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INTRODUCTION

La troisieme reunion de 1a Conference des ministres charges de 1a
planification, de la mise cn valeur et de l'utilisation des ressources
humaines slest tenuc' a Khartoum (Soudnn) du 9 au 13 mars 1988 sur Ie theme
"Ressources humaincs pour Le redressement economique et, Ie developpement".
Elle a suivi La Conference internationale sur Le facteur humuin dans Le
redressement economiquc et Le devcloppcment de llli.frique qui s 1 est tenue
eqalement a Khartoum (Soudan) du 5 au B mars 19A8. Au cours de ces deux
reunions, i1 a ete cons t a t e qu I il Y avait eu une deterioration importante
des conditions du bien-ctre hurnain ainsi que des conditions relatives aux
questions touchant a la mise en valeur ct aI' utilisation des ressources
humaines dnns Ie continent. Les augmentations enregistrees en co qui concerne
les cffectlfs .scolaires avaient commence a baisser, la lutte contre
l'analphabetismc marquait Ie pas, les investissements publics dans Ie domaine
de 11 enseignement, de La formation ~ de la sante et des secteurs sociaux
en general s'umenuiseient, Ie chomaqe et Ie sOlls-emplo! augmentaient et
la mauvaise gestion economique devencit un problemernajeur de developpement.
Cette triste situation etai t attribuee aI' emergence de la crise
socio-economiquE:: des annees eo et a I' application des mesures d I ajustement
structurel et de reformes en mati~re de politique qu'appliquaient la majorite
des pays africains.

1\pr~s avoir examine rninutieusement La situation, les deux conferences
ont fait un certain nombre de recommandations concernant des mesures a prendre
aux niveaux national, sOlls-regional, regional et international. Ces
recommandations portent sur des mesures visant A l'6largissement et a
l'approfondissement de la base des ressources humaines de manicre a co qu'elle
puisse mieux soutenir Ie developpement, a llintensification des efforts
pour mettre fin a 1a fui te des compet.cnces de l' economie africaine I A la
formulation de strategies pour l'accroissement de la productivite des
travailleurs, non seulement dans Ie secteur formel de l'economie mais
ega1ement dans Ie secteur non structure at celui de l'agriculture de
subsistance, Ie redeploiement et Ie recyclnqe des travailleurs mis au chomage,
la protection des revenus des travaillcurs, l'elaboration de strategies
novatrices pour appuyer I' elan de la mise en valeur qu 1 a connu Le secteur
de la main-d'oeuvre dans les annees 60 et 70~ !'intensification de la
recherche pour un enscignement pcrtinent~ la multiplication rapide des
competences et un changement d'attituoe vis-A-vis de 1a societe. La
Conference des ministres a convenu que les pays africains devraient poursuivre
les types de strategies en matiere d I investissement qui conduiraient a La
creation d 'emplois permanents pour la main-d •oeuvre sans cesse croissante
de l'Afrique, a I 'elaboration, dans Ie cadre de leur syst~me de planification,
d' approches qui feraient de la creation d I emploi . l' object!f central de 1a
croissance economique. Dans la Declaration de Xhartoum, qui cst Ie resultat
de la Conference internationale sur Le facteur hurnain dans Le redressement
economique et Le developpement de lllifrique, un appe I avaLt; ete lance pour
que soit adoptee n une approche du redressernent socio-economique ccntree
sur I'homme".

Enf in, la Conference
11 importance cruciale ~es

des ministres avait decide que "compte tenu de
pzobl.eme s des ressources humaines en Afrique et
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de la necessite dlun contrale permanent des situations affcctant les
ressources humaines au ni veau de la region Ii 1/1 Le Comite des Dix se reunisse
annuellement pour examiner les tendances dans Ie domaine des ressources •
humaines et faire rapport a la Conference des ministres. II avait ete aussi
decide que des rapports annuels sur les progres realises dans l'application ~

des decisions de la Conference des ministres charges des ressources humain~s

et des decisions de la Declaration de Khartoum devraient etre presentes
a la Conference au au Comitc ministeriel des Dix. Le present rapport a
ete etabli en execution de cettc decision.

LE CONTEXTE t·tACRO-ECONOMIQUE EN 1988 1/

Les conditions de 1a crise et les reponses po1itiques qu'elle a
provoquees et qui ont donne naissance au deveLoppement; negatif enregistre
dans Ie domaine des ressources humaines en Afrique continu~nt de persister.
Quoique 1e produi t regional ai t auqmente d.e 2 G 3 % en 1908 contre 0,7 % en
1987, ce taux reste toujours infcrieur au taux de croissance demographique
qui est de 3 %. En fait, la production par habitant a ,baisse de 0, 7 , en
19P>n, ce qui traduit une continuation de la tendance a 1a deterioration
qui a commence depuis Ie debut de la prescnte decennie. Quoique l'agriculture
ai t connu une croissance remarquable de quelque 3,8 , notamment en raison
des bonnes conditions climatiques dans 1a plupart des pays africains, cettc
croissance a ete annuLee par les mauvais resultats enregistres dans les
autres secteurs et par un environnement economique exterieur clefavorable.
Les termes des echanges commerciaux ont baisse de 4,5 , en 1988 et Ie pouvoir
d'achat des produits dlexportation de 4,4 %. Le deficit de la comptabilite
s'est elargi pour atteindre 10,2 milliards de dollars par rapport a
7,2 milliards ae collars en 1987. Le poids ce 1a dette cst devenu egalement
plus lourd en 1988. Le total actuel de 1a det t;e exterieure de l'l'..frique
a atteint 230 milliards de dollars et Le taux moyen du service de 1a dette
a depasse 40 ,. La majorite des pays africains continuent de souffrir des
obligations du service de 1a cette sans cesse croissantes, des revenus
d'exportation bas et de la stagnation, en termes reels, du flux des
rcssources.

Les reformes des politiques de developpement ont ajoute leur part de
difficultes aux resultats socio-economiques de IIAfrique en 1988. Les
programmes d 9ajustcment structurel appuyes par la Banque mondiale et Ie
FlU continuent de prevaloir sur les strategies de transformation
socio-economique et de developpement a long terme telles que celles annoncees
dans Le Plan d I action de Lagos et dans l' Acte final de Lagos et ant rendu
tres diffici.le 11 application du Programme prioritaire pour Le redressement
economique et Le deveLoppement; de I t Afrique et du Programme aeaction des
Nations Unies pour Ie recressement economique et Ie ~eveloppement de
I' Afrique. En termes simples, la poursui te des objectifs des programmes
d'ajustement structurel signifie que les economies nationales continuent
d' etre negligees pendant que les pays africains se battent pour honorer
leurs engagements financiers vis-A-vis de llexterieur. Cette. negligence
des economies nationales milite contre la reprise Ge la croissance economique
et de la creation dtune base solice pour, I'edification dlune economic
dynamique, autonome et Lndependante , Mais sur un plan plus grave encore f

elle signifie egalement que les besoins humains fonrlamentaux et la creation
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d I un environnement favorable au developpement de I' homrne ainsi que la mi se
en valeur et l'utilisation des ressources humaines ne peuvent avoir lieu.
C ~ est pour cette raison que la situation generaLe en ce qui concerne la
mise en valeur et I'utilisation des ressources humaines 5 'est deterioree
davantage au cours de Iiannee derniere •

PLANIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES

Un certain nombre de gouvernements africains ont pris des dispositions
pour faire face aux pzobLeme s c)e 1a mise en valeur et de I' utilisation des
ressources humaines qui ont fait jour en Afrique au cours ces recentes annees.
La strategie actuelle visant a 1a creation d' emploi de 1; Algerie se f'onda
sur 1a stimulation oe la croissance dans Ie domaine du commerce, des
transports, de 1a construction, de la fabrication et des secteurs du
qouvernement 1/. En Ethiopie, II accent est mis sur les peti tes industries,
les programmes de reinstallation et les programmes des travaux publics y.
Le Cameroun a accorde une attention speciale a la stimulation de la croissance
des ineustries de petite et de moyenne importance par l:auqmentation de
I' acces au credit bancaire, la fourni ture de services d I appui P-t
d1infrastructurc et lloctroi o'allcgements fiscaux aux investisseurs ~/.

La strategie de creation d'emploi adoptee par Ie ~~li privilegie les couches
lea plus vulnerables au chomaqe et au sous-emploi a qui elle donne une
formation et affre des occasions pour l'auto-emploi 6/. En Tunisie, l'accent
est mis sur llexpansion des activites de travaux de genie civil au niveau
des campagnes et sur l' irriqation j la peohe et les activi tes des petites
industries 1/. Le Nigeria a toute une gamme impressionnante de programmes
de creation dVemploi: Ie Entrepreneurship Development Programme (EDP),
National Youth Service Corps (NYSC), Ie Job Creation Loan Guarantee Scheme
and Fund j Le Mature People t S Programme, Le School Leavers Programme t Le
National Open Apprenticesl'ip Scheme, Le Small Business Loan Scheme ~/. Les
Etats membres pourraient avoir interet it echanger leurs experiences en ce
qui concerne les efforts .qu I ils deploient pour faire face aux pzobLeme s
de la mise en valeur et de I' utilisation des ressources humaines en vue
d ' apprendre les uns des autres e t adopt.er les experiences qui ont: reussi
a leur propre niveau.

Dans beaucoup de pays africains ~ la consolidat.ion des succas obtenus
en ce qui concerne les efforts de mise en place des capacites
institutionnelies dans Ie domaine de la planification des ressources humaines
consti tue une importante preoccupation. En Somalie, Le nouveau Departement
des ressources humaines cree au sein du Ministere de 1a planification
nationale et Juba Valley Development sont en train de prepare r un plan et
des strateqies detailles de la main-c:l.' oeuvre nationale en vue de la mise
en valeur de cette main-d Uoeuvre ainsi qu i un systeme d v information relatif
a la main-d1oeuvre 2/. Le departemcnt a ete reorganise et doit en principe
servir de point focal pour la coordination de toutes les fonctions de
planification des r£ssources humaines dans Ie pays. L'Ouganda, pour sa
part, met L' accent sur 1a coordination et une meilleure planification des
nombreuses interventions qui emanent de divers secteurs et qui ont trai t
aux ressources humaines. A cette fin v Le Gouvernement a elabore un cadre
insti tutionnel appr'opr i e , L I Ethiopie a mis sur pied un certain nombre de
comites pour etudicr I entre autres i I ~ etat ac t.ue I de 1a planifica tion des
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ressources humaines en vue de faire des propositions que Le : Gouvernement
devra mettre en application pour renforcer 1es efforts de planificatio~

des zeasources humaines. Le nouveau ministere charge de 1a mise en valeur
de la main-d "oeuvre et de l' ernploi cree au Kenya constitue une preuve des
efforts du gouvernernent a consolider 1a fonction planification des r~ssources

humaines. En depit de tous ces efforts et c I autres tentatives au niveau
. national qui visent toutes a renforcer les capaci tes de planification des
ressourccs humaines~ i1 y a encore beaucoup a faire pour etendre 1a
planification de la main-d 'oeuvre au niveau central a 1a planification (I.e

la main-d'oeuvre au niveau sectoriel et inteqrer pleinement 1a planification
des ressources humaines dans la planification du developpement national.
Le personnel ainsi que les ressources de tout genre demeurent encore
Lnadequat s eal"lS bien ces pays africains et il y a toujours lieu de faire
plus, en vue de la creation ct. du renforcement des institutions
gouvernementales pour leur permettre de mener de maniere plus efficace la
fonction de planification des ressources humaines.

MISE EN VALEUR DES· RESSOURCES HUt~INES

La situation economique defavorable
repercussions negatives sur Ie systeme
humaines dans II ensemble du continent.
ont ete observes dans ce dornaine

persistante de l' Afrique a eu des
de 'mise en valeur des ressources

UJ') certain nombre de changements

i) Une baisse constantc de la croissance des effectifs it tous les
n i veaux du systeme d' enseignement. Entre 1970 et ISDO, Ie t.aux
de croissance annuel du nombre des ~tudiants etait d'envi~on 8,1 %;
11 est tombe a 3,9 % pour La per i ode 1980 et 1908. La baisse
du taux de croissance du nombre des etudiants s'est fait nettement
ressentir au niveau de l' enseignement primaire ou i1 est t.ombe
de 7,3 % en 1970 a 2,6 % en 1988 et au niveau de l'enseiqnement
secondaire ou il est passe de 11,9 % a 8,5 % au cours clela merne
per i.ode , En termcs absolus, Le nombre des etudiants a enregistre
une augmentation et est passe c1e 74,3 millions en 1980 a
100,63 millions en 1980 (voir tableau 1).

La baisse des effectifs au niveau de llenseiqnement primaire est
attribuee, dans certains pays, a l'inutilite apparente de l'enseiqnement
primaire dont· Le programme, pour une large par t , sans rapport reel avec
Ie monde du travail ne fait que compliquer Ie probl~me ell chomage des
jeunes 10/. Au niveau de llenseignement tertiaire, la baisse du nombre
des inscriptions est due surtout aux nouvelles poli tiques de paiement de
frais de scolarite que beaucoup de pays africains ont adopt.ees cormne partie
inteqrante de leurs programmes cl'ajustement structurel. Les mesures d~

recouvrement des couts et llapplication d€ charges aux utilisateurs que
prone la Banque mondiale 1!/ semblen~ avoir ete mises en oeuvre partout
en Afrique. En dehors des charges cirectes au titre des frais de scolarite
notamment cans les institutions cl t enseignement secondaire et tertiaire i1
existe des charges indirectes qui sont per~ues sur les etudiants sous forme
de retrai t des subventions pour I' internat p la fourni ture de bancs et de
bureaux pa r les parents, la participation communautaire a la construct ion
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des ecoles et la fourni ture des equipements. Le cofrt; de 1 i enseiqnernent
est cevenuprohibitif pour beaucoup de foyers dans la plupart des pays
africains. Cette si tuat.ion oon s t I tue la source des plaintes dans des pays
tels que Le Ghana, Le Nigeria, Le Senegal, I'Algerie # Le Botswana et Lo
Malawi et a cont.ribue a rnettre 1 i etince1le aux protestations estudiantines
qui, dans certains cas~ ont ete vio1entes;

Tableau 1

Effectifs des universites et des ecoles dans les pays
en developpcment c1 I Af r i g u e

1970
1975
1980
1985
1986
1987
19CO

Enseignernent Enseignement
Total prirnaire secondaire Universite

34 776 29 371 4 454 401
49 005 40 281 7 910 fH4
74 297 59 23fi 13 685 1 374
90 076 67 46£ 20 613 1 944
93 672 69 223 22 365 2 084
96 512 70 023 24 255 2 234

100 628 71 844 2G 3n9 2 395

Taux de croissance annue1

1970-1980
1980-1985
1980-1987

8 vl

3,9
3,9

7,3
2,G
2,'5

11,9
r.,5
S,S

Sources ~ Annuaire statistique de llUnesco, Paris, 1987; et projection
de la CEA pour 1986-19nr..

ii) Les taux eleves de deperdition scolaire et de redoub1ernent notamment
au cours des trois premieres annees de l'cnseiqnement primaire.
Un nombre de facteurs cxplique les taux e1eves de deperdition :
il slagit du manque de financernent de la part des parents, la
surpopulation des ~colcs, la baisse des moyens du gouvernement pour
1a fourniture des facili tes pour l'instruction et les loisirs, les
manuels scolaires e t les equipements ainsi que la penurie
d'enseiqnants. Dans certains pays africains les redoublants
constituent jusqula 20 a 25 % des effectifs des ecoles;

iii) Les mauvais resulats enrcqa s t r as par les Lnd.ica t eur s de 1a qualite
de I' enseignement. ouoiqu I i1 Y ai t eu une augmentation appreciable
rlu nombr€ oes enseiqnants. Ie ratio eleves-enseignants est reste
re1ativement eleve dans beaucoup de pays :: jusqu 'a 50 = 1 dans les
ecoles prirnaires dans des pays tels que Ie Cap-Vert, I 'Ethiopie,
Ie Lesotho, Madagascar, Ie Malawi, Ie Mozambique, Ie Togo, Ie
Cameroun ~ Le Burkina Faso et, 1a Zambie. 0' un autre cote Le taux
des inscriptions pour les groupes d i age de six a J.l ans dans les
ecoles pr i.maLre s , de 12 it 17 ans dans les ecoles secondaires et
de Ie a. 23 ans pour 11 enscignement superieur n 1 a pas heaucoup varie
entre 1ge5 et 19G8.
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La penur'Le des devises etrangercs a egalement a jout.e aux probLemea de
llenseignement dans les pays africains. La qua1ite de llenseignement a
taus les niveaux a subi Ie contrecoup ~es difficultes rencontrees dans
1 'acquisition des" cuvraqes , des equLpemerrts et eu materiel qui r pour la
plus grande part, son t pzodu i t s en dehors de la region. Cctte s Ltuat.Lon ,
ajoutee A la grande taille des classcs~ aux proportions elevees d'enseignants
non qualifies 1 notamment dans 1es zones rurales et au moral has du personnel
enseig-nant .. a reduit les ni.veaux de la quali te de 11 enseignement en P..frique
notamment dans les couches inferieures.

1\u navcau de llenseignement tel."tiai·re~ les salaires bas et les mauvaises
conditions de travail ont demoralise Le personnel et accelere la fui te c:es
cerveaux specialement dans 1es dornaines ~'importance vi tale pour Le
developpement ~ medccine, agriculture, sciences, ingenierie, etc .• On signale
que la situation est particulierement rnauvaise au Ghana, au Nigeria q en
Ethiopie et au Soudan;

iv) Les efforts pour reajuster Le contenu actuel des programmes
d'enseignement et de formation aux besoins du deve10ppement national v

social et economique se sont poursu1v1s en 1988."' En fait, Ie
continent a continue de souffrir d'un manque generalise de personnel
qualifie dans les domaines de 1a recherche et developpement, de
l'ingenicrie r rle 1a gestion, des mathematiques r des sciences, ae
Ilengineerinq, de 1a technologie, etc •.

II n'cxistc aucune preuve qui indique que les systemes de formation
et d'enseignement non formels cnt plus reussi que les systcmes de type forme!
au cours de cette per Lode de difficulte. La Tanzanie qui etait a l'avant
garde de la promotion de l'enseignement non formel pour Le deve Loppemen t;

rural, de 11 education pour l' autosuffisance et 1a satisfaction des besoins
fondamentaux de tous est t a ce qu I il semble, en train de mettre un maindre
accent sur ces priorites. Le to~a1 des depenses dans Ie secteur de
l' enseignement est t ombe de 14 % il Y a d i x ans a 5 % en 198R liI. Cet.te
tendanc.e est: genera1isee dans tous 1es pays africains. La CEA a lance une
mise on garde indiquant que cette evolution risquai t d I annuler les progres
importants accomplis depuis les Lndependancca cans 1a reduction de

l'analphabetisme en Afrique. Le nombre des analphabetes a commence a
auqrnenter en Afrique.

II est important que 1es gouvernement.s africains traitent avec le plus
grand serieux les condit.ions defavorables qui f r e Lnen t les efforts Ge mise
en valeur des ressources humaines en Afrique. Les objectifs de mise en
valeur des ressources humaines qui ant ete cxprimes dans Le Plan a ~ action
de Lagos sont encore valables. La troisieme reunion de 1a Conference des
ministres charges des ressources humaines slest enqagee de nouveau A la
realisation de ces objectifs qui consistaient a approfcndLr' et a e t.endre
de mamere significative la base de la main-c1 1oeuvre aux niveaux moyen et
superieur ~ a viser une plus grande pertinence c1ans le dornaine de
llenseig-nement et de 1a formation 9 a augmenter les chances d~acces a
l'enseignement pour tous et a f adr e c1es ressources humaines les vrais "guides i l

et Iigardiens'D du deve Loppemerrt socio-economique de 1 Y Afrique.
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La s'i tuation qui prevaut; actucllement en Afrique n ' est pas de nacurc
a permettre aux gouvernements de realiser ces objectifs et compromet les
chances de 11 Afrique a atteindre un niveau siqnificatif de transformation
socio-econornique. C I est pourquoi il est une neoes s I te urgente de prendre
les rnesures et disposi t.ions qui s ' imposent en vue d ' appliquer les
recommandations de la troisierne reunion de la Conference des ministres charges
des ressourccs humaines aux niveaux national~ sous-regional et regional.

UTILISATION DES RESBOURCES HU~mJNES

Un certain nombre de facteurs continuent de joucr ct. creenc au niveau
du continent une situation trcs difficile en ce qui concerne I' utilisation
des ressources humaines en Afrique. Les taux de chomaqe eeja trop eleves
du mazche du travail saLarLe du sec'.eur formel urbain continuent d ' augmenter
suite aux difficultes econorniques que rencontrent les secteurs de production
non aqricole de I' economie. La situation du sous-emplai s ' est ameliorec
quelque peu dans Le secteur agricole grace aux pluics qui ant ete -bonnes
et a la fourniture de meilleurs interessements aux producteurs dans plusieurs
pays africains. Par cantre les secteurs cn dehors de l'agriculture continuent
d'accuser un taux de productivite eu travail bas notamment dans les services
publics.

Les niveaux generaux des investissements sont restes faibles dans
l'ensemble de la region en 198R et en consequence la demande totale en main
d ' oeuvre est r e s t.ee basse , Les objectifs en matiere de creation d I emploi
des qouvernements africains n I ant donc pas pu etre realises. La croissance
de l'emploi au niveau du secteur salarie formel a continue a descendre d'une
moyenne d'environ 3,1 % par an entre 1975 et 1980 a l,n % en 1980-1984 et
a mains de 0,9 % depuis 1985 liI. Etant donne que les perspectives d f unc
croissance acceleree des invcstissemcnts dans l;economie africaine dans
un futur proche sont maigrcs, l'avenir de la croissance de l'emploi a moyen
et a long terme est sombre.

Le secteur non structure continue d'absorber une quantite irnportante
de jeunes sans travail it qui il fourni tune formation, du travail et des
revcnus. II a fonctionne de manicre tres effieace dans plusieurs pays
africains et a contribue a resoudre certains problemes de ehomage. Une
evolution des plus heureuses qui a vu Ie jour re~emment est la reconnaissance
croissante des gouvernements de l'importance de ee secteur en tant que
fournisseur d'emploi et l'intensification des efforts de nombreux pays
africains a Ie rendre plus efficace encor.e dans co role. On accorde eqalement
une plus grande attention au secteur des petites industries en tant que
createur c'emplois dans l'economic africaine.

On avait envisage que Le financement du Programme priorit.airc pour Le
redressement et Le aeveloppement de lll\.frique et du Programme d' action des
Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement de l'hfriquc
stimulerai t la demando de main-d' oeuvre notamment dans Le secteur agricole
et dans les zones rurales en general. }mlheureusernen~# on est force
d ' admettre aujourd I hui que les apports au ti t r e des ressources mises a. la
disposition de l'l'.frique pour appuyer I' application de ces programmes ont
ete plutot decevants .1..1/. Les pz-oqzammes de recouvremcnt ont done eu tres
peu d'impacts sur 1a creation d'ernplois et l'augmentation de 1a productivite
au niveau de l'economie africaine.
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Le poids de la dette ainsi que 1 I obligation du servi ce de cette de t t e
ont egalemcnt contribue a compliquer Ie probleme de chomage sur 1e continent.
La dect,e exterieure totale actuelle de 111~friquc (230 milliards de dollars)
pourrai t, si cet t.e somme etai t Lnves t i e cans 1 i economic nationale i fournir
du travail ~ plein temps a entre 4 r6 millions et 6,5 millions de travailleurs
en Afrique. 5i les ressources transferees d ' l\frique par suite des baisscs
des prix des matiercs premieres ct du service oe la dette en 1987 (34 millions
de dollars) avaient ete reinvesties dans I'economie nationale f elles auraient
permis de c r cer entre 6AO 000 et 971 000 nouveaux emplois permanents 15/
et un plus grand nombre d t emplois semi-permanents ou temporaires sur Le
continent. La question de la de t t;e dcvrait done etre vue sous I' angle des
nombreux couts en termes de chances pour llernploi ainsi que dans ses
ramifications sociales y compris les questions de la pauvrete~ de ItemploiJ
des revenus, etc .•

Les gouvernements africains ont rleploye de nombreux efforts pour resoudre
Le probleme de la fuite des cerveaux. Le Nigeria v par exemple, a mis sur
pied une cormnission sur Ie sujet en 1930. Toutefois, aucun r e su l,tat n i a
emerge, a ce jour, des efforts nationaux visant a arreter 1a fuitc de la
main-d'oeuvre competente que subit lieconomie africaine.

La famine, la faim et la malnutrition qui ont preva1u durant la periode
que couvre Le de r n i e r rapport con tinuent de persister notamment dans les
zones de guerre et de conflit telles que Le Sud du Soudan, Lc Mozambique
et I 'Angola. La situation des refugies slest egalement aggravee. Cinq
millions des 6 millions des refugies que compte Le rnonde se trouvent en
J.\frique. Cettc situation a ete egalement a la base de l'augmentation du
nombre des personnes depLacees qui u scIon des estimati ons, depaaseLent; Le
total de 3S millions de personnes en 1987/88. Plus grave encore , elle a
corrt rd bue A 1 ~ arret des act i vi tes de proQuction et a cause des dommagcs
estimes a plusieurs milliards de dollars notamment en Afrique australe.

Dans beaucoup de centres urbains g la fourni ture des services a subi
un declin au point d' avoir uno incidence negative sur la qualite de la vie
de nombre athabitants des villes.

APPLICATION DE L1\ DECLlffiATICU DE KHARTOUM

La Declaration de Khartoum a ete soumd s c a la troisiemc reunion clE: La
Conference des ministres charges de la planification, de la mise en valeur
et de l'utilisation des ressources humaines qui l la enterinee pour sournission
a la session du trentieme anniversairc e t a 1a quatorzieme reunion de la
Conference des ministres de la CE1-i a 1a mi-avril 19Se. Par sa resolution
10 (IX) ~ la Conference des ministres de la eEl'.. r au paragraphe 6, a prie
Le Secretaire general de llQrganisation des Nations Unies de transrnettre
la Declaration de Khartoum au Comite plenicr ad hoc constitue par l'Asscmblee
generale c1es Nat.ions Unics pour entreprendre 1; cxamen a mi-parcours de 1a
mise en oeuvre du Programme d "act Lon des Nations Unies pour 10 redressement
economique et Le developperncnt de l'Afriquc et r par son intermediaire, a
la quarante-troisicme session de ItAssemblee generale des Nations Unies.
La Conference des ministres a egalement vivemcnt exhorte Ie Secretaire general
de l'Organisation des Nations Unics a prendre lcs mesures necessaires pour
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tous
atin

mobiliser Ie souticn de
communaute internationale
1a Declaration de Khartoum.

les
de

organi smes des
faire appliquer

Nations Unies o t de
les recommandations

1a
de

La Declaration a -ete eqalement sournise a la qua r anr Leme reunion plenierc
du Conseil economique et social (EC0S0C) de IIONU en juillet 190B. L1ECOSOC
a adopte la resolution 1908/66 qui demandai t au' sccretaire general de I IOUU

de mobiliser 11 appui (Ie la communaute Lnr e rnau ionale en vue de 11 application
des recommandationscontenues dans la Declaration. El·le avai t egalement
demande au Secretaire general de transmettre la Declaration au Comite plenier
ad hoc de 1 i Assemblee generale charge oc 1 i cxamen e t de 11 evaluation a mi
parcours du Programme dtaction Qes Nations Unies pour Ie redressement
economique et Ie developpement ~e l'Afrique ainsi quia 1a 43eme session
de l1Assernblee generale de l~ONU.

La Declaration a ete ensuite soumise a la 35eme session du Conseil
d'administration du PNUD qui a adopte a son sujet une recommandation demandant
11 appui du PllUD sur tous les aspects de la Declaration qui rent rent dans
son domaine de competence.

Enfin, la Declaration de Khartoum a ete presentee comme un document
officiol au Comi te p Len i e r ad hoc de II Assemblee generale des Nations Unies
charge rle l'cxamen et de l'evaluation du PANURED~ (document A/43/40 q annexes I
et II).

Comme Le lui demandai t la resolution no. 1 de; 1a troisierne reunion de
1a Conference des ministres charges de 1a p1anification; de la mise en valeur
et de I' utilisation des ressources humaincs, Ie Secretaire executif de la
eRA a pr'ooede a une large diffusion de la Declara tion en Afrique et hors
d'Afrique, aux gouvernements, aux organismes des Nations Unies~ aux
organisations donatrices bilaterales at multi1atera1es~ aux institutions
d'enseignement superieur et aux organisations non gouvernementalcs.

11 existe deja des preuves patent.es que la Declaration de Khartoum a
commence a avoir lleffet desire sur la conception et l'execution des
programmes d'ajusternent structurel et de rcdrcssement economique en Afrique.
Les principaux defenseurs de l'ajustemcnt strur.turel g Banque mondiale et
FMI r montrent de plus en plus une conscience de la neceas I te qu ' il y a a
proteqer les condi~ions du bien-etre de l'hommc dans 1a conception et
1 1 application ce leurs programmes. .La Banque mondiale a idabore un projct
de plusieurs millions de dollars - la dimension sociale ~c llajustement
(SDA)-qui sera applique dans les pays africains. Ce projet est actuellement
traduit en projets specifiques dans certains pays tols que Le Ghana ou il
yale Programme d I act ion pour alleger les cofit s sociaux de 1 i a justement
(PAMSCP.D). L'objectif principal CtU projet ghaneen cst 1a protection des
groupcs vulnerablcs et liallegemcnt de 1a pauvrete dans Ie cadre des
programmes d I ajusterncnt structurel. La Banque mondiale a egalpment f orrauLe
un projet "nonors to African Education" dont l'objectif est de mobiliser
llassistance bilatera1e ou multilater~le pour 1'enseignement en ~frique,

un secteur qui a ete serieusemcnt maImene par la crise ct les programmes
d'ajusternent structurel.
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D'autres agenccs du systcme des' Nations Unies intensifient eqalement
leurs efforts pour refleter dans leurs programmes certaines des preoccupations
de 1a Declaration de Khartoum. Certaines etudes en cours, telles que cel1es
que menent Ie BIT 8 l'Unesco ct IIUnICEF sur les effets de llajustcrnent
structurel sur Ilemploi 8 IVcnseignement et Ie developpemcnt de llenfant,
respectivemcnt, ne manqueront pas de donner une plus granoe ampleur aux
themes de la Declaration de Khart.oum. La CEA vient d' aohever une etuce
sur une solution africaine de rechangc aux programmes d/ajustement struer-urel
(SARPAS) dans laquel1e la prImaute est donnee au facteur humain dans Le
redressement et Ie processus de transformation socio-economique a long terrne.
L I etude qui a ete soumise il n ~ y a pus longtcmps aux ministres africains
des finances sera soumise a la prochaine reunion dE la Conference ces
ministres c.e 1a CEA en avril 1909.

Les pays ont aussi, pour leur part g entrepris des actions pour protegcr
et promouvoi r 1es elements les plus importants du deve Loppemerrt. humain a
savoir l'acccs a 1 'a1imentation v l~ maintien des niveaux de revenu, Ie bien
etre de I'enfant, 1a creation d'emplois r etc ..

En execution de 1a reconunandation IV (C) (ii), il a ete cree une Equip~

speciale interinstitutions chargee de 1a mis€ en valeur et ~e l' utilisation
des ressources humaines. Cctte equip€: qui cst presidee par 1a CEA et co
presidec par Le PNUD comprend Le BIT v Le PAH, I' UNICEF, l' Unesco r 1a Banque
mondiale, la BAD et la CEA.

A sa premi~re reunio~ tenue au Cajre (Egypte) en janvier 1989, 1 9 Eq u i pc
a examine un document portant cadre strategique regional pour 1a mise en
valeur et l' utilisation des ressources humaines. Elle a aussi examine un
programme provisoire prepare par Lo PHUn pour 1 'execution des activi. tes
dans les pays dans Le cadre des' mecanismes et programmes du PNUD. Uno
proposition visant au ranforcemant des capa~ites du Systeme panafricain
d I information et de documentation de La eEl\. (Pl'~DIS) a fournir des donnees
et des informations pour le travail de 1 ~ Equipe, a ete egalement examinee !I

et des strategies pour I' ame Li.ora t.Lon de: 1a coordination entre les agences
du systeme des Nations Unies dans 1 °execution des programmes rclatifs aux
ressources humaines ont ete proposees.

La deuxi.ome reunion de 11 Equipe aura lieu en septembre 1989 pour, entre
eutr'es , approuver Ie cadre strategique regional qui permet:.tra I °elaboration
des programmes cl.e mise en valeur et d i uti lisation des ressources humaines
qui seront executes dans les pays africains. Plus tard, dans 1a meme annec g

une reunion se tiendra a Turin (Italie) pour examiner les questions relatives
A 1a coordination dans llexecution des programmes de mise en valeur des
ressources humaines entre les agenccs Ac l'ONU t les donateurs multilateraux
et bila~eraux et les ONG.

A sa neuvicme reunion tenue a la fin de llannee 19f18 v l'Equi~ speciale
interinstitutions des Uations Unies chargee du suivi au : n i.veau regional
de 1a mise cn application QU PAllUREDI. a' examine un plan d' act.ion pour
1gexecution c,es rccommandations de la Declaration de Khartoum et a propose
les actions que lcs diff~rentes agences des Uations Unies devraicnt
entreprendre individue11erncnt et co11cctivernent pour soutcnir les efforts
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des pays africains visant a promouvoir Ie facteur humain. LIEquipe travaille
actuellemcnt a 1a preparation d I une importante conference des ONG qui se
ticndra en 1990 pour examiner certaines des recommandations contenues dans
la Declaration C'e Khart.oum relatives au role des ONG dans 1a pr-omo r ion de
1 I element humain notamrnent cans leurs activites de developpcrnent des
comrnunautes rurales.

CONCLUSION

La troisicrne reunion de 1a Conference des ministres responsablcs ae
la p Larri f i.ca t Lon , de la mise en valeur ct, de l'utilisation des ressources
bumai.nes et la ConferEnce internationale de Khartoum sur Le facteur humain
dans Le redressement economique et Le developpcment de 111\frique qui I: a
precedee ont contribue grandement a attirer l'attention sur la primaute
de 11 homme dans Le processus de c1eveloppement et" ont lance un appe1 pour
I'elaboration des politiques ee redressement ct de developpement, aux niveaux
national e t international, qui 9 dans leur. conception et leur application"
servent a 1a promotion du bien-etre humain plutot quia sa destruction. Depuis
1a t enue de cos conferences on a enregistre des succes cert.ains dans les
tentativ£s visant a sensibiliser les autorites politiques a la necessite
de faire du factcur hurnain l'element central du developpement. II est heureux
de constater que les principales institutions de financement et de
developpement. la Banque monrlialc ct Ie FMI~ ont maintenant admis qu'il
est neccssaire qu I elles incorporent Le factcur humain dans leur programme
d'ajustemcnt et que IIONU en general est devenuc plus sensible a la necessite
de promouvoir Ie developpement hurnain dans Ie cadre de ses programmes
d'assistance a l'Afrique.

Les pays africains en ce qui les concerne onc pris des mesures v modestes
certes, pour ameliorer les condi r i ons du bien-etre humain. rls c1evraient
s'efforcer de maintenir ct merne d1augmenter cct elan et d'exploiter
l~ouverturc dlesprit dont fait preuve actuellem'nt la communaute
internationale pour les aider dans leurs efforts nationaux.
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