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I. INTRODUCTION

1. L'ampleur et la gravity du d6nuement humain en Afrique continuent d'etre aussi alarmantes au cours

des deux premieres anne'es de la de"cennie 1990 que dans les anne'es 80. Les conditions gconomiques et

humaines en Afrique durant les anne'es 80 se sont d&e'riore'es a tel point que cette de*cennie a &A qualified

de "de"cennie perdue pour TAfrique". Les donn^es disponibles sur la sante" et la nutrition indiquaient que

plus de la moitie* de la population africaine n'avait pas acces a des services de sant^ modernes, qu'un tiers

ou plus n'avait aucunement acces a l'eau potable ni a des installations sanitaires approprie"es'. Le taux de

mortality des enfants de moins de cinq ans en Afrique e"tait a 179 pour 1000, Tun des plus sieve's du monde.

2. Un pourcentage tres e'leve' d'Africains continuaient de succomber a des maladies qui, dans d'autres

regions du monde, avaient 6t6 jugule"es grace a rame"Horation des conditions d'hygiene du milieu et de vie

et a des mesures preventives spe"cifiques. A signaler plus particulierement a ce titre les maladies infectieuses

et parasitaires, notamment les maladies tropicales en progression alarmante. Le SIDA/VIH, la maladie la

plus menacante en Afrique, a continue" de se propager dans toute la region au cours des anne'es 80.

3. L'analphab&isme a augment^ en chiffres absolus dans le continent. Le taux d'analphabe"tisme moyen

en Afrique, a 55%, est tout a fait Sieve" par rapport a la moyenne mondiale. Pour la premiere fois durant

les anne'es 80, le taux de scolarisation a tous les niveaux a recule" passant de 8,7% par an au cours de la

pe"riode 1975-1980 a 2,17% durant ta peYiode 1980-1985, ce qui repr&ente une baisse de 69 points de

pourcentage entre les deux pe"riodes2. Les taux Sieve's d'analphabe"tisrne et la baisse des taux de

scolarisation, meme au niveau primaire, indiquent que malgre" l'engagement pris par la plupart des pays

africains de re*aliser Tobjectif de la scolarisation universelle et de l'&lucation fondamentale, les progres sont

demeure"s lents dans ce domaine. Le systerne d'enseignement africain est reste" dans une situation mediocre

quant a Tofrre de main-d'oeuvre technique et scientifique.

4. La production vivriere par habitant et en chiffres absolus a e"te" en baisse tandis que la ration

calorique journaliere, en pourcentage des besoins, n'e'tait que de 92%. Le chifrre correspondant pour les

pays industrialists &ait de 132. Les cas de malnutrition ont augments' dans la population et les plus touches

sont les enfants. C'est ainsi qu'en 1990, sur 177 millions d'enfants souffrant de malnutrition dans le monde

quelque 30 millions &aient africains, ce qui faisait approximativement 26% des enfants de moins de cinq

ans souffrant de malnutrition3. La malnutrition tend a aggraver les cas de maladies telles que la diarrhe"e,

la rougeole, la coqueluche et la pneumonie.

5. La situation de l'emploi dans les anne'es 80 a e"te" plutot sombre. L'emploi salarie" dans le secteur

structure" occupant moins de 10% de la population active totale, tandis que l'^crasante majority de cette

population active e"tait tributaire, pour sa subsistance, de Tagriculture et du secteur non structure" qui

connaissaient de faibles niveaux de productivity. Le sous-emploi - a productivity relativement basse - a

continue de s'e*tendre en Afrique tout au long des ann(:es 80 et toucherait environ 90 millions de personnes

sur une population active totale d'environ 240 millions'1. Le taux de chomage declare" est passe" de 10% dans

I! CEA, Rapport a la sixieme reunion du Comity minist6riel de suivi des Dix de la Conference

des ministres responsables de la planification, de la mise en valeur et de Tutilisation des ressources humaines

sur l*e*tat, les politiques et les programmes de planification, de mise en valeur et d'utilisationdes ressources

humaines en Afrique, Addis-Abeba, CEA, 1991 [E/ECA/PHSD/MFC/91/WP/[6.3(i)(b)].

21

y UNICEF, La situation des enfants dans le monde. 1991. New York, UNICEF, 1991.

4/ CEA, Rapport a la sixieme reunion du Comite" minist^riel de suivi des Dix de la Conference

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

humaines.
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les annees 70 a environ 20% a la fin des annees 80 et les salaires reels ont par ailleurs chute d'un quart

approximativement, alors que les salaires minimaux ont en moyenne chute aussi d'un quart entre 1980 et

19853

6. L'eievation du taux de chomage et la chute des salaires reels ont fait que la pauvrete s*est aggrave"e

et propagee dans le continent tout au long des annees 80. Certes, le secteur non structural et le secteur

agricole absorbaient la grande majority de la population active, mais en raison de leurs faibles niveaux de

productivity, les revenus qu'ils permettaient d'avoir n'etaient pas assez eieve*s pour empecher Pextension de

la pauvrete dans la region.

7. La nature et Pampleur de la crise humaine en Afrique ont ete egalement documented ailleurs et les

Etudes concerne*es ont propose un certain nombre de rnesures pour ameiiorer la situation6. Si les tendances

a la deterioration de la condition humaine se poursuivent au meTne rythme d'ici a la fin du siecle, 1*Afrique

sera la seule region du monde ou la situation des Stres humains se de"te"riorerait davantage : la pauvrete

augmenterait au lieu de diminuer; il en serait de mgme de tous les autres indicateurs du developpement

humain, c'est-a-dire la mortality maternelle, la mortality infantile, Panalphabetisme, les conditions sanitaires

et nutritionnelles ge*ne*rales, le chdmage et le sous-emploi.

8. Le Rapport sur le developpement humain de 1992 du PNUD indique que l'indicateur de

developpement humain (base sur les re"sultats des pays selon un ensemble d'indicateurs du developpement

humain, par exemple Pesp&ance de vie a la naissan.ce, le taux d'alphabetisation des adultes, le nombre

moyen d'annees d'etudes effectue, le PIB reel par habitant et le PIB ajuste) etait extrfimement bas dans

Pensemble des pays africains a l'exception de sept d*entre eux7. Aucun pays du continent ne figurait dans

la categorie des pays ayant un indicateur du developpement humain eieve. Les 13 pays au bas de Pe*chelle

etaient egalement de rAfrique. A sa quatrieme reunion, la Conference des ministres responsables de la

planification, de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines a fait observer que les

indicateurs du developpement humain n'avaient cesse de se deteriorer, et elle a exhorte les gouvernements

africains a redoubler d'efforts afin d'ameiiorer les conditions d'existence en Afrique8.

9. Une telle situation de denuement humain si sombre dans le continent au moment ou Phumanite' est

sur le point d'entrer dans le XXIeme siecle devrait en soi 6tre un vif motif de preoccupation pour ceux qui

sont charges des taches de developpement et de planification en Afrique.

10. Ce n'est nullement par des "bouche-trous" et des palliatifs ni des approches classiques quels qu'ils

soient - ne s'attaquant pas a la cause profonde de la pauvrete et du denuement et n'arrivant pas a assurer une

5/ OIT/PECTA, Rapport sur Pemploi en Afrique 1990, Addis-Abeba, OIT/PECTA, 1991.

£/ Voir par exemple, CEA, Conference internationale sur le facteur humain dans le

redressement economique et le de"veloppement de PAfrique : Declaration de Khartoum. Addis-Abeba, CEA

1988; CEA, Cadre africain de reference pour les programmes d'aiustement structurel en vue du redressement

et de la transformation socio-economiques (CARPAS), E/ECA/CM.15/Rev.3, 1989; CEA, Handbook for

Manpower Planners in Africa. ECA/PHSD/HRP/89/26[6.1(iii)(a)], 1989; et OIT/PECTA, Rapport sur

Pemploi en Afrioue de 1988, 1990 et 1992, Addis-Abeba, OIT/PECTA.

7/ PNUD, Rapport sur le developpement humain. 1992. New York, PNUD.

£/ CEA, Programme africain en matiere de ressources humaines pour les annees 90 et au-dela.

rapport de la quatrieme reunion de la Conference des ministres de la CEA responsables de la planification,

de la mise en valeur et de Putilisation des ressources humaines, Addis-Abeba, CEA, 1991,

E/ECA/PHSD/MC/91/6[6.3(ii)(a)j.
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mise en valeur et une utilisation efficaces des ressources humaines et des capacity - qu'on pourra apporter

des ameliorations significatives dans ce domaine. Ce qu'il faut, c'est une strangle globale et integree de

developpement et de transformation structurelle dans laquelle les questions de developpement humain doivent

Stre l'eiement central. Une telle strangle appelle non seulement des reorientations majeures et la

r&ffectation des ressources au developpement humain a rechelle des pays, mais aussi des mesures similaires

de la part des partenaires du developpement de l'Afrique pour appuyer les efforts visant a ameiiorer la

condition humaine dans le continent.

11. Le present document a pour principal objet de proposer un cadre pour un programme africain de

developpement humain dans les annees 90 et au-dela. Le Programme de developpement humain definit des

programmes prioritaires pour ameiiorer les conditions de vie en Afrique, propose des strategies pour

Texecution de ces programmes prioritaires et indiquent les modalites de financement du developpement

humain en Afrique.

II. PRIMAUTE DU DEVELOPPEMENT HUMAIN

12. Le developpement humain, tel qu'il est defini dans le Rapport sur le developpement humain de 1990.

consiste a eiargir Teventail des possibilites offertes aux individus" afin de rendre le developpement plus

democratique et plus participant9. Ces possibilites comprennent : l'acces aux connaissances, aux

qualifications productives et aux possibilites de travail et d'emploi remunerateurs, la securite et

l'autosuffisance alimentaires, te logement et d'autres besoins essentiels ainsi que la participation effective

a tous les niveaux de la prise de decision en matiere de developpement sur les plans politique et economique.

Par essence, cela suppose des ameliorations continues dans les domaines de l'education, de l'emploi, de

I'agriculture, de la sante, de l'assainissement, du logement, de l'environnement ainsi que la prise de

conscience et la responsabilite dans les domaines politique et civique; cela suppose aussi Thabilitation des

populations afin que les initiatives et activites de developpement soient viables.

13. Le developpement humain toutefois ne saurait etre opere que par des 8tres humains. C'est le

developpement continu des capacites et des moyens des Stres humains qui peut y aboutir. De ce fait, les

individus ayant ces capacites et ces moyens necessaires en matiere de developpement constituent les

"ressources" requises pour le developpement soutenu. Une societe ne disposant pas de ces ressources

humaines - cruciales pour son developpement et sa transformation sur les plans politique, economique et

social - est par definition une societe sous-developpee. Afin d'alieger la situation de sous-developpement,

il faut doter les fctres humains des qualifications, des connaissances et des attitudes appropriees que la societe

peut utiliserpour la transformation et le developpement sur les plans politique, social et economique.

14. Le caractere imperieux de la mise en valeur et de l'utilisation efficaces des ressources humaines ainsi

que de I'ameiioration de la situation des 6tres humains est a present largement reconnu. Des 1980, le Plan

d'action de Lagos a souligne ('importance des ressources humaines dans le developpement socio-economique

de TAfrique10. Le Programme pioritaire de redressement economique de 1'Afrique (APPER) et le

Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de l'Afrique

(PANUREDA), eiabores tous deux en 1985, ont reaffirme encore plus ^importance des ressources humaines

2/ PNUD, Rapport sur le developpement humain. 1992.

1Q/ Organisation de l'unite africaine, Plan d'action de Lagos. Geneve : Institut international

d'etudes sociales, 1982.
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dans le redressement economique et la transformation sociale de l'Afrique11. La Declaration de Khartoum

et la Charte africaine de la participation populaire au developpement ont demontre l'importance des etres
humains en tant que principaux acteurs aussi bien que be"neTiciaires du processus de developpement12.

15. La Declaration de Khartoum et la Charte africaine de la participation populaire au developpement

sont deux documents insignes sur le developpement humain en Afrique. Elles ont &i non seulement
adoptees par la Conference des ministres de ia CEA et par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA

mais aussi approuvees par l'Assembiee generate des Nations Unies.

16. La primaute du developpement humain a ete davantage reaffirmee par les imposants rapports sur le

developpement humain, que le PNUD publie annuellement depuis 1990, ainsi que dans la fagon par laquelle
la Banque mondiale souligne elle aussi recemment la necessite d'attenuer la pauvrete dans des documents
tels que TEtude de prospective a long terme, le rapport sur le developpement dans le monde consacre a la
pauvrete (1990) et ses directives sur 1'incorporation de volets pour 1'attenuation de la pauvrete dans ses
operations de pr&. Un tel consensus est tres bien resume dans le Rapport sur le developpement humain,

1991 du PNUD en 1991 en ces termes :

Le de'veloppement est impossible si les populations ne sont pas en forme, en bonne same',

instruites et capables de gagner leur vie decemment.

17. Dans le m£me ordre d'ide"es, la Declaration de Khartoum stipule que :

"Dans laprisente Declaration il est ajfirme' done avec force que la dimension humaine est

la condition sine aua non du redressement Economique. Nous, reprtsentants ici rassembUs,

n'accepterons pas des raisonnements iconomiques, ne toUrerons pas des formules
tconomiques, n 'appliqueronspas des indices iconomiques, ne Ugitimeronspas despolitiques

iconomiques qui nefontpas valoir la primauti de la condition humaine. Ceci signifie tout

simplement qu'aucun programme d'ajustement structure!, qu'aucun programme de
redressement iconomique qui ne comporterait pas, comme iUment central, des prioriUs

ditailUes sur le plan social et humain ne devrait ttre formuli ou appliqui. 11 ne peut y

avoir d'ajustement structurel ni de redressement Economique riels si Von ne se prioccupe

pas de la condition humaine"12.

18. L'Organisation des Nations Unies elle-meTne a mis sur pied en 1989 une £quipe speciale
interinstitutionsdont la principale initiative a ete l'eiaboration d'un cadre regional pour la mise en valeur et

l'utilisation des ressources humaines en Afrique14. Ce cadre fournit un ensemble de principes directeurs

JJV Organisation de l'unite africaine, Programme prioritaire de redressement tonomiaue de
PAfrique. 1986-1990. Addis-Abeba : OUA, 1986; et Nations Unies, Programme d'action des Nations Unies
pour le redressement economique et le developpement de TAfriaue. 1986-1990. New York : Nations Unies,

1986.

12/ CEA, Conference international sur le facteur humain dans le redressement economique et

le developpement del'Aftiqiie : Declaration de Khartoum et CEA, Charte africaine de la participation

populaire gu developpement.

2 CEA, Conference Internationale sur le facteur humain dans le redressement economique et

le developpement de l'Afrique : Declaration de Khartoum, p.40 et 41.

14/ Nations Unies, Cadre regional pour la mise en valeur et de rutilisation des ressources

hnmaines en Afriaue. Addis-Abeba : CEA, 1990, E/ECA/PHSD/TC/92/WP.2.
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en matiere de politiques et de programmes pour traduire les objectifs de la mise en valeur et de Futilisation
des ressources humaines en mesures concretes aux niveaux national, sous-regional, regional et international.

De surcroit, il donne des indications sur la formulation, 1'execution, le suivi et F evaluation de programmes

de mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines conformes aux aspirations, buts et strategies en

matiere de developpement economique et social global poursuivis a long terme par l'Afrique. IJ vise
egalement a appuyer les strategies pouvant permettre d'integrer plus solidement, dans les politiques et

programmes de developpement, les principaux elements du developpement humain comme Feducation, la

sante", la nutrition, remploi, etc.. II souligne aussi Furgente necessite d'un effort large et global afin de

renforcer le developpement humain dans chaque pays africain.

III. ELEMENTS DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT HUMAIN

19. Malgre' ce large consensus, la mise en oeuvre de strategies de de"veloppement axe"es sur l'homme en
Afrique est toujours une tSche difficile. Le Programme propose constitue, dans une certaine mesure, une

tentative de mise en oeuvre du Cadre regional pour la mise en valeur et Putilisation des ressources humaines
en Afrique. Le Programme cependant, va plus loin que le Cadre regional pour proposer des strategies pour

Pexecution de programmes juge"s essentiels pour Amelioration des conditions de vie en Afrique.

20. Les objectifs immediats du Programme de developpement humain sont les suivants:

a) Renforcer les capacity humaines gr§ce a F education et a la formation ainsi qu'a l'adoption

d'attitudes appropriees qui soient conformes aux besoins et aux aspirations de l'Afrique en matiere de

developpement;

b) Creer des possibilites d'emploi productif;

c) Re"duire la faim, accrottre les prestations de services de same" et Faeces a ceux-ci et ameiiorer

Faeces a l'eau potable, a Faissainissement et au logement;

d) Assurer une participation veritable des populations et de leurs organisations au processus de

developpement et promouvoir une bonne administration et une societe civile plus forte.

21. Les objectifs a long terme du Programme sont les suivants:

a) Realiser l'autosuffisance alimentaire;

b) Mettre en place un syst&me economique et social regional dynamique qui soit auto-entretenu

sur le plan regional et competitif sur le plan mondial;

c) Assurer la complementarity entre la production agricole et le commerce des produits

agricoles en vue de la croissance durable;

d) Ameiiorer et maintenir la qualite" de vie de la population africaine.

22. Les principales preoccupations et questions qui se posent a PAfrique en matiere de mise en valeur

des ressources humaines et de developpement humain sont: les taux eieves d'analphabetisme; la pauvrete et

le ch6mage croissants; Faeces limitedes populations a Feducation quel que soit le niveau a Fenseignement;

un enseignement peu adapte aux besoins de developpement et aux realitis techniques et scientifiques

changeantes a F&helle mondiale; le syndrome persistant des demandeurs d'empioi et la baisse de la qualite

de Fenseignement a tous les niveaux; des taux anormalement eieves de mortalite et de morbidite infantiles;

une incidence eiev£e de la malnutrition; la reapparition de maladies precedemment eradiquees et Fetat de

sante generalement deplorable de la population; les mauvaises conditions d'hygiene; la degradation et
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Fexploitation excessive du milieu de vie; la degradation de Fenvironnement; le manque de participation

effective au deVeloppement et a F administration.

23. Les domaines prioritaires ou des mesures doivent etre prises pour ameliorer la situation en ce qui

concerne la mise en valeur des ressources humaines et le de"veloppement humain sont les suivants:

A. Domaine prioritaire 1: Education

pour le de"veloppement

24. Les systemes d'enseignement en Afrique soufirent de certaines insuffisances.15 L'acces a

Feducation, en particulier a 1'enseignement secondaire et superieur, continue d'etre limits. L'e"ducation est

essentiellement fondle sur 1'enseignement primaire qui enregistre plus des trois quarts du nombre total des

inscriptions, contre 22% pour 1'enseignement secondaire et seulement 2% pour 1'enseignement superieur.

Compare a d'autres regions du monde, c'est en Afrique que la structure de Feducation est un facteur qui

entrave la bonne formation des competences, qui sont si cruciales pour le redressement et la transformation

socio-e'conomiques. Du fait de l'acces limits* a Feducation et de Faccroissement rapide de la population, plus

de la rnoitie de la population africaine est analphabete. Le taux d'analphabe'tisme est plus eieve chez ies

femmes et dans la population rurale que chez les hommes et dans la population urbaine.

25. II se pose ie probleme de Finadaptation des systemes d'enseignement africains aux priorite's de la

region en matiere de developpement. Par exemple, Faccent est mis beaucoup plus sur 1'enseignement

general que sur Fenseignement scientifique, technique et professionnel. Les cours dispenses continuent de

priviiegier outre mesure les lettres sur ia science, la technique, Fagriculture, la gestion, etc., domaines qui

revStent une importance capitale pour le developpement socio-dconomique en Afrique. En consequence, le

taux de formation de capital humain dans les domaines technique et scientifique en Afrique et le nombre de

personnes formers sont extrSmement faibles compare's a ceux dans d'autres regions du monde. De meme,

le nombre de scientifiques et d'inge'nieurs de la region engage's dans la recherche - developpement par

million d'habitants, est trop faible pour permettre de satisfaire les besoins de Findustrie de la region et

relever les deTis du progres technologique. La qualite* de Feducation a tous les niveaux est faible et ne cesse

de se deteriorer, comme en temoignent la reduction des depenses consacr^es a Feducation, le manque de

fournitures essentielles, Fexode du personnel enseignant qualifie* et experiment^ vers de meilleurs horizons,

Faugmentation du nombre d'eieves par enseignant, la reduction des taux de transition et 1'augmentation des

taux d'abandon scolaire et de redoublement.

26. Les objectifs de transformation socio-economique et de developpement a long terme de rAfrique

posent des defis redoutables au systeme educatif africain. Les perspectives en matiere de transformation

socio-economique et de developpement a long terme ne peuvent s'ameiiorer que si la base des ressources

humaines de FAfrique est stogie, renforcee et entretenue afin que celles-ci soient le fer de lance de la

transformation et du developpement durables. Par consequent, Feducation pour le developpement, qui

compense les faiblesses et de'se'quilibres actuels de la structure de Feducation en Afrique, - caracterisee par

Faeces limite a reducation a tous les niveaux, Fimportance donned dans les programmes aux lettres et aux

matieres classiques plutot qu'a la formation scientique, technique et professionnelle, au probleme de

Fanalaphab&isme generalise, la baisse de la quality de Fenseignement - constitue un objectif et un enjeu

importants que doivent refieter les priorite's de FAfrique en matiere de de~veloppement.

15/ Pour une analyse detaille*e, voir CEA, Rapport a la sixieme reunion du Comite ministe*riel

de suivi des Dix de la Conference des ministres responsables de la planification, de la mise en valeur et de

Futilisationdes ressources humaines sur Fetat, les politiques et les programmes de planification, de mise en

valeur et d'utilisation des ressources humaines, op. cit.
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27. Ainsi, l'enseignement devrait 6tre reoriente vers le de"veloppement et viser l'£ducation de base pour

tous, qui est un droit fondamenta! de tout Africain; l'augmentation des effectifs dans l'enseignement

secondaire et superieur; ramelioration de la qualite et de l'utilite' de l'enseignement a tous les niveaux, et
le renforcement des competences dans les domaines de la science et de la technique, de la creation

d'entreprises, de la gestion du de*veloppement et de Fadministration ainsi que dans ceux de la formation

technique et professionnelle. Dans les pages qui suivent, est analysed la maniere dont l'&lucation pour le

deVeloppement peut 6tre r^alisee et les ressources necessaires mobilisees.

1. Education de base

28. L'education de base pour tous est le fondement de la mise en valeur des ressources humaines.

Re*cemment, dans le cadre des efforts deployed pour trouver des solutions a la question de reducation de

base, 38 pays africains figuraient parmi les 155 pays qui ont signe", en mars 1990 a Jomtien (Jhailande), la
Declaration mondiale pour reducation pour tous et le Cadre d'action. En juillet 1991, les ministres africains

de l'education reunis a Dakar (Senegal) ont pris 1'engagement a long terme d'ameliorer reducation en

Afrique. La reunion, qui etait organisee sous l'egide de l'Unesco, de l'OUA et de la CEA, avait pour

objectif de trouver les voies et moyens de fournir reducation de base et de dispenser un enseignement

secondaire et superieur approprie et adapte de facon a doter les populations africaines des competences leur

permettant de relever les defis de la modernisation rapide des societes africaines.

29. L'education de base est un droit fondamental de tout Africain. Elle peut Stre efficacement realisee

gra"ce a une strategie dont les trois volets seront:

a) Assurer une education primaire et une education de base de qualite pour tous les enfants;

b) Promouvoir des programmes d'education pour les jeunes non scolarises;

c) Organiser des programmes d'alphabetisation fonctionnelle.

a) Assurer une education primaire de qualite pour tous les enfants: L'objectif de l'education

primaire universelle (EPU) suppose non seulement ['augmentation du nombre d'inscriptions mais aussi

Tameiioration de la qualite de l'enseignement primaire. L'une des raisons de la faible qualite de

l'enseignement primaire en Afrique c'est la modicite des depenses par eieve et par an, pour l'achat de

materiel d'enseignement, qui sont d'environ 0,60 dollar alors que le montant minimum necessaire est estime

a 6,50 dollars.16 L'ameiioration de la qualite de ['education exigerait le perfectionnement des competences

professionnelles des enseignants grace a une meilleure formation pedagogique, la creation et le maintien d'un

environnement propice a l'enseignement et a I'assimilation des connaissances, et la disponibilitede materiels

d'enseignement approprie's. En outre, un objectif connexe consisterait a un enseignement plus adequat en

prenant des mesures visant a laborer des programmes mieux adaptes aux besoins de 1'Afrique et en

fournissant une education pour le developpement propre a inculquer les competences, les connaissances et

les attitudes necessaires pour comprendre le processus du changement et de fac,on d'y faire face.

b) Promouvoir des programmes d'education a l'intention des jeunes non scolarises: Comme

mesure corrective pour que ces jeunes ne redeviennent pas analphabetes et n'entrent dans la vie productive

et active sans avoir les competences et tes connaissances necessaires, d'autres systemes de rechange aux

La Banque mondiale a estime en 1990 a 5 dollars E.U. le coflt minimum par eieve et par

an des ouvrages et fournitures du cycle primaire. (Voir Banque mondiale, L1Afrique subsaharienne: de la

crise a une croissance durable. Etude de prospective a longterme. op. cit.). Au taux d'inflation de 10%

par an, ce montant reviendrait a 6,50 dollars aux prix de 1993.
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programmes d'education de type classique a l'intention des jeunes non scolarises doivent etre mis en place.

Dans ce contexte, il faut promouvoir les programmes d'education de type non classique.

30. Les programmes ci-apres peuvent etre envisages:

a) Programmes de formation professionnelle portant sur une gamme variee de connaissances

et de competences et visant a satisfaire les besoins en competences techniques sur le marche de l'emploi;

b) Programmes de perfectionnement visant a inculquer une formation et des competences

suppiementaires, par exemple des programmes de formation professionnelle et artisanale pour aider ceux qui

veulent un avancement;

c) Programmes de formation des competences en matiere de developpement rural visant a

fournir et a ameiiorer divers programmes de perfectionnement a 1'intention des jeunes, des adultes, homines

et femmes, des garcons et des filles, portant sur les competences necessaires a la realisation d'activites

agricoles et non agricoles et des programmes susceptibles d'ameiiorer le bien-etre de la population rurale;

d) Programmes d'orientation professionnelle conc.us generalement pour inculquer aux jeunes

les connaissances, les competences et les attitudes appropriees pour les preparer a entrer dans le monde du

travail. II existe de nombreux exemples de tels programmes en Afrique, notamment le Programme des

jeunes pionniers du Malawi, les ecoles polytechniques de village, les brigades du Botswana, etc.;

e) Programmes communautaires de formation/apprentissage s'adressant aux communautes

rurales, aux groupes defavorises, aux jeunes ayant abandonne leurs etudes ou non scolarises du fait qu'ils

component un volet alphabetisation. Ces programmes visent essentiellement a dispenser sur place une

formation de type non classique a la communaute.

f) Alphabetisation fonctionnelle et education des adultes: Quelque 50% de la population adulte

africaine etaient analphabetes en 1990. Les adultes analphabetes sont generalement des chefs de famille et

des decideurs economiques. S'ils restent analphabetes, cela pourrait avoir un effet negatif sur le progres

social. En outre, Tanalphabetisme touche plus la population rurale, et les femmes en particulier. Etant des

producteurs essentiels de denrees alimentaires, les paysans analphabetes pourraient enregistrer des

rendements agricoles plus faibles, ce qui a un effet negatif sur la production alimentaire totale destined a leur

propre consommation et & celle de la communaute. En tant que mferes, il est moins probable que les femmes

analphabetes connaissent et acceptent les soins fondamentaux h prodiguer aux enfants, qui peuvent

consid6rablement reduire le taux de mortal ite infantile. 11 y a plus de chances que les femmes instruites aient

moins d'enfants que leurs congeneres analphabetes. II importe done que des campagnes et programmes

speciaux d*alphabetisation et d'education soient eiabores a l'intention de cette importante categorie de la

population en Afrique.

31. L'un des objectifs enonces dans la Declaration mondiale pour reducation pour tous, dont 38 pays

africains sont signataires, est de require le taux d'analphabetisme des adultes a environ la moitie de son

niveau de 1990, d'ici a Tan 2000. En outre, l'accent voulu doit etre mis sur 1'alphabetisation des femmes

afin de reduire la disparity existant actuellement entre les taux d'analphabetisme des femmes et des

hommes.17 II devrait etre possible d'atteindre cet objectif en langant des campagnes vigoureuses

d'alphabetisation dans les langues locales. A cet egard, les experiences de la Republique-Unie de Tanzanie

et de I'Ethiopie sont des modeles qui pourraient etre appliquees par d'autres pays atricains. En outre, les

17/ La Declaration mondiale pour l'education pour tous et Cadre d'action pour la satisfaction

des besoins fondamentaux en matiere d'education, Jomtien (Thailande), 5-9 mars 1990. New York:

Conference mondiale sur l'education pour tous, avril 1990.
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programmes d'education de type non classique a l'intention des adultes alphabetes doivent etre encourages

dans les domaines tels que la same" publique et l'hygiene, 1'alimentation et ragriculture, l'artisanat et la

technologie afin de leur permettre d'accroitre leur revenu et d'ameiiorer la quality de leur vie.

32. D'autres programmes de formation de competences susceptibles de promouvoir le deVeloppement

devraient egalement etre encourages. De tels programmes de formation pourraient consister par exemple

a inculquer les competences necessaires pour ('elaboration et la justification des projets ainsi que celles

n^cessaires pour la negociation de fagon a obtenir un credit pour des activites de production aupres des

banques de developpement pour I'agriculture et les petites entreprises et pouvoir planifier et g£rer les projets

d'auto-assistance, les cooperatives, les ecoles communautaires et les activites administratives locales en

collaboration avec differents organismes et organes du gouvernement.

2. Enseignement secondaire

33. L'enseignement secondaire a un r61e determinant pour ce qui est de ia formation des competences

de niveau intermediate, l'enseignement superieur, 1'emploi, la production de biens et services, la promotion

du commerce et bien d'autres services. Tout changement intervenant dans la structure de l'enseignement

secondaire affecte toutes les autres parties du systeme socio-economique. Le rdle et Pimportance de

l'enseignement secondaire et sa relation avec l'enseignement superieur a ete reconnu par la Conference

CEA/AUA des recteurs, directeurs et presidents des etablissements d'enseignement superieur d'Afrique.18

L'enseignement secondaire doit etre concu pour satisfaire la demande de main-d'oeuvre technique et de

niveau intermediate et former une gamme variee de competences utilisables. Cela n'est possible que si les

programmes d'enseignement du cycle secondaire sont orientes vers les domaines techniques, scientifiques

et professionnels. Un tel effort exigera des ressources suppiementaires pour fournir des materiels

d'enseignement appropries permettant d'ame"liorer la quality de l'education et creer un environnement

propice ou seront dispenses des cours comportant des matieres scientifiques et necessitant certains de ces

materiels.

34. Etant donne le rOle important que joue l'enseignement secondaire dans le developpement, il faudrait

en faciliter l'acces. A cet egard, on pourrait augmenter les taux description en encourageant la creation

d'etablissements prives et communautaires be"neficiant d'une aide du gouvernement tout en augmentant les

effectifs des etablissements publics.

3. Enseignement supe"rieur

35. Les etablissements africains d'enseignement superieur ont un rdle important a jouer dans la formation

de competences essentielles pour le developpement et la transformation de l'Afrique et pour permettre a la

region de devenir competitive sur le plan industriel et technoiogique au niveau mondial.19 II faut accroitre

l'acces a l'enseignement superieur et rendre l'education et la formation plus adaptees aux besoins pour que

les etablissements d'enseignement superieur d'Afrique repondent positivement aux priorites de developpement

de la region. Les etablissements d'enseignement supe"rieur doivent par consequent redefinir leur role dans

le developpement socio-economique de la region.

18/ ECA, The Role of African Institutions of Higher Learning in the Implementation of the

Lagos Plan of Action, 25-29 Janvier 1982. E/ECA/PAMM/HRP/85/15. (voir chapitre 22, pp.326-336).

19/ Pour une analyse detailiee du role des etablissements africains d'enseignement superieur dans

le developpement de TAfrique, voir CEA, L'enseignement superieur et 1'avenir de I'Afrique durant le

XXIeme siecle. E/ECA/PHSD/TC/91/WP; et CEA, Mesures a prendre pour la mise en valeur des

competences essentielles en vue de la formulation et de la mise en oeuvre des strategies et programmes de

developpement economique. E/ECA/PHSD/TC/91/WP.4.
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36. Le deTi pour les e'tablissements d'enseignement superieur consiste a mettre en place une structure

d'education capable de satisfaire les besoins et les priority's actuels et futurs de l'Afrique en matiere de

developpement. Pour atteindre cet objectif, il importe notamment de veiller a ce que les systernes educatifs

soient en mesure de produire les competences ne*cessaires a la transformation des Economies africaines gr&ce

a un processus de deVeloppement autonome et endogene. A cet egard, les etablissements d'enseignement

d'Afrique doivent produire des scientifiques, des technologues, des gestionnaires, etc. en nombre approprie

et de la quality requise. En outre, les e'tablissements d'enseignement d'Afrique doivent s'engager dans des

domaines d'enseignement nouveaux et non traditionnels, notamment la creation d'entreprises, la gestion du

d^veloppement en vue d'accroitre la production et la productivity, la mise en place de capacity pour la

production de machines, de materiels, de pieces de rechange et d'outillages ainsi que dans divers autres

domaines des sciences de I'ing&iieur et de la technologie, qui jusqu'ici ne figurent pas au programme des

e'tablissements africains d'enseignement superieur. Par ailleurs, le systeme educatif doit doter les etudiants

de competences utiles, socialement productives et novatrices en renforgant et en r£orientant les programmes

d'enseignement vers la formation de technicians, de professionnels et d'entrepreneurs. Actuellement, il y

a une penurie de ces competences qui doivent Stre d6veloppees pour que l'Afrique mattrise la science et la

technique ainsi que leurs applications a son developpement. Les mesures suivantes pourraient £tre adoptees

a cet egard:

a) Reforme des programmes d'enseignement universitaires en vue de promouvoir les cours, la

formation et les services consultatifs susceptibles d'aider les gouvernements africains a rendre endogene le

processus de transformation socio-economique;

b) Reamenagement de 1'ordre des priorites en matiere de recherche gra"ce a des activites de

recherche conjointe inter-universitaires et interdisciplinaires;

c) Realisation de travaux de redierche appliquee dans les domaines essentiels du developpement

tels que Palimentation et l'agriculture, la science et la technique, ringe"nierie, la gestion du developpement,

etc.;

d) Cooperation regionale dans des domaines d'enseignement et de recherche donnes;

e) Creation d'un centre de production du materiel d'enseignement et de recherche;

f) Mobilisation de ressources appropriees et previsibles pour ameiiorer la quality de

l'enseignement superieur.

4. Strat6gie operationnelle

37. Pour que les pays africains realisent I'objectif de l'education de base pour tous d'ici a l'an 2000,

differentes approches compiementaires et d'autres m^thodes pour assurer l'education de base devront 6tre

congus. Us porteraient notamment sur:

a) L'exploration d'approches non classiques pour fournir des services d'education de base a

tous, en particulier aux les membres demunis et marginalises de la societe;

b) Des interventions communautaires en matiere d'alphabetisation d'adultes telles que ia

strategie TOSTAN d'alphabetisation fonctionnelle au niveau des villages mise au point par les femmes du

Senegal, qui est un exemple d'approche pour la fourniture a faible cout de services d'education de base aux

femmes. De me"me, !es 6coles Harambee au Kenya, les ecoles de base en Zambie, les ecoles des mosquees

au Mali et au Niger constituent des exemples (('interventions et d'approches communautaires visant a

satisfaire les besoins des femmes en matiere d'education de base. Ces approches au niveau national doivent

etre etudiees et utilisees selon la situation nationale de chaque pays.Assurer l'education de base pour tous
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implique un engagement clair a ameiiorer la quality et 1'utilite de Tenseignement. Cela n&essitera un effort
particulier pour redynamiser le cadre d'enseignement et d'apprentissage, une gestion et une utilisation plus

efficaces des ressources existantes, une plus grande motivation des enseignants, des administrateurs de
1'education, des hommes politiques, des parents et des communautes. Diffe*rentes techniques rentables
devront Stre explores et applique"es selon les situations et les circonstances de chaque pays. Par exemple,
les doubles rentre"es dans les ecoles, l'accroissement du nombre d'eieves par enseignant, l'eiaboration et la
production de matenels d'enseignement appropries aux niveaux national, sous-regional et regional afin de

require les importations; des programmes de formation pe"dagogique rentables, comme par exemple le modele

ZINTEC de programme integre de formation de formateurs; la reduction des couts grace a une utilisation

accrue de Tauto-instruction, l'utilisation de moniteurs benevoles et d'assistants provenant de la communaute,

y compris des etudiants du secondaire et du supeVieur, etc., figurent parmi les moyens permettant de rendre

1'education de base rentable et done de toucher une plus grande partie de la communaute tout en ame'liorant

la qualite* et I'utUite* de reducation;

c) L'education de base pour tous ne peut fttre assured avec succes que si Ton intensifie la

collaboration entre le gouvernement, les secteurs public et prive, les donateurs, les ONG, les organisations

communautaires de deVeloppement, les organisations benevoles de deVeloppement et l'ensemble de la

communaut^. Cela signifie que des ressources considerables sont necessaires pour re"tablir la viability de

reducation de base pour tous en Afrique et la redynamiser.

38. L'etude de la Banque mondiale indique que les gouvernements devront progressivement porter les

defenses ordinaires pour reducation primaire, qui representent actuellement 1% a 2% du PNB, a 3% ou

4% du PNB afin d'atteindre Tobjectif de 1'education primaire universelle d'ici a Tan 2020.20 Selon les
estimations recentes de l'UNICEF, le coOt additionnel de 1'education de base serait d'environ 70% superieur

au montant encouru en 1990 en raison des mesures pour assurer 1'education primaire universelle d'ici a Tan

2000.21

5. Mobilisation de ressources

39. Une education fondamentale de qualite pour tous necessiterait des ressources additionnelles, au moins

le double du montant depense actuellement. MSme si des mesures d'economie sont prises et 1'appui des

ONG, du secteur prive et de la communaute est mobilise efflcacement, des depenses publiques additionnelles

substantiates seront necessaires. II faut pour cela qu'il y ait une voionte politique d'atteindre l'objectif
qu'est 1'education fondamentale pour tous d'ici Tan 2000 (conformement a la Declaration de Jomtien sur

1'education pour tous), d'assurer d'une maniere durable un taux de croissance economique beaucoup plus

eieve que le taux d'accroissement de la population durant les annees 90, et que les gouvernements soient

disposes a reorienter les depenses publiques des secteurs les moins productifs, tels que la defense, vers les

secteurs hautement prioritaires comme 1'education fondamentale.

40. Toutefois, la realisation de l'objectif qu'est l'6ducation de fondamentale pour tous d'ici Pan 2000

passe par un appui accru des donateurs. Les ressources extSrieures jouent un rflle important dans le

developpement de reducation en Afrique. Par exemple, au debut des annees 80, 1'aide publique

international au developpement de 1'education et de la formation representait en moyenne environ 15% des

depenses publiques d'education en Afrique 22. Sans minimiser le r61e important que joue 1*appui exterieur,

2Q/ Banque mondiale, L'Afrique subsaharienne: de la crise a une croissance durable, op.cit.

21/ UNICEF, L'avenir de rAfriaue: ses enfants. Documents sectoriels. New York, UNICEF,

1993.

22/ UNICEF, L'avenir de I*Afrique. ses enfants, op. cit., p.97.
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il y a lieu de noter que l'aide directe par niveau d'education a tendance a favoriser les niveaux superieurs.

Ainsi, 7% seulement de l'aide directe a 1'Education en Afrique ont ete utilises pour financer Penseignement

primaire contre 34% pour Penseignement superieur 23. En consequence, il est indispensable de proc&Ier

a des reformes en ce qui concerne Pallocation et Putilisation de l'aide directe dans le sens d'un engagement

plus marque" en faveur de Peducation fondamentale.

41. Le volume de l'aide exterieure requise pour assurer l'education fondamentale a tous dependra de ce

que les gouvernements africains eux-memes feront pour augmenter les defenses d'education. Selon les

estimations de I'UNICEF, un apport minimum de 4 milliards de dollars de la part des donateurs est

n&essaire si Ton veut atteindre Pobjectif qu'est l'education fondamentale pour tous 24. Cependant, les

besoins pourraient etre de 6 milliards de dollars, si les pays sont incapables d'appliquer des mesures

d'economie dans le secteur de 1'enseignement, si les taux de croissance economique sont inferieurs a ce qui

est prevu pour la de"cennie ou encore s'il n'y a pas une volonte" politique de reorienter des ressources d'autres

secteurs, tels que la defense, vers Peducation fondamentale.

42. La realisation de 1'etiucation fondamentale pour tous et la revitalisation de ce sous-secteur

necessiteront Papplication de reformes de fond dans le systeme d'enseignement, Pengagement des pouvoirs

publics et PafTectation de ressources substantielles mobilisees grSce a un nouveau type de partenariat et

a"accord entre les gouvernements, les ONG, le secteur public et les donateurs internationaux. En Pabsence

d'un tel accord, Pobjectif noble et ambitieux qu'est l'education fondamentale pour tous en Afrique d'ici la

fin de la Decennie resterait lettre morte.

43. Pour que les etablissements d'enseignement superieur africains puissent reorienter leurs principales

fonctions vers les imperatifs de developpement de PAfrique, ils doivent etre revigores par un apport de

ressources nouvelles de facon a pouvoir restaurer leur capacite d'enseigner, de mener des activite"s de

recherche et de servir leur communaute. II est possible d*ameiiorer Pacces a Penseignement superieur en

accroissant la capacite d'absorption des etablissements publics et en encourageant la creation d'etablissements

privies. Certains pays se sont deja dotes de colleges universitaires et d'universites prives, d'autres

envisagent serieusement cette possibility.

44. Les etablissements d'enseignement superieur africains doivent etre proprement finances pour qu'ils

puissent former une communaute scientifique et technique locale capable de relever les defis inherents au

developpement de PAfrique. A cet effet, les gouvernements doivent fournir aux etablissements

d'enseignement superieur des ressources suffisantes et previsibles pour leur permettre de s'acquitter de leurs

principales responsabilites dans le domaine de Penseignement, de la recherche et des services a la

communaute. Certes, les universes auraient du mal a accomplir leurs principales activites sans un apport

de fonds publics, mais elles doivent aussi se rendre compte qu'i! faut qu'elles diversifient leur base de

ressources en recherchant d'autres sources de flnancement M. A cet egard, les formules suivantes

pourraient etre envisagees :

23/

24/ Ibid

25/ Ces formules sont examinees par le menu dans : CEA, Mobilisation et gestion des ressources

financieres dans les universites africaines. Rapport de Patelier directif de haut niveau organise par la CEA-

PHSD, Accra (Ghana), 2-6 decembre 1991 et Rapport de la Septieme reunion du Comite ministeriel de suivi

des Dix de la Conference des ministres responsables de la planification, de la mise en valeur et de

Putilisation des ressources humaines : priority a la mobilisation et a Putilisation des ressources dans

Penseignement superieur ainsi qu'a la creation d'emplois productifs.
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a) Services payants et participation aux couts;

b) Renforcement des liens entre Tuniversite" et le secteur de production;

c) Investissements financiers et operations commercials;

d) Dotations;

e) Contributions etrangeres;

f) Recouvrement differe des frais dans le cadre de programmes de pre"t aux etudiants;

g) Gestion et utilisation efficaces des ressources.

B. Deuxieme domaine prioritaire: Amelioration

des soins de same"

45. La situation sanitaire generate de la population continue d'etre insuffisante comme le montrent les

taux de mortality infantile et liee a la maternity eiev£s ainsi que les fortes morbidity et mortality resultant des

maladies ende*miques et de la malnutrition. Ces problemes sont aggrave"s par les insuffisances des systemes

de prestations sanitaires en place dans les pays africains.

46. Conforme'ment a la "Strategie de la same* pour tous d'ici Pan 2 000 " de 1'Organisation mondiale

de la sanfe" (Declaration d'Alma-Ata de 1978), le Comite" regional africain a approuve1, a sa trente-deuxieme

session, en septembre 1992, le Plan d'action relatif a Implication des strategies nationales et r^gionales de

la same" (HFA/2000) qui pr^voit 1'utilisation des soins de same" primaires (SSP) comme moyen d'atteindre

cet objectif. La Strategie d'Alma-Ata a mis l'accent sur les soins de sante primaires - le concept de "soins

de sante essentiels fournis a un coflt qui est a la portee des pays et des collectivites". La Strategic des soins

de same primaire procede de cinq principes fondamentaux : £quite, participation, techniques adaptees aux

besoins, prevention et vision intersectorielle des problemes de sante publique. Les programmes de soins de

sante primaires preVoient un vaste eventail d'activites : sante maternelle et infantile, y compris les questions

de nutrition et d'espacement des naissances, fourniture de medicaments essentiels, eau potable et

assainissement, vaccination, promotion de la sante et soins curatifs eiementaires.

1- Strategie operationnelle

47. II est largement reconnu que l'accent mis actuellement sur le systeme de sante hospitalier fait la part

trop belle aux centres urbains; une telle orientation n'est pas d'un bon rapport cout-efficacite" et n'est, par

consequent, pas viable. De ce fait, on s'accorde de plus en plus pour dire qu'il est necessaire de reformer

le systeme sanitaire en vue d'ameiiorer la sante de i'ensemble de la population. Lors d'une reunion des

ministres africains de la sante tenue a Bamako (Mali) en 1987, il a ete convenu d'encourager les initiatives

de mobilisation sociale pour promouvoir la participation des collectivites a reiaboration des politiques sur

les m&licaments essentiels et les soins de same maternelle et infantile au niveau du district, assurer un

approvisionnement regulier en medicaments de bonne quality et bon marche, le but etant de promouvoir les

soins de sante primaires en eiaborant et en mettant en oeuvre un mecanisme d'auto-financement au niveau

du district, plus precisement un fonds auto-renouvelable pour les medicaments essentiels. Ces elements

constituaient la base de ce qui est connu comme {'Initiative de Bamako pour la revitalisation des services de

soins de sante primaire, initiative qui a ete approuvee par 1'OUA en 1988.

48. L'Initiative de Bamako definit le r61e des gouvernements, des autorites locales, des collectivites et

du systeme sanitaire du secteur non structure dans la prestation viable de soins de sante primaires. Pour la

relance des soins de sante primaires, la participation communautaire constitue une importante strategie. Elle
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presuppose une decentralisation de la planification et de la gestion au niveau du district et des collectivity

locales, un apport accru de fonds publics gra"ce a une ^orientation d'une partie des ressources qui etaient

affectees a des systemes hospitallers couteux desservant surtout les classes moyennes urbaines vers des

services de sante de base destines a !a population rurale et aux zones urbaines negligees et une augmentation

effective des fonds alloue*s par les gouvernements au secteur de la sante, des politiques qui favorisent

l'utilisation, la gestion et la distribution rationnelles des medicaments et autres fournitures medicales

essentielles ainsi que d'autres mesures pour ameiiorer le rendement des ressources pour la sante.

49. En outre, le raffermissement des liens avec le systeme de same" traditionnel et l'adoption de ses

pratiques les plus efficaces rendront les soins de sante de base encore plus accessibles a toutes les couches

de la population.

50. Le cout annuel total de la prestation de soins de sante primaires, qui est estime' par l'UNICEF a

environ 6,5 dollars par habitant, s'e"le"verait a 3,1 milliards de dollars pendant la periode 1993-2000 M.

51. Le succes du programme de la sante pour tous (fonde sur les soins de sante primaires) dependra

d'une serie d* ameliorations, notammenl: l'augmentation de rapport de fonds publics a la fois par la

reaffectation d'une partie des investis sements consacres a un systeme hospitalier onereux et par relocation

de ressources suppiementaires preievees sur le budget de l'Etat, la participation de la communaute non

seulement par le biais des services payants mais aussi et surtout a la planification et a la gestion des services

de sante, 1'augmentation de l'appui des donateurs exterieurs, le renforcement des liens avec les services de

soins de sante traditionnels du secteur non structure, rameiioration des connaissances et de l'education

sanitaires, la responsabilisation des services concents, une gestion et une utilisation plus efficaces des

ressources publiques, communautaires et exterieures, l'ameiioration de la fourniture de services sociaux tels

que 1'enseignement, ('alimentation et la nutrition, i'approvisionnement en eau, l'assainissement et la

protection de l'environnement et acces a ces services qui contribuent directement ou indirectement a

{'amelioration de l'etat de sante de la population.

2. Mobilisation de ressources

52. Actuellement les depenses de sante representent en moyenne en Afrique 5 a 6% du montant total des

depenses publiques. Cela reste, cependant, en deca du montant estimatif des depenses necessaires pour les

services de sante de base. Les strategies de mobilisation de ressources suppiementaires pour la realisation

de Tobjectif fixe en matiere de sante de base sont principalement axees sur :

a) L'augmentation des depenses de sante du secteur public gra"ce a un apport de fonds

suppiementaires. Cela serait possible si le taux de croissance economique de 5% par an fixe pour les annees

90 est assure, si les pouvoirs publics sont en mesure d'accroltre les impots et, partant, les recettes de l'Etat,

si les depenses publiques de sante de base s'accroissent en proportion et en termes absolus, si 1'apport de

l'Etat augmente gr&ce a une reaffectation d'une partie des ressources consacrees a des systemes de sante

onereux, inefficaces et ine"quitables profitant a Felite urbaine et aux classes moyennes vers les soins de base;

b) Le secteur prive qui pourrait, gra"ce a 1'application du concept des "services payants" aux

soins de sante de base, contribuer a combler le deficit financier a condition que les couches pauvres et

defavorisees de la population soient protegees;

c) Les ONG et les organisations benevoles qui jouent traditionnellement en Afrique un role

important dans la prestation de services de sante aux couches pauvres et vulnerables de la population. Les

operations et les services des ONG en Afrique devraient Stre officialises et etroitement coordonne's; il

UNICEF, L'avenir de l'Afrique. ses enfants : Background papers, op.cit., p. 26.
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convient en outre d'encourager de nouvelles initiatives de leur part dans ce domaine. II faudra a cet effet

mettre en place un me*canisme pour la coordination des activite's des diff^rentes ONG dans le secteur des

services de sante* de facon a optimaliser leur contribution a la prestation de soins de same" primaires dans les

pays concerned;

d) L'appui et I'aide internationaux revStant la forme d'une assistance technique et d'un apport

de fournitures et de materiel me*dicaux essentiels; cette contribution est extr&nement importante pour la

satisfaction des besoins en soins de sant£ primaires en Afrique. Meme si des mesures d'un meilleur rapport

cout- efficacite* sont applique"es pour require les frais de soins de sante* primaires par habitant, si des re*formes

mettant l'accent sur une re"orientation des defenses publiques vers les soins de sante" de base, sont mises en

oeuvre et que le partenariat entre les gouvernements, les ONG et le secteur prive" est renforce", il sera encore

ne"cessaire de mobiliser d'e"normes ressources exte'rieures aupres des donateurs pour re"pondre aux besoins

en soins de sante* de base en Afrique dans les annexes 90.

C. Troisieme domaine prioritaire: Se'curite' alimentaire

et nutrition

53. L'Afrique est la seule region du monde ou l'e*tat de la nutrition ne s*est pas beaucoup ameliore". La

region continue de connaitre des penuries alimentaires, la famine, des taux de malnutrition infantile et lie"e

a la maternity sieve's ainsi que des d£ces causes par la faim. Les cas de malnutrition dus a un apport

insufflsant de prote"ines, de carence en iode et d'ane'mie nutritionnelle sont nombreux, et une forte proportion

d'enfants et de femmes sont menace's. Les principaux facteurs a 1'origine de ces problemes sont

l'insuffisance de la ration alimentaire en raison du manque de nourriture et les maladies imputables a Tacces

insuffisant aux services et soins de sante". La production vivriere par habitant diminue en Afrique, ce qui

contribue a la malnutrition et provoque un retard de croissance chez les enfants ainsi que des maladies et des

de"ces.

54. Les donnees disponibles montrent qu'aucun ame"nagement ou re"forme des programmes

d'enseignement ne peut ameiiorer sensiblement la situation dans le domaine du deVeloppement humain, si

l'e*tat de sante" et nutritionnel de la population n'est pas pris en compte. Par consequent, les problemes de

sante" et de nutrition des populations africaines doivent etre pris en consideration dans les programmes de

mise en valeur des ressources humaines.

55. Compte tenu de l'importance cruciale de 1'alimentation et de la nutrition, en tant qu'aspect

fondamental de la mise en valeur des ressources humaines, la strat^gie proposed par l'OUA pour la De*cennie

internationale de Talimentation et de la nutrition souligne la

a) De reorienter les politiques d'autosuffisance et de se'curite' alimentaires;

b) D'ame"liorer la gestion et 1'admmistration d^centralis^es de la production et de la distribution

vivrieres;

c) D'eiaborer des programmes communautaires avec une forte participation des populations et,

en particulier, des femmes qui sont les principals productrices vivrieres en Afrique.

56. Le Plan diction de Lagos et le CARPAS e'noncent clairement une sgrie de mesures a prendre pour

renforcer la production vivriere et re*aliser la s^curit^ alimentaire dans les pays africains. En consequence,

des politiques agricoles approprie'es ax^es notamment sur une r^forme agraire, Tacces aux facteurs de

production (credit, technologie, services de vulgarisation, etc.) doivent etre eiabor^es et executes de facon

^ augmenter la production vivriere et a accrottre la security alimentaire dans les pays africains.
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57. S'agissant de la nutrition, les principaux objectifs a atteindre d'ici Tan 2000, tels qu'ils figurent dans

la Declaration et le Plan d'action du Sommet mondial pour les enfants (septembre 1990),sont :

a) La reduction de la malnutrition chez les enfants de moitie par rapport au niveau de 1990;

b) La reduction du taux d'insuffisance ponde"rale a la naissance a moins de 10%;

c) La reduction des cas d'angmie ferriprive chez les femmes d'un tiers par rapport au niveau

de 1990;

d) L'eiimination quasi totaie des carences en iode et en vitamine A et de leurs effets.

1- Strategic ope'rationnelle

58. La malnutrition est une carence alimentaire, resultant ge"ne"ralement d'un regime deficient ou

de"se"quilibre\ Ce sont les pauvres qui n'ont pas suffisamment acces a la nourriture. Par consequent, toute

strat^gie visant a ame*liorer la nutrition doit mettre l'accent sur la production vivriere et la lutte contre la

pauvrete par la promotion d'activites generatrices de revenu.

59. Toute strategic operationnelle d'ameiioration de la nutrition doit s'appuyer sur une politique nationale

d'alimentation et de nutrition. Un des moyens efficaces et pragmatiques d'ameiiorer la nutrition est de lancer

des programmes communautaires dans ce domaine. Les comites ou conseils de developpement villageois

joueront, avec l'appui du personnel de vulgarisation operant dans les zones rurales, un rOle crucial dans

l'augmentation de la production vivriere et le renforcement de la securite alimentaire. Les femmes etant les

principales productrices vivrieres devraient etre associees, en tant qu'eiements clefs, a ce processus. II

convient de leur dispenser une formation non formelle en matiere d'education nutritionnelle. De mSme, ce

type d*education doit fitre inscrit au programme des ecoles et faire partie integrante du programme general

d'enseignement primaire.

60. En plus de l'exe*cution de programmes de nutrition directe, la fourniture de services de soins de sante

de base est un moyen d'action important dans le domaine de la nutrition, L'acces a l'eau potable et a

l'assainissement et un environnement salubre influent considerablement sur la sante et la nutrition. Le

renforcement des liens intersectoriels (entre 1'alimentation, la sante, la nutrition etc.) constitue une importante

strategic de mise en valeur des ressources humaines. Malheureusement, dans les pays africains, la plupart

de ces services laissent a desirer aussi bien quantitativement que qualitativement, ce qui compromet

systematiquement la mise en valeur des ressources humaines.

61. II est possible d'ameiiorer le niveau de nutrition des populations africaines en mettant l'accent sur

les programmes en faveur des pauvres et des plus demunis, lesquels devraient participer activement a

l'eiaboration des priorites et des mesures en matiere de lutte contre la pauvrete. Les collectivity's doivent

Stre dotees des moyens necessaires pour resoudre les problemes de penurie alimentaire. En d'autres termes,

les populations doivent avoir acces aux ressources qui leur permettront de produire des vivres en quantite

suffisante ainsi qu'a reformation sur la nutrition. Cela appelle des changements structured, un

renforcement de la participation des collectivites et en particulier, du rOle crucial des femmes, une

cooperation et une collaboration regionales et sous-regionales pour ce qui est de tirer les enseignements des

experiences reussies et de les diffuser.

62. Des ressources suppiementaires seront necessaires pour realiser les objectifs de TAfrique dans le

domaine de la nutrition. L'UNICEF a recemment estime a environ 0,8 million de dollars par an les

ressources necessaires pour require la malnutrition chez les enfants de moitie par rapport au niveau de 1990

ainsi que pour require les carences en fer et eiiminer les carences en iode et en vitamine A dont souffrent

les femmes et les enfants.
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2. Mobilisation de ressources

63. Les estimations de 1'UNICEF indiquent que le cout des programmes relatifs a la nutrition est

modeste. Le recours a diverses sources de financement {restructuration des budgets et accroissement du

volume total de l'aide exte'rieure) sera n£cessaire. Le Programme du PAM intitule1 "des vivres pour du

travail" doit Stre ax6 sur les pauvres et les couches les plus de"munies de la population. Toutefois, l'appui

exte*rieur devra Stre intensifie' si Ton veut que 1'objectif consistant a ame'liorer la nutrition soit atteint.

D. Quatrieme domaine prioritaire: Eau potable

et assainissement

64. Les services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement jouent un r61e central dans la

lutte contre les maladies, y compris la diarrhe'e. Les donne'es disponibles indiquent que durant la pe'riode

1988-1990, 40% seulement de la population de FAfrique subsaharienne avaient acces a Feau potable et une

proportion encore plus faible (30%) aux services d'assainissement. Dans une certaine mesure, les progres

accomplis ont e*te" masques par Faccroissement rapide de la population. En consequence, Fobjectif des

ann^es 90 devrait consister a assurer Faeces a Feau potable et a Fassainissement comme propose" dans la

De'cennie Internationale de Feau potable et de Fassainissement, des anne"es 80.

I- Strate"gie ope'rationnelle

65. Comme dans le cas des autres elements du de"veloppement humain, la participation des collectivite's

locales et des femmes est indispensable si 1'on veut assurer des services viables d'approvisionnement en eau

potable et d'assainissement dans les pays africains. La r<5ussite des programmes communautaires

d'approvisionnement en eau dans un certain nombre de pays tels que FOuganda, le Nigeria, le Soudan, le

Malawi et le Ghana montrent qu'ils constituent un moyen pragmatique d'assurer d'une maniere durable

Faeces de tous a Feau potable. Toutefois, il faudra cre"er un environnement propice pour faciliter la gestion

communautaire. Cela consistera notamment a mettre a la disposition des collectivite's inte'resse'es

Finformation dont elles ont besoin pour prendre les decisions qu'il faut, a promouvoir Faeces a des

technologies bon marche" et adapters a leurs besoins et aux moyens dont ils disposent pour financer, g£rer

et entretenir les services en question, a mettre en place des cadres directeurs approprie"s pour une gestion

communautaire et a veiiler a ce que les pouvoirs publics, les donateurs et le secteur prive* fournissent en

temps voulu des services exte'rieurs efficaces (formation, credit, etc.).

66. De meme, la participation des collectivity et des femmes a la planification et a la gestion

d'installations d'assainissement bon marche' est un moyen efficace d'accrottre le nombre de be'ne'ficiaires des

services d'assainissement.

67. Les ONG et autres organismes donateurs participent a Fapprovisionnement en eau et a la fourniture

de services d'assainissement dans de nombreux pays africains. S'i! est vrai que la poursuite de leur appui

est d'une importance cruciate, il n'en demeure pas moins que la strategic ope'rationnelle devrait associer les

be'ne'ficiaires, e'est-a-dire la communaute", a la planification, la gestion et Fentretien de ces services.

68. II est estime' que des montants annuels de 5,2 milliards de dollars et 4,2 milliards de dollars en

moyenne seraient requis pour la fourniture d'eau et Fassainissement, afrn d'assurer un acces universel a ces

services fondamentaux 27.

27/ UNICEF, L'avenir de FAfrique. ses enfants. page 105.
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Mobilisation des ressources

69. Les estimations de FUNICEF sont fondSes sur i'utilisation de technologies appropriees et rentables

de faibles cofits pour les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Les communautes

devraient certes entretenir ces services, mSanmoins, il faudra que les gouvernements accroissent les defenses

publiques dans ce secteur. D'apres les estimations de 1'UNICEF, ces contributions couvriraient environ la

moitie des besoins en ressources pour ce qui est de fournir des services d'approvisionnement en eau et

d'assainissement a tous. II faudrait mobiliser, grSce a un appui exterieur, l'autre moitie' (soil environ 2,3

milliards de dollars par an).

E. Domaine prioritaire 5: Creation de possibility

d'empiois re"mune"rateurs pour tous

70. A la suite du ralentissement de la croissance economique et de l'adoption, dans certains pays

africains, de programmes d'ajustement structurel (PAS), la capacity de cre"er suffisamment de possibilities

d'empiois pour tous a 6t€ considerablement r&luite. Le probleme de 1'emploi a en outre ete aggrav6 par la

compression de travailleurs dans la fonction publique et les secteurs publics en raison de la mise en oeuvre

de PAS dans un certain nombre de pays africains. En outre, le chomage et le sous-emploi constituent un

probleme reel de deVeloppement pour le continent. Les jeunes sont, en particulier, les plus vulne"rables au

probleme du chomage, car ils ont trois fois plus de chances de se retrouver au chomage que les adultes. Les

jeunes femmes sont encore plus vulne"rables, avec en moyenne un taux de chomage relativement plus Sieve"

que pour leurs homologues hommes. De meme, les femmes ont plus de chances de se retrouver au ch6mage

que leurs homologues hommes.

71. La gravite" du probleme de I'emploi en Afrique dans les anne"es 80 a incite" les chefs d'Etat et de

gouvernement africains a adopter, a Abuja (Nigeria), en juin 1991, une Declaration sur la crise de I'emploi

en Afrique. II s'agissait la d'un e've'nement important, les pays africains exprimant leur determination

politique a s'attaquer a la crise de I'emploi qu'iis traversaient et a la re"soudre.

72. Une des causes profondes du probleme perpe'tuel de I'emploi en Afrique tient aux mauvais re"sultats

des Economies caracte"risers par de faibles niveaux de croissance. Par consequent, une creation d'empiois

a grande echelle est ne"cessaire pour la realisation et le maintien d'un certain niveau de croissance

economique. Des politiques appropriees doivent a cet £gard etre axees sur le changement de la structure

economique en vue de la realisation d'une croissance economique et d'un developpement endogfenes.

73. Dans le contexte d'un ralentissement de la croissance economique et de la mise en oeuvre de PAS,

les possibilites d'une creation d'empiois re*mune"rateurs dans !e secteur structure sont plutfit limitees. Par

consequent, la grande majorite de la population active doit dependre de 1'agriculture et des secteurs non

structures urbains pour I'emploi et les revenus. Ceci necessite P application de politiques appropriees et

l'adoption de mesures d'appui en vue depromouvoir la creation d'empiois et d'accroitrelaproductivitedans

les secteurs agricoles et non structure's.

Strategie operationneile

74. II est vrai que des efforts concerted doivent etre deployed pour creer un nombre important d'empiois

remuneres dans le secteur structure, toutefois, la creation d'empiois dans les secteurs agricoles et non

structures pour la population active croissante semble Stre P option la plus realiste. Actuellement, aussi bien

le secteur agricole que ie secteur non structure souffrent d'une faiblesse du niveau de rendement et sont

caracterises par consequent par de faibles niveaux de revenus. Les possibilites de ces secteurs, en particulier

le secteur non structure, en ce qui concerne la creation et 1'augmentation d'empiois doivent etre favorisees
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et renforcees. A cet egard, les mesures et strategies suivantes pourraient fitre utilised pour promouvoir

Temploi dans les secteurs agricole et non structure* a:

a) Secteur agricole:

i) Acces accru au credit, aux services de vulgarisation, aux techniques de production;

ii) Amelioration de rinfrastructure socio-e"conomique rurale notamment ecoles,

installations sanitaires, electrification, systemes de fourniture d'eau et installations

et services d'assainissement, etc. Une amelioration de l'infrastructure socio-

economique rurale engendrera k son tour davantage de possibility d'emploi;

iii) Accroissement du montant de iMnvestissement dans les secteurs tant priv£ que

public;

iv) Meilleures politiques de fixation de prix agricoles.

b) Secteur non structure"

75. Le secteur non structure" est un secteur important, ayant la possibility de contribuer considerablement

au deVeloppement et a la transformation economiques de I'Afrique et de cre"er ainsi que d'accroltre les

possibility d'emplois remunerateurs. Dans ce contexte, des politiques pragmatiques visant a ameiiorer le

secteur pour en faire un domaine d'activite economique plus productif, doivent £tre formule'es et applique"es.

II faudrait par consequent creer des conditions propices pour permettre au secteur non structure" de se

transformer en des petites et moyennes entreprises. Les mesures d'intervention et d'appui suivantes

pourraient, entre autres, 6tre envisages pour renforcer les possibility en matiere de creation d'emplois du

secteur non structure" ™:

a) Interventions du gouvernement grSce a des politiques qui permettront de creer des conditions

propices;

b) Elaboration et organisation de programmes de formation dans le domaine de l'entreprenariat

pour les ope"rateurs du secteur non structure";

c) Elaboration de programmes visant a Clever les niveaux de technologie et d'adaptations

technologiques et ameliorer par la mSme occasion les niveaux de rendement du secteur;

2£/ Un certain nombre de mesures pour la creation de possibility d'emplois re'mune'rateurs ont

e*te* examinees ailleurs, voir CEA : Strategies pour ^utilisation de la main-d'oeuvre et la crise du chdmage

enAfrique(E/ECA/PHSD/TC/91/CRP.l [6.2(iii];ECA : The African Employment Challenge of the 1990s,

E/ECA/PHSD/TC/91/CRP.2; et CEA : Rapport au septieme Comity ministe"riel de suivi des Dix de la

Conference des ministres responsables de la planification, de la mise en valeur et de l'utilisation des

ressources humaines.

22/ Une conference recemment organisee par la CEA et 1'AAPAM a Abuja (Nigeria), du 3 au

6 decembre 1990, a formuie un certain nombre de recommandations pour la promotion du secteur non

structure en Afrique, voir CEA : Rapport de la douzieme Table ronde sur la mobilisation du secteur non

structure et des organisations non gouvernementales pour le redressement economique et le developpement

de 1'Afrique.
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d) Riformes juridiques et institutionnelles qui eiimineront les pratiques discriminatoires a

regard de ce secteur;

e) Octroi d'une autonomie au secteur non structure" et aux petits entrepreneurs en facilitant leur

acces aux facteurs de production essentiels et fondamentaux, par exemple : credit, intrants, consultation,

gestion, commercialisation, services techniques et consultatifs;

f) Expansion de la gamme de sources de credit pour le secteur non structure" grace a la mise

en place de nouveaux dispositifs institutionnels financiers axe's sur les populations;

g) Mesures speciales pour incorporer le secteur non structure" dans les plans nationaux de

developpement;

h) Facilitation du transfer! de la technologie grace a l'&ablissement de procedures de sous-

traitance pour promouvoir les transferts croisfe et formuler des mesures speciales pour les operations du

secteur non structure ayant des liens spe"ciaux avec le secteur structure;

i) Mise en place d'un cadre institutionnel dans lequel les problemes et besoins du secteur non

structure pourraient §tre exposes au gouvernement;

j) Programmes speciaux d'enseignement et de formation pour les femmes et les jeunes afin

d'ameiiorer leurs competences; acces au capital necessaire pour les entreprises, un obstacle de taille pour

les operations du secteur non structure.

76. Les politiques relatives au marche du travail dans le secteur non structure pourraient fttre axees sur

l'ameiioration du savoir-faire en matiere d'entreprise et des competences afin d'ameiiorer les capacites de

gestion des operateurs du secteur non structure et ameiiorer ainsi leur rendement et leurs revenus.

77. Etant donne que les femmes constituent le groupe dominant dans le secteur non structure, leur

rendement et leurs revenus pourraient fitre ameiiores grSce a des interventions notamment en matiere de la
protection de la famille. La fourniture de services sanitaires, d'eau potable, de garderies, etc., gratuitement
ou a des prix subventionnes pourrait contribuer a la protection de la famille et renforcer les mesures visant

a ameiiorer le rendement et les revenus des femmes.

F. Domaine prioritaire 6: Promouvoir la participation populaire.

une bonne administration et une soci&e civique

78. La lutte contre la faim, le renforcement des capacites humaines, la creation d'emplois productifs et

tous les autres aspects de la mise en valeur des ressources humaines, soulignes dans le present document,

sont etroitement lies a la participation populaire, a une bonne administration et a une societe civile renforcee

et plus determinee. Du fait de 1'accent place sur la population, qui est a la base du programme de mise en

valeur des ressources humaines, il importe que les populations et leurs organisations prennent Pinitiativepour

s'associer au developpement et en prendre les renes. II est tout a fait evident que le developpement

comprend non seulement le bien-etre materiel mais egalernent des processus humains et que sans une

participation active de la population et l'engagement des communautes, le developpement humain ne peut

ni are realise ni Stre durable. Cette assertion est faite dans la Charte africaine de la participation populaire
au developpement lorsqu'elle lance un appel pour une ere " ou la democratie, la responsability la justice
economique et le developpement accompagne de transformation soient interiorises et ou le pouvoir serait

accorde au peuple et ou 1'initiative, l'entreprise... seraient a l'ordre du jour dans tous les pays". II va sans
dire que pour que le developpement humain se produise, il faudrait que la participation populaire et

l'engagement reel des communautes soient places sur un meme pied d'egalite que d'autres initiatives, et au

coeur mime des activates de developpement economique.
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79. En outre, la realisation d'un developpement humain en Afrique depend, dans une tres grande mesure

de la capacity d'instaurer une bonne administration ainsi qu'un ordre social et e'conomique participatif,

pluraliste et libre. L'expedence a prauve que les socie'te's ouvertes qui appre'cient a leur juste valeur une

administration responsable et une socie'te' civile solide offrent de meilleures possibilities d'un d&veloppement

humain durable. Une soci&e' civile renforcee permet a la population de mobiliser et d'utiliser ses ressources

et son e*nergie sociale en faveur de 1'ameiioration de ses conditions de vie et de la se'curite' de son avenir.

La transition d^mocratique actuellement en cours dans de nombreux pays africains, qui a permis d'entrevoir

certaines possibility peut devenir une source de vitality et d'irmovations pour la creation et JMnstatiration

de socie*t£s civiles solides susceptibles de promouvoir le developpement humain. Toute la strate"gie de

developpement humain doit par consequent Stre axee sur la promotion des capacity's nationales afin de creer

et de maintenir des institutions et des processus qui cultiveraient les notions de participation populaire, de

bonne administration et de socie'te* civile renforcee. Ceci dit, le developpement humain depend du pouvoir

accorde* aux populations de prendre en main leur propre destined ainsi que de la credibility et de l'efflcacite

des institutions qu'elles cr£ent pour preserver et maintenir leurs acquis.

1- Strategie ope"rationnelle

80. Pour que l'Afrique puisse realiser les objectifs de developpement humain, les modeles de

developpement actuels doivent changer et des programmes, poiitiques et procedures novateurs qui facilitent

et encouragent la participation active des personnes touchers par la prise de decisions, devraient §tre

eiabores. II est, de toute evidence, n^cessaire de transcender le modele en vigueur, au profit d'un modele

fonde* sur une serie d'hypotheses qui reconnaissent le r6Ie central de la participation populaire et ceiui de

la population en tant qu'instrument et bdneTiciaire du developpement. Les premieres hypotheses, les

approches conventionnelles et les procedures ancre'es doivent £tre reexaminees et les structures et institutions

doivent fitre radicalement modifies.

81. Un large eVentail de m^canismes de programmes permettent de promouvoir la participation populaire

et l'engagement des communaute's. Les organisations populaires et organismes non gouvernementaux

devraient Stre reconnus comme partenaires importants dans 1'eiaboration et la mise en oeuvre du programme

de deVeloppement humain. Non seulement les ONG et les organisations populaires favorisent un

deVeloppement durable ax^ sur la population, mais elles facilitent e"galement la transition vers un plus grand

pluralisme institutionnel et une participation populaire plus Margie en vue de la mobilisation et de la gestion

des ressources de deVeloppement. La strangle de de"veloppement humain propos^e dans le present document

necessite une connaissance des conditions economiques et sociales locales, une flexibility, une aptitude a vite

re^gir et un engagement plus ferme, quality pour lesquelles les organisations populaires et les ONG offrent

des avantages comparatifs. Les gouvernements et les organismes internationaux d'aide devraient mettre au

point des m&anismes pour permettre aux ONG et aux organisations populaires de jouer efficacement leur

rfile de partenaires dans la conception, Peiaboration et la mise en oeuvre de programmes de deVeloppement

humain et les associer a tous les niveaux de la formulation des poiitiques.

82. La possibility de rfialiser les objectifs de deVeloppement humain d£pendra dans une grande mesure

del'adoptiondenouvelles strategies qui mettent en relief des structures decentralises etde 1'attribution des

responsabMite's et de l'autorit^ aux niveaux locaux, Tant de problemes et de solutions en matiere de

developpement humain ont leurs racines dans les activity locales et c'est seulement au niveau d'une

administration qui est tres proche de la population et des communaute's, que ces problemes peuvent £tre

re"solus. Un mode de fonctionnement flexible, de'centralise' ainsi que des contacts 6troits et continus et une

aptitude a re"agir face aux situations impre"vues sont des elements cl6s pour reussir le developpement humain.

83. Une autre strat^gie qui renforce Teffort de participation est la mobilisation sociale et la conviction

que chacun peut jouer un r61e actif dans la promotion et la realisation du developpement humain. Les

enseignants, les chefs religieux, les responsables gouvernementaux, les chefs de communaute et autres

doivent fitre encourages a agir et a contribuer a la realisation des objectifs de developpement humain.
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Naturellement, plus les personnes pourront s'informer des activity qui leur sont benefiques, plus grandesera

leur autosuffisance lorsqu'il s'agira de prendre des initiatives et de maintenir eux-mSmes ces activitls. Le

processus de developpement avait par consequent ete largement conside"re* comme hautement technique et

comme la chasse gardee des experts. Ce concept monolithique du developpement a largement ecarte les

populations du processus et en a fait des be"neTiciaires passifs de ses avantages. II est ne"cessaire de

demystifier le processus de developpement et d'affirmer le point de vue selon lequel, c'est seulement lorsque

les populations participant au processus et acquierent une connaissance critique des problemes et des

possibility qu'un developpement humain veritable se produit.

84. La participation populaire et I'engagement des communautes dans les initiatives en matiere de

developpement humain ne sont pas des choses qui s'obtiennent uniquement par des exhortations d'ordre

sentimental ou par des arguments inteliectuels a propos de leur utility. En definitive, le developpement

participatif depend des arrangements structured administratifs et des institutions politiques, Ces

arrangements doivent obligatoirement etablir un lien entre la population, l'Etat et son appareil de prise de

decisions. Us doivent comporter des me*canismes en vertu desquels les populations tiennent pour

responsables leurs bureaucraties. Us doivent cr£er des conditions propices et favorables au developpement

d'institutions intermediates qui refletent et articulent les vues et les preferences des populations.

85. Le developpement d'organisations solides et viables qui operent entre l'Etat et ses citoyens est un

element dans la creation d'une societe pluraliste et d£mocratique pour assurer la participation et Tengagement

des communautes. Un developpement humain durable necessite 1'identification des elements de la societe

civile et l'appui aux initiatives qu'ils prennent pour participer au developpement et au processus politique

et economique de leurs pays respectifs. II faudrait lancer des programmes et des activites visant a renforcer

un large eventail d'associations civiques, dans le but de leur permettre de definir un role constructif et de

participer a Peiaboration et a la mise en oeuvre d'initiat.ives en matiere de developpement humain. L'objectif

de ces activit^s sera de mettre en place les moyens institutionnels des associations civiques, creer un

environnement politique pluraliste et promouvoir des processus participators veritables.

2. Mobilisation des ressources

86. Le changement de perspectives dans le domaine du developpement humain pr£sente des difflcultes

enormes pour la mobilisation et ['utilisation des ressources. II faudrait accroltre de fac.on systematique et

significative, le montant des fonds d'aide fourni aux organisations populaires et aux organisations non

gouvernementales. Le rendement le plus Sieve* de 1'aide au developpement, en termes de developpement

humain significatif, vient probablement des fonds qui sont alloues aux organisations populaires et aux

organismes non gouvernementaux. Les ONG et les organisations populaires peuvent utiliser les fonds de

fac.on beaucoup plus efficace car elles sont parfaitement informees des realites locales; elles sont bien

connues des communautes qui leur accordent leur confiance et peuvent done utiliser rapidement, sans

bureaucratic inutile, les ressources. II est done n6:essaire que la communaute Internationale continue

d'accrottre son assistance aux ONG et aux organisations popuEaires pour le financement de leurs activity.

87. Pour pouvoir faire face aux defis du developpement humain, les gouvernements afneains doivent

proceder a des changements d'orientation inurement re"fiechis et restreindre la part de ressources destines

aux defenses militaires et a des conflits ruineux et le:; allouer au developpement. Les depenses militaires

ont fait devier de leurs priorites les pays les plus pauvres d'Afrique, limitant la capacite de l'Etat de repondre

aux besoins de la population, au detriment du bien-fitre humain, et causant des souffrances a grande echelle.

C'est pourquoi les gouvernements doivent mettre en place des reformes e"conomiques, des politiques de

developpement et un environnement economique et socio-politique qui soient favorables a une orientation

des ressources vers le developpement humain. Jusqu'ici, les politiques 6conomiques n'etaient pas orientees

dans cette direction dans la mesure voulue; il faut done les modifier dans les prochaines annees si Ton veut

qu'un developpement humain ait lieu dans la region.
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88. II convient de souligner que Pameiioration de la situation du developpement humain en Afrique

incombe en premier lieu a la population, aux collectkite's et aux groupements communautaires africains.

La population africaine est la seule a §tre directement concerned par le succes des efforts entrepris. Par

consequent, il s'agit de mobiliser de fa?on effective les ressources des collectivity's locales et des

groupements communautaires et de leur attribuer des responsabilites accrues dans le financement du

developpement, seule garantie que le changement soit mene" a bonne fm.

89. Tputefois, accroTtre les ressources affecte"es au developpement humain au niveau national ne suffira

pas. La cause du developpement en Afrique est une responsabilite" a partager entre 1'Afrique et la

communaute internationale. Des investissements importants dans le secteur social et une croissance acce'le're'e

a des niveaux soutenus, essentiels pour un nouvel essor du developpement humain en Afrique, necessiteront

de gros apports financiers exterieurs suppiementaires, que les partenaires africains devront affecter au

developpement humain. La communaute internationale devra en outre appuyer les politiques macro-

economiques favorables a cette orientation. II est absolument vital d'etablir des structures permettant de

trouver aux insuffisances de ressources des pays africains des solutions adaptees, equitables et rationnelles.

Sans une strategie complete visant a alieger le boulet que represente la dette exterieure, sans des termes de

Pe"change equitables et une augmentation des flux d'aide, il sera impossible de repondre aux besoins du

developpement humain.

IV. MOBILISATION DE RESSOURCES AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT

HUMAIN EN AFRIQUE DANS LES ANNEES 90 ET AU-DELA

90. L'une des conditions prealables de rameiioration de la situation du developpement humain en

Afrique est la disponibilite" de ressources suffisantes. D'apres les estimations de la Banque mondiale, il

faudrait doubler les depenses, c'est-a-dire passer du niveau actuel de 4 a 5% a 8 a 10% du PIB, d'ici a l'an

2000 et au-dela pour assurer l'enseignement primaire universel, la sante de base, la securite alimentaire et

la nutrition. Ces chiffres ne tiennent pas compte des ressources necessaires a 1'amelioration d'autres

domaines du developpement humain tels que ['alimentation en eau et l'assainissement, le logement et

l'environnement, la creation d'emplois, etc.. Si Ton prend pour base de calcul un PIB de 307 milliards de

dollars pour toute I1Afrique pour 199030, c'est done un montant se situant entre 25 et 30 milliards de dollars

par an quMl faudrait affecter au developpement humain. Les recentes estimations de PUNICEF evaluent a

12,7 milliards de dollars, aux prix de 199131 la somme totale a engager pour atteindre les objectifs definis

pour les enfants africains, en plus du niveau actuel des defenses. Ces chiffres se fondent sur les

programmes relatifs aux secteurs cies - soins de sante de base, enseignement de base, nutrition, alimentation

en eau et assainissement -, sur les mesures visant des secteurs specifiques, comme la lutte contre la pauvrete

et la protection de Penvironnement ou I'aide apres des guerres et des catastrophes. Si on utilise la

methodologie employee par PUNICEF pour estimer les ressources necessaires aux objectifs definis pour les

enfants africains, mais en Petendant a toute la population africaine et en y incluant des programmes propres

a creer des emplois productifs et a mettre les facteurs de production a portee des gens, il serait realiste

d'envisager un chiffre se situant entre 20 et 25 milliards de dollars par an pour le developpement humain

en Afrique, en plus du niveau actuel des depenses. Ce chiffre est proche de celui que Pon obtient en

utilisant le pourcentage du PIB de 8 a 10% recommande par la Banque mondiale (25 a 30 milliards).

91. Le developpement humain exige, comme le montrent les estimations ci-dessus, des sommes

colossales. C'est pourquoi il faut des mesures concertees et novatrices pour mobiliser les ressources

indispensables tant sur le plan interieur qu'aupres de sources exterieures. A Pheure actuelle, il existe dans

PNUD/Banque mondiale, Indicateurs du developpement africain (New York: PNUD, 1992).

11/ L'avenir de 1*Afrique: ses enfants. Human Investment Priorities for the 1990s. New York,

UNICEF, 1993.
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les pays en developpement de graves de'se'quilibres dans les affectations budge'taires au profit du

developpement humain. Une analyse des priority budgetaires revele, dans le Rapport sur le deVeloppement

humain 1991, que les pays en developpement depensent plus de 25% de leur PNB a travers leurs budgets

mais qu'ils consacrent moins du dixieme de cette somme aux priority du developpement humain. L'analyse

met en evidence des desequilibres similaires dans l'utilisation de l'aide Internationale: moins de 7% vont aux

priority du deVeloppement humain. Elle conclut que le monde dispose de moyens enormes d'investir

davantage dans l'Stre humain rien qu'avec les ressources existantes, si Ton remediait a ces desequilibres

defavorables au developpement humain et si Ton augmentait les ressources - ressources inteYieures et aide

international - affectees a ce domaine.

92. La pre*sente section est une etude approfondie des modalites permettant de mobiliser des ressources

supple"mentaires potentielles, tant interieures qu*exterieures, pour permettre aux pays africains de faire face

aux deTis du developpement humain. On peut mobiliser davantage de ressources interieures pour le

developpement humain grace aux mesures suivantes:

a) Mobilisation de ressources interieures

i) Reaffectation des fonds pubiics

93. Bon nombre de pays africains depensent des sommes considerables pour le secteur de la defense,

le service de la dette et dans des entreprises publiques travaillant a perte. Ces depenses pourraient etre

reduites dans une mesure appreciable grace a des restrictions des depenses militaires, a une annulation de

la dette publique et a la privatisation des entreprises publiques improductives et deficitaires. Les autres

domaines a partir desquels les fonds publics pourraient etre reaffectes a des fins plus productives sont la dette

interieure et les structures internes de prise de decisions et les partis politiques. Les ressources ainsi

degagees pourraient servir a accrottre les fonds permettant d'ameiiorer la situation du developpement humain

en Afrique.

ii) Lutte contre les fuites de capitaux

94. Les sorties de capitaux, du fait de nationaux et de societes, representent une perte considerable de

ressources pour beaucoup de pays africains. La corruption, le detournement de fonds publics au profit

d'operations privees ainsi que le gaspillage des ressources de 1'Etat sur des projets de prestige n'ayant guere

d'incidence sociale constituent egalement une forme de fuite de capitaux. On aurait davantage de moyens

d'ameiiorer les conditions de vie de la population africaine si les sommes economisees grace a la lutte contre

les fuites de capitaux etaient reaffectees au developpement humain.

iii) Amelioration du rendement de la mise en valeur et de la gestion des ressources

existantes

95. II est possible de degager des ressources suppiementaires pour le developpement humain en

ameiiorant le rendement de la mise en valeur et de la gestion des ressources existantes. Cela suppose qu'on

etudie de facon exhaustive et de mettre en pratique des strategies d'un bon rapport cout-efficacite, a savoir

des technologies appropriees et peu couteuses, des methodes efficaces de gestion et autres strategies

similaires. La decentralisation des services sociaux peut en reduire les couts en permettant de faire

l'economie de lourdes procedures bureaucratiques.

iv) Une plus large place donnee au secteur prive

96. On peut encore accroTtre les moyens mis au service du developpement humain et des services sociaux

de base en introduisant le paiement de droits par les utilisateurs des services. Cependant, cette strategie doit

inclure une disposition preVoyant la protection des couches pauvres et vulnerables de la population.
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97. En outre, des fonds peuvent etre obtenus aupres des ONG et des partenaires de rAfrique dans le

de'veloppement.

b) Organisations non gouvernementales

98. Les ONG locales et internationales eommencent a constituer une source fiable et non ne'gligeable de

fonds pour le de'veloppement humain. Neanmoins, a 1'avenir, il faudrait tirer parti de maniere plus resolue

des possibility qu'elles offrent.

c) R61e des partenaires de rAfrique dans le de'veloppement

99. Etant donnE l'ampleur des ressources requises pour r£aliser les objectifs du de'veloppement humain

en Afrique et les de'se'quilibres actuels en matiere d'APD pour le financement des activity de de'veloppement

humain, il revient aux partenaires de rAfrique dans le de'veloppement de computer et d'appuyer les efforts

que font les pays africains pour ame'liorer la situation des populations africaines. II faudrait sans trop

attendre mettre a la disposition des pays africains une aide exte'rieure massive, par le biais des institutions

d'aide bilate'rale et multilate'rale, des ONG, du secteur prive" et de tous les autres organismes et institutions

s'occupant de relever le niveau alarmant du de'veloppement humain.

100. II est possible d'accroitre les ressources exte'rieures mises au service du de'veloppement humain en

Afrique en augmentant les niveaux actuels de 1'aide, ainsi qu'en la re"orientant et en !a centrant sur les

domaines propres a amEHorer les conditions de vie, done le niveau de vie ge"ne"ral des populations africaines.

Le Rapport sur le de'veloppement humain, 1992 contient une Evaluation de 1'aide exte'rieure aux activity

prioritaires entreprises sur le plan mondial dans les domaines de la sante\ de ['Education, de I 'alimentation

en eau et de rassainissemem, de la nutrition, etc.. En appliquant a rAfrique les ratios de 1'aide prioritaire

dans Pensemble de 1'aide exte'rieure, on obtient un chiffre de quelque 2 milliards de dollars d'aide publique

au de'veloppement en faveur des secteurs du de'veloppement humain pour 199032. Ce chiffre est de tres loin

infErieur a celui des besoins du de'veloppement humain, qui est d'environ 20 a 30 milliards de dollars par

an. II est, par consequent, important d'e'tabiir de nouvelles procedures de cooperation internationale si Ton

veut mettre en oeuvre une strangle de de'veloppement de 1'Afrique. Les partenaires de 1*Afrique dans le

de'veloppement pourraient encore trouver de nouvelles ressources pour le de'veloppement humain en Afrique

par les moyens suivants:

a) Dividendes de la paix

101. Avec la fin de la guerre froide et la reduction des tensions entre les superpuissances, les pays

industrialists pourraient, gr^ce a des restrictions de ieurs defenses militaires, dEgager des ressources

suppIEmentaires pour financer des activity de de'veloppement humain. Les defenses militaires mondiales

connaissent deja une diminution et cette tendance e.st plus prononce"e dans les pays industrialists, dont les

defenses militaires totales sont passEes d'un niveau record de 838 milliards de dollars en 1987 a 762

milliards en 1990.33 Des dividendes considerables et imme'diats de 158 milliards de dollars, realises entre

1987 et 1990 par les pays industrialists, pourraient done etre utilises par les pays de"veloppes et les pays en

de'veloppement a des fins plus productives et plus utiles.

102. Pour augmenter 1'APD destined a 1'Afrique, ses partenaires internationaux dans le de'veloppement

devraient envisager d'affecter une partie de ieurs dividendes de la paix au de'veloppement international. Par

exemple, laBanquemondialeaffirme que 1'APD pourrait doubler si 10% seulementdu montantdesdepenses

32/ UNICEF, L'Avenir de 1'Afrique: ses enfants, op. cit.

33/ PNUD, Rapport sur le de'veloppement humain 1992. op.cit.
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militaires etaient consacres au developpement international.34 Meme en affectant au developpement humain

en Afrique seulement 1% des ressources de'gage'es grSce a la reduction des defenses militaires des pays

industrialists, ce serait une augmentation de 1'APD de 2 milliards de dollars par an pour ce domaine vital

du developpement.

b) Conversion de la dette en financement du developpement humain

103. Un autre moyen de mobiliser des ressources pour le developpement humain en Afrique consisterait

a convertir la dette en financement du developpement. Une partie importante des 280 milliards de dollars

de dette exterieure de 1'Afrique pourrait etre convertie en financement d'activite's et de programmes en faveur

des domaines prioritaires du developpement humain. Pour cette conversion, on pourrait preVoir notamment

les modality suivantes:

a) Negotiation d'une partie de la dette exterieure (en general publique) susceptible d'etre

convertie en financement d'activitis de developpement humain. Toutefois, la nouvelle valeur sera

de'termine'e par le taux d'un marche secondaire ou chaque dollar de dette est vendu pour une fraction de sa

valeur nominale, par exemple pour 50 cents ou moins. L'importance et la valeur du financement ainsi

obtenu repre'senteront done une fraction de la valeur nominale;

b) Identification d'acque"reurs eVentuels de la dette publique exterieure. II s'agira d'institutions

publiques de pret et d'organismes exteYieurs non prSteurs appuyant les efforts de de'veloppement humain.

II faudra les recenser minutieusement et prendre contact avec eux pour les offres et les negotiations;

c) Utilisation des fonds obtenus par conversion de la dette au service des objectifs et des

priorite~s de chaque pays en matiere de de'veloppement humain. Une partie de ces fonds ou de i'aide recue

pourrait etre alloue'e au Fonds national pour le developpement humain et le Fonds regional de de'veloppement

proposes par la CEA dans le present rapport.

c) Re~formede 1'APD

104. Les donne"es donton dispose montrent qu'il existede graves desgquilibres dans ['affectation de I'aide

internationale au developpement humain. Par exemple, moins de 7% du total de I'aide sont consacres aux

priorite's du de'veloppement humain.3i De surcroit, on note d'inquie'tantes incoherences dans le

fonctionnement et la repartition de l'APD. L'affectation de I'aide est arbitraire et n'est pas toujours axe"e

sur des objectifs de de'veloppement. Sa repartition n'est pas equitable: par exemple, les 40% les plus riches

des populations du monde en de'veloppement recoivent deux fois plus d'aide par habitant que les 40% les

plus pauvres36. La plupart des pays africains font partie de la deuxieme categorie. Les besoins humains

de base, a savoir 1'education, la sante, la nutrition, I'emploi, etc., qui devraient beneficier de la plus haute

priorite, ont la part la plus faible de l'APD.

105. II s'impose done d'urgence de reformer le systeme d'affectation de l'APD au profit des nations

pauvres, telles que les nations africaines: reorganisation de Paffectation intersectorielle de I'aide au profit

des programmes de developpement humain, et en particulier de ceux qui sont centres sur la lutte contre la

pauvrete; mesures permettant a la population de la capacite de se prendre en charge, en lui facilitant l'acces

aux facteurs de production et en ameiiorant la formation de capital humain.

34/ Banque mondiale,

35/ PNUD, Rapport sur le developpement humain 1991. op. cit.

36/ Ibid.
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106. Le Rapport sur le developpement humain, 1992 recommande de consacrer 20% de l'APD aux

depenses de developpement humain, au lieu des 7% actuels. Si Pon veut atteindre cet objectif, l'APD en

faveur de l'Afrique devra passer de son niveau actuel de 23 milliards de dollars37 a 30 milliards de dollars

au moins. Les ressources suppiementaires devront provenir des donateurs traditionnels d'aide multilateral

et bilaterale ainsi que des divers partenaires de l'Afrique dans le developpement, dont des organismes autres

que les donateurs traditionnels. En outre, pour les activity de developpement humain en Afrique, il faudra

mobiliser des sources privies.

d) Conversion de l'assistance mititaire en aide au developpement

107. Une part considerable des depenses militaires des superpuissances etait imputable aux conflits durant

la guerre froide menes par procuration sur les territoires des pays en developpement. Des sommes

importantes etaient consacrees au maintien de bases militaires et a des equipements militaires sophistiques,

etc.. Avec la fin de la guerre froide et l'av&nement d'unepaix internationale relative, les grandes puissances

devraient desormais s'entendre pour require dans une mesure significative les depenses d'assistance militaire,

de maintien de bases militaires, etc.. Les donateurs d'aide bilaterale devraient se mettre d'accord pour

s'engager a convertir une partie de ['assistance militaire actuelle en aide au developpement pour les pays en

developpement. Dans le cadre de cet accord, s'il se concretise, les pays africains pourraient egalement

negocier 1*augmentation de l'APD destinee aux activites de developpement humain.

D. Fonds regional pour le developpement humain

108. II est imperatif de lancer au niveau regional une initiative d'envergure en vue de mobiliser a grande

echelle des ressources en faveur du developpement humain en Afrique et, en particulier, au service des

domaines prioritaires definis dans le present programme. La creation d'un fonds regional pour le

developpement humain, permettant d'oeuvrer dans ces domaines aux niveaux national et regional,

constituerait une initiative tout a fait indiquee.

109. Les fonds, de sources africaines et exterieures, seraient obtenus gra^ce aux modalites de mobilisation

de ressources decrites dans les precedentes sections.

110. La CEA pourrait, en cooperation avec les pays africains, les organisations et institutions regionales

africaines, le secteur prive, les ONG africaines et non africaines, le systeme des Nations Unies et la

communaute internationale, jouer un rflle cataiyseur dans la creation de ce fonds et veiller a ce qu'il soit gere"

de fac.on efficace et autonome.

111. Ce fonds serait ouvert a tous les acteurs, services gouvernementaux, cooperatives, ONG, associations

locales et secteur prive. 11 pourrait operer par Pintermediaire de "guichets" specifiques pouvant donner des

credits a des groupes qui ne repondent pas aux criteres definis par les reglementations et procedures

bancaires normales, ainsi que d'un "guichet" charge du financement d'activites sans but lucratif visant a la

creation et a la consolidation de capacites de production. Le fonds africain pour la jeunesse et la banque

pour les femmes que Ton envisage de mettre en place pourraient etre considers comme des "guichets"

specifiques du fonds regional pour le developpement humain.

V. CONCLUSION

112. Le principe de plus en plus largement admis, selon ieque! le developpement humain doit se trouver

au coeur du processus de developpement et de transformation doit §tre traduit dans les faits. Les

gouvernements africains doivent s'engager a entreprendre et a mener a bien la tSche consistant a ameiiorer

27/ UNICEF, L'avenir de l'Afrique: ses enfants. op. cit.
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les conditions de vie en Afrique, de maniere soutenue et avec la plus grande urgence. La plus haute priorite
doit aller a rinvestissement dans 1'gtre humain, en ayant pour but de mettre en valeur ses capacity,
d'ameiiorer sa situation en matiere de sante et de nutrition, de donner a la population la capacite" de se

prendre en charge en lui facilitant l'acces aux facteurs de production et en favonsant sa participation au

deVeloppement et a la transformation socio-e'conomique et politique de l'Afrique.

113. La realisation de ces objectifs passe par une revision des politiques inteneures et par une

redistribution et une augmentation substantielle des ressources mises au service du developpement humain.
Ces efforts, entrepris au niveau national, n'aboutiront pas sans Fappui des partenaires de l'Afrique dans le
developpement, a qui incombe la responsabilite" d'instaurer un climat international favorable a cette nouvelle
orientation du developpement ainsi qu'a la ^affectation des flux de ressources exterieures et a

l'accroissement de celles qui sont destinies aux secteurs du developpement humain.

114. Le pr&ent document indique dans les grandes lignes les elements et les modalites de cette demarche,

quMl faudrait suivre avec determination dans les annees a venir.


