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1• Introduction

1.1 Dans la plupart des pays, du monde, on insiste de plus en plus sur l'impoxv.

tance de la planification comme moyen d'operer des changements, d'introduire des

ameliorations ou des innovations spectaculaires portant sur l'etat et l'efficacite

de la, technologie utilisee pour ameliorer la qualite de la vie, l'pbjectif ultime.

etant le relevement des niveaux de vie. Les efforts resolus dans ce domaine ont

amene a reconnaltre I1importance de la planification pour la realisation de l'epanouis-

sement total de ^homme, considere comme l'agent fondaraental du changeme.nt et du ,

developpement -

1.2 A cet egard, il n'est point besoin de souligner la necessite d1 adopter urie

methode planifiee pour developper les' competences humaines requises et permettre ainsi

a lfhomme .de resou&re les problemes .souleves par son perpetuel desir de changement ;

car tout au long de l!histoire, un objectif fondamental de la planifi'cafion au sein ' *
de la societe a consiste a optimaliser 1'utilisation des ressources au rnieux des

interSts de la societe. Malheureusement il reste a appliquer cette methode de

planification pour optimaliser l'utilisation des ressources humaines an service du

developpement de la region africaine*

1.3 Par ailleurs, le developpement social, economique,technique et scientifique ,

est un resultat logique d'une planification systematique de la mise en valeur et de

lJutilisation des competences humaines* Seule une main-d'oeuvre faisant lfobjet d*une

planificatifsn rati»nnelle et soumise a un recyclage continu aura les competences requieee

jwur le devel^ppement social et economique. Ces competences sont essentielles si l!§n

veut determiner efficacement le mode de developpement en ce qui concerne la planificatien

la conception et la creation d!industries nouvelles* Ces competences sont egalement '

necessaires pour ameliorer constamment la technologie existante en vue de moderniser

les methodes culturales et former le personnel necessaire aux industries, entreprises

et institutions publiques comme les etablissements d'enseignement et les centres

medicaux afin d'orienter et de coordonner I1ensemble des activites de developpement.

1.4 Hans le domaine de la main-d1oeuvre, cette methode de planification de la

mise en valeur des competences requises permettrait de concretiser les idees.des

penseurs, des planificateurs, des inventeurs ou innovateurs, des administrateurs et

cadres, d\i personnel scientifique et technique qualifie qui a.daptent et appliquent

les techniques et la technologie rnodernes que necessite le developpement socio—

economique : en effet c'est de ces homines que depend la mise en oeuvre du Plan d'action

de Iagos et il faudra pour cela de nouvelles orientations en matiere de planificatipn .

du developpement socio—economique. . , .'■..■.''■

1.5 la distinction entre pays developpes, pays en developpement et pays, sous—

d^veloppes traduit non seulement une difference dans les niveaux de qualifications

mais traduit egalement 1'importance de la planification en matiere de mise en valeur

et..d!utilisation d^es competences dans les activites de developpement social et

economique. C'est ainsi par exemple que la transformation ;de' l.reconpmie"japonaise .

en une economie puissante n'est pas fondee sur l'utilisation de ressources' naturelles

mais sur une strategic planifiee de developpement et d'utilisation optimale des

ressources que sont les competences, le savoir-faire et l'esprit de discipline des

travailleurs japonais. "Le miracle" japonais n'est par consequent qu'un resultat

de la "planification" du developpement.
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1.6 L'Afrique qui dispose de ressources humaines abondantes doit e"galement fonder

son developperaent sur un developpement planifie et programme d'avance destine-a- .■ ,

assurer une utilisation optimale de ses ressources humaines. Si la planification

consiste i determiner.les properties, fixer des objectifs, rechercher des solutions

evaluation et un contrSle destines a rendre les efforts plus efficaces, la region

doit l'adopter afin d1identifier et de prevoir les desequilibres ainsi que les penuries

de competences pouvant survenir dans !■ even-tail des competences humaines de la region.

2.1 L'absence de planification de la main-d^euvre dans certains Etats membres

et le peu d'attention que lui consacrent d'autres Etats membres ont serieusement .:
compromis les efforts de developpement economique dans la region. la region n'a done pas

necessaires a 1!effort de developpement socio-economique.de facon systematise,

continue et reguliere.

2.2 A la difference de ce qui se passe dans d'autres regions qui ont adopte la

planification de la main-d'oeuvre comnte outil fondarnental de la planification du ■
developpement economique, le developpement de la region est entrave par toutes sortes
de problemes de malh-d1oeuvre dus au fait qu'on n'insiste pas suffisamment sur I'etat

ressources humaines de la region; il en requite que la region est caracteriseV par
des. penuries aigues et prolongees de competences, un desequilibre dans la formation

de "productivite, une dependance de plus en plus lourde a l'egard du personnel expatrie

et l1exode des competences.

2.3 Eans le domaine de la main-d'oeuvre, les entraves les plus serieuses a la

planification du developpement oconomique resultent des graves desequilibres constates

dans le dosage science/technique et art/sciences du comportement ainsi que des penuries
de specialistes, scientifiques/techniques qui decoulent directeraent d'une absence de

planification ou d'une planification insuffisante et irreguliere des ressources humaines

en t.ant qu'element a part entiere de la planification du developpement economique.

Les penuries de cadres intermediaires sont plus graves et constituent les goulets

d'etranglement les plus serieux aux efforts de developpement de la region, C'est ainsi

par. exemple que des etudes effectuees dans des pays d'Afrique et d'Amerique latine

montrent que la proportion des techniciens par rapport aux ingenieurs specialises est

da 1'ordre de un a trois, a 1'inverse de ce cu'on constate dans les pays developpes ou

la proportion est de trois technicians pour un. ingrnieur,

2^4 Lfexperience du Nigeria et du Soudan en matiere de planification du develop

pement economique nous permet de mieux voir les effets dTune absence de planification '

ou d'une planification insuffisante de la'main-d'oeuvre dans la region. Au Nigeria, on

s'est rendu clairement compte lors du lancenient du deuxieme Plan national de developpement

iC/70-1974 l/, que la main-d'oeuvre constituait une contrainte aussi orrieuse "■'

que les autres. Lorsque le troisieme Plan national de developpement 1975-1980 a ete
lance on ne se faisait plus d'illusions sur l'insuffisance de la main-d'oeuvre

disponible. D'apres les auteurs du Plan, la penurie de main-d'oeuvre de toutes

i/ Document presente lors de 1'atelier sur la planification de la mairir-d1 oeuvre

Salisbury (Zimbabwe) 18-20 mai 1981 par M» C»C Okoye, Secretaire du National Manpower

Board du Nigeria.
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categories demeure line entrave au developpement de lteconomie» Une etude sur la. .

main-d^oeuvre au Nigeria effectuee en 1977 \J a revele que.le-deficit en main-d'oeuvre
etait legerement superieur a 5.0 p. 100 pour les categories de personnel.scientifique

et technique notamment' les architectesj les urbanistes, les.ingenieurs du genie civil

et les ingenieurs constructeurs,- les.psychiatres. et■autres .specialistes medicaux, les

meteorologues, les techniciens de I1architecture et les techniciens des mines,. En

ce qui concerne le personnel technique et scientifique de niveau intermediate, le

taux des postes vacants est d1environ 33 p. 100, En ce qui concerne les categories

de personnel specialise, comme les artisans et les. ouvriers qualifies, les besoins,

en termes absolus sont tres importants. Si on se refere aux besoins 2/ en main-d1oeuyre
estimatifs figurant dans la description du quatrieme Plan national de developpement

du Nigeria 1981-85, il faudrait que le Nigeria double au moins ses effectifs actuels

de specialistes, techniciens et ouvriers qualifies dans presque tous les secteurs se

rapportant aux besoins definis dans le plan,. D'autres pays de la; region africaine,.

ne constituent pas une exception* : ,.

2«5 la necessite de renforcer et dTintensifier la planification de la main-d'oeuvre
au Nigeria .comme dans d'autres Etats membres est soulignee par la dependance de plus en

plus grande a l'egard de professeurs et, charges de cours expatries dans les etablis- '.

sements secondaires, les universites et autres instituts d'enseignement superieur .

notamment pour l'enseignement des sciences- et des mathematiques, Une etude ..de la.

■situation du personnel enseignant dans ces deux disciplines en particulier revele les

dangers^potentiels que peuvent faire courir.les penuries de professeurs.de sciences, et
.de mathematiques ainsi que la dependance de plus en plus grande a l'e-gard d'enseignants

expatries, II s'agit la. d'un probleme particuliereraent pre.occupant surtout lorsqu'on.

sexend compte que la realisation des objectifs de developpement iramediats et a long

terme du pays depend de la mise en valeur et de la disponibilite de competences

scientifiques et mathematiques a tous les niveaux, en particulier en Ge quo. .concerne

le personnel specialise, les techniciens et les agents techniques,

2.6 Dans l'actuel plan de developpement economique et social de six ans du- Soudan,
1977/78 - 1982/83, le deficit en agents., techniques pour la periode couverte par le plan
est estime a 6 500 alors que le deficit ou les penuries en ce qui concerne le personnel
qualifie sont estimes a 23 000. Le deficit en ce qui concerne les techniciens est

estime a 19 255. II s'agit ici de techni-ci.ens en agriculture, en foresterie, et dans'
les disciplines veterinaires et medicales, Ces deficits conqernent egalement les

techniciens en electricite, en construction mecanicrue et en communications, en genie

civil et en topographie. Pour les specialistes e'est-a-dire le's agronomes, les
veterinaires,. les generalistes, les dentistes, les pharmacologues et les ingenieurs
de toutes categories le deficit est estime a 5 965,

2.7 Bien qu'il faille adopter plusieurs strategies pour venir a bout de ces
penuries, l'ampleur de la tSche est telle qu'il faudra un.effort organise et soutenu

en matiere de planification de la main-d1oeuvre pour resoudre ces problemes, ce qui
ne semble pas etre une t§che aisee au Soudan ou comme dans certains autres pays, l'un

1/ Etude des besoins en main-d'oeuvre du Nigeria 1977, National Manpower Board,
Ministere federal de la planification nationale, Iagos I98O.

2/ Source : Republique federale du Nigeria, Outline of the Fourth National
Development Plan, 1981-85, Ministere federal de la planification, Iagos 1981,
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des principaux problemes actuels qui se posent a 1'economie est la fuite du personnel
hautement qualifie vers d'autres pays. La gravite de.ce phenomene a ete soulignee .

l . . _ „ . , k< ^_j.^.._« „+. ^^ -P^-«m^+-;/-.vi a In nla-vn fi nation

du HHJD et du BIRD (Phase II) sur le Soudan ou l'on mentionne "l'entrave seneuse a
une mise en place effioaoe des institutions dans le pays due a l'exode permanent du
runnel ^ualifxe vers des pays arabes plus rioheS:i/. II est nontenant reconnu
*^ , . _■>_ ^^^mo + ^v, /u, cj^Ho-n ^T-A-P-i+.pn+. & 1 »Rnsemble de la region et ne

se limitent pas au Beul Soudan, ce crui a des effets nefastes sur le rythme de la mise
en place des institutions au Soudan"- Cette constatation s'applique a de nombreux
autres Btats memljres. pour ne pas dire a tous et souligne la necessite urgente
d'intensifier la 'planification de la main-d'oeuvre aux niveaux national, sous-regional

et regional.

2.8 L'aptitude d'un pays donne a planifier, rnettre en valeur et utiliser de
facon efficace la main-d'oeuvre dans tous les domaines de l'activite nationale,
notamment en fonction de ses ^esoins de developpement est tout autant necessaire pour
la realisation de ses objectifs de developpement qu'elle est tributaire des pnncipes

directeurs et du rnecanisme elabores en rnatiere de politique de la mam-d'6euvre, de
la mise en place d'un reseau structurel d'organismes cooperants pour la planification
permanente de sa main-d'oeuvre, le perfectionnement des competences, techniques du.

personnel charge de la planification de la main-d'oeuvre, 1< establishment d une
circulation constante de donnees pertinentes, appropriees et mises a jour, l'elaboration
d'actiyites de formation et la creation d>institutions connexes, cette aptitude
depend aussi de l'efficacite du mecanisme dont il dispose pour une planification globale
du developpement economique. Son aptitude a developper ses reseources de fa^on
efficace et appropriee et a les convertir en biens et services dont a besom la popu
lation depend de 1'efficacite de ses activites de planification et de mise en yaleur.
de la main-d'oeuvre ainsi que -de la nature et de 1'efficacite du personnel qualifie.

2.9 L»importance de la planification de la main-d'oeuvre ainsi que la necessite
de mettre en place une infrastructure de planification de la main-d'oeuvre viable
destinee a assurer une planification de la main-d'oeuvre soutenue et un developpement
programme n'est pas toujours reconnue et comprise de la meme fagon dans un certain
nombre d'Etats membres, Alors que dans certains pays de la region, on reconnait
1«importance de la planification de la main-d'oeuvre et qu'on fait des efforts pour
mettre en place les mecanismes appropries, dans certains autres pays on n'accorde
pas a la planification 1'importance qu'elle merite, Dans certains pays meme, on ^ .

attache beaucoup plus d'importance a d'autres activites. On a generalement suppose
que le personnel qualifie necessaire a 1'effort de developpement ne constituait pas
un probleme* On a souvent suppose que le personnel necessaire aux activites de
developpement serait disponible en cas de besoin et en consequence on n'a pas accorde
a la planification de la formation des competences necessaires 1'attention urgente.

et particul.iere qu'elle merite.

2.10 Tres souvent on ne se rend pas compte que le personnel qualifie constitue
un facteur de production aussi limite sinon plus que les autres. Cependant 1'experience
des pays en developpement, notamment des pays africains en matiere de planification ^

\J Projet d'assistance et de formation a la planification PNUD/bIRD (Phase II)
sur le Soudan o.
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du .developpement montre cl&irement comment la qualite et l'efficacitS des plans ainsi

que .Inaptitude a reiuiir ou. acquSrir les ressources ou facteurs de production necessaires

a la mise £.n. oeuvre des divers projets de de/veloppement ont ete compromises par

1 *Absence .-de strategies ratlonnelles en ce.qui concerne, aussi bien la formation de

planifieate^rs, d'administrateurs et'de cadres qualifies que celle de specialistes,

du personnel technique et"sciehtifique specialise dont depend la reussite du processus

de developpement* ■

- ' "*jr- ■ ■ . . ,. .

3» Etat et. efficacite' de la planification de la main-d'oeuvre en Afrique

-" 3«1l Pour aypi,r une idee precise de 1'etart actuel de la planif ication de la ■-

maii^-d,1 oeuvre dans la region et pouvbir par la suite elaborer des programmes et des

mesures destinees a. aider les *Etats membres a mettre en place des riioyens et- des

mecani-smes de. planification de la main^-d'oeuvre, le secretariat de, la CEA. a lance

deux prograrsmes ;,i) Etude devaluation de 1'etat et de l'efficacite de la pla
nifipation de- ^a niain—d*f>euvre-':en Afrique, et ii) Mise en place de la main—d1 oeu'vre

jaeoessairev-sux industries de "base. " '"

3•1•1 L1 etude 'd>evaluation de l'etat et de 1'effipacite de 'la planifioation

de la main—d'oeuvre en Afrique qui a demarre en aout 19&C c-"pour objet de

mettre en place une base plus concrete sur laquelle pourrait se fonder ■*

l'essentiel des mesur.es arret^es par les Etats membres en ma^iere de

planification de ,1a nain-d'oeuvre et de faire eh sorte que] ce1 programme
dt'assi^tan.ce aux Etats membres traduise l'essentiel des. preoccupations, des
problemes, des besoine, ^es activites et programmes futurs des Etats membres*

L'etude mentionnee comportait des entretiens detailles avec les representants

Jm ministe^es cl^s nO"fcamment ceux qui sont responsatlos de la planification

e'conomique et de la main-d'oeuvre, de l'emploi et de l'education* Le

ra,j?pprtr sur lr^tude initiale portant sur quatre pays anglophones et intitule

-•'Happpr^ de ndsBion'de la CEA sur 1'etat et l!efficacite de la planification

de la main—d'oeuvre dans certains pays africains" par Gautham Mathur et S,B«

rJones peut etreobtenu aupres du secretariat de la CEA. On prevoit d'effectuer

une etude analogue dans environ' quatre pays francophones.

3«1«2 Le programme relatif a la mise en place du personnel necessaire aux

industries de base a Ste" lance, en 1979,-dans }e "but d'encourager les Etats

membres a metiire en place les moyens de planification, de formation et de

programmation relatifs a la main-d'oeuvre neoessaire a l!industrie et de les

aider a former leurs ressortissants dans des domaines specialises vitaux pour

le fonctionnement et la gestion dans.les;domaines industriels suivants :

industries alimentaires et agro—alimentaires, industries metallurgiques de

basef industries mecaniquesy industries chimiques, industries des materiaux

de construction et du batiment. Le projet indique la methode pour effectuer

des enquetes sur la main-d'oeuvre ainsi que la facon d'elaborer les profils

relatifs a la main-dJoeuvre necessaire pour les industries de base» II

indique egalement la fa9on d'elaborer des principes directeurs en ce qui

concerne les programmes relatifs a la main-d'oeuvre dans les industries ainsi
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o-ue la maniere d«organiser des toumees ,

de forrr^tion en M^prt-*J^I^^^t^UBT se8 oonnaissances

d'eliminer les contrainte:

1'Efchiopie, la Tanzanie

main sur settlement

ont egalement montre Etats

J- i»titulees..s

de la main-

et programmes realistes en

membres il nJy a.pratiquement pas de

ulst'difficile'd'ela-borer des plans
._ _j. ^^ ioa armi.imier de

de main-d'oeuvre doivent etre de

economique, (

fagon harmonieuse

-; ^s un trta Petit M.**-*-

Zimtebwe ont des ministeres ^e la_planificatxon ^

du developpement eoonomique. En Zambie
pour la planification et la recherche su
?S^ante de la Commission nationale pour

l-d.'oeuvre qui fait partie
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Ce departemeirt ne posseae pas encore tout le- personnel necessaire. Au

Cameroun, le mecanisme de la planification de la main—d1 oeuvre constitue

l'un des deux services du Departement de la planification. Au Kenya, au

Swaziland (ou des groupes charges de la planification de la main—d! oeuvre

viennent d'etre crees), en Ouganda (ou le mecanisme de la planification de

la main—d'oeuvre va etre bientot remis en service) et a Maurice (ou il y a

un embryon de service de planification de la main—d'oeuvre), les mecanismes

ou services de planification de la main—d'oeuvre sont relies aux mecanismes

centraux de planification economique ou en font partie. Au Lesotho, le

secretariat national pour la mise en valeur de la. main—d'oeuvre releve

administrativement du Jlinistere de l'education et du Service de la primature

charge du personnel et n'a pas de liens operationnels etroits avec I1Office

central de la planification et du developpement* Au Botswana, un service

de la planification de la main—d'oeuvre a recemment ete cree au sein de la

Division du personnel. Les relations de ce service avec le Departement

de la planification n'ont pas ete clairement definies* Cependant, les

responsabilites des services en matiere de planification ne concerneraient

que la fonction publique. Au Soudan, le mecanisme de planification de la

main-d'oeuvre devrait etre cree au sein du Ministere de la planification

et du^developpement national. QUel que soit leur niveau de developpemervt,
les mecanismes crees pour la planification .de la main-d1oeuvre connaissent

dans, leur ensemble des faiblesses et des problemes communs qui sont exposes

ci—dessous :

3.2*3 Ressources en personnel

Les services/mecanismes de planification de la main-d1oeuvre ne

disposent pas en general du personnel necessaire* II faut former pratiquement

tout le personnel aux aspects techniques de la planification de la main—d1oeuvre

A de tres rares exceptions, ces mecanismes mancfuent de cadres 'superieurs.

suffisamment nombreux qualifies en planification et qui soient assez efficaces

pour faire reconnaitre I1importance de la planification de la main-d1oeuvre,

interesser les autorites et o.btenir l'.effet souhaite. Dans un tres petit

nombre de cas, des expatries experts en planification de la main—d'oeuvre ont

ete recrutes pour mettre en place le mecanisme,organiser des activites de

planification de la main-d'oeuvre et .assurer egalement la formation du

personnel 3oca.l. Mais il n'a-pas ete toujours facile de doter ces mecanismes

du personnel local approprie pour seconder les experts, ce qui fait que ces

mecanismes ont tendance a battre de l!aile des que les experts sont partis*

Cette situation non seulement debouche sur un manque de personnel local

qualifie pour prendre la releve des experts expatries et faire fonctionner

ces mecanismes, mais elle expose egalement les mecanismes qui en sont a. leur

debut a. un mauvais fonctionnement et a 1'abandon* Le personnel de contrepartie

doit en consequence non seulement etre forme a tous les aspects de la '

planification de la main-d'oeuvre mais il doit aussi etre convenablement

motive" et bien encadre de facon a pouvoir s'acquitter de ses fonctions de
facon efficace*
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Sauf dans un tres petit nombre de pays, V integration de la planifi-
cation de la main-d'oeuvre et de la planification globale du developpement

. . , - - - „., ^i^-io+o -noc! flu -fcrmt* Certains

ervioes du fait de leur taille liraitee et de leur absence de^statut ne

jae national. Lorsque les mecanismes/services/secretariats pour la

■ministers ou des organismes responsables de la planification globale^du
developpement economise, ils ne partioipent et ne contribuent guere a
l'elaboration des politicoes globales et a la definitxon^des aspects
macro-economicrues et sectoriels des plans national^ de developpement

eoonomique.

Ce n'est que dans un tres petit nombre de cas que les raecanismes de
planif ication de la main-d'oeuvre jouent un r3le actif a tous les niveaux
et stades du processus de la planification du developpement. C«est ainsx

oue dans la plupart des Etats membres on ne tient guere compte de la
main-d'oeuvre dans la determination de la portee et de Ketendue aes plans
nationaux ainsi que des projets et programmes de developpement qui les
composent. Tant que les mecanismes de planification de la mam-d'oeuvre
ne seront pas integres effectivement ou relies sur le plan operational
aux mecanismes de planification clu developpement economique, leur efficaoite
et leurs effets sur le processus de developpement economique contmueront

a" se heurter a des obstacles. On peut citer des cas ou les services de
planification et de mise en valeur de la miii^d'oeuvre ont ete mis a 1'ecart
lors de l'elaboration des politicoes et des plans de developpement national
economique en raison de leur manque de liens etroits avec les organismes

centraux de planification economique. Cet etat de choses a bien sur eu
des repercussions sur la qualite des plans de developpement. II faut savoir
que la planification de la main-d'oeuvre n'est utile et possible que dans
le cadxe de la planification du developpement economique et social.

Dans de nombreux pays, les activites de planification de la main-d'oeuvre
sont entravees par l'absenoe de relations structurelles ou operationnelles
effectives ou etroites avec des organismes et institutions comme les mimsteres
de l'education, da travail, des etablissements publics et d'autres organismes-

comme les commissions de la fonction publique, les universites et d*autres
instituts de formation, les instituts de recherche et certains organismes du
secteur prive comme les federations d'employeurs et d'employes dont les
activites et l'utilite peuvent Stre renforcees et coordonnees en vue d'une
execution efficace et deterrainante des activites de planification et de mise
en valeur de la main-d'oeuvre. Ainsi par exemple on a constate que les
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instituts cie recherche, les universites, les ministeres et d'autres organismes

susceptibles--de- jouerun ro-leutile ne-: p&rticipent guere-a. la planification

de la main—d'oeuvre et aux activites connexes. la planification de la

main—d*oeuvre es.t une activite multiforme et multi-institutionnelle et tant

que tous les organismes concernes n'y seront pas activement associes, elle

ne pourra pas atteindre ses objectifs.

3*2«6 Donnees necessaires a la planification de la main—d'oeuvre

La planification de la main-d'oeuvre dans la region est egalement

entravee par I1absence de donnees appropriees et a jour sur la main—d'oeuvre

et l'emploi. Les bureaux de statistiques existants sont souvent sous-equipes.

et ne possedent pas le personnel necessaire ce qui fait qu'ils ne peuvent

produire de fagon. reguliere les donnees sur la main—d'oeuvre et les informations

connexes necessaires a la planification de la main-d'oeuvre et a d'autres

objectifs de developpement. Le planificateur de la main-d'oeuvre doit

souvent utiliser des donnees et des informations incompletes, souvent

depassees et incoherentes. Les enquetds sur la main—d'oeuvre sont effectuees

tres rarement* La base de donnees est par consequent defectueuse et dans

de nombreux Etats les renseignements sur l'etat de la main—d'oeuvre a un

moment donne ne sont pas toujours exacts, Dans ces conditions, la plani-.

fication de la main-d'oeuvre n!est guere rationnelle et est .difficile a
effectuer.

3»2»7 Services d'appui

Les services d'appui comrae les offices de la main-d'oeuvre, les services

drorientation professionnelle et les seivices de conseils des etablissements

scolaires qui jouent un r6le utile dans la planiftcatipn des ressources '■ . ,;'■.

humaines et dans I1 effort de developpement font' defaut dans certains '|-

Etats membres. Lorsque ces services existent, tres souvent ils ne disposent

pas du personnel, des fonds et de 1'appui necessaires, ce qui fait qu'ils

ne peuvent pas fournir 1'appui souhaite a I1effort.de planification et de

mise en valeur de la main—d'oeuvre» . C

3*2 B8 Appoii, encouragement et eneaerement du

ilanification de la main—d'oeuvre

mvernemeni; en matiere de

La planification de la main-d'oeuvre dans" la region est gravement ■ ',

compromise par 1'absence de statut, le manque de soutien, d'encouragement

et d'engagement de la part du gouvernement» Bien qu'on soit conscient des
probleoes causes par les penuries de plus en plus graves de main-d'oeuvre ,

qualifiee et de ses effets sur les efforts de developpement des Etats membres,

1'attention et 1'appui que les gouvernements accordent a la planification . ;

de la main-d'oeuvre laissent beaucoup a desirero II convient de souligner

I1importance de l'interet, de 1*engagement et de 1'appui du gouvernemeir|-'

a la planification de la main-d'oeuvre et au role crucial de la planification

de la main-d'oeuvre pour la realisation du developpement social et economique.
Sans un statut approprie, l'interet et l'appui soutenus du gouvernement a

la planification de la main-d'oeuvre, les problemes de main-d'oeuvre de la

region ne pourront etre resolus de facon rapide et satisfaisante*
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II est important de souligner la methode ponctuelle qu*un certain nombre

d'Etats membres ont adoptee en matiere de planification de la main-d'oeuvre.

Certains Etats membres n'ont pu maintenir et faire fonctionner les mecanismes/services
de planification de la main-d'oeuvre de facon reguliere. L'interet que suscite la

planification de la main-d'oeuvre n'est pas permanent. Les mecanismes de planification

de la main—d'oeuvre .ont done .rencontre des obstacles dans leur fonctionnement, ce

qui fait qu'ils ne peuvent continuer a maintenir leur personnel, leur statut, leurs

fonctions ou leur influence sur la mise en valeur et I1utilisation de la main-d'oeuvre*

Dans de nombreux Etats membres on sait que des experts de la planification de la

main-d'oeuvre ont ete engages et qu'un ou deux nationaux ont ete detaches aupres de ces

experts pour les seconder mais il n*y a pas de renforcement ni de soutien au mecanisme*

C'est ainsi que lorsque les expettries partent, les mecanismes vegetent ou periclitent

parce que le personnel local se voit confier des responsabilites supplementtiires qui

n'ont aucun rapport avec la'planification de la main-d'oeuvre ou voit ses responsabilites

transferees a d'autres ministeres ou services, II y a eu plusieurs cas ou des

recommandations tres utiles decoulant d'enquetes sur la main-d'oeuvre ont ete ignorees

ou mises a lrecart et n'ont servi que beaucoup plus tard lorsque les problemes

signales sont devenus plus serieux et plus epineux. En matiere de planification de la

main-d'oeuvre, la continuite est absolument'essentielle car la planification des

ressources humaines et 1'effort de developpement ne peuvent donner de resultats que

s'ils revetent un caractere permanento
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'oeuvre

)e nombreux mecanismes actuals tiitplanification de la main-d 'oeuvre
a leurs activites ne bonpfin^t: fe— ^- ,.„.,*.^ <■__,__ -, ,., . . ,

i consequence ces mocanismes ,ne peuvent1 M rassembler les infoiw - "
cns ou^donnees, ^iMes fournir, ni fair, appiicuer des inesures niXiher

■ganismes aubliri-s ^-»- r>*^TT«r. -.r,--,: j i L .■-.,■

- appui et une participation active a i'exrcution de la :
lain—d lT5fillVT'*i »■!- Aaa r>^,4--;.>,--*-jr_ . . - .. ■ ■

coordination

3-3.2. Ju^fait del'rttitude apparemment peu enthousiaste ^l I'egard de la
plantation de la main-d'oeuvre, ce^ains des mecani^/00J SSjS*^*

T«n, T ■ • i S" , a!!T^ et de 1TaPPui indispensables a leur efficacitr
.T.1.6"86"10:6 de U rfgio? de nombreux mecanisrces en-fkit ne seHvrentfi

_main.<!'oeuvre.. -La plupart de ces,

plani'fi

erne, ces p^et^soient confbrn.es aux politicues en matiere'de^ain^^oeuVre^
.11. ne peuvent non plus-influer SUr 1'elaboration des prog.a^es d Wig^en
et;de formation ni suivre la mise en oeuvra des programnet de dSveloppSST^

i::n=ue^^:flnir leurs incidences z ia -^'—e tSl$
Ils ne disposer^ pas de ressources suffisantes et ils ne sont ni structures -
2'O »r H ?°n ^ leUr Perraette 1'exercer 1'influence necessaire, .
d orxenter et de gerer la planification rationale en aatiere de main-d'oeuvre' '
^,^r°Sra'mer, aCtivit<5s de raise en valeur et d utilisation de cette <<
naxn-d oeuvre, Leur personnel eat en general compel de personnes non oli ~ ■

■ I.'.L.I.U.I 3
fa9on ^lus dynamical

4« Mesures ■',< .=/!'' •"..!.

de gouvernement en Afrioue

n,cessite de prendre des .esures urgenfes en vue de
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de gouvernement avait 'fgalement ete motivee par 1'etat de 1'rconomie des pays de la

region. lans le Plan d'action, on note cue "malgre les efforts continus des gouverne-

ments africains pour promouvoir le developpement rapide^ie leurs economies, 1'Afrique

demeure le continent le raoins developpe", II y a des raisons de croire aue le sous-
1 » 1 . _. _ J_ _1 _ "l_ __*_" J- J^ C.-. - * «UJK r. ,-, .. «n<-< i-imi *"U"t «iE> Illim o -i HOC C/-in+- " C|-|IIC_

developpees". Cette situation resulte d'une planification inefficace et irrealiate

de la raise en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines ainsi que de l'ihsuf-

fisance et de la limitation des etablissements destines a dispenser 1'enseignement et la

formation necessaires au perfectionnement des competences indispensables. Get etat de

choses explique que 1'absence ou le faible developpement des competences dans certains

domaines cruciaux ait affecte la capacite des Etats membres a elaborer des politioues,

plans et projets approprirs pour le rioveloppement de 'eurs economies, Gela explique

egalement le fait cue ces pays sont incapables de mener a bieft les taches nombreuses

inscrites dans ,leurs plans de developpementj

4.2 Oans les directives qu'ils ont arrSte'es pour ameliorer la situation

economical© des Etats membres, les chefs d'Etat et de gouverneraent ont invite les diri-

geants de ces derniers a adopter entre autres strategies et raesures, des politioues

realistes.axees sur la planification systematique et souteniie de leurs ressources

humaines de facon a assurer la mise en valeur et la formation continue des competences

necessaires pour le developpement de l'eccnomie de leurs pays respectifs. Pour faire

en sorte que la planification des ressources humaines devienne un element fondamental

des activites de planification du developpement, on souligne dans le plan dlaction de

Lagos la necessite iraperieuse de mettre en place des mecanismes de planification et

de mise en valeur de la main-d'oeuvre corame par exemple un ministere de la mise en

valeur de la main-d'oeuvre qui serait charge de la planification, de 1'evaluation et

d'activites connexesen matiere de main-d'oeuvre ainsi rue de la mise en place d'insti-

tutions de planification de la main-d'oeuvre afin d'assurer i) une pratique constante
de la planification de la raain-d'oeuvre; ii) 1'integration de la planification de la

main-d'peuvre dans la planification globale du developpement rconominue; iii) la gestion
et le suiyi de la planification de la main-d'oeuvre ainsi Oiue la programmation de la

mise en valeur et de 1'utilisation de la main-d'oeuvre de facon a fournir et a perfection-

ner regulierement le personnel qualifie necessaire pour repondre aux besoins de tous les
secteurs du developpement et iv) 1'incorporation du processus de planification de la

main-d'oeuvre a la i.:ise en valeur et a 1'utilisation de celle-cin Les chefs d'Etat et

de gouvernement ont notamment appele 1'attention sur les elements suivants s

402»l Importance du personnel qualifie pour le developpement des differents

secteurs .ie production, de services, de 1'education et de la formation;

4,2a2 Necessite de mettre au point des techniques ainsi que des methodes^

de formation autochtones pouvant beneficier au secteur a la fois structure

et non structure en vue d'augmenter les emplois et le revenu;

, 4.2,3 Importance des competences et du savoir-faire scientifiques et

techniques dans le developpement moderne et necessite pour les Etats membres

de se degager de leur deoendance a l'egard d'une main-d'oeuvre scientifique

, et technioue impcrtee et d'accorder une priorite speciale a la formation

d'une main-d'ceuvre scientifique et technique y compris celle des enseignants

■ et des fbrinateurs a tous les niveaux;
'-■.■■■■.■ ''

. 4.2-4 Necessite dVinstaurer une cooperation concrete en vue de 1'utilisation

des institutions de formation et de recherche regionales, sous-regionales et
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*t7hfti°nales qui Permettent la formation des Africains dans des domaines

la necessity pour les Etats membres d'assurer la formation de leurs nations
et de leur offrir des possibility d'emploi remunerej i

4.2.5 Necessity de redefinir les priority ~« m^-t-ix j_ j.' «„ . ,

ressources humaines'non seulement

developpement socio-economique.

cruciales

a permis a la CEA de mettre davantage 1'accent sur la

* lire appro—

une adoption evehtuelle. Jans ce projet, on p&sse

j main-

nM& pour

faire reconnaitre

i en ce qui

mecariismes •

-i matiere

es au moyen

'utilisation des ressources 1

,r" IfT de 22 TJf' j1 y a ^ d«s <=°"suitations ayec les Etats membres sur la
b^n= *" * dB ^ ?lanifica"°" d- la main-<) 'oeuvre, son etat et son effioacil
besoms en personnel ainsi ,que les doiwes oonnex

portent sur : consultations

tl^s P°^ la promotion et 1'adoption d'une mothode, plus rationnelle
et de mise en val'eur'de la main-d'oeuvre ainsi cme pour 1'int^ralion

^7 eSraTlon

d> national cha^e

de developperaent;

ressources

etc. j
besoins en main-d'oeuvre au moyen d'enquStes/etudes sur la main-d^
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aiLx rue pour. 1'Eaboratxon et. la. promotion de programmes vxsant a 1 'xntegratxon de
ces polTti^osdans la strategie, la pol^ioue, 1« objeotif et les programmes de
cleveloppement national;

7.& 1-'organisation de stages d'xnxtiation et de formation au* niveaux ^tional,
regional ou multinational 4 1-intention des planifieateurs^e la maxn-d oeu^eet du

personnel apparentr;

7.6 L'adpptlon de methodes et d.e;strategies regionales en vue-de renfarcer I'autonpmie
.,Wllective,c\e 1'Afriq-ue a assurer, la formation de, sa propre,main-<i oeuvre; .. ■■.

^TCCT

rapplication de leurs politi^es, plans et programmes

_.OeS>sSio,s consultative^nt dans lecadre^e^c^pr

i*.\\»u n

main-d'D^uvre.' Le descriptif de projet ci est presente constitu.e une strategy pour

atteindre cet objectif. • , : .

tiJd^J:Irieedei:tag:s"d fo^ion rela^ifs a la pla^ificati.n de. la main-d'oeuvre
r/n^faux national, Jus-regional et regional en we ^'assurer la formation du personnel

tion sont destines a bbtenir la participation active .
■ J 1 41-^1 T

■ffectueront

de formation0: Lfe premier etait un: stage

tut oil .eveiopmerit ^anagement^ (l^instit

de la gest

organise par ces trois pays

*)abwe par, le

du Lesothoet du Swaziland ont particip^ a ce stage. L'institut de gestxon des pays
de 1'Afrique de I'M et de l'Afrlqu. australe a Arusha. Tanzanxe). axnsx ^e J^W
de rAfri^e.^istrile'sur la promotion de 1 'emploi etaient egalement T^^^ J* ,
eaalement partibipe a oe sfade' des. fonctionnaires du Ministere de, la p^an.ificatipn et
de iHise en vallur de la main-d • oeuvre; du .'Bureau central de statist xoues, de I Auto-
ritfres^nsable dee centres d'apprenUssage, de la Commission de la fonctxon publxcue
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et d'autres organismes. ^eja un certain nombre d'Etats membres ont exprime leur intcret

et manifesto le <Vsir. de parficiper a cette s^rie de st'ages de formation. Oft esfjere nxxe ■
d'autres Etatl metnbres qui n'bht pas encore manifest^ leur iritri*et i l*pgard de ce pro- ' ; :V S
gramme le feVont des r\ie possible de facdn a permettre'a' laT'GKA <V£laborer un programme'■ v j ;
global qui tiendrait compte des besoins de tous les Etafsmerabres int^resspsi. ^ 'i v.v^jj. ■,-.«

"10. T)ans-d£'projet on envisage egalement 4'octroyer des bourses de formation de longue dur^e

a des planifie?iteurs/pconomistes de la maiiy-d 'oeuvre, des dempgraph^s, des statisticji.ens, .

des sociologues et-de planificateurs de 1'cducation, II prevoit c.ue la CEA fournigse une^..,

"assistance pour la creation et le renforcement de mrcanismes de plaiiiification cie la main—'\l

d'oeuvre viables? l'cvaluation periodicue des politinues, plans et strategies en matiere

de main—4"?oeuvre-ainsi, rue pour la coj^iuite d'enquetes,, d'etudes sur la mairt-d'peuvre et ■■

l'plaboration des profils de comprtences connexeSj l'offre de main-d'oeuyre et Xes projefir.
tions derfi-a.-.4-emande, ■ .., •. ,- -;- .■ .,-..■ , ..,.■ ,♦ ,-,„ _,_..■ , ,■ ... '..' ''."■

!!• Conclttsibhs et principes directeurs en ce cui concerne les mesures a prend-re dans le i ; >■

humaines

Les ressourc£s-;feumaines constituent le capital le plus, abondant de la region, Cependant.

du fait de ]J.£tja$ rfe: la mise en valeur ^t de 1'utilisation de la main-d'oeuyre, la r^gipji, .,Si.<

n'a pas encore p»i exploiter.-et planifjier efficacement la mise en yalei^r et 1 'u^ilisationi,.('^.j [„

de ses enoj^ntes. richesses de faeon a fournir les biens et services auxquels. sa.popuiatio^..,,.,,]'
de plus en plus; nombreuse aspire, pbur relever son niveau de vie. La region doit etre a .,-; ,,

meme de creejrr les institutions et mecanisraes cui lui permettront de fAeon autpnome ,4e. rr. . ;,fV

dcvelopper s^ep, fessources ■.■et de realiser un drveloppement econpmique et social, rapidej et. ,.; .-,

soutenu. II-est. done necessaire de renforcer et d'ameliorer I'event.ail des competences^,.;/, t ,;.

dans la*-iregion et d'adopter des strategies, plans et programmes realistes qui assurerpnt. ., r)r

une exploitation, une mise en valeur et une utilisation efficacestdia ressources de la rrgipnj.,
Comme condition prealable, il faudrait pouvoir renforcer et ameliorer la cualite et l'effi—

cacite desf systertes d'enseignement et de formation dans la region ,,eft trailsformer. - par u

Cette taphe incombe aux planificateurs, de la main-d'oeuvre. Tant, c|ue la planificat^.on,de la

main-d'oeuvre ne sera pas praticjuee d 'une- faeon systematise e,t reguliere, aussi, lpngtemps ,.;

au'elle ne. sera pas integree a la: planification du developpement pconprnique et ne b^neifi—

ciera pas de 1'attention et de l'appui ou'elie raerite, il n'y aura aucune solution aux '

problemes de main-d'oeuvre cui entravent a l'heure actuelle les^efforts de planification

du developpement econoraique et social dans la region. II convient de souligner ciue cuelcues

soient 1'orientation, le cadre et. le calendrier des plans de deyeloppement eponomioue d'un

pays, ceux-ci pour leur application harmonieuse, doivent etre con9us de fa?on ielle cue.'la, f,

mise en valeur des ressources humaines de La region s^effectue au moins au meme rvthme'

liere est aussi urgente que la necessited!adopter une planification de deyeloppement ccono^-

mique en tant qye moyen efficace de realiser leurs objectifs de.deyeloppement economique
et social. f . . . ! ... . _ . .

12. Un certain nombre de mesures dans le domaine de la planification et de la mise en valeur
des ressources humaines deviennent inutiles si les Etats membres peiivent developp^r leur^

economie de fa9on soutenue et atteindre les objectifs souhaites, Les principes mentionn^s
ci-dessous doivent done etre etudies minutieusement et adoptes : "- : : ;v [ ; .

12il Un engagement concret au niveau le plus veleye.du gouvernement a pr^tiquer la ,;

planification, la mise en valeur et 1 .'.Htilisption des resspurces.humaines derfagpn a. adopter

des mesures permettant de realiser le developpement economique soutenu des Etats membres
dans leur ensemble; i
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12.2 Le renforcement/la creation de mecanismes nationaux poUr la plantation,
la mise en valeur et 1'utilisation de la main-d'oeuvre, c^i sefaient dotes du personnel
de planification de lamain-O'oeuvre nualifir ainsi cue du personnel apparent sous
la direction de cadres tres c6rop<§t ents; - ,

I2i3 L^tablissement de liens etroits entre le mecanisme central de planificatioft
de la main-d'oeuvre, *ea services ministrriel et sectoral et le ^anisme global de
planification du doreloppement economique dans les cas ou ces servxces ne font pas

partie du mecanisme central de planification; '

12.4 ^es activity effioaces et_rationnelleSjdePlanification de la^ain-H 'oeUVr*

les criteres relatifs a la main-d'oeuvre entreht

du developpement
penuries de main-d'oeuvre ou a 1'insuffisance des competences;

12.5 :'ia Ration de services de la main-d'beuvre dans tous les ministeres*

assurer
r la participation de tous les etablissements/services pertinents a la
? ifS leur et a 1'utilisation de la main-d'oeuvre et obten.obten.r une

tionet d'elaboration des politiquesj

"l2.6 Le renforcement des m.canismes nationaux de pl-ification .lobale du d.velop-

9 global efficace dote d'un personnel ^P^611
• x _,,__, *. J5««««m^«,,a ^t Hont l'une'des activites s

planification de;la main-d*oeuyre ou une activite apparentee-,

U.7 La^alorisation de 1'etat et le renforcement^e ^efficacitc des

appropri6s.'jr En taht qu'organismes multifonctionnels e

> les mecanismes de planification de la main-d'oeuvre entretiennen* d
tllltrTltraltls et efficaces avec les ministers de la planification economrue la
relations

ou ils

les co ions de la fonction publicue, les federations «T employeurs

les i

Uaires daS'l 'ilato^tion et 1'execution des ooliticues et des programmes,
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12.F la creation d'organisraes consultatifs nationaux en raatiere de planification et

de formation de la main-d'oeuvre qui pourraient etre des offices de la main-d'oeuvre,

des conseils professxonnols consultatifs ou des comites sectoriels composes d'hommes

et de femmes com etents representant des secteurs importants et appropries de 1*economic

et qui seraient charges de conseiller les gouverneraents sur les politioues et tous les

autres aspects relatifs a la planification, la mise en valeur et 1'utilisation des

ressources humains. Cette demarche permettrait de disposer d'un instrument utile pour

une planification de la main-d'oeuvre efficace etant donne cue la planification interesse

un tres grand nombre de personnes dans la societe dont les points de vue doivent etre

connus lorsiu'on procede a la planification, a la mise en valeur et a 1'utilisation des

ressources humaines;

12.9 Le renforceraent ou la mise en place d'une base de donnees sur la main-d'oeuvre

au sein des organismes de statistioues gouvernementaux ainsi que 1'utilisation effective

de ces organismes ainsi cue d'autres organismes de statistioues ou de recherche des

universites et d'ailleurs afin de creer un "programme d'information sur la gestion des

donnees relatives a la main-d'oeuvre" qui pourrait fournir des informations sur des

recensements, des enauetes sur la main-d'oeuvre, diverses enquetes sur les manages et

les etablissements coramerciaux ainsi que sur des enquetes ad hoc de facon reguliere

et rapide et dans une forme qui soit facilement utilisable a des fins de planification

de la main—d'oeuvre et de 1'emploi;

12.10 La simplification au niveau national des systemes d'enseignement et de

formation de facon a s'assurer cru'ils permettent de former le personnel necessaire;

au niveau regional, le soutien et 1'utilisation en commun des institutions et etablis—

sements de perfectionneraent des competences de facon a. faciliter la formation du

personnel dans la region;

12.11 La mise au point, parallelement a des raesures destinees a. promouvoir le

perfectionnement des competences d'un systeme. de mesures d'incitation assurant des

remunerations plus interessantes au personnel qualifie notamment au personnel interrae—

diaire et specialise;

12,12 L'organisation periodique de stages de formation nationaux, sous—regionaux

et regionaux, de reunions et de conferences sur la planification, la mise en valeur

et 1'utilisation de la main-d'oeuvre a 1'intention du personnel de planification de

la main—d'oeuvre et du personnel apparente de facon a leur permettre de perfectionner

leurs connaissances et de connaitre l'experience ainsi crue les resultats d'autre pays

en ce domaine. La formation reguliere de personnel de planification de la main-d'oeuvre

a tous les aspects de la planification de la main-d'oeuvre oui serait assuree dans

les institutions locales et/ou a 1'etranger (notamment dans le cadre de programmes de

formation pratique), A cet egard, les Etats membres sont invites a. apporter leur

appui et a participer activement a la mise en oeuvre des divers projets lances par

la CEA et qui ont ete examines dans la cinquieme partie du present document.

13, Comme strategic fondamentale pour la mise en place des moyens et des institutions

devant permettre une methode c?e planification plus rationnelle en ce qui concerne la

planification des ressources humaines et la prograramation de sa mise en valeur, la

proposition de projet intitulee — Renforcement des institutions de planification de

la main-d'oeuvre en Afrique est presentee pour discussion, adaptation, amendement

et adoption eventuelle.




