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OBSERVATIONS LIMINAIRES

Si le programme de travail et l'ordre de priorite pr&sent£s ici portent sur

1'enseignement, la formation, la main-d'oeuvre et l'entploi, 1'administration

publique et les finances ainsi que sur d'autres activit^s int^ressant les ressources

humaines, ils ne pretendent pas- couvrir tous les aspects deS activit£s du secretariat

dans le domaine des ressources humaines ,et ce en taison du fait que les elements

main-d'oeuvre et formation dans tes activit^s des secteurs organiques de d6veloppement

sont lafgement trait^s au niveau des secteurs respectifs. II est cependant effectue,

en liaison avec les programmes de mise en valeur des ressources humaines, une

coordination globale de la mise en. valeur de la, main-d1oeuvre grace a la formation.

Ainsi la protection sociale daps le cadre de la.mise en valeur et de l*ut'ilisation

des ressources humaines releverait normalement de la Division du developpement social

de la CEA et de la Conference CEA/OUA des ministres des affaires sociales.

II faudtdit ^gajement remarquer que le programme de travail et l'ordre de
priority du secretariat pour la pSriode 1987-19S3 et le Plan a moyen terme

1984-1989 ont Ste examines et adoptSs du Coraite technique pT^pafatoire d^experts

5 sa deuxi^me reunion et la Conference ctes ministres de la Commission S sa setiti^me
reunion teriue | Freetown (Sierra Leone), respectivement du°A mars au 6 avril et

du 8 au i.i Avril 1981,. X'examen effectue par ces, orgdnes a-6.t6'quelque peu g£n#ral;
il n'a par consequent pas$to possible d*effectver, un examen approfondi du programme

de 1'iin quelcqnque des secteurs sauf dans les cas ou il existait un m6canlsme ;' r
approprif d'examen par secteur. Les ressources hurnaines constituent l^un desJ secteurs

importa^its pour lesquels on ne dispose toijijours. pas d?un m^canisme1 id1 examen ihUer- '

CEA dans, ce secteur n'a pas
dri'ente.' [:' ;*' ; \'

examine en profondeur et n'a pas e"te"- co'rrectement

En ce qui concerne 1'examen actuel du programme de travail, pour la periodie

i'98^-1'983 et du Plan]'k moyen terme 1984-19S9,, it. convient de noter que'le programme
de travail pour la pe"ribde 198^-1983 a et£ ^laboie sur la base aeb principes

suite a ce programme et; d^tna le ragme ordr^d'idfies, le. Plan a moyen terme Tepr£&ente '

un tableau des act^vij:£,s proje^es pomportant ^intensification de la strat^gie

en cours et I1adoption au titre du programme de nouvelles activites dont l'objet

serait de rSaliser pleinement et entl&rement les^ objectjfs declares de developpement.

Par consequent il faudrait proce"der a un examen tant du nrogramme de travail et

de l'ordre de priorite pour 1987-1933 et du Planiaraoyen terme.198^-19^9; >- ■

Strategic globale de developpement ... ,.-■,-. -,,,•,■ h-.nv-.- ..; >: ;>'"Ci < . = ■:.■> ■■-: . h: ■:::.' : ;;'M:iik;v

Entre 1978 et 1980 les Etats membres et le secretariat ont deploy^ ; des efforts

de la sous-region - ftg-pes d,e. c.es.prcrcsssus.
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l'horizon 2000 persPectives du ^veloppement de 1'Afrique

tki2iI3yiEESE 1^

(mars 1979);

eCteUr r%is* P°«r Linstauration du nouvel ordre

Dgcennle des Nations Unies pour le developpenusrit

-MJL

directeurs

lors d« i« ^uxieme session extra-

mil?-;

Jiigjl BMi

principes

n>*^.-»>«iti Jft .VI. M.li^^TB

en valeur et d'utilisation

I principes de

national et/pu multinational.

La strangle de planification, de raise en valeur et 'd'utilisation des
>urces humaines telle qu'elle a,>| ^labor^e dans le Plan d'actio
****** to L^^'WnkiliTAl

- Enseignement, formation, main-dVpeuyTe et emploi'j^ '.'
•■f

- Administration et finances publiques.

M 3E oeuvre et emploi

Dp?12J?ldS 'f tr0iS^me D3S1B5mH
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" a) accrb'ftre progressivement^*autt)suffiSance et l'autonomie des pays africains

en matiere.de main-a'oeuvre qualifiee; ; . ..... ... :

M veiller a ce que la realisation des objectifs de developpement et c!e ceu*
Z-Z :! Z^u^*4« «t H^ distribution de l'economie nationale ne soit

une penurie ae mam-u wuvjc ^aj.*.>-±wt *« . . . ; >

■sdans Ies domaines de la technique, de la science et de gestion;

O faire en sorte que Ies ressources disponibles soient utilises de maniere
efficace et productive en integrant en particulier Ies femmes aux activites

economiquesd'importance;. Jf ,. _• .: »..

lqui;;^sle"formation disponibles ainsi que ies experts africains^dans le cadre
de la coopSration technique regionale entre pays africains en dSveloppement.

Dans la strategie globale, il a ete accords uiie attention particuliere . , .
a l'enseignement au service du dSveloppement et de V innovation et a ses consequences
sur 1'elaboration des programmes d'enseignement et des cours offerts en vue rfe la mise
en valeur des ressources naturelles du continent africair,. II a egalement eto accorde

1'adopt

It autres ressources naturelles, la formation en vue d'accroltre Ies capacity rte
nLociation et^assurer le tra^fert des techniques, la main-d^oeuvre mT«rt^
Tel Iquipements, des machines et du materiel, la formation dans le domaine de la gesti
des ressources financieres, la main-d»oeuvre pour Ies industries de l>aSe et pour le
secteur des transports.

L'ampleur et la complexite des problemes de planification^ de use en valeur ..
et ^utilisation des ressources himaines varierit d'un pavs a^'autre en »nction .;.
du potentiel de ressources, de la taille des populations et du niveau de deye- ,
loppTent"ocio^conomique: Cependant, a^i^chelle continentale ce* P-hiemes
on? des traits communs dont la solution necessits des efforts f?nectifs Les
plus serieux de ces problemes au regard de la situation regionale sont Ies suivants

interm6diaire et sup^rieiir et notamment d'ehseignants
techniciens, d'ingenieurs, de cadres et d'agents de vulgarisation mdustnels

et agricoles; ' "' -'■"' , '

jeunes sortant des etablissements drenseignement primaire

c\ l'ecart qui existe entre Ies connaissances, Ies competences et Xes
attitudes acquises dans Ies etablissements d'enseignement et de formation nationaux

ressources naturelles et la necessite d'ameliorer d'urgence la quality

I1ensemble de la population, d'autre part;
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et de leur savoir-faire; , -. ,.

, e\r.l'insu£fisance et parfois 1'inefficacite des. infrastructures en reatiere
de planxfication, de mise .en valeur et de mobilisation des ressources humaines
en ce qui conceme le cadre, la politique et les prcg^imes administrates ainsi que
les dispositifs et mecanismes institutionnels;

f) ^ le manque de capacity et de moyens dans la plupart des pays' a^ricains

personnes susceptibles d'etre formees

et desireusesde^travailler;

g) la dependance elevee vis-a-vis des pays developpSs etrangers pour la
foumiture de connaissances techniques, de cadres et de consultants ainsi que
le coOt eleve dercette dependance et les pertes considerables de. devises qui en

du programme orient^es de.la maniere suivante.:

aj- reviser les politiques, les systemes,.les mecanismes.et les pratiques' 'T

la planification des ressources humaines;

programmes a-enseignen-ent ainsi que les matures etiseign^es et Te contenu des"
enseigneinents, notamment. ia forme, la conception et. la »Otiiodologie de la fQr-
mation,afin de les adapter davantage aux besoins de l'gconowie des pays africains en
ex^cutL etC^te"Cei ^f^atiop.et: de capacity npuvelles pou/concevoir?
executer e,tgerer des promts et des programmes de dgyeloppement;

la planification des emplois existants et la creation d'emplois"nouveaux et pour
1 amelioration de la pr^i.ctivitS de la Tiain-d'oeuvre prSce a d^s activit^s
en matiere d'enseignemet li V

p a iaindoeuvre prSce a d^s activit^s
en matiere d'enseignement non classique pour les adultes et pour les ieunes

i et professionnelle, et a la mise .
sur pied d'un mecanisme institutionnel pour la coordination, 1'harmonisation

ressources humaines au niveau de la sous-region:

■ r'": 'J' "
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sotis-re'gionaux

,J,.-' former des Afrlc»in5 dans les defines

instructeurs,

aux Africairiis; " ■! ' ■■'*'■

f)' fourtiir des services

directeurs' jioUf ;

secteurs critiques' specifiques

savoir 1'

pecifiques'oti de groupes d'activitg opgrationnels rSparti

a) assistance technique et services consultants;

b) etudes;

c) collecte et diffusion des informations;

= d) riunibns, sgminaires et stages,de foration; et

e) bourses d< etudes et de perfeGtionnement. ,,

4^^

sentir

Le texte integral duprogra^e 4^^^^
noter que le

pr^vues, les resultats e.
main-d'oeuvre p6ur la mise en oeuvre du.programme.

^
II faudra

II convient

des activity prevues et des d^aines'de priori dans d-autresprogra^es
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humaines utilisees dans les projets de deVeloppement des secteurs concerned.
Ainsi done les a^tivites d1analyse de la main-d'oeuvre et d'&laboration des '

.. competences et a la programmation i
mation sont directement liees aux besoins de main-d'beuvre des dif£e*rents

secteurs, par exemple, les industries de base, les transports et les communications,

1fagriculture. et .1'exploitation des resspurces na^urelles. II en est de m§me pour

la mise en oeuvredu Programme ^largi de formation et de bourses de perfectionne-
ment ppur l'Afrique qui determine ses domaines de priority en matiere de formation

et d'octroi de bourses de perfectionnemesnt en fonction de la priorite des besdins
en main-d'oeuvre des secteurs-cles de I'ecoriomie. '

V. Collaboration avec d'autres organisations ■' ' ''--r'-

prganismes charges de l'.execution appartenant au systeme des Nations Unies ainsi

qu1avec des organisations bilaterales pour aider les pays africaiiis dans la mise

en valeur et l'utilisatipn de leijrs ressources humaines. A cet egard; il a etS

fait mention des accords de cooperation formels et des cohsuitatibiis pSriodiques
existant entre le secretariat et 1'UNESCO dans les domaines specifiqties d1ert-

seignement et de la formation ainsi que de ceux existant entre le secretariat

et le CAFRAD en ce qui concerne la formation des agents ^lu deVeloppemeiit; !X ! --'

L'Instiitut superieur africain de formation et de recherche techniques de Nairobi

est un projet important auquel collaborent plusieurs institutions. Dans la

mise aw.point des programmes de formation et de recherche de cet Institut, ifoh

sVattend a ce que la FAO, lf0f4S, i'UNESCO, l'OIT, l'ONUDI, le PNUE et d'autres
organisations^continuent d'apporter leur cpliaboratipn en aidant la CEA a ;:
©laborer des programmes d'enseignement des diffSrehts centres de l'Institut

et a promouvoir leur fonctionnement.

Secteur : Administration et finances publiques (Administration et gestion du

developpement)

I. Strateeie globale j :■ .

Dans le cadre de la troisieme DScennie des Nations Unies pour le developpement

et conforme"ment aux principes directeurs du Plan d'action de Lagos, notamment en

ce qui concerne 1*administration du de"veloppement et les ressources humaines, le

programme tel qu'il a e*te" SlaborS dans le domaine de Vadministration et de

la gestion rdu developpement, traditionnellement appele" administration et finances

publiques, vise a atteinfre les objectifs a long terme ci-apres : > : --.■.-■:

a) reformer et renforcer les dispositifs administratifs et institutionnels

pour la formulation et la mise en oeuvre des plans et des politiques du developpement;

accroltre les capacite"s de participation aux relations e"c6homiques intetnationales

et au processus de prise de decision e;t yeillez a exercer une souverainete reelle

sur les ressources naturelles africaines; . ; ;.;■■. '-',
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) renforcer le rQle moteur du secteur public dans la raise en oeuvre du Plan
d' action de, Lagos et accroltre la productivity et I'efficacit^ des entreprises publiques
nbtamment en les utilisant cotnme des instruments do promotion de la cooperation
Sconomique intra-africaine;

c) ameUorer la gestion financiere et accrottre la capacity a mobiliser des
ressources int6rieures pour le dSveloppement; r

d) former, la mairi-d1oeuvre technique et le personnel dfencadrement pour. :
ame*liorer le rendement et l'efficacite" du secteur public.

Au cours de 1'examen des diffirentes strategies possibles, il a €tSaccorde*:
une attention approprie"e a I1inquietude croissante suscitSe par le fait que les

services publics africains ne s'acquittaient pas efficacement de leurrSle moteur

dans la t&che de d^veloppement social et economique eu egard en p^rticulier a leur
rQle^en matiSre de planification, d'eocScution, devaluation et de coordination

du dSveloppement et a la fpnction &'■ encadrement qui leur est assignee. II a par
ailleurs ete reconnu que.la realisationvdu developpement sppio-^conomique et
de I'unite" nationale necessitait de par sa nature la inise en place <tesme"canismes

efficaces et qu*elles ne pourraient se faire que si les fpnctiqnnairei ^aisaient
preuve d'un sens aigu du devoir, de denouement et de competence professionnelle

et avaient I1attitude qui convient au service public ainsi que la Volonte de voir s'opSrer
des changements soqiaux. ; lEtant donne" que toutes les actions necessaires devront Stre

entreprises au niveau national, le programme; regional en matiSre dVadn^nistration et
de finances publiques visera a encourageri a oriehter et a renforcer 1'action
nationale.

II. Problemes trajtes et orientation du programme r ' . . r, -"..

humaines, la port^e et la diversity des problemes d'administration du d^velopperoent
varient d'un pays africain. S l'autre. Elles dependent des structures administratives

dfadministration et de gestion dont la t3che est d'asseolf les bases de l'gdification
des pays et d'opgrer des transformations socio-gconomiques rencontre des problemes
qui sont fondamentalement semblables lorsqu'on les examine dans IVoptique du dSve- ■--■
loppemeht et a lVgchelle du.continent. Ces pi*bbrl^mes, qui sont esquissSs ci-dessus,
ont servi de base % I1Elaboration et S. lforientation du programme de travail concu

d1administration,et.de finances publiques:efficaees et d'orientation pratique.
Les plus s^rieux deces problemes sont les suivatits :

a) ineff|cacit? et.insuffisance des capacit^s d'ex^cution des structures

et des procedures gouvernementales pour 1'administration du developpement - Men
que les mgcanismes, les procedures et les regimes administratifs he'rites de la
colonisation 6labore"s S l'epoque pour le maintien de la loi et de l'ordre public

et le recouvrement des revenus aient et^ considerablement restructures et reorganises

depuis l'indgpendance, il existe encore plusieurs maillons faibles dans les aptitudes
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du secteur public S jouer un r51e efffcac

des relations economies international eT

fLaC*!r!-,ina?Pro?ri6 de* structures et des procedures

des considerations politiques;

qui assurent

et aux fruits du.dgveloppement -

trop souvent handicapgs par

qualifie et

une contrainte

du dSveloppement; :

changeraent

partout

decentralisation, d'oO la nScessite d'un

<W fii e" rais°n du mai^ue de clartg de leursaont elles sont v-i^+imae i«- __^__ - ..* et des 1

du secteur public qui permettront moteur et dirigeant dynamique

sur leur fpnctionnement; en maintenant une part de surveillance publiqu;
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■>( ■ ,. ...-

-^ 1'inefficacitS de la gestion des finances publiques et le gaspillage .

du budget et.des-progiwmrtes.de dfeVeloppement en tant qu»instruments de mobilisation

des ressources et d'execution des plans de de"veloppement.

C'est en vue de rSsoudre les problemes d'administration du dgveloppement

et d'assurer: que; le mecanisme,'les structures, les dispositifs institutionnels et

sont H*ffisan9nejitr:prepaTgS a affxonter les difficult^ liees au rSle nroteur d

terme; 1964-1959:ont Stfe* elaborgs avec les orientations et objectifs -

a) ^Iabpr^r:de5 pplitiques et amSliorer les mgcanismes institutionnels'et

admin-i^t-ritifs,pounassurer l'efficacitg de 1'administration du developpement r-v

eux--Tn§?i^s des-politiques et des programmes de developpement;: .':-,v \ #* ,; \^ : r

b) amgliorer les services charge's de 1'administration et de la gestion du
secteur public en assurant au personnel une formation viaant 5 lui faire aborder

sa connaissance des questions de dgveloppement, a lui faire acquerir des competences
en matiere de gestion moderne et & promouvoir le r81e. moteur et dirigeant du: secteur

public; . ■ ^ ' .:■■ .-■■-■-' \ ' . " ^S!

O Promouvoir l'efficacite" de la gestion financiere du secteur public grSce
^ la mise en place de services; consultatifs et de formation en mature de mobilisation

gestion efficace des depeiises publiques et trouver le moyen

des ressources publiques; -

gaspillage

finances

ministration du developpement dans le cadre des tSches a accompli

ann£es" 80; - ■

e) accrottre le rSle-du secteur public, en particulier des entreprises v,.
publiques, dans les efforts de developpement nationaux et multinationaux en elaborant
des principes directeurs et en entreprenant des etudes relativesaux possibilites
d'investissement qui ouvriront de nouvelles perspectives aux entreprises pubUques
africaines et leur permettra de jouer leur rQle; : >: , r ■; -r.■., •■•-.

fi formeT le personnel aux niveaux internediaire et supgrieur, arrgter des

solution des problemes;
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} en collaboration avec 1'Association africaine pour 1'administration publiqt

'acquitter de leurs functions de dirigeants et pro-
mouvoir aihsi un esprit de collaboration dans le domaine du dgveloppement.

III. Organisation du programme de travail

Les activites au titre du programme de travail dans ce secteur sont regr'oupe"es
en deux sous-programmes. Le premier sous-programme porte sur 1'administration et

Serie d'activite's cbncemant; nbtamment les services consultatifs offerts ?
Etats membres a leur demande, des etudes sur les structures et les rSfomies

trations publiques, et la gestion de ce. materiel, la gestion. des entreprises publiques
et un certain nombre d'ateliers de formation, de sgminaires et de reunions de

negpciations. Le second sou's-programme porte siir les finance's publiques et princi
pal ement, sur le budget de I'Etat, et la mobilisation des ressource's financieres

! que ceiies de 1*administration publique et comportent notammeht
la politique, la legislation et lfadministration fiscales, le cohtrSle et la verifi
cation .des d^pense^ ainsi que les buts et programmes par objet de depenses.

. Ilest intSressant de noter I1attention particuliere que le programme accorde

eu ggard en particulier a la foumiture. de services consultatifs. La creation
de nouvelles institutions et le renforcement de celles qui existent deja occuVent
§galement une place de choix dans le programme de travail. Les activites de promo
tion dans ce domaine comportent notamment :

,*} .^/appui ^ 1'Association africaine rfes administrateurs des impSts;

b) la creation au niveau sous-regional d'€c6l'es sup^rieures de gestion des
affaires et de gestion financiere erigSes au sein des university existantes et
rattach€es a celles-ci;

c): rX^Q^^..'dT^'&Mlt^'^Mc^r^^i9y^ de politiques administratives
et de prospective. , ^', -

Les Etats membres ont continue" d'exprimer une forte demande pour les activite*s
prevues par le programme dans le domaine de la foumiture de materiel aux adminis
trations publiques et de la gestion de ce materiel sous-forme de missions de
consultation 0t de formation du personnel. La seule contrainte dans ce domaine est
qu^il. n/y a p^s su.ffisamment de ressources pour faire face % l'accroissement de la

u projet d'une organisation africaine ^approvisionnement
et de^fourniture pour justifier les actions nouvelles qui seront prises en vue de
sa creation et de son dSveloppement.

..\ - - ..._'■
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IV. Consideration particuliere

Dans 1'Elaboration des activity's preVues au titre du programme de travail relatif

tendance qui consiste a croire que tout va pour le mieux dans les services publics

d'attention a ce domaine chaque fois que la Commission se reunit pour examiner les

programmes de travail du secretariat. IJn autre element ayant particulierement

retenu I1attention est le fait qu'en dSpit de 1'existence de si nombreux secteurs

critiques dans la gestion et le rSle du secteur public, les ressources mises a la
disposition des deux branches du programme pour les dix demieres annoes aient
e"te largement insuffisantes, sans aucun rapport avec les activites envisagees

ou les secteurs critiques qui auraient dG retenir 1•attention. L'improbability
de I1 octroi de ressources supplementaires pr6leve*es sur le budget ordinaire au ccurs

de l'exercice biennal 198?-1983 a ainsi contribuf a limiter la port^e et le niveau
des activite*s de programme envisagees.

Collaboration avec d'autres organisations

Comme il a He indiqu^ dans le Plan a moyen terme, les activit^s pr^vues au
titre du programme ne"cessiteront une collaboration fructueuse avec plusieurs organi
sations bilaterales et multilaterales, en particulier le CAFRAO, l'Association

africaine pour I1administration publique et la gestion, l'Association africaine
des administrateurs des impSts, la Division de 1'administration du developpement

du Secretariat de 1'ONU et les MULPOC. II a ete" reconnu que le programme doit utili
ser davantage les MULPOC et pour cela les P4ULP0C eux-mSraes doivent manifester

de l'interet pour le programme dans le domaine de I1administration et des finances
publiques et de la gestion des entreprises publiques. II faudrait par consequent
preVoir des activites dans ces domaines en allouant aux MULPOC le personnel et les

ressources appropries.
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