deront pour honorer les engagements gu'ils ont pris dans
le, cadre du Programme d«action des Nations Unies pour le redressement ^conomique
et le, developpement de l'Afriqud.

bJ R6le des organisations r^gionales e£ sous-r^gionales

38. Onne saurait trop souligner le fait que des actions et un appui au niveau
international sont vitaux pour le succes de 1'ensemble du programme de redresse
ment et de deVelopoement de l'Afrique. Aux niveaux sous-regional et regional,
plusieurs actions sont capitales s

i) Les pays africains devraient rationaliser la structure de leurs
organisations re*gionales et utiliser mieux les organisations elds

qui sont d-une importance cruciale pour la coordination du d^veloDoement
de l'Afrique?

ii) Les organisations re*gionales devraient accorder le rang de priorite*
le plus 4lev4 a la dimension humaine dans la raise au point et
1 execution des programmes de redressement et de de*veloppement de
1 Afnque, y compris la solution des conflits re*gionaux afin gue les
rares ressources puissont Stre ^pargn^es pour prot^ger la dimension
numaine;

iii) La cooperation aux niveaux regional et sous-rdgional devrait mettre
1 accent sur 1'autosuffisance collective afin de prot^ger la dimension
numaine au cours de la pe*riode de redressement et au-dela;

iv) Les gouvernements africains sont d^savancag^s lors des ne^ociations
avec le pmi et la Banque mondiale. Ce de'savantage doit Stre surmont^.

d^rO,g°Uyrrnement/ africains devraient rechercher 1'assistance
a! :.OfganiBat4ons rdgionales telles que la CEA, la BAD et 1'OUA, qui
sont en mesure de fournir une expertise technique et politique. II
faudrai. notamment exploiter au maximum les informations comparatives
fourmes par la CEA sur la nature, les elements et les contraintes
des programmes d'ajustement structure!, afin de renforcer la oosition
de nggociation des gouvernements africains.

J Le r6le des organisations; internationales

aZr^T international" P-uvnt et devraient jouer un r61e olus
Jans le redressement ia VAfrique. La Conference s'est essentieilement
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at Ta™ c°°^"-tion en ce qui concerne 1 ■execution de prog^les
dans le domame touchant Ics ressources hupaines a la gestion des

lHTU!r f" S!,CteUr pUbllC' llut"""ion des resources pour la
mise en valeur des ressouroes huraaines et la creation de syst^mes

et iTZT- " fUne b3SS de dOn^es ^^ Pour la ** e? "
et la gestion des ressources humaines. Le suivi et 1'^chanoe
•d-xnfor»tion. au niveau regional seront assures par la CEA. A oette
fin, IMquipe sps-ciale devrait. en consultation avec les gou^ernements

T miSe ^ Val6Ur d6S "ssourles
des

iii) Les institutions financi^res Internationales

suc.es defeats S.J^t^,%*£,— ^ -«« le

■'
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vi) Les organises des nations unies devraient tout faire pour colla-

borer et coordonner leurs programmes de facon a conserver les ressources

et e*viter le gaspillage.

d) Rdle des organisations non gouvernementales

40. Les faits montrent de plus en plus que les organisations non gouvernementales
peuvent contribuer efficacement, au niveau des communaut^s, au processus de
redressement et de ddveloppement. Les ONG pre"sentent de nombreux avantages

qui doivent Stre pleineraent exploited et renforc^s, en particulier dans le con-
texte visant a am^liorer la condition humaine en Afrique. Les propositions

suivantes sont avance^es avec la conviction que, si elles sont adoptees, les
pauvres et les personnes vulne*rables en Afrique y trouveront beaucoup * gagner
durant la pe*riode de redressement et la population africaine en ge'ne'ral en bene^i-

ciera grandement au cours du processus de de*veloppement s

i) Les ONG devraient tou jours respecter les priorite"s et les choix

sectoriels propres a I1Afrique car c'est le moyen le plus sur de

contribuer aux efforts nationaux d*ensemble;

ii) Les ONG base'es dans les pays bail leurs de fonds devraient revoir leur

aide technique en vue d'utiliser dans la mesure du possible 1'expertise

nationale et de'le'guer autant que possible les pouvoirs aux ONG locales;

iii) Les gouvernements africains devraient dument reconnaitre les ONG

africaines et cre>r le cadre juridique et fiscal ne"cessaire a leurs

activlt^s. Les OHG devraient am^liorer leur analyse 'lea politiques

de maniere a inte"grer les perspectives et les engagements a long terme?

iv) Les OriG devraient avoir un role important au niveau international

pour ce qui est de suivre le respect des engagements internationaux

et de sensibiliser les nationaux aux re"alite"s des pays et des socie'te's

africaines- Les OWG africaines devraient £tre encourages le cas

e'che'ant a r^pondre aux besoins sociaux des pauvres, tout

oarticulierement dans les zones rurales ou des orogrammes d'ajuste-

ment structurel ont entraind une reduction des services sociaux.

■ ■ - D. Conclusion et suivi

41- Dans la pre"sente Declaration, il est affirroe" done avec force que la dimension

humaine est la condition sine qua none du redressement e*,conomique. Nous, repre*-
sentants ici rassemble"s, n'accepterons pas des raisonnements ^cono^iiques, ne

tole"rerons pas des formules ^conomiques,, n'appliquerons pas des indices ^conomi-

ques, ne l^gitimerons pas des politiques e*conanuques qui ne font pas valoir

la primautd <*•<* la condition humaine. Ceci signifie tout simplement qufaucun

programme d'ajustement structurel, qu'aucun programme de redressement ^conomique

qui ne comporterait pas, comrr.e e'le'ment central, des priorit^s d^taill^es sur

le plan social et humain ne devrait ^tre formula ou. applique". Il ne peut y

avoir d'ajustement structurel ni de redressement e'eonomique re"els si I1 on ne

se pre*occupe pas de la condition humaine.

42. Comment traduire cette preoccupation ?
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43. Essentiellement, cela s.' ;rif ? •: qu.e ler v>r ;< r^j vulru'rabloj et d^munies,

les de*racine*s et les d^shdrit^s, les femmes,, Iss enfants, les jeunes, les per-

sonnes handicapees, los personnes ag^es, leu pauvres dans les zones rurales

et urbaines, tous les groupes ou individus d£savantages d'une maniere ou d'une

autre dans la society doivent, dans le processus e"conomique, faire 1'objet d'une

preoccupation particulars. C'e:-Jt li un ?r.\iicioe sacro-saint. Et, au service

de ce principe, les secteurs de la santep de 1'education,, et des services sociaux

et les secteurs mii leur sont lies deviennent les composantes indispensables

de toute politioue nationale, de tout programme national, de tout plan national

et de toute collaboration re'gionale et sous-ragionale,

44. Telle est la conduite que 1'Afrique devrait avoir, l-Iais slle ne peut y

arriver a elle seule. Au coeur du Programme d'action des Nations Unies pour

le redressement dconomique et le developpement tie l'Afrique, 1936-1990, dans

le cadre du suivi duquel s'inscrit la pre*sonte Declaration,, se trouve consacre*

le principe d'nn partsnariat entre l'Afrique et le reste de la communaute' inter-

natiOnale.

45. L'entente est explicite : 1'Afrique agit st la communaute internationale

r^agit en consequence a travers des rdformes op^r^es par les bailleurs de fonds

et des niveaux accrus d'aide. La fid^litd suscite la fidelity. C'est un pacte

mutuel. Les deux parties ont dss obligations contraignantes.

46. tialheureusement^ la coramunaute' internationale n'a pas encore honore" sa

part de 1 'accord, Le redressement e"conomique de 1' Afrique demeure menace" sur

tous les fronts par la dette catastrcphiquef la chute des cours des produits

de base- la stagnation des flux financiers & des conditions de faveur et la

deterioration paralysante dos terue^ de l't^i^u^e. Utaat do'^nC qua la dimension

hurnaine est en premiere ligne du redressement, c'est elle aui court le plus

grand risque. Si 1'ajustement structure! a viszq-? hurni5.n ne r^ussit pasf l'echec,

alorsr sera impute dans une tres large nesure a la communaute internationale.

47. C'est ce sentiment d'urgence qui a anim^ la Conference et se retrouve tout

au long de la oresente Declaration. Deux ans se sont presque da*ja ecouies depuis

la session extraordinaire de l'Assembl^e yendrale dea ilations Unies, et nous

sommos a la veille de l'examen a mi-parcours du Secretaire general. Le Programme

des Kacions Unies prend fin en 1990, et nous sommes engages dans une course

desesper^e contre la montre. Personne ne pretend que le redressement economique
de l'Afrique est une entreprise £ court terme, roais les perspectives en ce qui

concerne la dimension humaine dans le redressement seront inscrites dans les

actions qui seront entreprises dans les deux annees a venir.

4G. Par consequent, nous recommandons ici collectivenent que la troisidme Confe

rence des ministres de la CEA responsables de la planification, de la ruse en

valeur et de 1'utilisation des ressourcec humaines qui se reunira immediatement

apres, approuve la pr^sente Declaration. Nous espe"rons par consequent que les

ministres transmettront cette Declaration a la trentieme session anniversaire

de la Conference des ministres de la CEA, prevue k la mi-avril 1988, a Niamey

au Wiger. SiP comme nous l'esperons, cette Declaration est A nouveau ratifiee,

elle pourra etre directenent presentee a 1'Assemble.generale des Nations Unies,
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pour Stre examine par toute la communaute Internationale d'Btats souverains,
dans IT plus haute des instances, en tant que partie integrante des mesures
de suivi du Programme d1action des Nations Unies.

49. Lorsque le Premier Minl.tre du Soudan a ouvert cette conference, dont la
or^sente Declaration est un testament durable, il a lance un appel pour le re

cou™nt de la dignite de 1-ho-e africain, pour des ™^™%>££W£
entre les peuples et les nations et pour la realisation des
de I1 nomine, fondee sur le consentement des gouvernes.

50. ses propos refletent les principes -de la Charte des Nations Unies
Presente Declaration qul. -ans sa totality porte essentielle^nt sur la dxmensxon
humalne! est un defx lance a 1'Afrique et au monde pour qu'il. tran.fon-nt
les aspirations en

Fait a Khartoum,

R4publique du Soudan,

8 mars 1938
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PARTIE III

RAPPORT DE LA TROISIEliE RI3UI-7IO1J DU COIIITB illNISTERIEL DE SUIVI DES DIX

DE LA CONFERENCE DES lilNISTRES RESPONSABLES DE LA PURIFICATION, DE LA

UISE 3N VALEUR ET DE L1 UTILISATION DES RESSOURCES IIUIIAINES

Khartoum (R&puhlique du Soudan), 11 mars 19Ut)

•I. ORGANISATION

1. La troisieme reunion du Comitd" ministerial de suivi des Dix de la

Conference des miniatres responsables-. de la planification, de la misa en

valeur et de 1'utilisation des ressources humaines s'est tenue a la liaison

de l'amitie" a Khartoum (Soudan) Is 11 mars 19RR. Elle dtait convoqu^e pour

exaniner Iss progres re"alise*s, sur le plan des priori t<*s et programmes

nationaux, en ce aui concerne 1'application des decisions de la Conference

des ministras des ressources humaines relatives aux politimies et programmes

de gestion des ressources humaines, entra 1904 et 1988,

II. PARTICIPATION

2. Ont assists a la reunion les ministres ds 1' Ouganda et de la Zambia,

des membres des missions diplomatiques au Soudan, repre"sentant le Tchad et

le Zaire ainsi que das repre"sentants de l'Egypte, du Ghana et du uaroc. Des

ministres de la Ripublique du Soudan, du Zimbabwe et de la Gambie ainsi que

des observateurs du Liberia, du PNUD, de 1'OIT et du CRDI ont aussi participe"

a la reunion.

III. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3. Le Comita" a arrgte' una procedure pour le d<5roulement de ses travaux

et a adopte* l'ordre du jour suivant :

1. Reunion des chefs de di£le*gation.

2. Ouverture de la reunion.

3. Adoption de l'ordre du jour at organisation des travaux.

4. Sxamen de situation.

5. Date et lieu de la prochaine reunion.

6. Questions diverses.

7. Exanen at adoption du rapport.

8. Cloture de la reunion.

IV. OUVERTURE DE LA REUNION

4. Le President c!u Comite" des Dix, Son Excellence II. Yoweri Kyesimira,

liinistre ougandais d? la planification at du deVeloppement ^conomiqua, a

fait de breves remarques lininaires sur la nature et les objectifs des travaux

du Comite" au cours da sa troisieme reunion. II a ensuita invite Son Excellence
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II. Lawrence Modi Tombi, liinistre du travail at de la sicurite* sociale de

la Ripublique du Soudan a s'adresser au Comite et a ouvrir la reunion.

5. Dans son discours d'ouverture, l'honorable ministre s'est.dit tres heureux

d'avoir la privilege de s'adresser a la troisieme reunion du Conite minist^riel

de suivi des Dix et d'accueillir les representants en R^publique du Soudan,

leur seconde patrie, et leur a souhaite un heuraux se*jour. II a estimd que

les travaux du Comite rev£taient une importance essentielle pour la preparation

de la Conference des ministres responsables de la planification, de la .mi,se

en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines qui se de'roulera'it

les 12 et 13 mars 1988.

6. II a ensuite saisi l'occasion pour soulignsr l'importance des efforts

faits par toufce l'Afrique pour avoir une perception et une Evaluation nouvelles

de la planification., de la mise en valeur et de I1 utilisation des re-ssources

humaines de l'Afrique. A cet egard, l'Afrique devait s'employer h. contribuer

a faire reconna£tre pleinsmsnt le role central que devaient jouer le patrimoine

de rsssources;,humaines et la richesse dont be*ne"ficiaient les populations.

Sans aucun doute le meilleur noyen d'atteindre ce but itait de placer cette

ressource pre"cieuse abondante sur tout le continent dans son cadre approprie".

Ce cadre devrait £tre celui du changement devant s'inspirer des re'al.ite's

africaines. II etait convaincu que dans le cadre d'une Afrique forte et

en progres, les strategies-, les politiques et Igs programmes futurs devaient

^tre congus de fagon a perinettre d1 assurer le bien-<§tre materiel, la justice

et l'iquit^.

7. En conclusion^ il a dit qu'il n'avait pas besoin de souligner l'importance

des travaux du Comite", qui permettraient a . la Conference des ministres

d1examiner les questions inscrites a son ordre du jour sur de bonnes bases.

II a souhaitd aux participants plsin succes a leurs travaux et declare* la

reunion ouverte.

8. A la suite du liinistre du travail et de la s^curite" sociale, n. Adebayo

Adedeji, Secretaire g^n^ral adjoint des Nations Unies et Secretaire axecutif

de la CEA s'est adresse au Comite des Dix. . " . :

9. Dans son allocution, le Secretaire executif a souligne qu'il etait heureux

de souhaiter la bienvenue aux representants ^ la troisidme reunion du Comite

de suivi des Dix. II a exprime sa satisfaction et sa aratitude personnelles

ainsi que celles de la Commission economique pour l.'Afrique au Gouvernement

et au peuple de la Republique du Soudan pour avoir aimablement accept^

d'accueillir les divarses reunions <te la Conferancs et pour 1'hospitalite

chaleureuse et speciale qu'ils avaient resarvea aux representants depuis

leur arrivee au Soudan.

10. II a dit que leur participation a la troisieme reunion temoignait du

fait qu'ils tenaient a ce que les ressources humaines aient la place qu'elles

meritent dans le developpement. II reconnaissait que les activates du Conite

avaient ete quelque peu gSn^es par des facteurs sur lesquels il n'avait aucun

contr6le rnais il esperait que la reunion aiderait la troisi&me Conference

& regarder vers l'avenir et a poursuivre les realisations que les gouvernements
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respectifs avaient faites au cours das quatre dernieres armies en ce qui

concerne 1'amelioration de la situation des ressources humainss afin que

celles-ci jouent un r6le plus efficace dans las efforts de deVeloppement

socio-diconomique de 1' Afrique. II a ensuite dit que la reunion e*tait

I1occasion d'examiner les progres realises depuis la derniere reunion en

1984 a Addis-Abeba et de regarder l'avenir en se fondant sur le passe pour

avoir une perspective des ressources humaines en Afrique.

11. II a dit gue lore de sa deuxiame session, la Conference avait invite"

a harmoniser at a coordonner les politiques et les programmes qui puissent

assurer la mise en vaieur et I1utilisation productive de ressources humaines

dc qualite et renforcer les mdthodes d1administration publique et de gastion

financiers dans la region* II voulait que ies representants sachent qu'un

certain nombre d'initiatives avaient a*te* prises en reponse a cet appel. Parmi

celles-ci figuraient des efforts louables pour renforcer les capacites

institutionnelles de gestion des ressources humaines, la collaboration entre

les divers services gouvernementaux qui participaient a la planification,

a la mise en vaieur et £ 1'utilisation des ressources humaines nalgre* les

contraintes qui ralentissaient les progres.

12. Le Secretaire exa*cutif a ensuite attire I1 attention des representants

sur un rapport dont ils etaient saisis et qui passait en revue les progres

et contraintes en ce qui concerne 1'application des decisions de la deuxieme

Conference* Le document etait un rapport sur les initiatives prises par

les Etats membres individuellement et collectivement ainsi que" sur celles

prises en collaboration avec la CEA et d'autres partenaires pour mettre en

oeuvre les decisions de la Conference. II a exhorte les representants a

1*examiner d'un oeil critique et a 1'enrichir d'une facon aussi globale que

possible' & la lumiere de leur experience dans leur propre sous-region afin

que la Conference ait un tableau reel des progres realises dans les domaines

de la planification, -ie la mise an vaieur et de l'utilisation des- ressources

hunaines conformement aux recommandations formuiees a cet egard en 1984.

13. II a conclu en rappelant aux representants leur role d'brganede suivi

de la Conference en cours, role qui etait tres important si l'on voulait

suivre constamment Involution des tendances dans Is domaine des ressources

humaines de facon a modifier, en temps opportun, les politiques et priorites

afin d'eviter les deeili

■ V. EXAHEN DE-SITUATION ET RAPPORTS

14. Un fonctionnaire ■ du secretariat a presente le document

E/ECA/PAMti/HRP/IIC/88/l intitule "Progres au niveau des programmes et priorites

des pays en ce qui concerne l'application des decisions de la Conference

sur la gestion, les politiques at les programmes en matiere de ressources

humaines". II a attire 1'attention du Comite sur les deux decisions majeures

prises par la Conference des ministres responsables de la planification,

de la mise en vaieur et de ^utilisation des ressources humaines au cours

de sa deuxieme reunion. Les Etats membres etaient invites a lancer des

activites et des strategies qui ameiioreraient les instruments operationnels

de la Conference et assureraient la mise en vaieur adequate de ressources

humaines de qualite.
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15. Le repr^sentant a fait un bref compte rendu de certaines des principales

activites entreprises, souligne* les contraintes et fait un certain nombre

de suggestions pour une meilleure application des decisions futures de la

Conference.

16. Le Comite* a ite* inform^ .que depuis la derniere reunion, les efforts

avaient 4t& intensifies et des tentatives faites par les Etats membres afin

de mettre en place les ne*canisnies appropri^s pour, la mise en valeur, la

planification et 1'utilisation des ressourc.es humaines. Des initiatives

nationales et r^gionales ont e*te* prises par les Etats membres eux-m£mes.

D'autres ont ete prises en collaboration avec la CEA et d'autres organismes

bilate*raux et multilate'raux. Ces activities visaient essentiellement a

renforcer les capacit^s institutionnelles de planification*. de mise en valeur

et d'utilisatiori des ressources humaines et a instituer des re*formes de

politiques en ce qiii concerne la mise en valeur et 1'utilisation des ressources

humaines. '-.''■

17. Des organes consultatifs charge's de formuler, de guider, de coordonner,

d*dvaluer les politiques et programmes en mati£re. de ressources hunaines

dans un cadre de planification et de conseiller en ce domaine avaient 6t6

cte'e's dans un certain hombre de pays. En plus de 1'Egypte,. du. Gabon, de

la Gambie* de l,a , R^publique-Un-ie de Ta.nz.anie et du Zimbabwe, qui avaient*

chacun, ct&4 un ministisre distinct pour s'occuper des questions touchant

a la gestion des ressources humaines, la. plupart des gpuverneraents avaient

eu recours aux minist^res ou organismes responsables •: de la planification

e*conomique et du ddveioppement, de la gestion des services publics, du travail

et des affaires sociales pour assurer la planification quotidienne de la

main-d'oeuvre et de l'emploi. ;

lfl. Le Gouvernement tanzanien a examind et. re*vise" la politique d1 "engagement"

i^tabli de longue date ei; des plans dtaienten cours. po.u-r reviser la politique

de 1964 en mati&re de ressources humaines. Le Gouvernement zairois a institud

en 1984 une politique de pre'ldvement d'une taxe annuel^e a la source afin

d'augmenter les fonds pour l'Institut national de formation professionnelle.

Les gouvernements d jiboutien et tunisien avaient entrepris des re'formes

politique,s visant a rationaliser, la fonction publique, ,a accroitre son

efficacit^ et sa rentabilite". Les gouvernements du Cameroun, de la Guine'e,

de Maurice, de la R^publique centrafricaine et du Zimbabwe avaient pour leur

part adoptd des mesures politiques directes pour amdliorer. le bien-^tre de

leurs travailleurs respectifs. Au Liberia s'gtait tanue une conference

nationale sur l'^ducation et la formation dont le but ^tait d'examiner et

de recover les politiques et strategies en nati^re de mise en valeur de

ressources humaines.

19. Une se"rie d'activite"s ont e*te" lanc^es par les Etats membres, en

collaboration avec le secretariat de la CEA. Ces programmes ont ete integr£s

dans les differentes activites du programme du secretariat, en particulier

les programmes lies a la mise en valeur des ressources humaines dans les

domaines de 1'agriculture, des telecommunications, de 1'industrie et des

statistiques. De plus, un certain nombre d'activites directes ont ete

entreprises dans le cadre de deux programmes, a savoir 1'administration
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publique et les finances, la planification, la.raise an valeur at l'utilisation

das ressources humaines. Ces activitds ont pris la forme de services de

consultants, d'ateliers de formation, d'etudes et de rapports techniques.

Des activity similaires ont ete entreprises par les Etats membres en

collaboration avec d'autres institutions donatrices multilaterales et

bilate"rales. Les activites etaient centres sur un deVeloppement valorisant
les ressources humaines gra"ce a des re*formes de 1 Education et a la

modernisation des institutions de formation professionnelle ainsi que sur

l'utilisation des ressources humaines grSce a une meilleure administration

du travail et a 1'amelioration des capacite"s de planif ication de l'emploi
et de la main-d'oeuvre.

20. II a 4t4 notd que les efforts etaient frein^s par un nombre de facteurs

et que la Conference, pour anticiper sur l'avenir, avait besoin d'identifier

et d'examiner ces facteurs et d? voir dans quelle nesure leurs effets sur

les efforts des Etats membres pouvaient dtre r4duits au minimum. Ce faisant,

le Comite a ete invite a examiner les problemes que pose 1'application das

decisions de la Conference dans le contexte de la crise structurelle recente
des economies africaines, du moment que celles-ci avaient eu une influence

sur la tendance au progres. II a ete signaie queF du fait de ces facteurs

contraignants, on n'a realise* que de modestes progres dans l'execution des

decisions de la Conference durant la periode consideree. . Le secretariat
a, par consequent, exhorte* tous ceux qui etaient concernes a prendre les

mesures necessaires, dans les annees a venir, afin de realiser les objectifs

et appliquer les decisions de la Conference. A cet egard, quelques suggestions

ont ete ■ faites qui seront examinees par la Comite". Le besoin se faisait

sentir avant tout de politiquej de re*forme structurelle. Les priorite"s

etablies devraient Stre reexaminees et re-ordonnees a la lumidre de l'adoption
de mesures susceptibles non seulement de stimuler des secteurs-cies de

l'economie, mais de garantir egalement la mobilisation et la gestion efficaces

des ressources inteVieures et etrangeres. II fallait en appeler a une plus

grande^ collaboration et a une interaction plus importante entre les pays

africains et la communaute internationale et d'autres donateurs potentiels.

Des. efforts' plus concertes devront ^tre deployes par les Etats membres pour
fournir l'informatibn requise toutes les fois qu'elle est necessaire et tirer

entierement profit des services du secretariat. II ne faudrait rae.nager aucun

effort pour s'asfiursr que, quel.les que soient les, politiques de reforme

adoptees bu les mesures mises en place, les Etats membres et les autrss parties
concernees oeuvrent dans, le cad.re et 1 'esprit du Programme prioritaire et

du Programme d'action des Nations Unies et lancent de .nouveaux programmes
et idees pour jeter les bases du redressement et du developpement.

21. En conclusion, le fonctionnaire du secretariat a souligne le r6le que

doit jouer la Conference des ministres responsables de la planification,

de1 la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines pour faire

en sorte que les mesVes soient appliquees et que le Comite de suivi des
Dix joue un r6le plus actif de coordination de 1'application des decisions
de la Conference. Deiixiemement, la Conference devrait trpuver un ra^canisrae
susceptible de coordonner et a-'harmoniser les differentes activit^s natipnales

et regionales portant sur la gestion des ressources humaines, initiees par
les Etats membres en collaboration avec les differentes institutions.
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Troisiemement, la Conference devrait continuer a exhorter a cr^er un n^canisme

national plus fort, susceptible de formuler et d'appliquer les politiques

et programmes de gestion des ressources humaines.

22. Au cours des discussions qui ont suivi, on a exprime* le besoin que les

rapports futurs du Comite soient structures de telle sorte que les

reprdsentants puissant y voir des le premier coup d'oeil quelles actions

ont ite" entreprises aux diff^rents niveaux - national, sous-regional et

regional aussi bien qu1international - pour renforcer la planification, la

mise en valeur at I1 utilisation des ressources huinaines'. En outre il faudrait

demander a tous les organismes importants - organisations du systeme des

Nations Unias, organisations non gouvernementales, institutions donatrices

bilate*rales et multilate"rales, tout particuliarement les Etats membres -

de presenter des rapports sur les problemes et contraintes qui affectent

leur efficacite* lorsque font surface de nouveaux problemes dans le domaine

des ressources humaines. Un recensement de ces problemes faciliterait

1'ana^Iyse des tendances sur.les plans, sous-regional et reqional, favoriserait

un ebhange satisfaisant d1experiences de pays et d(institutions et donnerait

plus de latitude pour rechercher des strategies applicables aux niveaux

national, sous-regional, regional et international pour la solution des

probldmes eh matiere de ressources humaines. A cette fin, la CEA a ete priie

d'eiaborer at de communiquer en temps opportun des directives pour la

preparation des rapports de.pays et de situations, afin da disposer d'un nombre

suffisant d1 elements pour 1*elaboration d'un rapport complet dont serait

saisie la reunion suivante du Comite.

23. En ce qui concerrie les aspects da fond du rapport, le Comite a abpnde

dans le sens des observations faites dans celui-ci sur les problemes graves

de la coordination des programmes de ressources 'humaines, tant au niveau

des institutions qu'a 1'echelon national. Les nembres du Comite ont attribue

ces problemes a la penuric de ressources et a la nauvaise utilisation des

maigres ressources disponibles. Us ont reconnu la necessite pour les diverses

interventions en matiere de ressources humaines, d'etre coordonnees par le

biais d'un mecanisme gouvernemental, qu'il faudrait. creer s'il n'sst d£ja

pas en place, ou consolider s'il existait, en vue da contj:6ler et de reorienter

les diverses interventions - des ministeres, das organisations non

gouvernemeritales, des donateurs bilateraux et multilateraux, des organisations

du systeme des Nations Unies - vers les priorites et les objectifs nationaux.

24. Un membre du Comite a demande a la CEA de fournir des informations aur

les progres realises dans la mobilisation de ressourcas suppiementaires pour

appuyer les programmes nationaux. Un reprdsentant du secretariat a declare

que la CEA avait intensifie ses efforts dans ce domaine, en renforcant la

cooperation avec las institutions des Nations Unies et ayec -les donateurs

multilateraux. Il a cite nommemeht le projet du SAPAI-I, qui avait ete examine

et approuva* par le Comite technique d'experts, le qualifiant d'exemple de

cooperation interinstitutions pour 1'execution de programmes en matiere de

ressources humaines en Afrique. Le. projet, a-t-il dit, etait de nature a

mobiliser, au cours des cinq annees a venir, de 50 a 100 millions de dollars

des Etats-Unis pour le deVeloppement de 1* administration et de la gestion

dans les pays africains. En outre, a-t-il ajoute, une initiative importante
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etait a la veille d'etre prise en vue de coordonner les efforts
interinstitutions dans le domaine de la mise en valeur des resspurces humaines

conforme*ment aux recommandations de la Declaration de Khartoum.

VI. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION

25. Un repre*sentant du secretariat a signale*. au Comity que d'apres son mandat

celui-ci devait se re*unir une fois au moins entre les sessions ordinaires

de la Conference gui, elle, se tenait tous les trois ans. II a demands* au
Comite de fixer la date et le lieu de sa prochaine reunion,

26. Les membres du Comite ont d'abord examine la question de la frequence

des reunions du Comite. Us sont convenus que, compte tenu de 1*importance

cruciale des problemes des ressources humaines en Afrique et du besoin

impe*ratif qui dictait d'accorder l'ordre de priority le plus 4lev6 a la mise

en valeur et a 1'utilisation des ressources humaines, le Comity se re*unirait

une fois 1'an pour suivre las progres realises et convenir des nouvelles

orientations. A cet e"gard, ils ont reley£' que les reunions du Comite* pouvaient

se tenir en meme temps que la Conference de la CEA des ministres de la

planification economique. Une telle mesure etait de nature non seulement

a resoudre le probleme de logistique, mais aussi a permettre de lier la

question des ressources humaines a celle de la planification du developpement

national. II a ete decide que la quatriime reunion du Comite ministeriel

de suivi des Dix se tiendrait a la date et au lieu de la Conference des

ministres de la CEA selon ce qui serait decide A Niamey (Niger). La delegation
egyptienne a estime qu'une reunion annuelle du Comite serait tres peu utile
car il fallait du temps pour appliquer les decisions de la Conference et
faire rapport" ft ce sujet. Elle a en outre estime que le Comite devrai-t se

reunir tous les deux ans. Elle a done demande a ce que ses reserves au sujet
de la reunion annuelle du Comite* soient consignees.

VII. QUESTIONS DIVERSES

27. Un membre de la delegation du Tchad a ihforme le Comite que son pays
organiserait en decembre 1983, 1 Ndjamena (Republique. du Tchad), une conference
international qui debattrait des problemes de ressources humaines de son

pays, serieusement aggraves du fait de la guerre. II a demande qu'une

invitation a participer a cette conference soit adressee, au nom de son

Gouvarnement, a tous les gouvernements africains, et aux organisations
internationales.

VIII. ADOPTION DU RAPPORT

28. Le Comite a examnie son rapport et 1'a adopte apres modifications.

IX. CLOTURE DE LA REUNION

29. Le President, apres avoir remercie les membres du Comite, a declare
la reunion close.
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PART1E IV

RAPPORT DE LA TROISIEME REUNION DU COUITE PREPARATOIRE TECHNIQUE D EXPERTS
DE II CONFERENCE DES MINISTRES RESP0NSA3LES DE LA PLANIFICATION, DE LA

14ISE EN VALEUR ST DE L ■ UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

(Khartoum- Re*Dublique du Soudan, 9-11 mars 1988)

I. ORGANISATION ET PARTICIPATION

1. Le Comite oreparatoire technique d'exoerts de la troisieme reunion de la
Conference des ninistres responsables de la nlanxf ication. /e lam^e "^
et de ^utilisation des ressources huraaines s'est reunx du 9 *u 11 mars

a la Mai son de l'Amitie", a Khartoum (Soudan).

2. ont assiste a la reunion des reor^sentants des oays suivants; :

Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, Djibouti, Egyote. Ethxooxe, Gabon.
Ghana, Guinee. Guinee-Bissau, Kenya, Lesotho. Liberia, Maroc, Ouganda R
centrafricaine, Senegal, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zaxre,

et Zimbabwe.

3 Les institutions et organismes des Nations Unies reordsent^s a la reunion
Lient les savants : FAo! OIT, PAM, HABITAT, ONUDI, QMS. FNUAP, PNUD, UNU
et Unesco.

4. Etaient egalement presents a la reunion des observateurs des organisations
et institutions internationales, intergbuvernementales et r^gionales suivantes .

BAD, OUA, BADEA, American Federation of Labour, Institut d^tudes socxales.

II. OUVERTURE DE LA REUNION

5. La troisieme reunion du Comite" technique pr^paratoire de la Conference
des'-ministres responsables de la planif ication, de la mise en valeur et de
1'utilisation des ressources humaines a ete ouverte par Son Excellence le Dr.
Beshir Omer, Ministre des finances et de la planification economique de la

R^publique du Soudan.

6 II a de-dare" que son pays et la ville de Khartoum se r^jouissaient d'ac-

cueillir une Conference africaine aussi importante lors de laquelle des questions

du deVeloppement africain allaient Stre examinees. II a dit que 1/Afnque
patissait toujours des effe.ts de la secheresse, de la de*sertificat*pn, des
penuries alimentaires, d'une lourde dette et de 1'afflux de refugxes. ... Tous
ces problemes soulignaient 1'importance d'une gestion rationnelle des ressources

humaines et naturelles. II a souligne qu'il fallait a cet effet mettre en valeur

les ressources humaines dans les differents domaines, notamment 1'enseignement

et la formation. Cette mise en valeur, a-t-il fait observer, devrait se faxre

dans lMnte're't du peuple africaxn.

7. Le ministre a ensuite dit que lors de la Conference Internationale sur

le facteur humain dans le redressement ^conomique et le developpement de 1 Afrxque
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qui avait pre"ce*de" la troiriieme Conference des minis eres responsables des

ressources humaines,. I'Afrique avait a l'unanimite convenu do 1'importance qu'il

y avait a placer le facteur humain au centre du redressement e'eonomique et du

deVeloppement de la region. ..

0. II e"tait done reconfortant de noter que ies experts soient reunis pour

examiner Ies moyens de mettre en valeur les ressources humaines en vuc de la

prospection et de 1 'exploitation dts ressources :-iecurelles dc 1 'P.f rique pour

le b^n^fice et le bien-etre general des: populations africaines,

9. En conclusion, le ministre a souhaite 1? bienvenue a tous ies participants

au nom du Gouvernement de la Republique du Soudan et leur a demande de discuter

librement et concreteinent des di'^roas questions inocritei. a 1'ordre: du jour.

II voulait qu'ils ne psrdent pas do vug le fait qu'ils etaient rassembles non

seulement pour repandre 1'amitia antro lei pcupIgf. d'Axriquc mais surtout pour

renforcer la cooperation intra-africair.e ct formulae des r^ccmma-ncIationE; precises

pour le deVeloppement et la gestior des eeononiias j^rricaine^, II a ensuite

d^clar^ la reunion ouverte ot 3ouhaifo auy rapr«Kentants un heurp.ux 36jour a

Khartoum.

10. Dans ses observations liminaireL,, 1g Secretaire executif de la CHA a attire

1'attention sur les rScents eVenenonts; qui, seion lui, avaient des implications

ma jeures sur la nature et la por tec dc la Conference sur la planification, ia

mise en valeur et 1 'utilisation dec ret;sources humain^n et en fait .son Comite

technique d'experts„ En 1985- les gou'/ernements africainc avaiant adop^e le

Programme .prioritaire de redresRement ^conqmique de^ l'Afriqueg lg&^-l^go« Les

gouvernements s.'y . engageaient a inverser la courbe descendants des condition?

dconomiques et sociales qui prevalaient en Afxique et a jeter ie« bases durables

du deVeloppement ^ long terme du continent. En outre, une session extraordinaire

de 1 * Assemblde gdn^rale des Natioiii uiii^b & 6t6 convoquee en 19Q6 pour examiner

les conditions e*cononiques diff iciles en Afrique et ava.i t adopts le ProgramntQ

d' action des Nations . Unies pour r_1e _ £jsA£ff.£ff.^S£B.£. ^9on-910:?-?.ue e^ ., -^e., '* {Mve^,°-RPemen.t
de 1 'Afrigue,. 1986-1990 qui a retenu la raiso en; valeur, des ressources humaines

comme l'un des quatre domaines d'action prioritaire^ La Conference, internationals

sur le facteur humain dans le ■ redressement at le develcppemsnc de I'Afrique

qui venait de se terrrdner avait place un accent particu.lier sur le role de la

planification, de la raise en valeur st de 1'utilisation des re:.sources humaines

dans le processus de redressement et de developpement.

11. Rappelant. que la derniere reunion du Comite s'etait prdoccupe'e de I'e'tat

de sous-d^veloppement ot de sous-utilisation e'erj ressources humaines de, 1'Afrique^

il a. soulign^ que 1'une d^j principales tachas de la reunion e"tait de passer

en revue les progres faits en cc qui concerne 1 'amelioration . de.. la situation

et de formuler des recommandations sur la meilisure fayor de plc.nifier^ cle mettrc

en valeur et d'utiliser le potentiel et le capital immenses ds ressources, huraaines

de l'Afrique ppur Ies . mo.ttre au service du redressenent et du d^veloppement

soutenu a long terme.

12. II a ensuite. souligne' qu'il y av?it encore boancoup a faire dans le domaine

de la planification, de -la mis>e en .valour et de 1'utilisation des ressources
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humaines si l'on voulait rdaliser la perc^e decisive pr£conis<*e par le Programme

priori taire et le Programme d' action des Nations Unies. Relever le de"fi du

redressement et du de"veloppement dquivalait pour les Etats membres a mettre

en place une base solide de ressources humaines en vue de maintenir cette base

intacte et la rendre productive. II n'y avait pas d'autre voie pour 1'Afrique
que d'e'liminer ces contraintes qui avaient freine" les efforts de planification
des ressources humaines au cours des ans.

13. II a done invite* les de*cideurs et les techniciens de la gestion des res
sources humaines en Afrique a de"finir clairement les objectifs de la planifica

tion, de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines, des
me*thodes addquates de gestion de ces ressources ainsi qu'un appui et des pro
grammes ade"quats en vue de la mise en valeur des ressources humaines compte
tenu des re"alite*s et objectifs de d^veloppement. II faudrait a cet effet des

m^canismes et m^thodes de planification at de programmation des ressources
humaines bien concus et utilises convenablement en tant que parties inte*grantes
des plans globaux et strategies de ddveloppement dconomique et social. Ces
mesures doivent s'appuyer sur les structures administratives requises, sur des

systemes et procedures qui ame'liorent le fonctionnement du secteur public. II

a affirm* que ce n'£tait pas du tout un message nouveau et il a invite* les
participants a se demander pourquoi les progrds en ce domaine avaient e*te* lents.

14. Le Comite" a <5te ensuite invite a examiner le Programme special d'action
pour 1'administration et la gestion afin de concevoir et de formuler des plans
et des strategies ade*quats qui permettraient d'appliquer efficacement le Programme
dans les pays africains.

15. Le Secretaire executif a passe en revue les diverses questions qui seraient
examinees par la reunion et prie le Comite de les aborder avec un grand serieux
et de formuler des recommandations concretes et applicables qui seraient exami-
™s..P??...la reunion des ministres. II a -conclu en disarit qu'une bonne confe
rence sans suivi approprie equivalait a un gaspillage de ressources et d'eWgie.

Une conference n'dtait une r^ussite que dans la inesure ou ses recommandations
etaient appliquees apres la cl3ture de la conference. II a done invite les

™em^ro!.4" C°mitd ^ ne-P^s considerer que leur rdle se terminait avec la cl6ture
de la reunion, mais a se dire qu^il etait un rdle cohtinu et a assumer des
responsabilites accrues apres la fin de la Conference.

■ ■. j.. . ...III. ELECTION DO-BUREAU , - " ' "

16. Le Soudan a ete'eiu President. Le Seagal, l'Ouganda et le Togo ont 4t4
eiust.premier, deuxieme et troisieme vice-presidents respectivement. La Gamble
a ete eiue rapporteur.

..TV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

17. La rdunion a adopte une procedure pour 1'organisation des travaux ainsi
que l'ordre du jour suivant s

1. Reunion des chefs de delegation.
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2. Ouverture de la reunion.

3. Election du Bureau de la Conference - un president, un vice-president
et un rapporteur.

4. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux.

5. Examen du rapport sur les ressources humaines requises pour le redres-
sement e"conomique do 1'Afrique.

6. Examen des rapports de situation et des priority et options de la
nouvelle politique en matiere de planification, de mise en valeur
et d'utilisation das ressources humaines.

7. Examen du Programme de travail et ordre de priority de la CEA dans
le domaine de 1'enseignement et de la formation, de la planification
et de la gestion de la main-d'oeuvre et de l'emploi.

8. Examen du Programme special d'action pour I1administration et la gestion
en Afrique.

9- Questions diverses.

10. Adoption du rapport.

11. Cldture de la reunion.

V. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Ressources humaines, redressement ^conomiaue et ddveloppement de 1'Afrimip'.
Un apercu {point 5 de l'ordre du jour)

IS. Un fonctionnaire du secretariat a prdsente" le document E/ECA/PAMM/HRP/TC/-
88/11 mtituld : Ressources humaines, redressement dconomigue et de~veloppement
de 1-Afrique ; Un aperyu^II a soulignd les nouvelles. priories en matiere
de redressement et de deVeloppement dnonc^es dans deux importants programmes
regional et international « Le Programme nrioritaire de redressement fa^^
de 1 Afrique 19*3-1990 et le Programme d' action des Nations Unies ZZT17
redressement ^conomique et le ddveloppement de l'Afrique. 1986-1990 II'a relev^'

stLZPtG, ?/ ;'e 1'application de la nouvelle orientation des nouvelles
strategies de deVeloppement et des nouvelles priority de redressement, il fallait
que les responsables de la planification, de la mise en valeur et de 1'utilisation
des ressources humaines d^finissent d'urgence, dans le cadre du secteur de la
mise en valeur des ressources humaines, les priority qui fassent en sorte que

q

soient cllT^ T ^^ et 1>UtUisation des ressources humaines
X:C°P ™ ^ ^^ °bJeCtlfS d « et de

19. De telles priories doivent tenir compte du fait que la planification des
ressources huxnaines doit comporter les elements suivants , P^"^^ation des
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a) la mise en place de moyens et la recherche de strategies susceptibles

d'etre exdcut^es, de renforcer et d'elargir la base des ressources humaines

pour le deVeloppement;

b) la definition de modalitds pour la formation de la main-d'oeuvre

requiso, on vue de la mise on oeuvre des programmes de redressement, notamment

dans le domairte de 1'agriculture et les secteurs d'appui a I1agriculture?

c) la recherche de moyens novateurs a cet dgard, compte tenu du cofit-

efficacite, et en temps opportun;

d) les voies et moyens susceptibles de require sensiblement le gaspillage

des ressources humaines.

20. A cette fin, a-t-il ait, il fallait que chaque gouvernement africain

rede*couvre les vertus de la planification de la main-d'oeuvre. Les institutions

de planif ication, elles-memes, devraient axer leur attention sur les besoins..

en competences des secteurs non structure et rural, etant donne que la trans

formation et la modernisation de ces secteurs doivent ne"cessairement se fonder

sur les qualifications requises.

21. Sn ce qui concerne la Tiise en valeur des ressources humaines, le roprdsen-

tant a releve" le ralentissement considerable, ces dernieres annees, de I1expan

sion de 1'enseignemcnt. Les inscriptions dans le cycle primaire avaient baisse

de 9,3 % par an, de 1975 a 1980, a 2,9 % par an, do 1980 a 1935. Dans 1'ensei-

gnement secondaire, les inscriptions £taient tombdes de 13,9 % a 10,9 % par

an. Au niveau de 1'enseignement sup^rieur, le pourcentage avait chute de 66 %

de 1980 a 1985. La aualite de 1'enseignemeht etait en baisse sensible Sur tous

les plans. II a ajoute que la crise economique, conjuguee aux nouvelles

politiques d'ajustement ainsi que leur application a 1'enseignement etaient,

dans unc trds large mesure, a l'origine de la regression del1enseignement en

Afrique. Les priorit^s dc redressement et de aeveloppement dans ce domaine

devraient done avoir pour but ce qui suit t

a) reviser d'urgence toutes Igs politiques d'aJustement et autres, dont

les consequences sont la reduction des credits alloue"s au secteur de I1 education*

notammant 1'enseignement superieur, tout en exploitant toute autre solution

qui permettG aux gouvernements africains d'accroltre leurs revenus, sinon

d'imprimer un eian au processus de croissance du secteur de 1"education;

b) intensifier les efforts afin que les programmes educationnels et les

systemes dlenseignement soient plus compatibles avec Igs necessites du marche

de l'emploi, du redressement et du ddveloppement?

c) rechercHer des stratdgies pour la multiplication rapide des compe

tences afin que d'autres millions as personnes puissent ^tre davantage alphabe

tises et partant plus product!fs et que cet apport de competences contribue

a la mise en oeuvre des programmes de redressement et de developpement a long

tcrme;
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d) promouvoir parmi les jeunes d'Afrique des attitudes positives pour

ce qui est de l'inte*ret social, de 1'amour de soi-meme, de la communaute' et

de la nation et cultiver en eux la confiance en soi-me"me et 1'autosuffisance.

22. L'on a aussi estime* que les institutions africaines d'enseignement supe"rieur

avaient un role special a jouer en' ce qui concerne ia recherche des moyens de

mise en valeur des ressources humaines. Elles devraient donner une nouvelle

orientation a leurs programmes d'enseignement et de recherche, en fonction des

besoins de redressement et de deVeloppement et re"examiner leurs activite*s afin

d'aboutir a des solutions des problemes de la vie quotidienne des communaute's

africaines, notamment des communaute*s rurales.

23. En ce qui concerne la question de 1'utilisation des ressources humaines,

le repre"sentant a souligne la chute considerable du niveau de I'emploi et de

la productivity, comme e*tant un indice frappant de 1'inefficacite* de 1'utili

sation des ressources humaines en Afrique et demande* la mise en oeuvre inte'grale

du Programme prioritaire et du Programme d1action des Nations Unies compte tenu

de leurs incidences sur les ressources humaines, I'emploi, la creation de revenus

et la reduction de la pauvrete*.

24. Les problemes du chomage des dipl6mds et de l'exode des cerveaug ont de

m^me e*te" souleve*s et examines. Un appel a e"te" lance* a tous les go.uvernements

pour qu'ils examinent d'urgence ces questions explosives dont la persistance

ou 1'aggravation compromettraient le redressement et le deVeloppement.

25. Les problemes de gestion de la main-d1 oeuvre ont e*galement e'te* souligne*s.

Le reprdsentant de la CEA a demande" instamment que les facteurs frustrants au

sein des systemes de gestion des ressources humaines soient identifies et

e'limine's. Des mesures spe*ciales s' imposaient pour accroitre la productivity

de la main-d'oeuvre agricole, compte tenu du fait que toutes les chances de

redressement et de ddveloppement e*taient fonction de 1'accroissement de cette

productivity.

26. Le secteur non structure" a fait 1'objet d'une attention sp£ciale. Ses

contributions inappre*ciables dans la creation d'emplois, de revenus et dans

la formation de millions d'Africains ont e'te* mi ses en lumiere* Les gouverne-

ments ont ete exhortds a frayer la voie pour permettre aux entrepreneurs du

secteur non structure" d' agir en tant qu' agents plus actifs dans le prpcessus

du redressement et du deVeloppement. ; , **:

, ■ *

27. II a e"te" discute* enfin du r6le des institutions gouvernementales pour une

plus grande efficacite* de la planif ication, de la mise en valeur et de

1'utilisation des ressources humaines. Les ministeres n'ayant pas la responsa-

bilite* directe des ressources humainGS - Industrie, sant<5, gouvernement local,

etc- - ont e'te* invite's a soutenir plus activement les efforts des ministe^res

qui en ont la responsabilittS directe - education, emploi, planification - et

ce afin de leur fournir les services de soutien ndcessaires, les derniers devant

eux-me"mes rdorienter leurs programmes et leurs perspectives vers les nouveaux

impe'ratifs de la olanification,- de la mise en valeur et de 1'utilisation

ressources humaines en vue du redressement et du deVeloppement.
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28. Pour conclure, le repentant de la CEA a attire i'attention du
sur les recommandations ddtailldes formulas dans le document et a invxtS leb
membres a examiner chacune d'elles sdrieusement dans le contexte des programmes

d'ajustement structure!, du Programme prioritaire et du Programme d action jes
Nations unies. II a exhortd le Comite" a examiner les recommandations pour

adoption.

29. Dans la discussion qui s'ost engagee, les d^ldguds ont f^licitd le secreta
riat pour la quality du document, exprimd leur cntier soutien aux vues qui y

sont exposes et approuvd les recommandations visant a placer le ddveloppe-
ment, la planification et 1'utilisation des ressources humaines dans le contexte
du redressement et du ddveloppement. Us ont aussi convenu de poursuivre leurc
deliberations en utilisant les questions soulevdes dans le document comme points

do re*fe*rencG.

30. L'on s'est inquire" toutefois du fait que 1 •accent n'dtait pas suffisamir.ent

mis sur 1'integration de la femme dans le deVeloppement national, et en tant

que force orincipale dans la mise en valeur et 1-utilisation des ressources

humaines. On a exprime* dgalement une inquietude devant la rapxdite" oe la
croissance d^mographique avec ce qu'elle implique comme problemes de chomagu
des jeunes et de demande excessive en matidre d'e^ucation. A cet dgard, les
pays devraient ^laborer des politiques demographiques approprxdes afin de

s1 assurer que la situation ne leur e'ehappe pas.

31. II a 6t4 soulign^ que dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, le nombra

des sieves qui abandonnaient leurs e*tudes en cours de route avait d^bouchd sur
i h ddlinquance juv^nxle

des sieves qui abandonnaient leu

une vari^td de problemes sociaux - crime, chomage, ddlinquance

alcoolisme etc.. C'est pourquoi il ^tait important de planifier soigneusement

1 Education, K&ne si la rdgion manquait de planificatcurs qualifies en matxere

d'dducation et de ^ciaiiouw- Ci. progi«rfJ.i^a de c^rj. A etc 6^xc.r £,e i^ve^c
I1importance d'examiner les programmes: les methodologies et les strategics

d'enseignement pour refldter les soucis nationaux actuels et les rdalitec socio-

€conomxques. Ceci e*taxt d'autant plus important que les ressources alloueea

a I1Education sont limitees et doivent, par consequent, etre utilisdes d'une

manidre optimale. Un prcbldtr.G li^ a la question, prdcedente ^tait celui des
refugids qui ne demandent pas seulement le g£te et le couvert, maifi ^usiix

I1education et l'emploi. Il 5tait done important que des programmes et dec-
actions soient inities non seulement pour leur rehabilitation mais e"galement
pouc leur education, leur formation ct leur rccyclago pour garantir qu'ils

puissent eux aussi contribuer au devoloppement du pays h6te.

32. II etait clairement indiqud que la planification des ressources humaines

ne devait pas Stre uniquement considerde ni comne une evaluation mdcanique ni
comme une projection de 1'offre et de la demande pour les diff^rentes, categories
de main-d'oeuvre. II dtait ndcessaire d'examiner le cadre d'ensemble ,de la

politique macro-economique. Par exomple., il fallait prendre en ligne de compte

dans quells mosure les politiques budgdtaire, mondtaire, salariale et des, taux

de change ainsi que les politiques d'allocation de credits pour l'invesfissement

ont un impact sur les efforts ddployds en vue de mettre en valeur et d'utiliser

les ressources humaines en Afrique. Dans ce contexte, les politiques qui, en



Afrique, ont on ge"ne"ral e*te" contre-productives devaient £tre revues d'une maniere

radicals. Les politiques fiscales et mone'taires ont su tendance a encourager.

1'adoption de technologies, projets et politiques a forte intensity de capital

plut6t qu'a forte intensity de main-d'oeuvre. Les politiques des taux de change

ont tendu a encourager I1importance de produits Strangers tout en de"courageant

la production domustiquc, aggravant de la sorte le probleme du chomage. La

politique d'investissements a en gdne'ral consist^ a choisir un nombre re"duit

de grands projets qui ont souvont mene1 a 1'absorption d'une main-d'oeuvre limite*e.

C'est ainsi que les politiques macro-e"conomiques devaient s1 aligner sur les

efforts de miso en valeur et d1utilisation des ressources humaines.

33. II a e"td estime" que mame si les prioritds dtaient de*place"es en faveur de

la mise en valeur des ressources humaines, il y avait des chances que, dans

1'actuellG crise e*conomique, les ressources soient probablement tres limite'es.

A cet e*gard, une Evaluation trds minutieuse des priorite"s devait etre effectue*e

pour garantir une utilisation optimale des ressources disponibles. Le besoin

s'e*tait fait sentir d'axer les e"le*ments d'une politique gdne*ratrice d'emplois

sur la stimulation de la croissance dans le secteur non structure* rural et urbain.

Ces secteurs ont de grands potentiels, susceptibles de leur faire absorber une

importante main-d'oeuvre pendant et apres la pdriode de redressement, I'hypoth^se

^tant que la contraction du ntarchd de la main-d' oeuvre salarie*e allait se

maintenir.

34. Les efforts de mise en valeur des ressources humaines devraient en particu-

lier e"tre centre's sur les groupes cibles tels que les jeunes chSmeurs et les

femmes travaillant dans les regions rurales. Dans ce contexte, la formation

pour la formation pourrait etre improductive. Deuxiemement, pour etre plus

efficaces, ceux qui sont en formation, en particulier les jeunes ch6meurs et

les femmes, doivent avoir acces aux moyons de production compldmentaires que

sont le capital et la terra. Troisidmement, les systemes de gestion des

ressources humaines devraient fournir plus de motivations ^ l'emploi inde"pen-

dant, ^tant donnd les mddiocres perspectives de1 l'omploi salarie".

35. Un besoin non moins important s' ^tait fait sentir d'accorder une plus grande

attention au probldme d& la coordination de'faillante entre les diffe'rents

ministeres charges de la planification et de la mise en valeur des ressources

humaines. II y avait un besoin Evident pour une meilleure coordination des

efforts et une delimitation plus claire des roles et responsabilite"s afin

d'ame'liorer les perspectives d'une Elaboration plus afficace des programmes

de planification, de raise en valeur et d'utilisation des ressources humaines

en Afrique. II a e'te' en outre indique" que la planification et 1 'utilisation

des ressources humaines dtaient utiles pour trouver une solution au probleme

des rdfugids dont souffraient de nombreux pays africains. La ne'eessite* d'une

politique globale propre a re"soudre ce probleme a dtd soulignde. Une telle

politique devrait prendre en compte la ndcessitd de construire des infrastruc

tures pour les re'fugie's et de cre"er les conditions pour leur rapatriement

volontaire.
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Examens de rapports de situation et des priority's et options de la nouvelle

politique en matitirG de planification, dc mise on valeur et d'utilisation de

la main-d'oeuvre (point 6 de l'ordre du jour)

1. Education ct formation

a) Politiguesf programmes et mdthodes ,pour maximaliser ^utilisation

des r&ssources destindesii^i I'e'ducation

36. En prdsent&nt la document E/ECA/PAMM/HRP/TC/88/2, un fonctionnaire de la

CEA a passe" en revue les politiques, programmes et pratiques en matidre

d'e'ducation au cours de la dernidre ddcennie et explique" comment ils avaient

influe1 sur le deVeloppement de I'e'ducation et I1 utilisation efficace des

ressources en ce domaine en Afrique. II a identifit? un certain nombre de

problemes concernant le ddveloppement de I1Education en Afrique. Ces problemes

e"taient lids aux e'le'ments suivants : disparite's entre les dtablissements d'en-

seighement dans les zones rurales et urbaines? disponibilite" et qualitd des

enseignantsj absence d'dtablissements et de matdriel d'enseignement, d'dquipe-

ments et de manuels et probldme que posait le nombre considerable de. ceux qui

abandonnaient leurs dtudes ainsi que celui des dipl6mds qui n'avaiont pas les

qualifications et les attitudes mScessaires pour exercer une activity productive

au niveau national.

37. II a mentionne" un certain nombre de facteurs qui avaient compromis le

de*veloppement de 1'Education en Afrique, parmi lesquels le coflt &lev6 de l'en-

seignement et des dtablissements et le cout d'un dtablissement d'onseignement

supdrieur; la ddpendance a l'dgard des ressources extdrieures; la recherche

n'ayant pas pour objet de re'soudre les problemes nationaux; la ne'cessite' de

reviser les programmes et les cours dispenses? la ne'cessite" d'ame'liorer la quality

grSce au perfectionnement du personnel.

38. En ce qui concerne 1'utilisation des ressources, le reprdsentant a fait

observer que de nombreux candidats qualifies n'avaient pas acces k l'enseigne-

ment secondaire et supeYieur, essentiellement en raison du manque d'dtablisse-

ments d'enseignement et de logements sur les campus, du caractere limits des

ressources1 alloue'es k 1'dducation et de 1'incapacity des Etats membres de lier

le nombre accru sortant du syst&me d'enseignement a 1'offre de main-d'oeuvre,

au marche" du travail et aux possibility d'emploi. A cet e*gard, il a soulignd

que dans de nombreux pays africains existait apparemment un excddent de diplfime's

du secondaire et du supdrieur alors qu'il y avait une pdnurie de personnel

qualifid et de spe"cialistes 7 notamment de techniciens? d'ingdnieurs, de

technologues, d'agronomes et dc cadres pour 1'Industrie. Pour remddier a cette

situation, 1'action dans de nombreux pays avait 6t<& mene"e sur deux fronts s

rdformes internes en ce qui concerne les programmes de cours, les mdthodes et

les pratiques d'enseignement, la formation des enseignants et la recherche de

nouvelles formes d'enseignement et d'autres solutions au deVeloppement de

1!Education.

39. II a soulignd que les Etats membres avaient besoin d'urgence :
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*]„ De «»5«*cer 1'elaboration- dG ~politiques rationales 'd'Education

D'harmonisar en de ddveloppement de 1 Education

pas . i ^Lr^T ?? arche, priority qui ne semblent

fonds allots a la formation et a la recherche;

for,,- d> ^ Dlifstaurer des -nesures qui colmateraient las nombreuses sources qui
font perdre des recours humain^s et financiares conune par exemple les ressources

on, ~>eT* CO"SUltantS *tI™?°™ •* la formation a 1 Stranger qui souvent
notallt UnG ' ^ °erVGaUX °U d<5garnl d6S rdse"es nation;ies,qde devises

- t, °nt suivi' un certai" ncbre de questions ont 4tS
a propos du «v»loppe»nt de !■ education en Afrique dont en prenuer

lieu la question de la population. II a ete fait observer que 1'Afrique ava!t
X lab°T" des Politiques demograPhiqueS rationnelles coleloyen de

a ce qu'H soit tenu compte proprement de !■ Education des jeunes.

t<i-cf-ni<Jue-on*
»t c.11. du developpeMent de

souicvees. II a et<5 estimi que les pays

m
les technologiques favorables pour la raain-d'oeuvre

entre 1 Education et i a ete

vantages sociaux

ssr. -.scr. ?.i;frr
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^valuer les incidences complete- de cet fetat de fait sur la recherche visant

a adapter les competences aux besoins reels du developpement. II a Ste" soulignd
que 'la formation "et I1Education a 1 Stranger avaient 6t6 estimees comme. dtant
une des principals causes de la fuite des competences. II importait done

d'arre-ter la fuite du personnel forme et qualified qui avait e"tudid a Wtranger.
D'autres participants bht ' estime*' qu'i.l y avait des avantages et rewrites de

1 Education a 1'(Stranger qui ne devraient pas etre negliges. Done il n^tait
pas ndcessaite de supgriiher les Etudes a 1 Stranger pour require l'exode des.

competences. En plus il y avait d'autres "causes a cet exode a part le fait

d'envoyer des gens etudier a 1'(Stranger, notamment des conditions iconomiques

et sociales d<§favorables.

45. En conclusion, la reunion a souligne qu'il etait de la plus grande importance

que tous les pays d'Afrique respectsnt le principe de l'etucation universelle
et de la democratization de 1'enseignement. A cet egard, une responsabilite"
accrue devrait 6"tre donnas aux services locaux de 1'enseignement pour le

developpement de 1'dducation. En second lieu, en raison du nombre de rdfugids

en Afrique il etait ne"cessaire de leur offrir une education qui reponde a leurs
besoins et s'il y a lieu, de leur offrir des programmes de formation et de

rec'yclage pour leur permettre de mener une vie productive dans leur pays d'asile.

ii etait done urgent de fournir des ressources accrues pour le developpement

de 1 Education, notamment des dtablissements d'enseignement et des residences.

Des . representants ont soulignd qu'il impcrtait de lier la raise en valeur des

ressources humaines a la n($cessite d'utiliser celies-ci davantage.

b) Education de type non classigue dans le developpement africain

46. Un fonctionnaire de la CEA a oresente le document E/ECA/PAIii-l/HRP/TC/8G/3

qui traitait du r6le de Iseducation de type non classique dans le developpement

national, II a informe la reunion q: ■■:., puisque le developpement s'attachait

a satisfaire les besoins sociaux fondamentaux des individus dans la soci.etef

il etait necessaire que le gouvernement et les individus si) identifient leurs

besoins et eiaborent une classification des besoins par profession af in de

garantir que les programmes dleducation de type non classique en voie d1ela

boration soient specialement concus en fonction des besoins de: leurs benefi-
ciaires; ii) identifient les ressources et les initiatives existantes, notamment

les animateurs locaux pr^ts a promouvoir le developpement des programmes d'edu-

cation de type non classique? et iii) persuadent les b<5neficiaires des contribu

tions que ces programmes peuvent apporter a leur bien-Stre* il est ensuite

passe a 1*analyse et a donne des exemples de programmes bien concus d'education

de type non classique en Afrique, tels que la campagna d'alphabetisation en

Ethiopie, les programmes d'education da type non classique en Tanzanie, en Cote

d'lvoire, au Senegal, au Burkina Faso, au Malalwi, au Nigeria, au I4ali et au

Cameroun? les centres polytechniques ruraux du Kenya et les Mouvements des

brigades au Botswana. il a declare qu'au centre de tous ces programmes sg

trouvait le desir de fournir i) une education gene*rale et de base a leurs

bdneficiaires; ii) un leadership et des services civiques; iii) une formation

artisanale et civique? iv) une formation agricole et portant sur les techniques

culturales.
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47. Le reprdsentant a soulignd que nonbre de ces programmes n' avaient pas dte"

efficaces clans leur maniere de rdpondre aux besoins du ddveloppement national

pour diffdrentes raisons. La tendance dtait d'adopter aveugldment des modeles

importds de programmes d'dducation de type non classique et de lancer des

programmes a long terms coSteux, fondes sur un financeraent extdrieur pendant

la premiere partie du programme, sans un crddit addquat pour un financement

ultdrieur lorsque ce financement extdrieur s'arretaito Le manque de coordination

et de collaboration efficaces parmi toutes les personnes engagdes dans les

programmes d'dducation de type non classique avait dgalement contribud a

1'inefficacitd de ces derniers.

48. II a dtd toutefois avanc^ qu'en ddpit des ddfauts de I1 Education de type

non classique / des efforts devaient etre ddployds en vue d 'dtablir et de order

des rouages institutionnels pour 1'organisation et la gestion des programmes

d'Education de type non classique et de garantir leur efficacitd dans le ddve-

loppement national. Deuxiemement, du moment que les programmes d'dducation

de type non classique tendaient a avoir, lors de leur execution, un coflt peu

dlevd par programme, ils pourraient devenir encore plus dconomiques si 1'on

pouvait avoir recours k un usage optionnel, pour les activitds d'dducation de

type non classique, a des facilitds de I1Education de type classique, auxquelles

s'ajouteraient la radio et la te'le'vision. Troisiemement, I1 Education de type

non classique peut devenir plus efficace pour deVelopper les connaissances,

les competences et amtSliorer les attitudes en vue du ddveloppement national

si les programmes de cours etaient examines et e'labore's de maniere a refldter

les soucis actuels du deVeloppement national. Souvent la planification et le

deVeloppement des programmes de I1 Education de type non classique ont dt& faits

d'une maniere fragmentaire.

49. II a conclu que, puisque la demande en matiere d'e'ducation dans les pays

africains continuait a augmenter a un taux alarmant p 1'Education de type non

classique aurait un role plus important a jouer, si les gouvernements nationaux

devaient satisfaire a cette demande. Des mesures devaient Stre prises afin

de formuler et d'exdcuter des politiques clairement ddfinies sur la planifica

tion du deVeloppement national et en particulier 1'Education et sa planifica

tion. En derniere analyse, il faudrait souligner l'importance de l'dducation

de type non classique, en tant qu'instrument du, deVeloppement des connaissances,

des competences et des attitudes, pour le ddveloppement national. De plus,

les gouvernements devraient adopter une strategic valable de ddveloppement de

1'Education pour garantir que les dccles ne produisent pas des individus figds

dans la thdorie et dloignds de la rdalite" de la situat ion africaine. D' oh

I1accent qui devrait etre placd sur le ddveloppement des compdtences gdndratrices

de revenus et favorisant 1'autordalisation.

50. Du moment que le financement dtait une contrainte de taille au ddveloppe

ment ■ de I1Education en gdndral, des stratdgies devraient otre adoptdes qui

permettraient aux institutions de gdndrer des revenue pour garantir que certains

de leurs programmes puissent e"tre autofinancds. A cet effet, les institutions

d'enseignement supdrieur sont particulidrement aptes a dlaborer/dtudier des

programmes susceptibies de gdndrer des fonds pour les institutions.
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51. Etant dpnn<5 ce qui prdc&de, Igs Etats membres ont 6t6 pries a) d1examiner

lours politiques en matiere d1Education relatives a 1'enseignement de type non

classique et son ddveloppement? b) d'^valuer l'efficacite" interne et externe

des programmes d'education de type non classique, c'est-a-dire leur

coflt-efficacite et leurs avantages socio-e'conomiques; et c) de considdrer

1'Education de type non classique en tant que complement et supplement importants

de 1* Education de type classique pour faire face a la demande en matiere

d'Education et pour le de"veloppement des connaissances, competences et attitudes

en vue du "ddveloppemexit national. A cet egard, un ordre de priority eieve devrait

6*tre accdrde a son developpement et ceci devrait Stre refiete" dans les credits

que lui allouent les gouvernements nationaux.

52. Lors des debats qui ont suivi, les representants ont releve que, bien que

les ressources alloue*es a I1 education de type non classique soient minimes,

celles-ci devraient fitre neanmoins considerdes comme un element compiementaire

de grand© importance a 1'education de type classique. En effet, 1'education

de type non classique devrait 6"tre percue comme une autre strate"gie de mise

en valeur des ressources humaines. A cette fin, les pays africains devraient

done renforcer leur baee de donnees en fonction de laquelle des mesures valables

pourraient Stre prises pour le cieveloppement de 1'education et aussi pour sa

plus grande democratisation.

c) Integration des tests professionnels, de 1'orientation et des conseils

professionnels dans les programmes d'enseignement, de formation et

d'emploi

53. Un fonctionnaire du secretariat pr£santant le document E/ECA/PAMM/HRP/TC/-

88/4 a attire 1'attention des participants sur les facteurs techniques, psycho-

logiques et sociaux qui avaient eu des effets negatifs sur la stabilite de

1'individu dans les ecoles et les lieux de travail ainsi que sur la cohesion

famili'ale. En termes generaux, il a explique" la situation de dependance,

d'apathi'e et de decouragement sur le continent et indique les actions qui etaient

ne*cessaires pour retablir l'equilibre social et psychologique indispensable.

54. II a souligne qu'il etait indispensable d'integrer les services d*orienta

tion et de conseils ainsi que les tests professionnels dans les systemes d'en-

seignement et dans les services de formation et d1emploi. La complexiti de

plus ea -plus grande dess- -str-ucttires professiohhelles et organisationnelles de

la societd avaient fait qu'il etait difficile a une personne d'assimiler et

d1organiser les donnees necessaires pour prendre une decision concernant les

choix en mati&re d'enseignementp de carriers et d'emploi. Les crit&res normatifs

avaient cede graduellement la place a des criteres de realisation en ce qui

concerne 1'attribution des postes, des roles, des fonctions, des droits et des

responsabilites dans la societe. Tous les pays se preoccupaient de plus en

plus de developper toutes les aptitudes humaines. ^'adoption d'une nouvelle

technologie avait donne une nouvelle dimension au concept de l'apprentissage

et a la duree de la vie active et les effets de 1' evolution technologique sur

chaque individu dans la societe dtaient devenus dramatiques.

55. Malgre cela, les faits indiquaient que les services de conseil n1etaient

pas encore institutionnalisiSs dans la plupart des pays et que 1'utilisation
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des tests psychologiques et professionnels etait largement inconnue. Les efforts

qui avaient 6t6 faits butaient sur un certain nombre de probldmes qui e'taient

les suivants ! i) 1'irregularity du financement des programmes d1orientation
et de conseils; ii) p^nurie grave ou manque de personnel suffisamment qualifid

pour fournir les services; iii) caractere inade"quat de la communication entravant

la diffusion de 1'information concernant les e"tablissements de formation et

des qualifications requises pour les emplois, a fournir aux conseillers, aux

orienteurs, etc.? iv) raretd de certaines ressources telles que les bibliothequss,
les tests psychologiques, les brochures sur les carrieres, les mat6ri^.r

d'instruction sur 1'orientation et les conseils; v) I1 absence de yolitiq..^:.

et d'une coordination efficace des programmes au niveau national; et vii) base

de ressources limite'e a partir de laquelle ils doivent §tre appliques.

56, Le repr^sentant de la CEA a mentionne" les efforts et les experiences d'un

certain nombre de pays pour trouver une solution a ces problemes. II a souligne

la ndcessite' de crder des institutions devaluation des connaissances et
d'orientation au niveau le plus 6lev6 possiblet de mettre en place un systeme

de tests professionnels, d'orientation et de conseils dans le cadre du syst&ne

de deVeloppement de la formation et d'instituer des services d1orientation et
de conseils dans les lieux de travail pour aider la main-d'oeuvre a deVelopper
ses aptitudes t ses interSts, sa personnalitd et ses perspectives de carriers.

II a conclu en soulignant qu'il etait ne"cessaire de disposer de moycms

institutionnels , pour effectuer la recherche et ^laborer la base de donn<Ses et

les mat<Sriels ndcessaires, des procedures devaluation et d'autres systemes
connexes•

57- Au cours des ddbats qui ont suivi, il a <5te soulignd qu'il e*tait difficile

de fournir des services d'orientation et de conseils dans de nombreux pays en

raison d'un manque d1information notamment sur les possibilitds d'emploi. Il

etait bien connu que les enqueues sar la main-d'oeuvre, les etudes sur le marche
du travail et de l'emploi n'dtaient pas raises a la disposition des conseillers

et des orienteurs dans les dcoles et a ce titre, 1'orientation se pratiquait
de facon plus theorique que pratique. Cette situation ne devrait toutefois

pas reduire 1'importance des services d'orientation et de conseils dans les
<§coles et autres etablissements d' enseignement.

^^ Programme de formation et de perfectionnement du personnel en Afrigue

58. Parlant du developpement de la formation, un fonctionnaire du sscr-<t'-i »J-

a presente le document E/ECA/PAMM/HRP/TC/63/5 et explique que le point de
refdrence etait le Plan d'action et l'Acte final de Lagos qui preconisaient
une politique globale de ressources humaines corame cadre a la politique de

formation. Le second cadre de reference etait la premiere et la deuxieme sesaicn
de la Conference des ministres responsables de la planification, de la miss
en valeur et de l'utilisation des ressources humaines qui avait recommande' ues
mesures pour renforcer les arrangements institutionnels en vue d'une efficacite

accrue de la planification, de la mise en valeur et de l'utilisation des
ressources humaines.
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59. En suggdrant une approche globale et intdgree a la formation, le secreta

riat a expliqud que le developpement de la formation devait couvrir tous les

aspects de la gestion des ressources humaines. A cet egard, il a 6t6 indiqud
qu'il dtait necessaire de lier, dans le developpement de la formation, la theorie

a la pratique et d'assurer la liaison entre 1'enseignement et le monde du travail.

II .dtait en outre necessaire de combiner les aspects cognitifs, affectifs et

psycho-moteurs de l'apprentissage pour structurer les programmes ne"cessaires

au developpement de la formation. La necessity d'un arrangement tripartite

a 6t4 soulignie. II devrait associer l'individu qui possede les ressources,

les louait et les utilisait pour gagner un revenu, l'employeur qui les louait

pour crder les richesses et le gouvernement qui considdrait les ressources

humaines comme partie de la richesse nationale pour assurer le bien-£tre materiel

et social.

60. Donnant des details sur les efforts du secretariat pour appliquer les

dispositions du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos, sur les premidre

et deuxieme sessions de la Conference des ministres responsables de la planifi-

cation, de la raise en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines, le

secretariat a expliqud que 1'accent avait ete mis sur des seminaires pour la

mise en place de necanismes, la definition de leurs fonctions, I1analyse et

la formulation des politiques de formation, la mise en place de moyens techniques

et de gestion, 1'elaboration de nouvelles idees sur la nature et 1'importance

des ressources humaines ot le raffinement d'indicateurs pour 1'ensemble des

programmes n<Scessaires pour 1'analyse et 1s identification des programmes en

matidre de ressources humaines.

61. Le secretariat a ensuite recommande les actions suivantes i

a) LMlaboration d'un programme de base prenant en compte l'equilibre

defini plus haut et tenant compte non seulemont de ceux dans,le secteur officiel

mais aussi de ceux dans les socteurs non structure et rural;

b) La formulation d'une politique globale de ddveloppement de la formation

tenant compte des Elements cruciaux definis plus haut?

c) La mise en place d'un cadre du developpement de la formation avec

un programme global d'organisation des carrieres tenant compte des conditions

de service qui preconisent la mobilite entre les institutions de formation et

les dtablissements d'enseignement comparables, une grille de salaire commune

et une mobilite vers le haut qui elirainerait les arrangements actuels qui ne

menent nulle part;

d) La creation de sources alternatives de financement telles que la taxe

pour la formation industrielle?

e) La creation d'institutions de formation avant 1'emploi et en cours

d'emploi et compiementarite entre les aivers niveaux de leurs programmes respec-

tifs;

f) Elaboration et institutionnalisation d • un systeme de test, de certifi

cation et d'accreditation des pratiques professionnelles afin qu'un tel systeme
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soit lie a un conseil national d'examen de certification et d'accreditation

et opdre dan.s ce cadre;

g) Etablissernent et institutionnalisation d'un calendrier pour 1'etude

et 1'identification des goulots d'(?tranglement dans tous les secteurs de

1'economic sur la base desquels ^laborer des programmes de formation adcSquats

avant 1'emploi et en cours d'emploi?

h) Elaboration et institutionnalisation de programmes de formation pour

les secteurs elds de l'e'conomie.

62. Lors des de"bats qui se sont de"roule*s apres la presentation du point sur

la formation, un nombre de points ont e*te" soulevis. On a d' abord releve" que,

bien que le document ait traite" ade*quatement de la question de la formation,

il ne s'<§tait pas penche* avec le meme soin sur la question des ressources

hunaines, ni fait ressortir les difficulties lides a la libre circulation de

la main-d'oeuvre et des formateurs qualifies au niveau national. En outre,

le ddploiement de la main-d'oeuvre dans le cadre de l'<Sconomie nationale n'avait

pas 6t6 refl<*td de maniere appropride.

63. L'on a estinu* que 1'utilisation des ressources humaines etait une question

d'une importance majeure qui devait Stre examinee conjointement avec celle de

la formation. II etait inutile de former des homines s'ils ne devaient pas Stre

efficacement utilises. Les marches africains de l'emploi regorgeaient d^ja

d'individus qui avaient interrotnpu leurs Etudes scolaires et de dipldme*s

universitaires qui ne pouvaient trouver d'eraploi.

64. II a toutefois e"te" reconnu que certains dip!6;ne"s universitaires titulaires

de diplSmes en sciences avaient de la difficulty ^ trouver un emploi s'ils

n'avaient pas regu une certaine formation. £n effet, les employeurs preferaient

recruter des dipldmds ou non dipl6me*s qui avaient suivi des cours de formation

et avaient ainsi acquis les competences requises par 1'Industrie et d'autres

employeurs.

65. Une autre question a etd soulevde sur la necessite" de considdrer le secteur

non structurd comme dtant un crdateur principal d'emplois. Les dleves qui

abandonnent leurs etudes devraient recevoir une formation portant sur les

connaissances/conpetences et aptitudes pour gagner leur vie dans le secteur

non structure. A cet egard, 1'education de type classique et non classique

devraient incorporer dans leurs programmes des activites productives. L1incor

poration de telles activites dans 1'education pourrait etre plus efficace si

l'on tirait profit des conclusions des travaux de recherche entrepris dans le

cadre du secteur non structure, de la formation et de la recherche en general.

66. La question de la formation externe qui s'avere tres onereuse pour plusieurs

pays africains a ete soulevee, Le probleme des devises etrangeres auquel font

face les pays africains, y compris la pertinence de cette formation, justifiait

une revision des politiques de formation £ l'exterieur. Il y avait toutes les

raisons d'encourager les Etats membres a developper leurs propres capacites

de formation et encourager, le cas echeant, una cooperation sous-regionale ou

regionale pour la formation des nationaux africains.
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67. L'aspect encore plus important de la formation externe est la ndcessitd
et l'urgence de colmater les canaux de fuite de devises dtrangeres. II s'agit

d'une question trds difficile mais qui appelle une attention immediate. Par

ailleurs, rien ne garantit que ceux qui partent a l'dtranger pour recevoir une

formation reviendront dans leurs pays, meme s'ils y avaient dtd lie's par un

engagement.

68. JJn consensus s'est ddgagd parmi les participants autour du fait que les

pays africains devaient, d'abord et surtout, ddvelopper leurs moyens et potdn-

tiels de formation et renforcer leurs efforts par une formation externe, pas

ndcessairement en Europe ou en Amdrique, inais essentiellement au sein de la

region africaine sur-une base sous-rdgionale ou rdgionale.

e) Programmes, progres et problemes en ce qui concerne l'Institut supd-
- rieur africain de formation et de recherche techniques et les dcoles

supdrieures so.us-rdgicnales de gestion

69. Un fonctionnaire du secretariat a ensuite prdsente* le document E/ECA/PAMM/-

HRP/TC/88/6 ^intitule" "Rapport sur les programmes, progrds et problemes en ce

qui concerne .. l'Institut supdrieur africain de formation- et de recherche

techniques et les e*coles supe*rieures sous-rdgionales de gestion". La crdation
de ces institutions a 6t6 prdconisde dans diverses resolutions de la Commission

addpte*es a la fin des amides 70. L'Institut avait 6t6 cx66 pour aider l'Afrique

a combler le fosse* technologique en formant des technologues, des ingdnieurs

et des techniciens de haut niveau d'une facon telle qu'ils puissent etre des

moteurs efficaces du processus d1industrialisation de l'Afrique.

70. L'Institut comportait dix centres oluridisciplinaires d'activite" et bien

que son siege de Nairobi soit temporaire et qu'il ne soit pas pleiriement opdra-

tionnel en ce qui concerne ses activitds de formation et de recherche a long

terme, il offrait cependant des cours de formation de courte durde a tous les

pays africains, Des mesures avaient 6t6 prises avec le soutien financier du

PN0D en vue d'dlaborer des programmes de cours et des listes de cours pour cinq

centres de'priorite" et les travaux pour construire le site permanent de l'Institut

avaient commence".

71. La contrainte majeure au plein ddveloppement de l'Institut e*tait le manque

de soutien financier et autre des Etats raembres. Les Etats africains dtaieht.

prie*s :

a) d'adhdrer a l'Institut en signant son Acte constitutif;

b) d'apporter leur soutien financier pour favoriser le ddveloppement

rapide de l'Institut;

c) d'aider a couvrir les besoins en personnel de l'Institut;

d) de soutenir les activitds de 1'Institut en participant de facon plus

complete aux travaux de ses organes ddlibdrants et a ses rdunions techniques.
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72. Intervenant au sujet des dcoles sous-rdgionales de gestion, le fonction-
naire a souligne que les progres visant & mettre en place ces dcoles avaient
<St<* lents, Apres les Etudes prdliminaires et les reunions convoqudes par la
CEA,, des tentatives .ant ete faites pour faire de l'e*cole supirieure de
l'Umversite de Nairobi une dcole sous-rdgionale pour l'Afrique de l'Est et
1'Afrique australe et de celle de Legon (Ghana) une ecole sous-rdgionale pour
l'Afrique de 1'Ouest £ la demande de tous les Etats membres concernds. Malheu-
reusement ces ecoles n'ont toujours pas commence" a offrir les programmes envi
sages. Les pays des sous-regions de 1'Afrique du Nord et de 1'Afrique du Centre
ne s'dtaient pas encore mis d'accord sur la question de savoir si les ecoles
devaient Stre crddes dans la forme . proposee ni sur le pays qui devrait les
accueillir.

73. Les Etats membres de chacune de ces sous-regions ont 6t6 pries de renouveler
leur engagement r regard de ces ecoles de gestion et de de*ployer davantage
d'efforts pour rendre I'^cole superieuro sovis-rdgionale de gestion pleinement
operationnelle.

f' S-ituation, mobilisation^ administration et utilisation des ressources
du Programme africain de bourses de lafCEA pour l'Afrique

74. En pre*sentant le document E/ECA/PAMM/HRP/TC/88/7, un fonctionnaire du
secretariat a fait 1'historique du programme et pr^sente* un rapport sur la
situation en ce qui concerne la mobilisation des ressources et 1'utilisation
du programme eiargi de bourses Four l'Afrique, Ce programme avait commence
en 1965 avec 1'assistance d'un petit nombre de gouvernements donateurs non
africains et a vu un certain nombre de gouvernements africains y contribuer.
Entre 1965 et 1933 plus de 1 600 candidats ont recu des bourses tandis que 226
bourses avaient ete accorde*es entre 1984 et 1987.

75. Au cours des quatre dernieres annees, le soutien des donateurs au programme
a baisse aussi bien en ce qui concerne le nombre de. donateurs que celui des
offres. La contribution des Etats membres au programme a ete a" son niveau le
plus bas ces demidres annees. La gravite de cette situation a ete durement
ressentie en raison de 1'accroissement constant de la demande de formation.

76. Les participants ont ete infernos des diverses activites de formation
entrepnses par la CEA au titre de.ee programme. Les activites identifiees
etaient les suivantes z i) une formation en de'tachement pour les dtudiants de
1 Institut des Nations Unies pour la Namibie? ii) un programme d'etudes du Conseil
des Nations Unies pour, la Namibie dans le domains du transport? iii) la
publication d'un bulletin d'information sur la formation.

77. Le representant du secretariat a ensuite prie le Comite de traduire les
ob3ectifs du programme en realites en prenant les decisions et mesures necessaires
pour accroltre le soutien des Etats membres. II a en particulier lance un aopel
aux gouvernements des Etats membres pour qu'ils renforcent la cooperation inira-
afncaine et 1 -autosuffisance dans le domaine de 1-Education en i) offrant
regulidrement par 1■intermediaire du, programme eiargi de bourses, des bourses
if candidats d'autres pays africains afin que ceux-ci puissent faire des
etudes dans les etablissements d'enseignement superieur du pays h6te? et ii) en
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accordant au programme des dons en especes qui seraient utilises pour appuyer

des activite"s de formation dans les domaines essentials de la mise en valeur

de la main-d'oeuvre en Afrique.

70. Les participants ont souliand I1importance du programme dlargi de formation

et de bourses pour l'Afrique de la C£A et la ne'cessite' de lui fournir un soutien

accru.

2. Majln-d^oeuyre et planificatipn de l'emploi

g) Nature, c"tat et perspectives des processus de pianification de la

main-d'oeuvre et de l'emploi en Afrique

79. Un fonctionnaire de la CEA a pre'sentd le document S/ECA/PAMM/HRP/TC/88/O

intitule1 : "Nature, dtat et perspectives des processus de planification de la

main-d'oeuvre et de l'emplci en Afrique." II a inform^ la reunion qu'il y avait

un besoin pres3ant de metfre en place des capacit<*s africaines pour la

planification globale des ressources humaines. Bien qu'au cours des cinq anne"es

e'coule'es? certains gouvernements africains aient deploy<l des efforts appre'ciables

pour ame'liorer les processus de planification de la main-d'oeuvre et de 1'emploi,

la plupart de ces efforts n'avaient pas fait l'objet de 1'orientation, du cadre

et de 1'appui requis. En consequencet des probldmes de longue date dans le

domaine de la planification et de l'Gmploi en Afrique, ont 6t6 aggrave"s. II

s'agissait de probldmes relatifs i) a la collecte? au traitement et a 1'analyse

des donne'es? ii) a une mauvaise gestion et a une faible politique de

planification? iii) aux liaisons et a une coordination inefficaces des activite"s

desdivers organismes responsables directemeht ou indirectement de la

planification et de la programmation de la main-d'oeuvre et de son utilisation,

et iv) aux insuffisances techniques en ce■qui concerne 1'application des "normes"

et la mise au point d'un cadre conceptuel valafcie pour la gestion des ressources

humaines dans un contexte africain.

80. Le fonctionnaire a releve" qua 1'effet conjugui des probldmes avait 6t6

a l'origine de processus inefficaces de planification de la main-d'oeuvre et

de 1 'einploi en Afrique» L'on a aussi rf*lov<S que les processus en vigueur dtaient

handicapds par des politiques qui, non seulement manquaient de clartd, mais

n'abordaient pas convenablenient les questions d'ef f icacite' et d'e'quite'. Les

processus dtaient e"galement handicap's par le fait qu'ils ne permettaient pas

de se pencher sur les problemes de chomage urbain, de salaires, d'invest!ssement,

des <5tablissements d'enseignement et de la dimension et des conditions de vie

de la population active.

01. En ce qui concerne la nature, l'e"tat et les persoectives de la planification

et de la programmation des ressources humaines en Afrique le cadre ge*ne"ral <£tait

encourageant. Au demeurant, la ne'cessite' de order des me'canismes institutionnels

appropriis pour la gestion des processus semblait de"ja Stre parcue dans plusieurs

pays africains. Pour cette raison et compte tenu du nombre croissant de facteurs

contraignants, une conclusion avait Emerge".. Les efforts qui <$taient de'ploye's

aux niveaux national, regional et sous-re"gional pour valoriser les ressources

humaines en Afrique, devraient etre de'ploye's tout particulierement a l'dchelon
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national afin que la planification et la programmation de la main-d'oeuvre et

de l'emploi aient une portde plus large et soient plus approprides.

82. Pour conclure, le representant a fait trois propositions spdeifiques

a-t-il dit, auraient de fortes incidences sur les politiques et demande* a la

reunion de les examiner et d'en tenir compte lors Je la formulation de leurs

recommandations %

a) Les efforts dtSja deployes aux niveaux national at regional pour la

creation des mcScanismes institutionnels requis devraient se poursuivre et etre

intensifies;

b) Des politiques spdeifiques en ce qui concerne la planification et

la programmation de la main-d'oeuvre et de l'emploi, le renforcement des

structures institutionnelles de la gestion de la main-d'oeuvre, les relations

mutuelles et les liaisons dans le cadre global du systeme de planification du

d<Sveloppement, devraient etre clairement ddfinies et fermement poursuivies?

c) . Des mesures s'imposaient pour assurer la disponibilitd des capacitds

professionnelles, opdrationnelles et de gestion dans le cadre des institutions

cre'e'es, en mettant 1'accent sur 1'(Elaboration d'un programme de travail clair

et facilement e"valuable? notamrtient un mandat pour chaque institution, la mise

sur pied de politiques et de programmes pour le perfectionnement et 1'utilisation

du personnel, la gestion et 1'Evaluation ptSriodiques de tels programmes et

politiques*

n* Progrds rdalisds dans les domaines de la creation d'emplois, de

1'amelioration de la productivity et de la cooperation dans

l'utilisation d'une main-d'oeuvre hautement qualifi<ge

83. Le document E/ECA/PAMM/HRP/TC/80/9 intituld s "Progrds re"alis<«s dans les

domaines de la creation d'emplois, de 1famelioration de la productivity et de

la cooperation dans l'utilisation d'une main-d'oeuvre hautement qualified" a

£t6 pr^sente*. Lors de cette presentation 11 a ete souligne que, en raison de

la crise socio-6conomique et des mesurss d'ajustement structure!, actuelleraent

en place dans la plupart des pays africains, trds peu de progres, si mSme ils

existaient, ont ^td realises pour repondre aux objectifs de la creation d'emplois,

de la reduction des niveaux de chomagc et de l'utilisation d'une main-d'oeuvre

hautement qualifiee par le biais* entre autres, de la cooperation intra-africaine.

Les niveaux de chomage avaient vertigineusement augrnente, le sous-emploi demeurait

eieve et avait augmente; les revenus reels avaient chute; 1'expansion de

1'Education avait ddcline, le nombre de rdfugies et de personnes deplacees s'etait

multiplie et l'exode des cerveaux s'etait a nouveau accentue.

84. La mise en oeuvre du Programme prioritaire et du Programme d'action des

Nations Unies etait de nature a promouvoir des possibilites accrues de creation

d'emplois, et a ameiiorer la productivite, notamment dans les secteurs rural

et non structure, mais les mesures d'ajustement structurel appliqudes militaient

contre Involution positive des efforts deployes pour ameiiorer l'utilisation
des ressources humaines.
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Les propositions suivantes ont e"tc soumises a 1'appreciation de la reunion s

i) Mise en oeuvre du Programme prioritaire de redressement e~conoir,igue

et du Programme d'_a_ction des Nations, Unies

a) Les pays africains devraient mettre au point des politiques et

programmes susceptibles de pallier 1'effet des mesures d'ajustement structurel
et des mesures de stabilisation sur les ressources humaines, sans pour autant

compromettre les mesures de redressement;

b) Ils devraient consentir un effort ddlib^r^ tendant a incorporer dans

leur programme de redressement des Elements susceptibles de promouvoir. la creation

d'empiois et la reduction du sous-de*veioopement dans tous les secteurs, autrement

le redressement ne pourrait apporter des avantages imm^diats aux populations

actives de l'Afrique.

ii) Amortir les. _ ejfetA_^._^rjSs^mm^^ structure,! sur

1'utilisation et la prpductivit^^os*jressqurces huiaainea.

a) Les gouvernements africains devraient niaintenir, aux nivoaux actuels,

la demande de ' main-d'oeuvre ou meme l'accro£tre, par le biais d'un programme

d'aide a l'emploi, en vertu duquel tes employers recevraient une certaxne somme

pour garder leurs employes ou pour an embauchar d'autresi

b) Des programmes de travaux publics pourraient dgalement Stre envisages
comme moyen de "fournir aux chomeurs un omploi rfeunere a titre provisoire.

iii) inversion de la t.endan"J2~LJ-:;y':^-^-CGrveauxr et renforcement de
la coopdr^r." ™ mai-TAre d1 utilisation de la main-d'oeuvre hautement

a) Les gouvernements africains devraient prendre d'urgence des mesures

pour inverser la tendance a l'exode des cervtaux en fournissant des incitations

financieres et autres plus attrayantes aux ^irmos et homines qualifies d'Afrique

et en anwSliorant les conditions du travail on vue d'accroitre l'efficacit^ et

augmenter la productivite;

b) Les possibility de formation et d'education devraient Stre multiplides

au sein de la region. Ceci rdduirait le besoin d'assurer un enseignement hors

de l'Afrique, et diminuerait les risques da voir des (itudiants demeurer . a

1'Stranger?

c) Les gouvernements oevraient attacher une plus grande importance a

la participation au programme conjoint CilA/Cli: ::Ratcur des competences en Afrique1'

qui leur permet d'identifier les Africains hautement qualifies dans des domaines

specialises auxquels ils peuvent avoir recourr. pour vn emploi dans des domaines

elds.

iv) RenforcGRient des nananitt<E da nlaniiiication de l'emplo.i

a) Un changement immeaiat des attitudes a l'dgard des questions d1emploi,
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de remunerations et de productivity s'imposait de la part des responsables de

la planification et de la prise de decisions, afin que la creation d'emplois

emerge plus positivement en tant que 1 'un des objectifs de la planif ication

d'ensemble du developpementi

b) Une structure permanente devrait etre cx66e au sein des gouvernements

en vue de contr6ler les niveaux d'emploi dans l'industrie et, en general,

d'appliquer les politiques gouvernementales en rnatiere d'emploi.

35. Au cours de la discussion qui s'est engagde, les questions soulevdes ont

surtout dte* centrdes sur 1'utilisation des ressources humaines et le rfile du

ministere du Travail. L'un des repre"sentants a fait un expose* sur quelques

domaines importants susceptibles de garantir 1'utilisation efficace des ressources

humaines- Tout d'abord, le besoin se faisait viveraent sentir d'une communication

et d'une comprehension entre les ddciaeurs et les techniciens afin de guider

la formulation des politiques et 1'etablissement des priorites en matiere de

programmes. Deuxidmement, les techniciens ont une responsabilite\ bien plus

grande a assurer dans le cadre du processus entier de planificationf et ceci

ndcessitait qu1 ils soient a meme d1 identifier ies pro jets approprie"sp de

determiner les priorites et d'assurer le suivi de 1'execution des politiques

et des programmes- Troisiemement, il fallait encourager un partage equitable

des ressources et une participation plus large de la main-d'oeuvre a tous les

niveaux sans oublier la ndcessite de ranimer les zones rurales souvent negligees.

Finalement les programmes devaient etre formuies de maniere a venir a bout de

la situation critique des travailleurs licencie"s a la suite de 1 'application

de mesures telles que l'ajustement structurel. A cet egard, la question du

choix de la technoiogie revetait une importance speciale dans le developpement

de l'investissementt en particulier si ce dernier vise a crder des emplois.

86. L'autre ensemble de questions examinees portait sur la responsabilite" et

le role du ministere du Travail en ce qui concerne la planif ication de l'emploi.

Une opinion a <£te exprimee suivant laquolle la fonction de planification de

1'emploi devait etre consideree cans le cadre plus large de la planification

du developpement plut6t que d'etre limit.ee au ministere du Travail. Un autre

point de vue estimait que.- bien que ceci fut le cas, on devait placer l'accent

specifiquement sur le renforcement des capacitds du ministere de 1'emploi dans

les Stats membres de maniere a faire participer davantage ce ministere au plus

haut niveau possible. A 1'heure actuelle, ce ministere etait trop faible pour

s'acquitter de la fonction de planification de l'emploi. De toute facon, les

ministdres du Travail devaient £ tre consolides d'une maniere significative de

sorte qu'ils puissent s'occuper dc planification de I1emploi et orienter leurs

activites dans le domaine du travail vers le developpement. En vue d'accroStre

1'efficacite du role des institutions gouvernementales dans le domaine de la

planification, de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines,

une approche multidimensionnelle et tripartite a ete recommandee. Afin de

faciliter cette approche, les pays devraient etablir des conseils nationaux

de planification? de tnise en valeur et d'utilisation des ressources humaines.

Ces conseils de haut niveau devraient comprendre les ministeres competents -

education, travails planification, finances, fonction publique, iridustrie -,

des representants d'employers et une ou des organisations syndicale(s).
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Programme de travail et ordre.de. prioritd de la CEA, 1988-1989 dans le domaine

de la planification, de la mise en valeur et do 1'utilisation des ressources

humaine (point 7 de 1'ordre du jour)

87. Un fonctionnaire de la CEA a pre"sente" le document E/ECA/PAMM/HRP/TC/l.

II a indique* que les programmes visaient gdn<5ralement a aider les Etats membres

dans leurs efforts de ddveloppement. II a informe la reunion des services

rdgionaux de consultants disponibles au secretariat, expose" les grandes lignes

des me'canismes grSce auxquels les Etats membres pouvaient adresser leur requete

pour obtenir de tels services et invite" ces Etats a utiliser au maximum ces

services. L'attention de la reunion a 6t6 attirde sur le projet CEA/CIM du

retour des competences en Afrique; destine a attdnuer 1c probl&ne de la fuite

des cerveaux en identifiant les experts africains hautement qualifies, installs

dans les pays du Nord, et en arrangeant leur retour volontaire pour occuper

des postes en Afrique.

88. Au cours des discussions gui ont 6t.6 alors engagers, un certain nombre

de questions ont e"te" sbulevdes et des eclaircissements demand^s. II a 6t6 estim<5

que des efforts devaient 6"tre d^ployds par le secretariat pour incorporer dans

ses programmes de tavail, s'il ne l'avait pas encore fait, la gestion des

sinistres. L^aide a\)X- Stats membres dans le domaine de la gestion financiere

devait aller au-dela de la gestion des fonds publics pour inclure celle des

fonds privds. Des programmes de formation des cadres financiers publics et

prive*s devraient fitre organises. Le r6le des ONG devrait etre clairement pris

en ligne de compte.

89. Les delegations ont note avec satisfaction le r6le joue par le programme

de la CEA pour attenuer le probleme de la fuite des cerveaux, et la CEA a ete

exhortee a" redoubler d1 efforts dans cette voie. Un representant a soulignd

quo, a* moins que les conditions defavorables qui ont cree ce probleme en premier

lieu ne soient amdlior^es, le probleme de 1'exode des competences ne pourrait

Stre r^gie de facon satisfaisante. Par consequent, la CEA a ete invitee a aider

les Etats membres & creer 1'environnement propice requis. La CEA a ete egalement

exhortee a aider les Etats membres dans leurs efforts destines a" consolider

leurs programmes et systemes d'administration publique. Les representants de

1'OIT, de l'Unesco et de l'Universite des Nations Unies ont informe la reunion

de leurs programmes et explique leurs rapports avec ceux de la CEA et affirme

leur volonte constante de coopdrer et de collaborer davantage avec la CEA clans

1*execution de ses programmes.

90. Deux eclaircissements ont ete demandes. L'un avait trait au suivi et au

rapport interimaire concernant 1'application de la Declaration de Khartoum d'ici

a la prochaine conference. Les rapports dont sera saisie la prbchaine conference

contiendront-ils un rapport interimaire sur la Declaration de Khartoum? Pourquoi

I1element du sous-programme "Creation d'un systdme d1information et d'une banque

de donnees sur la main-d'oeuvre et 1'emploi" avait-il recu " 1'ordre de priorite

le plus bas"?

91. En reponse, un representant du secretariat a reconnu que la question de

la gestion des sinistres etait tres importante. II a informe la reunion que
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des mosures etaient ddja en voie d'etre prises par le systeme des Nations Unies

pour traiter cette question d'une maniere plus adequate de la part du Bureau

du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe,

notamment. II a mentionnd les efforts con joints re"cents» d<*ploy^s par la CEA

et d'autres organismes pour organiser une table ronde scientifique sur le climat

et la se'cheresse en Afrique qui examinerait la question de la gestion des

sinistres. Pour la question du suivi et du rapport, inte'rimaire concernant la

Declaration de Khartoum, la reunion a ete informde qu'on s'attendait a ce que

la Conference des ministres responsables de la planificationr de la mise en

valeur et de I1utilisation des ressources humaines examine, fasse sienne et

soumette la Declaration a la Conference des ministres de la CEA qui, a son tour,

la transmettrait a l'Assembiee genirale des Nations Unies. La CEA suivrait

1' application de la Declaration. La ne"cessitd d' un environnement propice a

ete reconnue et la CEA a 6t<$ invitee a faire de son mieux pour sensibiliser

les Etats membres afin qu'ils ameiiorent lfenvironnement. Enfin, sur la question

des priorites, il a ete indique que la reference se trouvait dans le contexte

du system© d'allocation des ressources des Nations Unies et n'impliquait pas

ne"cessairement que des systemes de donnies et d' information en tant que bases

de la planification n'avaient pas leur importance.

Le Programme special d'action pour 1'administration et la gestion pour I'Afrique

(SAPAM) (point 8 de l'ordre du jour)

92. Presontant le Programme special d'action pour 1'administration et la gestion

en Afrique (SAPAM) qui avait ete e*labore par une equipe regroupant le PNUD,

la CEA, le Departement de la cooperation technique pour le developpement et

le BIT, le fonctionnaire de la CEA a souligne que le Programme resultait du

fait que les gouvernements africains et les organismes donateurs s'etaient rendus

corapte que les insuffisances sur le plan de la gestion avaient contribue dans

une grande mesure a prolonger la crise sociale et economique en Afrique- Le

Programme s'inscrivait en fait dans le cadre de la reaction a la crise et etait

une stratdgie credible dans les actions concertees en vue du redressement et
d'un developpement auto-entretenu.

93. Lorsqu'elle eiaborait £es propositions concernant la redynamisation de

la gestion, 1'Equipe speciale a mend des etudes theoriques sur la situation

de I1administration publique en Afrique, a tire des lecpns de l'experience acquise

dans le domaine de l'oxecution des programmes d'assistance technique en matiere

d1administration publique en Afrique et organise des missions sur le terrain

pour rassembler des donnees empiriques et a jour sur des problemes contemporains

de 1'administration du developpement. Tous ces efforts ont debouche sur une

etude globale d^ probldmes d'administration et de gestion. Parmi les contraintes
identifiees figurent Tea" faiblesses des.moyens de planification et d1execution
des politiques, la dichtqmie entre la planification et la budgetisation, la

mauvaise organisation 'des "sys'temes d'information sur la gestion, des lacunes

au niveau de 1'organisation, des insuffisances en ce qui concerne les methodes

de gestion du personnel, des finances et du developpement ainsi que la propension

a appliquor des reforraes d'ajustement structurel a court terme.

94. En offrant des services consultatifs techniques a court et a moyen termes

et en favorisant l'echange d'idees et d1experiences, le Programme special d'action
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visait a eiiminer les principaux obstacles a refficacite de la fonction publique.
II se fondait sur un certain nombre d'hypotheses. En premier lieu U devait
e"tre applique dans le cadre du Programme prioritaire de redressement economise

do l'Afrique et du Programme d1action des Nations Unies pour le redressement

e-conomique et le developpGinent de l'Afrique ct faire porter 1'attention sur

les secteurs prioritaires identifies dans les programmes nationaux de redressement
dconomique et de ddveloppement. Deuxidmeinent, les gouvernements :oueraient

un role central lore de 1-identification des besoins et de 1'execution du preset.
Troisiemement, le renforcement de la capacity du secteur public (et. pr.w<§) Utaiti,;.
une activity a long terme. Ainsi done plutot que de recherches des solutions

rapides aux problemes administratifs/de gestion, le Programme considerait la
rdforme' administrative a long terme et d'un point de vue global. En quatneme

lieu", seuls les problemes qui touchaient 1'administration (et entrent dans le
cadre national) seraient examines dans le cadre du Programme special d'action.

S5. Un certain nombre d:activitds prioritaires avaient 6t6 identifies,
Toutefois, la responsabilite de r^aliser les divers objectifs du Programme, avait
6t& confide a trois groupes - les gouvernements, les organismes rdgionaux et

les organismes donateurs.

96. Les prioritds au niveau national comprennent la formulation et la gestion

des politiques, l'accroissement de la productivity et la mise en yaleur des /

ressources humaines (y compris la remise en service des institutions pour le

deVeloppement de la gestion qui seraient rddquipdes pour assurer le redressement

e"conomique et le deVeloppement).

97. Dans le cadre des prioritds rdgionales, le soutien politique de la Conference
des inistres responsables de la planif ication, de la mise en valeur et de
1'utilisation des ressources humaines au Programme special d1action e*tait
consid^rd comme crucial, de meioe que les activitds visant a renforcer les

institutions de formation et les associations sous-rdgionales ayant pour objet

de proraouvoir l'dchanqe d1experiences et d'id^es et de rassembler r^guiierement
des donn<Ses de base sur Involution de la situation en matiere d'administration

publique et de gestion en Afrique.

93. Au niveau des donateurs, le FNUD devait jouer le role majeur pour ce qui

est de sensibiliser la communaute" nG donateurs a I1utility du Programme special
daaction et aux consequences des reductions arbitraires des moyens des services

publics. Compte tenu des problemes identifies, on estimait que 40 millions

de dollars seraient necessaires dans l'intervalle pour financer des projets

au titre du Programme special d;action. En tout, entre 250 et 400 millions

de dollars ont ete estimes necessaires pour une periode de 10 ans.

99. Le Comite a 6t6 invite a examiner et a approuver le Programme.

100. La necessity d'harmoniser les programmes de cooperation technique dans

le domaine dp 1'administration publique et de la gestion a ete soulignde mais

le consensus etait que le Programme special d1action etait un pas dans la bonne

direction. Son merite tenait non seulement au fait qu'il abordait les problemes

du moment (notamment les problemes administratifs et de gestion qui devaient
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fitre rdsolus en tant que prealablc au redresscment cSconomique) inais aussi au
fait qu'il comportait des mdcanismes intrinseques pour le transfert automatique

des capacitds d'execution des donateurs aux b<5ne*ficiaires. Par consequent,

la Conference a, a 1'unanimite, approuv€ le Programme special d•action pour
1'administration et la gestion en Afrique en vue de son execution. Un certain
nombre de pays ont demands' une assistance au titre du Programme, une fois qu'il
aura 6t6 e*tabli.

Questions diverses {point 9 de l'ordro du jour)

101. Aucune question n'a 6t6 soulevde au titre de ce point de l'ordre du jour.

Le Comite a examine* deux pro jets de resolution sur le Programme special d'action
pour 1'administration et la gestion en Afrique (SAPAM) et sur la' fuite des

cerveaux, les a adopte"s apres modifications et a de*cide* de les recommander a

1'adoption de la Conference ministe"rielle.

Adoption du rapport (point 10 de l'ordre du jour)

102. Le Comite a examine* son rapport et ses recommandations et les a adopt^s
avec des modifications.

Cl6ture de la reunion (point 11 de 1'ordre du jour)

103. Le President a feiicite les participants pour leurs contributions

significatives aux travaux et indique" que les diverses interventions avaient

e*te* tres pertinentes, ce aui d^notait un sens aigu du devoir et un inter6"t pour

les questions examinees. II a citd la reunion cornme etant I1une des reunions

internationales les plus se"rieuses auxquelles il avait participe recemment et

s'est dit confiant que les recommandations et le rapport du Comite seraient

adoptes par les ministres. II a prie" les membres d1adopter une approche optimist©

lorsqu'ils examinent la crise des ressources humaines en Afrique en s'inspirant

de 1'esprit de la Declaration de Khartoum. Finalement, il a remercie le

secretariat, les traducteurs, les interpretes ainsi que tous ceux qui avaient
facilite les travaux du Comite et a ensuite declare la reunion close.
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."-.NNEXE I

RESOLUTION NO. 2

PREINER L'EXODE DES COMPETENCES D'AFRIQUE

La Conference des ministres responsablcs de la planification,, de la mise

en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines> .. . ........

Consciente de la gravity de l'esode des competences qui "touche" les econo
mies "aTrlcIi^s au-eou.rs des demises annees, et des contraintes ainsi imposees

sur les perspectives de rcdressement socio-economique et de ddveloppement de

* 1'Afrique,

Consciente do la n^cessite d'arrSter et d'inverser cette tendance negative
par la mise en place de mesures appropriees visant a encourager le retour volon-
taire et le placement de la nain-d'oeuvre qualified dans les pays africains,

Appreciant I1aide fournie a cet £gard par la communaute .internationale, en

particulier la Communaute economique europdenne (CEE) et le .Comitd
intergouvernemental pour la migration (CIK),

Consciente qu'il reste beaucoup a faire pour instaurer les conditions qui
encourageraient le retour de la main-d'oeuvre qualifiee en Afrique,

1- Exhorte les gouvernements a adopter des mesures pour ameiiorer les

conditions de travail et 1'environnement socio-econoinique dans leurs pays de facon

a attirer et retenir leur main-d'oeuvre qualifiee?

2. Exhorte en outre les gouvernements africains a renfoircer leur coopera

tion en vue de 1'exchange des experts africains dans la region; .- . .=

3. Demande a la communaute internationale et aux organisations donatrices.,

en particulier la CES, de fournir une aide directe au Programme de retour des

competences en Afrique, qui est execute par la CEA en cooperation avec les

gouvernements africains?

• 4. Demands au Comite" intergouvernemental pour la migration d1 intensif ier

son appui et d'augmenter les ressources mises a la disposition du Programme regional

du retour des competences, execute* par 1; intermediate de la CEA dans le cadre

regional mis en place par les gouvernements africains.
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ANNEXE II

RESOLUTION' NO. 3

APPUI AU PROGRAMKE SPECIAL D1 ACTION DES NATIONS UNIES

POUR L'ADMINISTRATION ET LA GESTION (SAPAM)

La Conference des ministres responsables de. la planif ication,» de -la i mi.se

en valeur et.de 1'utilisation des ressources humaines,

Consciente de 1'importance cruciale d'une administration et d'une gestion

efficaces dans le processus de redressement socio-dconomique et de ddveloppe-

ment de l'Afrique*

Consciente du rang 6lev6 de pricrite accorde par les gouvernements africains

et leurs partenaires . international, dans le domaine du diveloppement, a

I1amelioration des capacit<*s administratives et de gestion,

1. Se fe'licite de . I1 initiative prise par le systeme des Nations Unies,

notamment la CEA, le FNUD, le Ddpartement de la cooperation technique pour le

ddveloppement d'dlaborer un programme special d'action pour I1administration ot

la gestion (SAPAl'i) A I1 intention des pays africains et appuie fermement 1g Programme

special;

2. Exhorte les pays donateurs et les institutions, le PNUD notamment, a

apporter leur contribution a la mise en oeuvre effective et opportune du Programme

special?

3" Prie le Secretaire ex^cutif de la CEA do faire rapport aux reunions

annuelles du Comite ministeriel de suivi des Dix et a la quatridme Conference

des ministres responsables de , la planif ication t de la mise en valeur et de

I1utilisation des ressources humaines, sur les progres realises dans la mise en

oeuvre du Programme special.




