
I \

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.

LIMITBB

s/sca/hhp^0/84/10
9 juillet 1984

FRANCACS

Original :

COMMISSION ECONOMIC© POUR L'APRIQUE

Rexinion du Comi-te technique preparatoire de la

deuxieme Conference des ministres

responsables de la planification,

d.e lamise en valeur et de 1'utilisation

des ressources hiiinaines

Le Caire (Egypte) 9 14-19 Janvier 1984

RBSSOURCSS HUMAIHBS KEICBSSAIRES AU EBVELOPPBISNT

US L!AFRIQUB : QJ^TIOWS A EXAMINER



s/ecVhhp/tc/84/io

Introduction

1. Sur les quelque 440 millions d'habitante que comptait le continent airicain_en
1980, 257 millions etaient ages de plus de 15 ans. Parmi ces derniers, 15° millions
de personnes, soit 60,5 p. 100, Haient ^lphabetes 1/; cela signifie done
que lfensemble des cadres superieurs et moyens qui sereient disponibles pour toutes

les activites de developpement socio-economique de la region ne saurait depasser

le chiffre de 151 millions de personnes9 0r? si I1 on prend en consideration I'ampleur
des besoins en main-d'oeuvre qualifiee pour les industries d'extraction, les industries
manufacturieres, les activites de mecanisation de 1!agriculture, I'ensemble des

activites du secteur tertiaire, 1'administration, les etablissetnents d'enseignement,_
les activites de recherche-developpement et les activites scientifiques et technologiques,

il est aise de relever 1'extreme i^suffisance des competences locales a l'echelle
du continent. Cette situation apParsS'c sous un jour encore plus dofavorable si lfon
decompose les chiffres relatifs a 1'alphab<Hisation : 90 p. 100 des .tfricains, soit
140 millions de personnes, n'ont re9u qu*un enseignonent primaire; 8 p. 100, soit
12,5 millions de personnes, n'ont pas depass6 le stade du secondaire et seuls 2 p» 100,
soit 3,1 millions de personnes ont atteint un niveau post-secondaire. Parmi ces

derniers, moins du tiers ont un diplome universitaire et une rainorite infime un

diplpme d'etudes universitaires supsrieures ?/,

2. Ces chiffres montrent que le continent africain, dont les possibility de develop
pement sooio-economique sont immeiises et dont la population est d'environ 500 millions-
d'habitants, he saurait, pour 1Tensemble des activites de developpement, disposer de

plus de 200 000 specialistes de haut niveau pour repondre ci ses besoins de developpanent•

Cette situation illustre de nouveau le bien-rfonde de la notion selon laquelle on ne
doit pas considerer les "ressources hunaines" d!un point de vue purement quantitatif
et demographique. Dans le contexte africain, en particulier, il importe de tenir compte

du caractere qualitatif de ces ressources et d1 insister sur la qualite des effec':ifs
plutSt que de leur nombre. Bn effet, les analphabetes et semi-lettres sont loin d'etre

le moteur du doveloppement du secteur industriel et technologique, du secteur minier

et manufacturier ou dfune production agricolo hautement rentable. Sn ce qui concerne

1'Afrique, Igs chiffres parlent d'eux-metnes : plus de 7D p. 100 de la population
est composee de paysans analphabetes exploitaJit un secteur agricole de subsistar.ee. Le

reste de la population, composee dTun grand nombre de citadins analphabetes et semi-

lettres, exploite un secteur moderne egalement peu developpe. Ni les uns ni les autres
ne sont en mesure de participer au developpement socio-economique de leur communauto,

les competences nscessairos a la transformation de leur society leur faisant defaut.

3. II est incontestable qu'il existe une etroite correlation entre 1'importance ert

le niveau des effectifs et des competences d'un ps^rs donne et son niveau de develop-,

pement socio-economique. A oet ^gard, il nfest nul besoin de se referer au monde

developpe : la situation en Afrique est suffisamment eloquente. On constate, en effet,,

que les pays qui ont atteint le niveau de developpement le plus eleve dans la region

sont ceux qui ont le plus grand norabre de diplorae»»

l/ Voir La GBA et le developpement de I'Afrigue. 198V2OO8*
,.u 2, ainsi aue le docunent, BD/82/MTNE2)AF/HSF.2f public par

2/ Voir UNESCO. ? op. cit. BD/82/MINBD.'ff1/HBP«2
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4« Pour pouvoir contribuer a la transformation socio-economique et au developpement,

les effectifs disponibles doivent etre en nombre suffisant et posseder les techniques

requises. A cet egard, une etude de la CSA releve que les ressources humaines en tant

que facteur de dsveloppement revetont un caractere essentiellement qualitatif. La

notion de ressources humaines ainsi d^finie englobe les techniques, les connaissances,

les attitudes, 1'esprit d'initiative et l'onergie, qui jouent un role catalyseur dans

I1amelioration de la production, des services, de la technologie et de la gestion s

ce sont les principally agents du developpement 3/.

5« Aussi est-ce la qualite des ressources humaines qui determine le taux de croissance

economique« Lorsqu'elles sont de quality mediocre, les possibilites de faire des

progres rapides en matiere de developpement socio-economique sont ogalement limitees*

Bn Afrique, les effectifs disponibles sont peu qualifies, peu nombreux et pou utiles.

Aussi ces effectifs se trouvent-ils sous-utilisos. Les facteurs qui sont a lforigine

de cette situation exigent done un examen approfondi. Sn Afrique, l'enseignement ne

devrait pas constituer une fin en soi. Or, cfest cette meme tendance, constatee au

fil des ans, qui est a 1'origine de ce phenomene qu'est le nombre Sieve et croissant

de chomeurs "instruits". Ces derniers comptent quelque 2,9 millions de personnes

et devraient, si les tendances actuelles se confirment, atteindre le chiffre de

9 millions d'ici a l*'an 2000 4/.

6« Le fait qu'un si grand nombre de personnes ne peuvent etre employees dans des

activites productives constitue une perte seche de ressources reelles et potentielles*

En effet, ces personnes auraient pu etre formoes de fapon a permettre a la communaute

de tirer parti des connaissances et techniques qu'elles ruraient acquis, L'inutilito

des connaissances effectivaneiit imparties constitue un tres mauvais investissement

eh matiere d'oducation et de formation et, partant, un gaspilla^e de ressources

financieres et autres que les pays sous-doveloppos peuvent difficilement se permettre.

7» Tout systeme de formation et d'enseignonent dans le cadre duquel un grand nombre

de personnes acquierent des techniques, des connaissances et des attitudes qui ne 3ont

pas de nature a contribuer aux activitos de doveloppement est prcjudiciable. Ainsi,

a moins que les itablisseraents d'enseignanent et de formation ne tiennent compte,

dans leurs programmes et activitos, des ressources humaiiies necessaires au developpements

et a moins qu!ils n'assument leur role primordial en matiere de formation, ils

continueront a faire piece aux efforts visant' a former la main-d'oeuvre hautement

qualifiee qu'exige le doveloppement aocio—econoraique* Pour parer a cette eventualite, .

il est necesssi-re de mettre en pla,ce un systeme qui puisse int>5grer de facon plus

ratiohnelle les programmes de formation et les programmes d'utilisation, le but etant

d1adapter les programmes d'enseignement et de formation aux besoins futurs*

^/ CBA ! The preparation of Manpower for Indnstrial Development s A Challenge
to African Third Level Educational Institutions (PjM/AAU/ED/IO/82) Ac'flis-Abebas 1982*

La CBA et le doveloppement" de l'Afrique9 op. cit.
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8. Pour ce faire, il faudra absolument mettre en place un mScanisme charge de la
planification, de la prevision et de la projection des besoins en ressources humaines
a court, moyen et long terme. Ce n'est que sur la base des provisions et des projections
de l'offre et de la demande en matiere de ressources humaines qu'il peut y avoir
planification; et ce n'est qu'une fois ce plan mis au point que les otablissements
d'eneeignement et de formation pourront commencer a prendre les mesures necesfr ires
pour satisfaire les besoins en ressources humaines.

9. La formation de la main-d'oeuvre necessaire au dSveloppement de 1'JLfrique doit
done s'inscrire dans le cadre d'un syst&ie intogre comportant un element planification,
un clement ddveloppement et tin element utilisation. La prosente etude expose les
raisons justifiant la raise en place d'un systeme de gestion des ressources liumaines

■qui' comporte les elements susmentionnos. Bile cornprend egalement un examen des
mesures nocessaires a, la mise en plc.be de ce systeme.

■-Planification des ressources humaines

10. En-tfrique, la main-d'oeuvre hautemeat qualifiee necessaire au developpement
fait cruellement defaut? tandis que les ressources disponibles pour la formation sont
dSrisoires. lussi oonvient-il d'amiliorer le rapport cout-efficacito et de s attacher
a. former la main-d'oeuvre indispensable a. la transformation.de l'aconomie des pays

africains, A cette fin, il importe de mettre au point un systeme efficace de
planification des ressources humaines, en veillant en premier lieu a ce q.ue la mise
en VTleur des ressources humaines se fasse en fonction des besoins en main-d'oeuvre.

Ainsi, la planification des ressources humaines serait integrse dans les plans
nation-ux de developpement Gconomiq.ue et serait considerae comme un facteur plus
important que le capital? la terre et la technologie pour ce qua est de la croissancc

economique«

11. Planifier les ressources humaines oonsiste a determiner le niveau qu'elles pourraient
etteindre a, un stade donnJ, le niveau qu'elles devraient atteindre et les moyens a

utiliser a cette fin. II s'agit de fairs des provisions et des projections de l|offre
et de la demode et de determiner les moyens de r-jpondre aiix besoins de 1'economie en

mai-n-d'oeuvre. La plpjiification de la mise en valeur des ressources humaines est
I1616men* le plus important de I1ensemble du processus de planificationj toute erreur

commise ace stade pouvant avoir de lourdes cons^quenoes sur la qualite des effectifs
formes- a un st-de ultorieur. La miso en valeur des ressources humaines est un long
processus, car il s'agit d'orienter le comportement dans un sens dofini dfavance,

Ce changement peut se produire au bout de quelques jours (formation) ou gu bout de
plusieurs atniies (enseignement). La planification des ressources humaines devrait done

porter sur une poriode d'au moins 10 ans.

12. La;planification des ressources humaines consiste essentiellonent a determiner :

i) Les competences susceptibles d'etre dopassees du fait de I1 evolution
technologique ou du changemont des mJthodes de production, ainsi que les

mesures nocessaires a prendre pour former les competences requises par cette

evolution, et ce, sur la "base des projections de la demande;
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ii) La nature qualitative et quantitative des competences qui deviendront

necessaires et oe? sur la "base des projections de 1'offre* le tout etant de

d-jterrainer les moyens & mettrs en oeiwj-es

iii) Les domaines ou il y aura excsdent ou p-Snurie de competences? afin de prendre *

les mesures collectives requises dans le cadre des services d'orientation

professionnelle et dTorganisation des carrieres, et d'etablir les priorites

en inatiere de mise en valeur des ressources humaines;

iv) L'orientation a donner aux etablissements d1 enseignement et de formation,

ainsi que la politique a suivre en matiere de raise en valeur des ressources

humai lies;

v) La nature qualitative et quantitative des effeotifs et des ressources

: finanoieres et materielles nocessaires a la mise en valeur des ressources

huinaines;

vi) L'ordre de priority en matiere d* enseignement, de formation; de perfectionnement

des cadres et d'orjanisation des carrieres»

13. Sn Afrique, la. planification des ressources humaines demeufe a 1'etat embryonnaire.

On a commence par .atablir un inventaire des competences nationales afin de determiner

les domaines ou il y a un excident ou une penurie de main-d'oeuvre. Or, si un certain

nombre de pays ont effectuo une etude des effeotifs, auoun n'a, jusq.u'ici, depaise ce

stade* Ces etudes ont porto sur les employes da secteur salaried a 1'exclusion^des

ouvriers de l'iiaportsnt secteur n^ricole de subsistanoe" et des travailleurs indapendants

du secteur urfcain non structure. On ne salt toujours pas dans quelle mesure ces otudes

font ressortir la rSalits de la'situation. Cela'etant, il est incontestable que leur

utilite? si utilito il y a? sg limiterait a la planification des effectifs du secteur

structure qui, en Afrique, reprosente 10 a15 p. 100 des activates econcmiques- Aussi

une bonne partis des branches economiques qui ont des besoins propres en la matiere

vont-elles se trouver exclues de ce processus. La planification des ressources humaines

devrait done prendre en consideration 1'importance du secteur non structiore et du

secteur agricole de subsistance dans 1'Cconomie africaine et tenir compte de leurs

besoins au niveau des competences} tout en tirant profit de 1*experience acquise par'les

agents de ces secteur3 en matiere de formation profassionnelle. ;

Hise en valeur des_ressources hmi^lnes

14. Depuis I'indapendance, les gouvernements africains ne m.enagent aucun effort pour

promouvoir la raise en valeur dus ressources humaines grace a 1'enseignement et a la^

formation* De 1960 a 1930, I1 ensemble deej effectifs scolaires en Afrique a augments

de 275 p. 100. Au cours de oette pOriode, le taux de ccolarisation primaire a au@nente

de 234 p* 100? le nombre d'5leves inscrits au.seoon.daire de 664 p» 100 et le taux
description dans les otablissements superieurs de 723 P- 100 ^/. Bntre 19P et 1978*
les depenses publiques oonsacroes par 1'Afrique a I1 enseignement ont augnente de

369 p. 100-, -sort 8S8 milliards de dollars S/i'Bn outre3 le nombre des otudiants africains
envoyas a l'otranger est passJ, entre 1975 et 1980, de 88600 a 151 600, soit une
augmentation de 63 000 21* Le tableau 1 indique le nombre des otudiants africains

inscrits dans des otablissements d'ehseignement et de formation situes en dehors de

I1Afrique.

5/ UNESCO : Developpement de I'sduoation en Afrique^ document SD-82/MIKEDAF/RBF.2 ,
Paris, 1982, tableau 13.

6/ Ibidg tableau 23,

50 a
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Tableau 1 : Nombre estimatif des etudiants afrioains al'etranger

1975 ' 12SS.

Anerique du Nord 20 "400 39 100

Anerique latine PO 90°

Asie 4 100 7 100

Europe et URSS 63 100 104 100

Oceanie 300 400

Total 88 600 151 600

. Source : UHESCO, Developpement de I1 education en Afrique, Paris 1982.

15. lie grand nombre d'etudiants africains a l'etranger temoigne de l'incapaoite de

I'eneemble des pays africains de fournir tous les services necessaires a la mise en
valeur de leurs ressources humaines. En 1975> le nombre des etudiants africains
inscrits dans les etablissements dfenseignement etrangers repr^sentait 4o,P« 100^de
1»ensemble des effectifs des etablissements africainsj cette proportion est:pass£e
a 57 p. 100 en 1980. Cette situation met en rsiief le fait que malgro les sommes.
considerables q.ue les gouverneraents africains consacrent a 1'education et a la formation,
ils se trouvent de moins en moins en mesure de repondre a la demande, et ce, en raison
de l'inefficacito de leur systeme d'enseignement et de formation. En termes financiers,
les pertes subies par 1' ifrique s'eleveraient, en 1980, a 1,5 milliard de dollars. A
moins de deployer des efforts visant a juguler cette tendance grace a la promotion de
l'enseighement et de la formation dans la region, ces pertes financieres considerables

ne' cesseront de s'alourdir.

16. Une telle situation est egalement negative du fait de 1'inadequation des

competences et des connaissances ac<iuises par un nombre excessif de personnes aux

niveaux intermodiaire et elev£. Btant donne que plus de la moitie de la main-d^euvre
qualifioe de niveau intermediate et de baut niveau est formee au soio de cultures et
d!environnements socio-economiques otrrangers, l'Afrique est inond'ie de competences,
de connaissances et d»attitudes qui peuvent certes repondre aux besoins de sociStes
deja doveloppees mais ne s6nt guere adaptoes aux exigences de la transformation

socio-economique souhaitee en Afrique ni aux objectlfs de developpement du continent.
Cette situation se traduit en outre par une acceleration des transferts inverses de
technologies en effet, la plupart des Africains etudiant a 1 Stranger ne reviendront
ps.s mettre leurs competences et leurs connaissances au service du continent, et oe
non seulement pour des raisons d!ordre social, oconomique et politique, mais aussi du
fait de 1'absence d1 opportunity qui leur permettraient de mettre a. profit oes

competences et de tirer satisfaction de leur travail. II est un fait qu'il y a une
dizaine d'annees,environ 13 500 chercheurs, ingenieurs, enseignants, docteurs et
chirurgiens africains avaient prSferc demeurer en Grande-Bretagtie et aux Etats-Qnie
plutSt que de revenir en Afrique. Aujourd'hui, il est des centaines de^milliers

d1 Africains hautement qualifies qui contribuent a l!economie du monde developpe

industrialise*
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1 7» II va de soi qu'il faut redoubler d1 efforts pour r<3ajuster les politiques et les

pratiques de mise en valeur des ressources humaines compte tenu de la necessite de ^

former des effectifs de haut niveau pour contribuer au doveloppement socio-economique

de 1'Afrique. Ai'nsi que nous l!?vons montro ci-dessus,. il reste beaucoup a faire pour ^

mobiliser les ressources necessaires a la mise en plaoe d1infrastructures adequates

et efficaces de mise en valeur des ressources humaines;- Bn outre, il iraporte d'entre-

prendre des efforts collectifs en vue de creer des institutions multinationales,

sous-regionales et regionales de mise en valeur des ressources humaines, et, sur le
plan qualitatif, d'ameliorer les structures, 1'orientation et les pratiques en ce

domaine*

18. Jusqu'a present, les activites d'enseignement ont Sta laissoes a des groupes

bencvoles, et celles de formation a des organisations. Avec 1'emergence de nouvelles
priorites en ce "dpmaine et la demande qui s'en est suivie au niveau du financement, les

Btats africains se voient obliges de prendre une plus grande part a la mise en valeur
des-ressources humaines. Cela est illustre par le fait que le secteur ^public est?
dans la plupart des pays africains, plus important que le secteur prive et ne cesse

de sraccroitre : il est done responsable d!une grande part de la productivite, Sn

outre9 e'est le secteur:public qui determine le rythiile et 1'orientation de la croissance
economique. II lui inoombe done de veiller a la formation des competences necessaires

au renforcement de la croissance economique nationale. De pl)is.en plus, les Ktats
africains mettent en place des structures de planification de- la main-d'oeuvre et

olabbrent des plans concrets et des projections en matiere de main-d'oeuvre. La

plupart des interventions necessaires a 1'exocution des plans en ce domaine se font
principalement dans le cadre des sous-systernes de mise en valeur des ressources

humaines. II en resulte qu'il revient aux gouvernements de determiner les politiques,

priorites et orientations en matiere d'enseignetiient et de formation.

19. L'education et la formation de la main-d'oeuvre africaine n'est que l'un des deux

aspects de la mise en valeur des ressources humaines; le second reside dans l'amelio-
ration de lIefficacite et de la productivito de la main-d'oeuvre actuelle. Cet aspect
exige autant d'attention que celui de I'education et de la formation des jeunes.

Malheureusement, on a tendance, en Afriquej-'a ne pas lui accorder l'importance qu'il
morite« On s'oocupe certes do la formation, mais leg programmes d'amelioration de

la gestion, de perfectionnement des carrieres et de perfectionnement du personnel sont

absolument insuffisants. Des actions a chacun de ces niveaux de la mise en valeur
des ressources humaines auraient un effet considerable sur l'efficacito et la producti-
vite de la force de travail. Btant donn6 que la productivito nationale est fonction

de la productivite des ressources huinaines? il importe que les Btats afribains accordent

une plus grande attention au perfectionneraent de la main-d'oeuvre dont ils disposent

actuellement.

20. La mise au point d'une approohe integr-Se oxige que les pays africains etablissent
un sous-systeme coherent de mise en valeur de ressources humaines. Les programmes

d'enseignement et de formation devraient repondre aux besoins .future en matiere de
'competences et d'attitudes5 besoins qui auront sto identifies.au moyen d!un sous-systeme

efficace de planification6 De meme, ces programmes devront repondre aux besoins en

matiere de productivity des travailleurs, besoins qui auront cte-^identifies au moyen

d?un systeme efficace de controle; e'est ainsi que l!on pourra repondre de facon

adequate a ces besoins par la formation et par d'autres actions au> niveau de la mise

en valeur des ressources humaines.
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21. A l'ochelle nationals, les Pays africains doivent creer des mecanismes en vue

de faciliter :

i) 1'organisation et 1'execution des programmes d'enseignement, de formation et
I de perfectionnement des competences;

ii) la mobilisation de ressources financieres, materielles et autres pour la mise

„ en valeur des ressources humaines;

*iii) la gestion des fonctions de mise en valeur des ressources humaines;

iv) le suivi et 1'evaluation des actions de mise en valeiar des ressources dailies;

v) le fonctinnemst das services d1 auslioration d»la ^-estion;

vi) I'excicution des politiques de nise en vaLeur des ressources huraaines..

Nous ne voulons pas dire par la que les Btats africains no jouent actueXlement pas _
pleinement leur r3le en matiere de mise en valeur de ressources humaines; aucontraire,
il est un fait que de nombreux Stats ont oroo des ministeres charges de la mise en
valeur des ressources humaines. Certains pays ont designe, au sein du ministere de
1- planification economique? des dopartements chargos de la plamfication de la
main-d!oeuvre et de la mise en valeur de ressources humaines; dans d'autres pays, ia

mise en valeur des ressources hum.-dnes et 1'amelioration de la gestion relevent du
ministere de la fonction publique. Ce dont il s'agit ici, c'est de recommander aux
Etats africains de redoubler d!effortsj de prendre des mesures propres a mtsgrer les
efforts nationaux de mise en v&Leur de ressources humaines au sein d'unsystone
coordonne et de fournir le personnel, le materiel et les ressources institutionnelles

necessairee a cet effet.

22. II importe d^tablir un ordre de priorito en matiere d'enseignement et de formation
pour ropondre aux besoins dans les domaines oi\ les competences font le plus detaut..
D'une maniere gon5rale? cela s'aPPlique, en Afrique, aux domaines scientifique,
technique, mSdioaL et paramedical, a la gestion, a 1 'enseignement et a la formation^a
tous les niveaux, et a toute une s6rie de professions d'appui de mveau mtermediaire.
L^tablissement de l'ordre de priority doit se faire &i niveau de la plamfication et
les actions entreprises en mr.tiere de mise en valeur des ressources humaines doivent

permettre de repondre a cet ordre de^priorito.

Utilisation rationnelle des ressouroes humaines

?';• Sur le plan aconomicue, le niveau du chowage et celui du sous-emploi sont des indicateurs

du deffTQ de rationalisation de 1'utilisation des ressources humaines. Lorsque le
chomage et le sous-emploi sont particulierement 51ev6B? tout indite que les ressources
hmaSes ne sont pas utilisees de fa5on adequate. L^rique dispose ^urd'huxd'une .

force de travail estimoe a 208 millions de personnes (1 51 mllions dans le secteur de
subsistance rurale qt 57 dans le seoteur urbain structure) 8/. Si le Gh™^?*
negLigeable dans le secteur rural ou de subsistence, le sous-emploi y est extremement
nevsf C^esttinsi qu^a l^heure actuelle on estime que 40 p. 100 de la main-d'oeuvre
rurale, soit 63,3 millions de travailleurs, patissent du sous-emploi; parallelement,
sur lemarcho du travail salari6, qui, en Aft*que, est relativement.P^^ f p. 100
de la main-d'oeuvre (soit 13,3 millions de personnes) est au chomage 2/. Ainsi done,
quelque 74 millions de personnes sont victimes du chomage ou patissent sous une fonne

ou une autre du sous-emploi.

CSA et le doveloppement de lStTrique, op. oit*
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24. Les ohSmeurs declares sont des personnes qui sont en vain mais activement a la
■recherche d'un travail. Sn Afrique, le nombre des chomeurs declares a considerablement
augmentG du fait de I1 incapacity grandissanto du secteur structure salarie a absorber

les nouveaux venus sur le marche du travail? tout comme de l'aggravation des conditions
sooio-oconomiques dans le secteur rural ou de subsistence, qui apousse la masse <Ies

travailleurs du secteur rural & tenter sa chance sur les marches urbains du travail

salario. Bn I1 absence d'une evolution de la conjoncture actuelle? les projections

indiquent quo les chomeurs declares seront au nombre de 32? 7 millions d?ici I1 an 2000 1 Q_/»

25. Le chomage declare peut etre transitionnel, structurel ou du a une insuffisance

de la demande. La demande en main-d'oeuvre est fonction de la demande en biens et

services produits par elle. C'est ainsi que la dsiiande en main-dfoeuvre subit les

effets de la contraction de la demande des biens et services, Dans les pays africains,
I1 aggravation des conditions climatiques au cours des dernieres annees, la mauvaise
gestion economique et lfadoption de mesures et de politiques ina&a£tees en matiere

d'investissement sont autant de facteurs qui ont eu des repercussions negatives sur la

production de biens et services. En consequence? la demande globale en main-d'oeuvre
s'est trouvoe roduite, ce qui s'est traduit par un nivoau Slevo de chomage declare.
On parle de chomage transitionnel lorsque les competences offertes par la main-dfoeuvre
sur le marcho de lferaploi ne correspondent pas aux competences deraandees par les _

employeurs. Cela rosulte principalement du type d'enseignement acq.uLs.paT la main-dfoeuvre,
ou de son manque de formation, Une bonne partie du chomage daclar-S releve? en Afrique?
de cette inadequation. On pourrait parler la de choraage des "surqualifios". Ce
probleme ne cesse de s'aggraver en Afrique, comme le montre la coexistence du taux

eleve de choraeurs "surqualifi^s11, des postes vacants efc des emplois occupes par les
expatries dans 1'cconomie des p-ays ofricai'ns. Le chSmage structurel est du au fait
que la technologie roduit la main-d'oeuvre. Cette situation, qui commence a se

faire jour, prend une place croissante dans la production agricole des pays afneains

et est partiellement responsable de 1 !exode rural.

26. On definit les travailleurs sous-employos comme eta&t ceux qui, pour des raisons
de santo, de personnalite ou autres, travaillent moins de 40 heures par semaine dans
des secteurs productifs. II s'agit la des travailleurs ouvertement sous-employes.

Mais les travailleurs aui pourraient etre dispenses des activites productives rans
que cela ait des consequences adverses sur la product!vito devraient egalement ^etre
consider^ comnie sous-employos. II s'agirait la alors d'un sous-emploi deguiso.^ II
existe aussi des travailleurs qui occupent des emplois qui ne correspondent pas a leur

choix car. ils ne parviennent pas a trouver un emploi qui correspondrait a leur niveau

de competence ou au salaire qu'ils desirent.

27. Le so^os-emploi declare est particulierement elevi dans le secteur agricole de
subsistance dans lequel, du fait du caractere saisonnier de la production, de longues
poriodes sont consacraes aux loisirs ou a des activit6s non productives sur le plan
economique. Pour ce qui est du secteur structure, le sous-emploi est soit cache sort
daguise, et, sous ces deux formes, pose un probleme grave dans 1 'administration et

le secteur public.

10/ Voir La CBA et le developpement de l'Afriaue9 op. cit»
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28. On provoit que le sous-emploi en zone rurale s'accroitra assez rapidement de sorte

qu'il at-beindra 203 millions do travailleurs au cours du prochain quart de siecle,

soit 10,8 p. 100 de la main-d'oeuvre rurale estimoe 1i/» La tendance u mccaniser
toujours plus la production agricole et la pression demographique au niveau des terres

cultivables, qui entrainera une chute de la production agricole par habitant, sont

autant de facteurs responsables de cette evolution*

29. Le cho^age et le sous-ernploi sont les indices d'une mauvaise utilisation des

ressources humaines. Us peuvsnt avoir des effets nogatifs sur le plan oconomique,

social et politique : declin de la productivity nationale, taux de dependence sieve,

chute du rsvenu par habitant? augmentation des problemes de santo physique et mentale

et augmentation de la criminality et de l'agitation politique qui pourraient facilement

entrainer, de la part des regimes en place? une r 'fpression accrue et une violation

des droits de l'homme. C'est pourquoi, de tous les aspects de la gestion des ressources

hum&inesj c'est i la reduction ou a 1'elimination du chomage et du sous—emploi qu'il

iraporte d'acoorder la plus grande attention.

30* Cette tache est d'autant plus urgente en Afrique que 1 •cui doit tenir compte des

effets du taux de croissance dimographique oleva (3?2 p. 100 par an) et de ses consi-
■quences sur l'^ccroissemont de lr. main-d'oeuvre» Si les gouvernanents africains ne

dofinissent pas des politiques demographiques et des politiques de d-jveloppement

socio-economique ten?jit duraent compte des faits et s'ils n'adoptent pas des mesures .

propfes a remodier S, la situation et a rjpondre aux besoins oljmentaires de la population

sans cesse croissante du continents il est clair que le chomage, le sous—emploi et

la pauvreto continueront de s*aggraver dans les pays africains.

31* L'Afrique se caract5rise par une sous-utilisation considerable des ressources

humaines et une faible productivity dans tous les secteurs de l'activite aconoinique.

II est evident qu'il est indispensable de prentire, de toute urgence, des mesures propres

a remodier a une telle situation pr^gudiciable sur le plan socio-iconomique et

politiquement dangereuse. II importe done de mettre en place un sous-systeme en vue

de rationaliser la planifioation de I1 utilisation des ressources humaines, de prendre

des mesures propres a -iliminer le choninge structurel et transitionnel ,ainsi que celui

resultant d'une insuffisaiice de la demande globaLe? et de roduire les effets de tous

les types de sous-omploi. Ce sous-systeme consisterait en fait en un mecanlsme de

planificationj de distribution et de suivi- II ne pourrait fonotionner sans intrants

provenant' dos sous—syst ernes de planification et de mise en valeur des ressources humaines*

.11 conviendrait done de 1 'intogrer pleinament au systome national de planification?de

mise en valeur et d'utilisation des ressources

32. Un tel sous-systane aurait des bosoins propres en matiere d'effectifs et dTautres

ressources ets du fait qu'il n'en existe pratiqueinent pas d'exemple en Afrique? il

faudrait lui accorder uiie attention prioritaire afin qu'il repose sur une base solide*

C'est grace a ce sous-systeme que 1'on pourrait diagnostiquer les erreurs au niveau

des sous-systemes de planification et de-mise en valeur en vue de les corriger en

temps vouluo II permettrait ogalement d'ovaluer la totality des efforts nationaux de

planification;, de mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines. La mise

en place d'uii tel systerae est done d'une importance primordiale dans le cadre des

efforts de rationalisation de 1? utilisation des ressources humaines en Afrique.

1i/ Voir La CBA et le dcveloppement de 1' Africuea op. cit.
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Gestion des ressources humaines

33. Si 1'on veut que la planification, la raise en valeur et 1'utilisation des ressouroes|

humaines en Afrique soient plus effioacess il f^ut, pywt toute chose, etablir un

system© qui garantirait la mise en valeur et 1'utilisation rationnelles de ces ressources

ainsi que la, gestion des ressources disponibles et la supervision des rosultats. Un

tel systeme se composerait de trois sous-systemes : planification, ,mise en valeur et

utilisation; il pourrait fonctionner de la meme maniere qu'un systeme de gestion

financiere? jgalement compos-3 de trois soua-systemes % "b-tidgei; 0 controle des dopenses

et verifications des comptes. Dans un tel systeme, le premier sous—systeme est charge

de planifier la mobilisation des ressources et les dopensesj le deuxi&ne, d'exocuter

et superviser les dopenses et le troisione; dUvaluer le fonctionneraent de 1'ensemble.

Ce type de gestion des ressources doit etre appliquo a la gestion des ressources humaines :

tout d'abord, l'offre et la demande seront pl^iifiees dans le cadre de 1'Economic

nationale; puis? les ressources seront mises en valeur conformement a ce plan; enfin,

elles seront utilises dans le cadre des activitos oconomiques planifioes. Au cours du

troisieme stade, il conviendra de crcer un mecanisme intogro en vue d'evaluer l'efficacite

des r^sultats o"btenus? tout comme il existe, dans un systane de gestion financiere, un

sous-systeme de vorification des comptes. Gela permettra d'identifier les lacunes et

les erreura et df?ppliquer les mesures correctives qui s'imposeront au sein du systone.

34. II importe done a oet effet de croer un systeme rationnel de gestion des ressources

humaines. Cela implique une restructuration partielle des systemes gouvernementaux

de mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines et 1'introduction de nouveaux

oloments pour que ce pro-cessus soit complet.

35. II fsut designer l'autorito chargoe d'appliquer les politiques et les plans ,

gouvernementau^: de mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines ainsi que

celles charges de la supervision, de la coordination et de I'Svaluation de l!ex6cution

de ces plans et politiques. En Afrique, lee efi:or''s visant a mener oes taches a bien

n!ont pas ^to suffissmment soutenus, Le ministere de l'oducation et celui du travail

n'o'euvrent souveit pas de facon complement aire et les liens entre les activates de

plgnifiontion a.._. ressources hum^ines et celles des ministeres de 1 ^nseignement et

du travail n'ont pas 6t5 olairement dafinis. II existe? au sein de chaque ministere

et des administrations publiques des arrangements purement internes en matiere de

formation du personnel, dforganis?;tion3 des carrieres et de perfectioanement; par

?illeurs, on n'a jpraai.s dGtermin^ de fagon precise le role du. ministere de ltagriculture

et de celui de In ser.tj dans le cariro de li mise en valeur et de 1'utilisation des

ressources humaines al'ochelle nationale.

36. Une telle situation exige une certaine centralisation des efforts de ^

rationnelle des ressources humaines. La creation d'un ministere de la planification

et de la mise en valeur des ressources humaines isfc une condition noessaire mais non

suffisante a l^xocution des taches de plaiiifioatibn, de mise en valeur et d*utilisation

des ressources humaines. II importe de dofinir les moyens par lesquels un tel ministere

pourrait s'acquitter de ces taches et d!'Jtablir clairenent ses liaisons avec les^autres

ministeres cdncern^s. C'est ainsi, par exemple, qu'il faudrait decider s'il revient
au ministere de I1 Education de superviser l'enseignement post-secondaire ou si cette
tache doit etre confine au ministere chora:5 des ressources humaines en vertu da fait
qu"e I'cnseignement post-secondaire a des liens directs avec le monde du travail et
permet de tnettre en valeur les ressources humaines pour leur utilisation immediate

dans la production economique. . .
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37. II importe aussi de tenir compte des besoine en effectif. Tout comme dans
d'autres domaines faisant appel aux competences., les efforts de planification et de
mise en Valeur des ressources humaines patissent d'une penurie de personnel qualifie.

he personnel nedessaire au bon fonctionnanqnt d'un systane de gestion des ressources

humaines doit lui-meme etre forrao et perfection^ grace a des programmes d'enseignement
et de formation. Les universites africaines pourraient preter leur concours a cet
effet en Ian9ant des programmes d'otudes universitsires sup^rieures en planification,

mise en valeur et gestion des ressources humaines*

Svsteme integra de gastion des ressources humaines

38. De nombreux facteurs de nature diverse ont des effets sur la mise en valeur et
le comportement des ressources humaines'au niveau de I'Sconomie; aucun d!entre e<ix
ne doit etre laisse de coto. (Test ainsi que le potentiel qualitatif des ressources

humaines est determine des I'enfance. Bn effet, c!es-t au cours de cette pcriode
formative que 1'enfant acquiert les bases d'uji esprit et d'un corps sains. L'environ-
nement, la nutrition et les facteurs psycho-sociaux contribuent grandement a determiner
les poten-fcialites qiu permettront a tout un ohacun de participer au developpement social.

Par consequent, I'impact de l'enseignerrent et de la formation sur l'indr.vidu et sur
la sociste est, jusqu'a un certain point, dotermino par des facteurs qui sont otrangers
a l'enseignement et a la formation proprement dits et aq.ui remontent a une opoque ou

I1 enfant n'otait meme pas scolarise. II importe done que les pgys africains veillent
a ce que les possibilites de formation de ressources humaines de qualite soient

renforcees par des pratiques adequates sn matiere de nutrition et de Santo, par un

, environnement modical appropri^ et par l'instauration d'un olimat propre a assurer

la sante mentale de la population. Ce sont la des facteurs qui influent sur le
developpement de 1»enfant; si ce dernier en subit les effets nogatifs, cela se

reporcutera sur son developpement physique et mental,

39. Les politiques gouvernementales en matiere de sant-j et de nutrition, tout comme
celles visant a amaliorer lfenvironnement materiel, devraient avoir pour objectif
fondamental d'a^noliorer la quality de la main-d'oeuvre disponible ou potentielle.
De meme, les agences charg6es d'exocuter les politiques gouvernementales dans, oe

domaine doivent imprimer a leurs activitss une orientation qui leur permettra de mieux

r^pondre aux objectifs de raise en v^eur de la qualite de ressources humaines.

40. Le syst&ne d'oducation part de zero pour inculq.uer aux jeunes des compotences,

des connaissances et des attitudes qui ne peuvent etre avantageuses pour la sociote
que si elles sont susceptibles de contribuer k la croiss,-ince et la prosp-SritJ nationales.
Or, il est bien connu que les systemes d'oducation des pays africains ne se traduisent
pas toujours par ce type de rosultat. Au contraire, ils fonctionnent de telle sorte

que les pays africains se trouvent dans lfincapacit6 d!utiliser pleinement toutes

les compatenoes et toutes les connaissances aux activites? productive©.

41. L^instauration de conditions drutilisation rationnelle des ressources humaines
exige que lfon cr5e un systeme de gestion chargC de planifier, supervisor et ovaluer
les efforts nationaux de mise en valeur et de rationalisation de 1'utilisation des

ressources humaines. Un tel systeme doit tenir compte de touo les facteurs ^iss
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sur la croissance naturelle et la rnise en valeur des ressources humaines, et en particulier,
au niveau de la sant5, de la nutrition, des services tnodicaux et de 1'enseigaement et de
la formation, de toutes les exigences nocessaires"an development de ressources

humaines de qualito. En outre, on ne saurait laisser de cote les blocages politicoes
et ifconomiques susceptiblos d'entraver 1'utilisation rationnelle des ressources humaines, \
de fairs b,aisser le niveau de l'eraploi et d'afgraver le sous-emploi,

42. La mise en place d'un tel systeme permettrait d'adopter une approche intagree a la
mise en valeur des ressources humaines en tenant compte des processus essentiels de

planification, de mise en valeur et d'utilisation*

Conclusion

A*. La productivity des ressources hunainee est, en ^rique, en train de baisser
paralleleinentj le chSmage et le scus-emploi augment^. Si les Stats africaxns
prennent pas les mesures propres a former des ressources humaines de qualito en nonbre
suffisant, il y sura peu d'espoir de redresser une situation politique et social
potentiellement explosive, Sur le plan soonomique, la situation actuelle en matiere
de ressources humaines ne permet pas d'envisager ^ane amelioration de la productivito :
Start donna le bas niveau des competences il est impossible de produire des biens- de
valeur; la faiblesse de la productivito nationale entraine une msuffisance de la-
demande de main-d'oeuvre, qui se traduit en premier lieu par un oh^^p^p^t^^pl01
eleves et une baisse de la qualite de la vie. Tout indique qu'en l'absence d»efforts
conscients pour renverser cette tendance, la situation en aatiere de ressources

humaines continuera de staggraver.

44. II importe que tous les Stats afrioains s'efforcent en toute connaissance de cause :

i) d'insister, en matiere de inise en Valeur de ressources humaines, sur la
qualite et lf pjiaptation aux besoins;

ii) de definir une approche integrse a la planification et a la mise en valeur

des re*3sources humaines 5

iii) de lancer, de toute urgence, des actions propres a faciliter 1'intc-gration
des fonctions de planification, de mise en valeur et d'utilisation dans le

cadre d!un systeme coherent;

iv) d'harmoniser l^s activitcs des organismes gouvernementaux et non gouvernementaax

des ressources humaines;

V) de ^examiner les activitos des institutions d'enseignonent et de formation .
en. vue d'identifier leur degrc d'adaptation aoix besoins de l'economie;

vi) de croer un mScanisme effioaoe de planification et de supervision de

1'utilisation des ressources humaines;

vii) de mettre en place des syst^es de gestion des ressources humaines ou d'ameli.orer
le fonctionnement de ceux qui existaient duja; ■:■■
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viii) de recruter le personnel et de mobiliser les ressources financieres et
aiitres necessaires a la bonne execution des fonctions de planification,

de mise en valeur et d!utilisation des ressources humainesj

ix) d'intensifier les efforts de coordination de toutes les aotivites ayant des

repercussions au niveau de la mise en valeur et de 1'utilisation des

ressources

45« Si de telles mesures ne sont pas immediatement executeesj les ressources

humaines du continent ne pourront pas parvenir a la transformation socio-economique

souhaitee par les pays africains; IMfrique ne reussira done pas a elever le niveau

de vie des peuples du continent.

r


