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1. Nous, ministres africains des finances, de la planification et du developpement

economique, reunis a Ouagadougou, les 14 et 15 mai 2006, sous les auspices de la Commission

economique des Nations Unies pour 1'Afrique (CEA), r^affirmons l'importance cruciale de

l'emploi pour la reduction de la pauvrete et le developpement.

2. Nous prenons note des engagements pris lors du Sommet extraordinaire des Chefs d'Etat

et de gouvernement de l'Union africaine tenu en 2004 sur l'emploi et la reduction de la pauvrete'

en Afrique tels qu'£nonce"s dans la Declaration et le Plan d'action de Ouagadougou.

3. Nous rappelons que la Declaration ministerielle de la Conference des ministres africains

des finances, de la planification et du developpement economique tenue a Abuja en 2005 avait

souligne" la necessite ad'elaborer des strategies pour creer des emplois productifs et decents

destines aux hommes, auxfemmes et auxjeunes d'Afrique, ainsi que de traiter expressement les

questions de creation d'emplois dans les strategies nationales de reduction de la pauvrete.»

4. Nous prenons note du premier rapport biennal de l'Union africaine sur les conclusions de

Ouagadougou (2006), qui dresse le bilan des progres realises dans l'application des

recommandations du Plan d'action de Ouagadougou, et nous sommes pre~occupes de constater

que, jusqu'a present, l'application n'a pas 6te generale; que l'emploi n'a pas €\€ suffisamment

inte"gre~ dans les strategies nationales de developpement; et que la coordination sous-regionale et

regionale n'a pas ete suffisante en raison de contraintes humaines, budgetaires et

institutionnelles. Surtout, nous reconnaissons la necessite d'affiner et d'acceierer les strategies de

mise en oeuvre a tous les niveaux.

5. Nous prenons egalement note des resultats de la Reunion pleniere africaine sur les

Strategies nationales de reduction de la pauvrete et la realisation des Objectifs du Millenaire

pour le developpement tenue en mars 2006 ainsi que de la Declaration sur le financement de

I 'emploi et de la reduction de lapauvrete en Afrique adoptee en avril 2006 a la quatrieme session

ordinaire de la Commission du travail et des affaires sociales de l'Union africaines, les deux
reunions s'etant tenues au Caire.

6. Reconnaissant la diversite des conditions economiques, sociales et politiques en Afrique,

nous soulignons la necessite de concevoir des politiques et des programmes specifiques a chaque

pays et conformes aux priorites nationales, en pretant une attention particuliere aux besoins

specifiques des economies des pays en proie a des conflits, des pays sortant de conflits et des

pays les moins avances.

7. Nous reaffirmons notre engagement en faveur de Pintegration regionale, que nous

considerons comme un important facteur de developpement economique et de creation

d'emplois, comme le soulignent le Traite d'Abuja de 1991 portant creation de la Communaute

economique africaine et le Nouveau Partenariat pour le developpement de 1'Afrique (NEPAD

2001).

8. Tout en etant satisfaits de la forte croissance d'ensemble du continent, nous

reconnaissons que des efforts suppiementaires sont necessaires pour que la majorite des

Africains beneficient de l'amelioration des conditions macroeconomiques. Nous notons en

particulier la necessite de mettre a profit la croissance economique pour offrir davantage

d'emplois decents a nos peuples, reduire le nombre de travailleurs pauvres, maximiser le
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potentiel de notre main-d'oeuvre et eliminer les obstacles a Pentree des femmes et des jeunes sur

le marche du travail.

9. Compte tenu de ces considerations, nous faisons les recommandations suivantes:

Integration de Pemploi dans les strategies et politiques nationales de developpement

10. Nous sommes fermement convaincus que la creation d'emplois decents en Afrique passe

par Pintegration de Pemploi dans le programme de developpement. Nous nous engageons done

expresse"ment a faire figurer des objectifs en matiere d'emploi dans les strategies et politiques

nationales de developpement.

11. Etant donne Pimportance que revetent les strategies de reduction de la pauvrete" (SRP) en

tant que cadre pour Pallocation des ressources budg&aires nationales et Paide publique au

developpement, nous reconnaissons la necessity d'aligner les divers processus en vue de la

realisation des objectifs economiques et sociaux dans nos pays, en particulier les OMD. Nous

notons egalement la ne"cessit£ de considerer l'emploi decent comme un objectif lors de la

conception, de la mise en ceuvre et du suivi des SRP de deuxieme generation.

12. Pour acceierer la creation d'emplois, nous nous engageons a incorporer davantage les

criteres d'emploi dans les politiques de promotion des investissements.

13. A Pappui de ce qui precede, nous nous engageons a intensifier nos efforts visant a

mobiliser les ressources nationales et nous invitons nos partenaires de developpement a honorer

leurs engagements concernant Paide aux pays africains. Nous les prions aussi instamment de

mettre pleinement en oeuvre et d'etendre Pinitiative prise en 2005 par le G-8 concernant

Paliegement de la dette multilaterale.

14. Reconnaissant le role critique de PEtat et du secteur public en ce qui concerne la creation

d'emplois, nous nous engageons a ameliorer la qualite de la gestion des finances publiques, tout

en developpant des systemes d'information statistique precis pour suivre Pimpact des politiques.

Repondre aux besoins specifiques des pays sortant de conflits

15. Reconnaissant la situation particulierement fragile des pays africains sortant de conflits,

nous demandons a la CEA, en collaboration etroite avec PUnion africaine et la BAD, de lancer

avec les acteurs concernes un forum de renforcement des capacites techniques et une initiative de

financement visant a appuyer la creation d'emplois et a retablir des systemes de gestion du

developpement economique. A cet egard, nous demandons a tous les partenaires de donner aux

societes sortant de conflits Popportunite d'acceder aux ressources necessaires pour des activites

critiques de redressement et de reconstruction.

16. Reconnaissant la situation d'urgence dans laquelle se trouvent les pays sortant de conflits,

nous recommandons que le forum agisse en consultation etroite avec la Commission de

consolidation de la paix recemment creee par PONU. Nous demandons egalement que le forum

presente ses conclusions et ses recommandations a la prochaine session de la

Commission/Conference des ministres africains des finances, de la planification et du
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developpement e"conomique ou, si necessaire, a une session extraordinaire qui serait organised

dans les six mois a venir.

Liberer le potentiel du secteur prive

17. Reconnaissant le r61e et la responsabilitS accrus du secteur pri\6 en matiere de creation

d'emplois, et le r61e central de PEtat dans la creation d'un environnement propice, nous nous

engageons a prendre des mesures pour ame"liorer le fonctionnement du secteur prive:

amelioration des infrastructures, suppression des reglementations inutiles et couteuses, acces au

credit a des conditions abordables, augmentation de Pinvestissement dans la recherche-

de"veloppement. Le cas e"ch£ant, nous envisagerons des partenariats public-prive", en particulier

dans les domaines de la sante, de Peducation et de la formation professionnelle.

18. Pour stimuler la transformation structurelle et la diversification, nous comptons:

adopter des politiques macro et microe"conomiques ax£es sur la croissance ; identifier et

promouvoir les secteurs a forte intensite de main-d'oeuvre; renforcer la mobilite de la main-

d'oeuvre concurremment avec la ^allocation des investissements; exploiter les TIC comme

instrument de renforcement de la productivite et adopter une approche int£gr6e du

developpement rural faisant intervenir les secteurs agricole et non agricoles.

Exploiter 1'integration regionale et la mondialisation

19. Nous reconnaissons que le renforcement de Pintegration regionale peut stimuler la

creation d'emplois. C'est pourquoi nous nous engageons a ratifier les protocoles bilate"raux et

re"gionaux sur la libre circulation transfrontieres des personnes et des biens. Pour acce'le'rer ce

processus, nous appuyons vigoureusement Petude men£e actuellement par la CEA et PUnion

africaine sur la rationalisation des communautes e"conomiques re"gionales (CER) et nous nous

engageons a renforcer leurs secretariats et leurs programmes.

20. En ce qui concerne les d^fis mondiaux et leurs incidences sur Pemploi, nous prenons

note du cadre de I'Union africaine sur les politiques migratoires et de la position commune

africaine sur les migrations internationales. A cet £gard, nous saluons les efforts entrepris

notamment l'organisation de la reunion de haut niveau, a Alger en avril 2006, sur la migration et

le developpement en vue d'adopter une position commune africaine sur les migrations

internationales. Cette position informera le dialogue de haut niveau prevu en septembre 2006 aux

Nations Unies. Nous nous engageons done a participer activement aux efforts visant a donner

forme a Pinitiative du Secretaire general de PONU sur les migrations internationales et nous

invitons POrganisation internationale du travail (OIT), ('Organisation international pour les

migrations (OIM) et d'autres entites r6gionales a aider les Etats membres sur ce plan.

21. Nous exhortons e"galement nos partenaires de developpement a donner des chances

e"gales aux pays africains dans les relations commerciales, notamment en supprimant les

contraintes impos^es par les aspects des droits de propriety intellectuelle qui touchent au

commerce (ADPIC) et par les mesures concemant les investissements et liees au commerce

(MIC).
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Cibler les groupes defavorises de la societe

22. Afin d'accrottre les possibilites d'emploi, en particulier pour les femmes, les jeunes, les

handicapes, les personnes deplacees a l'interieur de leur pays, les refugies et les rapatrie"s, nous

reconnaissons qu'il faut integrer leurs besoins particuliers dans les politiques de creation

d'emplois et de developpement, notamment par le microcredit, la micro-assurance, la mise en

place d'un filet de s6curit6, la promotion du developpement du secteur informel et la formation.

23. Outre qu'ils constituent un filet de se"curite, les programmes de travaux publics

permettent d'aider les groupes de"favoris£s tels que les jeunes femmes et hommes des zones

rurales a acc^der au marche du travail. Par consequent, nous encourageons le recours a ces

programmes pour creer des emplois, en particulier pour les pays qui sortent d'un conflit, dans

des domaines tels que l'assainissement urbain, le reboisement et la protection des sols en milieu

rural, la s^curite alimentaire et Pagriculture, ainsi que la construction et Pentretien des routes.

Renforcemcnt des capacites humaines et institutionncllcs

24. Nous reconnaissons que l'e"ducation et la formation sont essentielles pour pouvoir cre"er

des emplois decents. Nous encourageons l'adoption d'un programme integre de mise en valeur

des ressources humaines, ce qui suppose egalement une approche regionale qui permette

d'harmoniser les politiques en matiere d'education; d'elaborer des programmes d'etudes et de

donner acces aux ressources numeriques a l'echelon regional.

25. Nous reconnaissons que la faiblesse des capacites institutionnelles et le manque de

statistiques fiables empechent les pays de formuler des politiques d'emploi judicieuses et

efficaces et de suivre les progres accomplis en matiere de creation d'emplois. Nous

reconnaissons egalement que pour pouvoir rendre des comptes, il faut avoir des donnees exactes

et actueiles et que ce probleme est directement lie au manque de ressources humaines et

financieres. En consequence, nous nous engageons a consacrer davantage de ressources pour

renforcer les capacites de formuler, mettre en oeuvre et suivre les politiques d'emploi. Nous

invitons, a cet e"gard, nos partenaires de developpement a s'associer a nos efforts. Nous nous

engageons fermement a renforcer les bureaux nationaux de statistique et a proceder aux reformes

legislatives ne"cessaires pour que ceux-ci puissent eiaborer, en temps utile, des statistiques fiables

et sexuees. Outre des recensements reguliers, nous recommandons aux Etats membres

d'effectuer d'autres enqueues statistiques novatrices et peu couteuses pour mieux comprendre la

situation du marche de l'emploi et les incidences des depenses publiques et des politiques

gouvernementales.

26. Nous decidons egalement d'engager les ressources necessaires afin d'aider les

institutions africaines menant des activites de renforcement des capacites, telles que 1'Institut

africain de developpement economique et de planification (IDEP). En outre, nous nous feiicitons

de l'assistance en matiere de renforcement des capacites que nous fournissent actuellement nos

partenaires de developpement.
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Renforcement de la cooperation en vue de la creation d'emplois

27. Nous notons e"galement avec satisfaction que le prochain d6bat de haut niveau du Conseil

e"conomique et social, qui se tiendra a Geneve du 3 au 5 juillet 2006, sera consacre' au theme

suivant «Instauration aux niveanx national et international d'un environnementpropice auplein

emploi, a la creation d'emplois productifs et a un travail decent pour tous, et son incidence sur

le developpement durable» et nous nous engageons a 6tablir un partenariat africain solide, a

appuyer le debat qui se tiendra prochainement et a promouvoir un partenariat international.

28. Nous sommes particulierement satisfaits de constater l'engagement de la CEA a oeuvrer

en partenariat avec 1'Union africaine et le NEPAD, la Banque africaine de developpement,

l'Organisation internationale du travail (OIT), les communaute's economiques re"gionales et

d'autres acteurs clefs, pour promouvoir des strategies de creation d'emplois en Afrique. En

particulier, nous recommandons que la CEA mette en place, en collaboration avec l'OIT et les

institutions regionales africaines, un forum regional pour l'emploi rassemblant des experts

techniques et politiques pour aider les Etats membres a renforcer leurs capacity's et pour faciliter

l'apprentissage et le partage des experiences entre les pays. A cet egard, nous demandons

e"galement a la CEA de prendre la direction du developpement et de la coordination des activite*s

statistiques sur le continent, telles que le Cadre regional statistique de reference, en collaboration

avec 1'Union africaine, la Banque africaine de developpement et les communautes economiques

regionales.

29. Nous reconnaissons le role clef de la CEA dans la promotion du developpement

e'conomique et social sur le continent, mais savons e*galement que des ressources

supplementaires seront necessaires pour que la Commission puisse s'acquitter de sa mission. Par

consequent, nous appelons les Etats membres a soutenir les efforts de la CEA en contribuant

ge'ne'reusement au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour 1'Afrique.

Repositionner la CEA pour relever les defis de 1'Afrique

30. Nous nous felicitons de l'initiative du Secretaire exe"cutif et saluons sa vision et l'audace

de ses propositions de repositionnement de la CEA visant a ame"liorer les services que cette

derniere offre aux Etats membres, en reponse au Document final du Sommet mondial de 2005.

31. A cet egard, nous encourageons le Secretaire exe'cutif de la CEA a dormer suite a la

proposition consistant a articuler les activity's de la CEA autour de deux domaines: promouvoir

l'inte"gration re"gionale, r^pondre aux besoins specifiques de 1'Afrique et relever les defis

mondiaux qui se posent au continent tout en renforcant les statistiques et en oeuvrant pour

l'e*galite* des sexes et le renforcement du pouvoir des femmes. Nous appuyons e"galement la

proposition de renforcer les Bureaux sous-re"gionaux de la CEA. Nous ne doutons pas que ces

re"formes permettront a la CEA, en collaboration avec ses partenaires, de mieux aider les pays

africains a resoudre leurs difficultes de de"veloppement 6conomique et social, notamment dans le

domaine de l'emploi. Par ailleurs, nous encourageons vivement la CEA a preter attention aux

besoins specifiques des pays touches par des conflits ou qui sortent d'un conflit. A cet e"gard, la

CEA devrait faire de la paix et de la se"curite" ainsi que du redressement, de la reconstruction et du

relevement apres les conflits l'un de ses principaux domaines d'activite.



E/ECA/CM.39/9/Rev.l

Page 6

32. Nous nous felicitons de la recente relance du secretariat conjoint UA/BAD/CEA par les

dirigeants de ces trois institutions, et encourageons ces dernieres a renforcer la cooperation entre

elles. Nous recommandons vivement de rationaliser le programme et les activity des

institutions rdgionales afin de renforcer les synergies et d'e"viter les chevauchements inutiles et

couteux.

33. En conclusion, nous remercions la CEA pour la bonne organisation de la trente-neuvieme

session de la Commission/Conference des ministres africains des finances, de la planification et

du developpement economique. Nous sommes reconnaissants au Burkina Faso pour son

excellente direction de nos travaux. Nous tenons Sgalement a remercier S.E. M. Blaise

Compaore et le peuple du Burkina Faso pour leur generosite" et pour la chaleureuse hospitalite

dont nous avons beneficie tout au long de notre sejour.




