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INCIDENCES ET CADRE DE LA kflSE EN GEWRE 3U PROGRAMME DE fcOSE EN. VALEUR
ET D'UTILISATION DES RESSOURCES fiUMAINES DU PLAN D'ACTIDN DE LAGOS

!•

Introduction

A,

Le Plan d1action de Lagos

.

:

Nature et evolution*

Le Plan d1 action de Lagos a et# adoptc en avril 1980 par le prei-aier somraet economique
de l'Asserablee dos chefs d'Etat et de gouvernement de I1Organisation de ^unite africaine,
qui s'est tenue a Lagos (Nigeria) les 28 et 29 avril 198O« Con?u par des Africains? ce
Plan vise a proraouvoir la cooperation et la prise de mesures aux echelons national et
regional en vue de la raise en oeuvre de la Strategic de Monrovia pour le developperaent de
1'Afriquec
En adoptant ce plan, les Etats africains se sont declares.officielleiaent et
eollectivement prgts a engager la lu^te cpntre la pauvrete et la dependanee econoraique

et a renforcer iVindependance polit:iq«e alliee a l^autodeterniina.tion sur le plan economiqueP
conformement a. ia declaration de l'Afrique sur la pooperationf, le developpement et
l'independance economiquep adoptee en snai ,1973 o, : Pour I1essentiel et pour la premiere fois
dans I'hlstoire econoraique de LrAfrique, l^e Plan dfaction de Lagos visait a reorienter les

notions et les strategies relatives au developpement en vigueur dans la region, en s'effo^ant
de passer de la priorite aux devises etrangeresr fondees sur les exportations et les

importations et tributaire de stimulants exterieurs pour le developpement afin de passer
a une strategic de facteurs de croissance et de developpeaent. qui soient autonomies,
impliquantLl5;utilisation des ressources locales en vue de la production des biens et des
services devant satisfaire les besoins fondaraentaux et autres des populations africaines.
En d1autres terraes, les Etats africains veulent desorraais employer leurs propres ressources
naturelies pour atteindre I'independajice et l:ajutpsuffisance economiques et cesser d'Stre
excessivement tributaires des autres regions, ce qui est le cas jusqu'a present.
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E^tord.que du Plan d: action de Lagos 3
-

La serie de conferences internationales sur la situation econcmique nondrale et

les declarations auxquelies elles ont uoiuie litu u Alger (1974) * L5xia (1975) et

Dakar (l975)? notaomentf appslait l'instauration d'un nouvel ordre economique
internationalo La necessity de reformer les relations economiques intemationales
a ete consacree a la sixieme session extraordinaire de l'Asseciblee generale des
Nations Unies en avril - raai 1974? lorsque l'Assemblee a adopte one declaration
sur lsinstauration d!un nouvel ordre econoraiqwe international.,
Conine suite a
■
cette declaration les pays en developpement ont organise en 1975 d'autres
reunions mondiales par lHntermediaire des pays non alignes, de la CNLCED et de
l'ONUDIg
Ce fut a la reunion des pays non alignes 5 qui saest tenue en fevrier
1975 a Dakars qu'un consensus a ete realise sur des propositions concretes tendant
a passer des paroles aux actes et a concretiser le nouvel ordre economique
international par la refonne des regies regissant actuellement ie cysterae economique
international l/» Dans le cadre de cet effort concerte? les pays en developpement
exigeaient pour leuis matieres premieres des cours plus justes? une repartition plus,

equitable du revenu mondial, ie transfert des techniques et une part equitable dans

la repartition du pouvoir dans les institutions econoaiiques intemationales.«
L1experience acquise au cours de ces dialogues mondiaux a aaene les Etats africains
a prendre de plus en plus conscience de leur situation desavantages qui ne pourrait

e^tre amelioree que grace a des efforts particulierst.

C'est ce qui a decl£nche

le reexanien de la strategie du developpeaent de 1'Afriquec
En 1976, ie Comite executif de la CEA a adopte le"Plan directeur revise pour
l'instauration du nouyel ordre economique international en Afrique"; qui a ete

partla suite adopte ...par l:Assemblee des chefs drEtat et de gouverneraent de l'OUA,.

en juin 1977o

■ .

.

.

•

"■'-.".■

A la fin de 1978, s'est tenu a Monrovia (Liberia) un Colloque sur les perspectives
de developpement et de croissance economiques de 1'Afrique a 19 horizon 20000

Ce

colloque a ete consacre a. l'exanien critique des notions et strategies de

deveioppement de 1'Afrique et a lance un appel-en taveur de laMtonomle de
ifAfrique et dhme apprpche specifique du developpement„
Ce colloque a ete

.

. suivi en fevrier 1979 par un seminaire? tenu a Addis-Abeba? sur _"Les autres tvjies
de developpement et.de modes, de vis possibles pour la region africaine",-

. La Conference ,dv^-rainistres de 37a CEA respcn^ables du developpement economique et

de>.la.':planificatioxif -qui. scest tenue du 20 au 28 mars 1979; a Rabat (Maroc)P
.■,a;examine les ^separations mentionnees plus haut3 %es resultats du Colloque de

iMonrovia et du Seiainaire d'Addis-Abebaj, ainsi que le "Plan directeur.revise pour
lUnstauration- du nouvel ordre ecpnontique international en Afrique"; la Conferenice
: at en consequenqe? adopte une "Strategie africaine pour le.developpeaent dans le
cadre de la troxsieiae Decennie du developpement" o Cette derniere., a ete presentee

1/

Roger Do Hansen ; "A New International Economic Order11, an outline for a

Constructive US Response, Overseas Development Council7 development paper 19<-

. /
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par la suite a l-Assesablee des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'OUA, tenue a

Monrovia en juillet 1979? qui a abouti a la Declaration d'engagement de Monrovia
sur les directives et les mesures d^utonoraie nationale et collective en Afrique*

C'est par cat engagement que la Strategic de Rabat pour le developpement de
1'Afrique est devenue la Strategic de Monrovia pour le developpement de 1'Afrique.
—

Conune on l'a mentionne^ le Plan d1action de Lagos a ete adopte lors du Soramet
eeonomique de Lagos, fournissant les nbdalites cte la raise en oeuvre de la Strategie
de Monrovia pour le developpeiuent de I'Afriaueo

. L'adoption du Plan d'a~tion de Lagos est le fruit.de 1'experience decevante des resultats
f des efforts de developpenent soutenus et des concepts de developpement et .-nethodes de
planification qui etaient en vigueur au cours des annees I960 et 1970o Les pratiques suivies
et les caracteristiques de l'econoniie des pays africaixis donnaient lieu a une deception de
_ plus en plus viveo Comae l\indiquait en resume un document de la CEA, "nialgre des efforts
planifies de developpement en Afrique au cours de deux dernieres decennies, efforts appuyes
par une aide et une assistance technique raassives a la fois par les institutions bilaterales
et multilateralesj le continent demeure la region la plus economiquement, socialement et
culturellenient demunie du monden
Que ce soit par rapport au revenu par habitant, a la
production alimentaire? h la nutritionr a la duree raoyenne de vie, aux tau:: de nortalite
infantile? aux taux de scolarisation ou a la qualite physique de la vie, 1'Afrique deraeure
de tautes les regions d\\ tnonde la plus en retard" l/a

La Declaration d'engr.gsment de Monrovia enon9ait les objectifs prioritaires de develop
pement ainsi que les ncdali^es de leur realisationo Le Plan draction de Lagos va pluc loin
en presentant en detail ies objectifs sectorielo et intersectoriels, ainsi que les raodalites
de mise en oeuvre de la Declaration de Monrovia, qui sont les suivants i

a)

Elaboration et mxae. en oeuvre de vastes programmes a long terrae de mise en valeur

des ressources humainAs e-: realisation d'un degre raisonnable d'autonomie en niatiere de
personnel qualifie en tant que facteur d'activite eccnomique dans tous les secteursj

b)

Renforcenent des etablissements regionatu:: at sou.s-regionaux de formation et de

c)

Renforcement et entretien de nouvelles formes de cooperation entre Etats africainc

recherche;

et, notarament, la cooperation dans tous les domaines et? en particulier? ceux de la formation,
de 1*exploitation des resources minerales, du commerce et des finances;

dj Progres de la science at de la technique en vue de repondre aux exigences du Plan
draction de Lagos et^ en partlculier3 dans le cadre des politiques et programmes nationaux en

matiere de science e'z de technique au service du developperaent dans le cadre des plans
nationaux globaux de deVelcppecient;

1/

Mise en oeuvre du Plan d! action de Lagos - Propositions et recommandations pour la

gouverne des Etats meabrec; document de la CEA E/CNrl4/8015 po 4«
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e). Mesures sur.le plannational ot mesures collectives sous forme de politiques,

d1 affectations budgetaires et financiercs et de negociations internationalee devant
permettre d'atteindre les engagements ci~dessusf ainsi que l!objectif global d'une
independence economique authentique et viable.

Chacune des mesures cnumerees ci-dessus ot, en particulier, les objectifs, notamment
en matiere de production et de services, fixes pour les differents secteurs de l!economie
des pays africains exige la mise en oeuvre d'enormes ressources en personnel qualified en
executants qualifies et semi-qualifies, en personnel technique, en cadres de tout niveau,
en enseignants et moniteurs, en specialistes de toutes disciplines, ainsi qu'en chefs

d'entreprise locaux competents*

D*autres apports sont egalement requis : capitaux, techno—

logie, matieres premieres, etc.. II ne sera pas possible de disposer de personnel qualifie

en l!absence dfelements tels que la volonte de s'epanouir, d'ameliorer sa condition sociale
gr5ce..a I'1 effort et une attitude positive a l'egard du travail et en consentant des
;..
sacrifices, au niveau individuel et nationalf a la cause du developpement economique et
social,

Le chapitre IV du ELan d'action de Logos presentait dans leurs grandes lignes les
principaux problernes et handicaps frappant la raise en valeur et 1'utilisation des ressources
humaines et enoncait les strategies possibles et les programmes d1action propres a assurer
la realisation des objectifs prevus dans les autres secteurs de production et de fourniture
de services des pays africains,.
Le texte integral de ce chapitre est reproduit en annexe I
au present

document.

Le chapitre IV ne couvre pas la totalite des besoins en main-d!oeuvre et en gestion.
pour la mise en oeuvre integrale du ELan d'action de Lagos.
De ce fait, il y a lieu d1 exami
ner pour chaque secteur les besoins traites pox le Han. On trouvera dans les annexes IJ .1
et II B des extraits du ELan indiquant les lacunes en matiere de main-d.1 oeuvre et de gestion ■
ainsi que les moyens specifiquement definis en matiere de formation et de gestion en vue .
de la mise en oeuvre du ELan et du Programme*
B»

Ob.-jet des presentes directives

-

■

Le present document a pour objet d!exposer briev.ement I1 evolution et la raison d'etre

du Han dTaction' de Lagos (ce qui fut fait dans les pages qui precedent) et surtout de

fournir des directives visant a une comprehension plus complete des aspects du probleme, des
besoins a satisfnire et de la necessite d!'une action soutenue touchant la planification, la
mise en valeur ^t 1'utilisation des ressources humaines et notamment le domnlne connexe de
1'administration du developpement.. Dans les developpements qui vont suivre, on n'entend
nullement cpuvtir toutes les incidences de lc mise en valeur et de l'utilisation des ressour—

ces humaines' et des besoins en la matiere, mais plutot attirer l'attention sur les problemes,
Boulever des questions, proposer diverses pcesibilites de politiques et de programmes ainsi

qae dee mcdalites d'execution, presenter de nombreux points d'interrogabion afin de susciter
la reflexion a 1'echelon local et promouvoir la prise de mesures eventuelles propres a
adapter les elements et principes fondamentaux, ainsi que les objectifs generaux du ELan
d'action de Lc.gos aux necessites. nationales et a les inclure par la suite dans les plans de
developpement des differents pays.
Ces directives visent essentiellement a personnaliser
a I'echelon national ou local le ELan d'action de Lagos en ce qui ooncernele seoteiar des
ressources humaines et a encourager la prise de mesures en vue de sa mise en oeuvre. Le
present document a pour but de faire prendre conscience aux agents de la fonction publique et

st/eca/pamm/hrp/5/81

Page 5

£UX animateurs sociaux du fait que la mxse ea valeur et I1utilisation judicieuse des

ressources humaines constituent la de du developpement economique et du progres social en

Afrique,

Le present document s'adresse done aux responsables- planificateurs, administrates

educateuro et moniteurs africains, aux etablisseaenta dc xoraatior* et de recherche du
continent- aux dirigeants des entreprises publiques et privees, ainsx qu au:: autres
organisations, associations professionnelles et institutions d'Afrique et d'ailleurs qux
ant le souci d*aider les State africains a mettre en valeur et a deplcyer les ressources
humaines de la region pour realiser 1'autosuffisance, l'autononiie interne et 1 integration
de sen economie*

IIO

Incidences et directives aenerales en natiere de aise en laleur et dcutilisation des
ressources humaines et notaaiment des raoyens de jgestion

On peut aborder les directives de planif ication et de raise en oeuvre relatives au
cliapitre IV du Plan draction de Lagos en posant certaines questions qui vont de sox :
A quoi doivent servir les ressources hunaines et les raoyens de gestion ? De quel type et

de quel niveau doxvent-ils Stre ?

Od et a quel moment doivent»ils gtre mis en oeuvre ?

Quelles en sont les sources ? Les modalites presentees dans le Plan propreaent dxt
fournissent des reponses somnaires a ces questions. L'Afrique a besoin ds plus- en plus
de personnel mieux qualifie de tous les niveawc et de divers types pour pouvoxr realxser
les objectifs du developpement planifie dans chacun des secteurs couverts par le Plan
d'action de Lagos, LBobjectif final est l'autonomie pour ce qui set de tous les types
et de tous les niveaux de personnel qualifie dans les domainec de la technique, de la
supervision, de 1! exploitation et de 1' encadrement, et notasonent pour ce cjux 3st aes
enseignantsP des inoniteurc, des chercheurs et des opecialistes des services dans tous les
donxaineso

En cessant progressivement d!§tre tributaire des specialistes etrn.nSers?

lxAfrique parviendra a utiliser au maximum sec propres competenceso
Education du public

II importe en priorite d'assurer une participation nassivo a la biise en ceuyre du
Plan d1action de Lagos, ce qui suppose que les troupes appeles a y participer soient au
prealable parfaitement"au courant du contenu du P1.O1 ct dec aesurec que celui-ci appelle
et qu'ils sachent deja quel r61e ils devront jouer0 D*ou la necessity dcune campagne
d! information au sujet du Plan d* action de Lagos ssadressant aux hornmes polxti-iues, aux

responsr.bles, aux planificateurs, air; educateurs, aux employeurs- aux dirigeants syndxeaux
et aux travailleurso II appartient a 1'Etat d!assurer cette indispensable eauca.xon du
public en utilisant ses rouaceo et services administratifGo A cet effet, cliacun des moyens

ci-apres devra §tre envisage et planifie s recours aux orsanes d'inforriation par des series

d1 articles publies dans la pressej exposes radiodiffuses et televises; deiaonr.tration des
mesures en cours d'execution pour mettre en oeuvre le Planr conferences^ journees d'etude
et serainaires visant les groupes d'interSt et les associations professionnelles. II faudra
prendre en particulier des contacts avec les etablissements d(enseigneinent postsecondaire
afin qu(i]s participent a I1effort national visant a rendre lsenseignemeiit plus pratique et
davantage axe sur le developpement, a faire en sorte que leurs prograiani-:s dBenseigneaent
inculquent aux etudiants la loyaute envers le pays et le goGt de I1effort, ainsi-qu une
attitude positive envers le travailP
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Quels sont lea progres accomplis dans le domaine de i'education du public et quels sont
les obstacles, rencontres ? A-t-onr' a I1 Echelon nationalj fait impr'iner le texte du Plan
d'action de L=i£Og et l;a-t-on utilise ccone raoyen d1 information du public et coraiae
.
document d'enseignement dan*, les univeroites et le,^ insvituts polyteciittiques dans le cadre
de cours sur le deVtlopperaent «n vue.de modifier les attitudes mentales■on eliminant lcidee: ■
de I'ancien qrdre econonuque fondee aur'la dependance, en faveur d'un-nouvel ordre base sur ;
1'evolution vers i'auionoaie ecnnoitiiquc ?
■[
RLaniiication co le. »iain-<t'.oeuy_rj
Le chapitre -IV du Plan d1action de- Lagoc et les elements des autres secteurs couverts

■

par le plan relatifs a la nain-d5 oem're et a la gestion contieiinent des suggestions d? ordre
general, en mat J ere ds pro.rtraiameo pour ce qui ent dec incidences jut le plan de la naind'oeuvre ainsi que de la tSche ardue qac: represente la raise en place des effectifs necessaires
a la>piii?e.en oeuvre de 1B ensemble du Plan^ Pour se faire une idee precise delBampleur de ce
veritable, defi et dec effectifs requis, il iiaporte de cor.imenccr pal" evaluerj.es besoiiis en
regard de la.main-d;oeuvre et autres ressources disponibles,,
Les annexes II A et B
■ .

constituent c-es exenplee globeux de cette evaluation, operation qui devra Stre raffinee et

chiffreep, Cela releve de la planificationde ia roain-d:oeuvre et de la programmation des

besoins' iioiqediato et futurs en rnatiera de fomatieiho
Cbaque entreprise? departeraent,
ministere9' organisation et institution devrait'-participer a lsevaluation de ses propres

besoins en personnels

A cst'tc fin, les uns et lea'autres doivent etudier le Plan enaction ' -

de Lagos pour retirer 3.:orientation qu;il cohtlent en ce qui concerne 1^ perf&ctionnement
de la main--dToeuvrr. et la mobilisation des-ressources humaines dan^ un but de productivite

et d1efficacitq0

.

A 1:echelon nationalf ±1 importe de mattre en place les disnositifs appropries assuraht
la planification des ressourcec h*~naines? la proraotio:i et la coordination dec programmes

et politiqus:; de rrisc on vaJ.cuv dss ressources huma:.nes;. et notamment l^aiaelioration des
inoyeas d-admsnistx-aticn «t do go-tionft
II pourra s'agir dJun ministeres dBun. secretariat
autonome a la raain"d7oeuvre? cu i;\ine division d!un ministere de la planification ou deS
financeso

Lee pays africair.s qui" disposenf deja d'un tel inecan^arae devraient veiller a son

efficacite et .=:'assi:r?r' quri3 e&-f: doJ:e do maytsrjr, euffxs&Ttrcii pour* faire face a- la tliche
beaucoup plus lourdo de Xa wise en valour de la iiiair.--dJ6euvre pour atteindre l'independaaace
economique eV fin^lex?m"? 1' autonomye -zn ce gui. concerne le persortnsl qua3.ific dans les

domaines de "a ta3htUqu'37 de. la. Section st de ' ia' direction d'entreprises* Si l:oii veut en
amelipr3r lfef.^.cacite, il y a ii&u d's;«mincr 1.2s effeotifn et les-■ fonctions dudit dispositif,

son aptitude a orir^ntcr. les. jrfriliaateurs ct l«^;s £ormd.teurs de la raa'ih™dc oeuvre9 son poids
dans la structure au .pouvoir de l:Eta.tP ^es rescources fir.mciercsp ;s6h orierit£.tion| ses
relations, aveo "les..org?jiismrs "par.ipubH^s; et son aptitude a comffluniquer avec le secteur
prive pour co qui est; do la miae eh <ra.lei.ir du personnel et a r: assurer la cooperation de ce
secteure

'.,..

."".._'

..

•;-■....

la forotioh pu"b3ique doit compprter im dispocitif charge du recrutewentP de lzevaluation
des becolns cjn' personnelj^'sinsi que de la formation et de Ja raotivaliondu personnels Ce.

r6le pourrait e'tre confie a un ainistere de la fonction publiquec
de 1B efficacite et den attributions merite consideration*

ici eneore? la question

II est absol^ineht indiispensable

que les agents de la fonction publique soient motives et s'^fforcent d'amelio^er leur renderaent dans un veritable esprit de service du publico Dans quells inesur-^ les agents de la
fonction publiqt .-3 draujourd!l^a s'acqu-ltteat-ils conscier.i.cierjseiaenv de leurc taches et
placent-dls i'inter^t public et lcinter&t de la population uefavorisee au-dessus de leur
inter$t personnej. ?

.
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Le dispositif charge a I1echelon national de la planification globale des resoources
humaines et le Ministere de la fonp.ta.on, publique doivent oeuvrer de concert pour elaborer

des politiques a long terrae et haraonisees de mise en valeur et-d1utilisation, de.la-maindroeuvre^ aj.nsi que des. programmes .de fortiiation. Ou reside en fait le, piobl&ae ?. "S'agit-il
d'un morcellement excessif des attributions- entre les ministeres de la plahification,, de la
fonction publique, du travail et des. finances ? La coordination et I'fcarponisation des

politiques sont-elles suffisantes au niveauministeriel et a 1 Echelon des cs.bin.eiG ?
Existe-il? au sein du dispositif de l'Etat, un conseil de la mise en valeur et de
1•utilisation des ressources huniaines compose de representants des particuliert; des
associations professionnelles, des organisations syndicates et des associations d'employeurs,
charges collectivement de definir au niveau national les politiques en natiere de maind'oeuvre et les priorites en cequi eoncerne la formation ?
Moyens institutionnels

,

II iraporte egalement, de disposer de inoyenc institutionnels pour mettre en valeur les

ressources feuraaines par l/enseignement et la forrxiation,,

Apres avoir defini, les besoins

et les lacunes pour ce qui est des competences, du savoir-faire et des attitudes? .il.y a

lieu de disposer d'etablisseiaents locaux de foriiiation, de recherche et d'enseianement pour .

mettre en oeuvre les programmes, de fomation prevus. On peut alors se poser les questions
suivantes ; Quelle est 1\importance.de la formation requise ? Qui former et ou assurer
la formation ? Quels sont le type et le niveau d'enspi^nement .specialise a dispenser ?

Dans quelle mesure les etablissements d' enseigneraent existants peuyent--ils:: §tre..rg:farmeSj
modernises, et reorierites pour former des individus possedant les.conaaissances et les

competences techniques requises. ? II sera-it utile que les pays dgtenaineiit s:ils sont en
mesure de financer, d'entretenir et d'utiliser au maxiraurj leur infrastructure dretablisse~
ments de formation et de recherche. Ces pays devront peut-gtre egaleiaent determiner dans

quels domaines des economies .d'echelle.doivent gtre realisees et s7ils doivent specialiser
leurs institutions tout en. collaborant avec les -autres pays africains en partageant les services de leurs etablisseraents. specialises de. formation et d'enseigneinerito Lss payn ■...-■
africains cooperent-ils au maximur^ danc ce domaine ? Ont-ils :pris la peine de faire un
-

recenseraent coinpiet de leurs. etablissements de fomation professionhelle/speGialisee et■■'
technique au niveau postsecondaire pour favoriser la cooperation intra-raiidcaiiie en

determinant les lieux de formation et en promouvant une cooperation tecimique efi'icace
entre pays en developpeaent dans le domaine^ de la mise en valeur des ressources hunmine's ?
Dans divers secteurs, le Plan d!action de Lagos a .defini les institutions existantes.
et nouvelles se prc*tant au develpppement par. la cooperation au;:- nxveaux mUxtinatiorialv ^sbus--regional et regional*,. Ces etablisseaents sont absoluinent. indispensables. a la creation de- >'■■

moyens techniques et scientifiquec,,ainsi qu'.a la.aise.en.val.eur des resaourcec humaines--■':

locales devant peraettre dJexploiter les-richesses. naturelles de l;Afrique et de produire
des biens et services. Dans quelle,mesure ces etablissements, qui oat beneficie a. r:origine
d^un appui unani:ne dans les resolutions portant leur creation, ont-dls fait.-par la suite^

l!objet de la volonte politique requise, ont~ils recu 1'appui financier nececsaire et ont-

ils ete effectivement utilises.par chaque gouvernement africain'?. Coriaent se-fait^il que
de nombreux pays soient indifferents aux difficultes que coanaissent les etablissements qui
ont ete crees dans le but precis;de former leur personnel et d'ameliorer leurs moyens

d1administration et de gestion ?

Les programmes de formation et de recherche offerts par

ces etablissements sont-ils suffisament adaptes a la solution des problems de development

de l^frique et; dans 1'affirmative, pourquoi est-il.si malaise d■obtenir 1:appui nece^saire
auxdits programmes ?

■

.

-

.

■

■
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Financement de la formation

Le manque de royens financiers constitue un Iburd handicap des etablissements inter—

gouverneraentaux et- regionau;: de formation et de recherche, en- Afriq'ie^

Let Etats africains

.sont tres negligents dans le versenent de leur contribution financiere aux institutions

multinationales et regicnales-,

Lorsque la decision d'etre msubre d:une institution a ete

prise et que la volonte de cooperer en utilisant les services des institutions

en

question existe; la procedure bureaucratique a trop souvent pour effet de retarder
excessivement le paiement de la quote*part nationale0
Quollss sont lee dispositions

prises a 1'echelon national pour assurer le verseraent regulier et rapide des contributions
aux etablissements de formation regionaux ? Quelle est l'effipacite de ces dispositions
et peuvent—elles §tre ameliorees ? Les contributions aux divers etablisseniento regionaux ,
qui s-occupent de la mise en valeur des ressources humaines sont»elles coordomiees
efficaceinent ou dxspersees secteur par secteur ? Est—il possible de rationaliser les
dispositions en la matiere ?
Gra"ce au financement de la formation., on peut disposer des ressources necessaires a
la mise en oeuvre des pro^rai.imes de formation et de mise en valeur de la main—d: oeuvre,->
II y a lieu d'examiner les questions suivantes : Comment la fonaation, est-elle fihancee

a. I1echelon national et qui en-regie bu devrait en regler la facture ? ' Dea fonds
suffisants ont—ils ete reserves a la formation,

corapte tenu de l'ampleur des prograimaes
de formation a. executer dans le cadre du Plan dv action de Lagos ? Les eiuployeurs aont—ils
tenus legalement de verser une contribution au fonds de formation; et ce fends est-~il
gere et utilise efficacement ? Quelles solutions autres qu'un impot au titre de la forma
tion pourraient e"tre elaborees afin d1 assurer la formation de la masse des effectifs- en
partxculier aux echelons intermediaire et superieur
?
Que fait—on pour encourager le
sect«ur prive a. degager des ressources suffisantes pour assurer la formation du personnel
et en'particulier du personnel autochtone

?

assurer le financement de la formation ?

Les ministeres et departeiiients disposent--'ils

Des avantages' fiscaux sont-ils prevus.pour

de ressources suffisantes pour'la formation et faut—il que ces organismes et Xes entreprises
parapubliques contribuent au financement du fonds national de formation ?

fonds de fonnation est-elle efficace ?

Lti gesti.on du

S'il n!existe pas de fends national de forjiiat:\ont

quelles sont 3.gs raisons de cet etat de choses et comment les obstacles a la constitution

de ce fonds peuvent—iis e"tre sunnontes

?

II est possible de developper les ressources affectees a. la fonaation grace a la
cooperation techrdque bilaterale et .nultilateraler
En plus des subventions directes a la
creation et au developpement der. etablisseaents drenseig:ieraenv et de formation;, des fonds
sont indirectiement affectes a. la formation sous la forme de bourses ds etudes . pemiettant
une formation sur place ou dans le pays et les etablisseraents des donateurs,

11 y a lieii

de determiner si ces rescources &upplei;ientaires sont utxiisees effi^paceraent pour former
du personnel dans les secteurs prioritaires, assurer 1'acquisition des competences et de

I'exp4rience indispensables a 1*execution des pro^ranimes prevus dans le Plan d:action de
Lagosr, ainsique la: realisation des'objectifs de production et la fourriiture des services

d'appuir, A-^on prevu une plahifieation effective^ les moyens adrainistratifc riequis et une
politique bien pensee pour assurer1une bonne utilisation de lrassistance au titre de la

cooperation teclinique dans le donaine de la mise en valeur des ressources IiurAaines devant
deboucher finaleinent s-ur l!autosuffisance en aatiere de bompetehces ? Quelle eat l-.effica-

cite de. la cooperation entre les differents Services gouvernetitentau:t charges de la coope-.ration teclinj.que et du developpement d: une part ? et de l^enseigneiiient et de la formation

d3autre part, afxn que la cooperation technique concernant"■ la raifle en valeur des ressources
humaines soit dans la ligne du Plan d'action de Laros ?

^i.fr?ufii-*(yjqgg»gf*»d^^
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Dans la iaesure ou ils se pr&tent a la cooperation technique, les accords conuaerciaux

ne sont pas suffisarament ~exploites en tant que raoyens de formation des Africainso

Cela

vaut egalement pour les. grands inarches relatifs a la construction, ate: services de gestion
et"aux travaux d'experts^-conseils.* Les negpeiateura de ces accords et de ces marches 6nt»
ils suffisan"fl<:nt conscience des avantages en aatiere de formation dont ils peuvent exiger .
l:inclusicn dans lesdits accords et marches sans, pratiquement, aucuns frais supplementaireo
pour le pays interesse ? II eat indispensable d1exploiter au maximum? aux fins de la
formation^. l;emploi dVhomQlogues, la formation dans le cadre de stages perraettant ?.ux

etudiants dsacquerir une experience pratique^ la formation sur le tas pour les Africainso

1'obligation imposee aux societes transnationales 'et aux investirseurs e^rangers de former
un nombre donne d'Africains en plus de leurs propres besoins, oe qui constituerait une

condition supplementaire a la passation de narches« Quelle est la quantite de savcir-faire
technique, que les pays africains obtiennent en echange de leurs enorues deficits cofiMerciaux
avec, par'exemple, le Japon ? II import& done d*exploiter au maximum les enormes possibilites'de formation indirecte drAfricains,dans le cadre des conditions des accords coiamerciaux et des

Le secteur p'rive et la formation

:

.

.

Les entreprises :privees des pays africains coaptent depuis toujours siir les pouvoirs
publics pour assurer'.la plus grande partie des investis sements en'raatiere ri'enseignement ..
et de formation du personnel qu'elles recrutent :sur le marche de ,1'euiploi; et sur l'etranger^
lorsqu!il s'agit d'obtenir le personnel technique, de gestion et d'encadreraent aux . -^
echelons intermediaire et superieur.
H'est-il pas grand temps 'que ces entreprises- :
participent effectiveraent ■ a la formation du personnel dont elles ont becoin ? Getto
participation accrue pourrait prendre la ■£orae de contributions au fonds national de
formation dont il a ete question plus haut.
Si les societes transnational'es mettent souvent
sur pied des programmes et des institutions de formation pour repondre a leurs propres

besoinss il n:en est pas de nfeie des entreprises africaineso Continent cleo associations telles
que les cliambres de corainerce et de I'industrie peuvent—elles elaborer des progranirrtes de
formation grace a. la cooperation du secteur prive, en niettant les installations de leurs
meinbres a. la disposition d'etudiants en ingenierie, technologxe et gestionP lesquels
pourraient aifisi suivre une formation pratique en entreprise ? Quel ensei^nement tirer
de Inexperience de l:Amerique latine et de l'Asie, ou le secteur prive lance et raene a bien
de vastest programmes de formation professionnelle a l'intention des travailleur-^-'de
Isagriculture.? de lEindustrie etdu secteur des services

?

.

Domaines de formation prloritaires

Le personnel de tous les types et de touc les niveaux -doit ©tre. forme et
mr.s en placer
Toutefoisv les fonds et les services disponibles sont Unites*
II importe done de definir
dee domaines prioritaxres9
La definition de ces' dooaines prioritaires devrait correspondre

atK- priorites fixees par la Declaration d* engagements" de Mbnrovia concernant le developpe- ■■•>
ment de 3^Afrique, a savoir : autonomie alimentaire. a Isechelon regional; raise en place ■
d'une industrie sain^; integration materielle de la region;, raise en place de moyens
pernettant d?exercer une souverainete et un controle reels sur les ressources naturelles de
la. regionj creation- entre pays africains, de relations equitables et allant dans leurs
intere'ts reciproquesj

augmentation sensible de. la part du commerce intra-africain0

II y a

done lieu d'accorder la priorite a. la mise en valeur et a. la formation du personnel en ce

qui concerne f

l:inventaire et 1(exploitation des ressources naturelles:

la production

alimentaire? la conservation et la transformation des aliments^ le developpei^ent industriel
et lc exploitation des matieres preiaierec par I1 industrie et la production; toua lee modes
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de transport et de communicationsj I1administration et la gestion des entreprisesj le
developpement et la promoti.on des echanges c.ommercxaux; la raise en. place de personnel
aualifie grSce a 1'enseignement. Une fois accepte cet ordre de priorite, dl s agxt de ■
determiner les besoins particuliers en matiere de connaxssanoes, de competences, de savoirfaire et d'attitudes pour ce qua est de chacun des secteurs, sous-secieurs et programmes
et projets de developperaent prioritaires, devaluation des effectifs et des besoms e#
matiere de formation, dont il a ete question plus haut devrait traiter ces besoxns

particuliersc

Cela a-t-il ete fait ?

Les secteurs de developpeoent priorxtaxreo

connaissent~ils parfaitement leurs besoins en personnel et des mesures sont-elles prises
pour repondre a ces besoins ?
Cadre de travail

Pour pouvoir donner le meilleur de lui-me*me, l'individu a besoin de travailler dans
un cadre propice, en plus d'avoir une bonne formation theorique et pratique, un salaxre
correct, des avantages marginaux et des motivations. En l'occrorrence, on entenu par cadre
de travail les conditions tant materielles que sociales entourant l'executxon du travaxlP
les moyens materiels permettant d'executer les t^ches, ainsi que les regless reglements
et procedures regissant les conditions d'enploio Si 1'un do ces elements en arrxve a
constxtuer un fardeau ou une source de.desxntergt, la productivity de l'xnteresse en p^txra.
C'est pourquoi on ne saurait mettre en valeur et utilizer les ressources humaxnes sans

accorder au cadre de travail ^importance qu'il merited
tantSt favoriser. tant8t defavoriser la prodUctivite0

Les conditions d'enplox peuvent

En plus des condxtxons materielles,

les regies et procedures applicables a I1execution des tSches contribuent a rendre le
cadre de travail agreable ou peniblee Ces. re3les et procedures sont fixees par des hommes,

mais il faut veiller a ce qu'elles soient coristructives et ne soxent pas des sources ae

decouragement ni des freins a la productivite« II faudrait done que les resnonsables de
la gestion du personnel et de I1utilisation des effectifs participent a 1!effort d amelxoration de la productivity par la nise eh valeur.et la formation de la main-d oeuvre en se
posant notarament les questions suivantes s Le cadre de travail est-il sain et exempt de
risques ?

Les installation materielles assurent-elles un minimum deconfort permettant

au personnel de donner le meilleur de Xui-Ka&ae ? Les regies et regleraents regissant
1'execution des tgches sont-ils des sources de tension inutiles ? Bref, une bonne polxtxque
de gestion des ressourcqs humaines doit aller de pair avec le'souci de perfectxonner les
effectifs et de lux menager un milieu sain pour lui permettre d'executer ses taches,
notaament en creant d'excellentes relations entre les individus de tous niveaux et entre
tous les rouages de chaque organisationn

.

;..

.

IHO Incidences et directives concernant les sous-secteurs

II importe de depaoser le cadre d:une vue generale des incidences et des besoins en
raatiere de raise'en oeuvre des ressources humaxnes contenus dans le Plan d^action de Lagos,
et d1examiner les exigences et les problemes a 1:echelon sous-sectorielc une fois de plus,
les directives qux vont suxvre se presenteront sous la forme de questions appelant
1'attention sur les sources de difficultes, les questions d*orientation generale et les
mesures requises0 Les elements suivants seront abordes dans la presente section du document:
main-d'oeuvre et emploi? enceignement3 admiiu.stration et management!et finances publiques*

;. ; .

i)

■;.. .'. ;
'

'

■
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Main-d'oeuvre et eiaploi

Dans ledoraain&.cle-la nain^Oeuyre et de I'emploi, les points critiques auxquels
l'Afrique "a afaire face sont les suivants s qualite nieaxocre de la raain^oeuvre du poxnt
de vue de la productivity et'de Vattitude a l^egard du travail; penurie de compstences
et de specialistesi chSmage en hausse parmi les jeunes diplSmes et grave sous-eraploi dans
les regions ruralesj et dependance de plus en plus marquee vis-a-vis des competences et du
savoir-faire etranr'erso Le Plan d'action de Lagos ,. prevu la mobilisation complete et
efficace des reseources humaxnes de l:A£rique au profit des efforts de developpement natxonal,
Avec un taux annuel de croissance demograplii.que.de 2,5 Pc 100 en moyenne: assurer un eraplox
a tous les adultes capables et.desireux de travailler constitue une ta*che enormeo La
formation etant la condition dcune r.iain-d^euvre de quality elle a fait l:objet d'une

attention considerable dans la section jurecedenteo A la pression demogra-phique s ajoute
le cofct eleve de la main-d5oeuvre africa^ne, en regie generale5 par ra^ort au comportement

professionnel et a la productivity . journalieree

II y a lieu dT examiner notamr.ient les so^ur-ces de difficultes suivantes : pourquoi
a-t-il ete difficile drappl%uer avec succes jet sur une grande echelle des programmes

d'investisseraent a forte intensite de travail, tant dans le secteur public que dans le
secteur prive ? Comment se fait-il que la ;%in-dsoeuvre locale soit relativement si
onereuse ? A quels facteurs socio-cultureis ou socib-econorxiques attribuer l'apathie

generalised des.=agents de la fonction.publxqu'e ?. Dans quelle mesure la formation des
travailleurs et:-tlefe organisations s.ynclicalec contribuent-elles a aiaeliorer les attitudes
a 1'egarddu-travail et a accroftre la productivite ? Faut-il, pour les notiver, accorder
aux travailleurs et aux fonc.ftipnna.ires.. cles salaires plus eleves ou davantage de prestations ■
marginales et des regimes plus.^yeloppes de s^ourite sociale ? Quel rOle les animateurs
et responsables syndicaux peuvent-ils jouer a. cet egard ainsi' ■q*i3<Mi :obtenant: la cooperation

efficace des travailleurs dans la l'utte contre lrignorance; la raaladie et le denuement ?
L'exode des competences

-■■.: La' situation; 4e la -mairi-d'oeuvre !en Afrique est telle qu it dst indispensable

d'eviter toute perte grave, sur le .marclie 'du travaiJPet 'daris-;les: Voies d^approvisionnejnent
en main-d'oeuvreo :te;',phenoraene de I'exode des coia^iterices est desormais erlidemique en:
, ;:-

Afrique : des millions d'Africains vivent et,travaillent;a l'etranger,,

L'Afrique ne peut

se permettre de perdre au profit des pays d4velop^ec'les services d:un ingenieur; d*un ..

medecin, d'.une infirmiere, d-un, enseighanty'a^un t^chnol^>tiste? d!un educateur ou mSne d'un
technioienj d'une secritaire ou d'un operateur quaiifier:'; Ei pourtantj plusieurs inilliers
d'Africains qualifies resident actuellement a. lfetrangei* et y travaillent pour ameliorer
leur niveau de vie de m$ne que celui de leur pays d;adoption«

Selon des sources bien

inforciees, quelque 40 000 Africains qualifies originaires de la region au Sud du Saliara, ^
resident actuellement et travaillent,. rieri qulen Europe !
Les causes de l'exode dos compe
tences africaxnes sont relativement bien connues : represailles: politiquesj guerres civiles
nees de conflits politiques; aspiration a. de meilleures.. j?pssibilites d'enseignement et de

rephearchej impossibilite; de creer. dans la region des e\;ipiois correspondant a des domaines

dfensfeignement liautement speciaijjLse's; absence deun dispositxf efficace propre a encourager
le retour dans le pays .des Africains vivaiit et travaillaiit a l'etranger,
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En ce qui conceme ce probleme enracine, que Gait—on dans chaqtie pay? des cpnipetences
qui se sont etablies a. l'etranger ? Quel^ect leur niveau et comment le determiner ?
Quelle politique et quels programmes a-t-oniaic en oeuvre pour inciter leo exp&tries a

rentrer au pays pour participer au deveioppemeiit national ?
permettent-il.u dDobtenir dee resultats tangibles ?.

Ces politiques et programmes :

Quelles sont les faiblesses connues de

la structure de ce dispositif,. ,et tiennent-^elles aux options generales ou au personnel

charge dsadiaini3trer les inesures arre*tees .? Que peut-on faire pour ameliorer l'efficacite
du dispcsitif;: des politiques et programmes natioiiaux en vue d^inverscr l'e;:ode des'
■■•:'
competences

?

Emploi

'

"•■■■■■

La f-ause veritable du problene du chSmage des jeunes dipl&nes reside—t—elle dans
r
I'inadequation de la formation acquise, dans des attentec erronees au sujet de l'emploi '
ou dans des contraintes et attitudes sociales ? A-t-on consacre-■ euffisamneni; drefforts..»■■•
et de ressourpes a. la creation de ppssibilites d'eraplois et de pro jets de developpement

s'isceptibles d7utiliser ie type de formation dispense dans les pays africains et a-t-on

choisi et ^dapte .les-technologies de fa$on a augmenter sensibljsment le niveau de l'eraploi ?
Le coeur du probleme tient—il a l'absence d!.ehsei£nement et de formation fonctionnels ou a
des options de planification et a. une strategie de developpement erronees ? A quels
nouveaujr dcmaines des servicess de I1agriculture et de l'iridustrie accorder la priorite
pour augiaentsr le voluqe de l:eraplci et assurer une'. participation plus elevee des feiaiiies"•
dans la oain-d1oeuvre globale ? Quelle politique des salaires envisager pour assurer aux

travailleurs une meilleure satisfaction professionnelle et un niveau de vie plus eleve ?
Les Etats africains en deyeloppement peuvent—ils se perme^tre d'instaurer des regimes de

securite scciale et services de protection sociale qui ne reposeraient ^pcs toffisammeit
sur un accroissement de la productivite ? Ayec sa structure, ses attributions'-et sdh
personnel actuelP le ministere de l'eiaploi est—il 3iiff isvimmchtarme; pour; resoudre le

'

"■

probleme des attitudes alxenantes et du manque de sens du devoueraent dont fait preuve

la raain-xi1 oeuvre ?

.._-:

'-•''

Quallte. de la.vie.

:En_ definitive^ le developpement socio-*econornique vise a auielibrer la qualite de la vie,
c7est-'a*-dire a offrir a chacun un meilleur niveau de yie»
Une meilleure qualite de la'vie
enrichit la quality de la nain-d1oeuvre et augmente l'esperance de vie; par consequentj elle

accrott:I;aptitude, a executes des tSches et a &ttr■inr'reune productivite plus elevee^

De

ce fait? ,il faut inclure dans les objectifs de la nise en valeur globale des ressources

hunaines.des politiques et prograi^mes de protection et de securite sociales.
Ges mesures
concernent notaioment les soins de sante, le logenent, 1!alimentation et autres facilites
■■'-■-•
cociaies propres a reduire ou a eliiainer les causes des tensions sociales dans les situations
de travail et dans.les relations sociales, en particulier dans les collectivites urbainesv

La;certitude de pouvoir compter sur 1'Etat ou la societe au moment du troisieme Sge ■

pcut redu,ire le sentiment d'anxiete <jui s'installe a l'approche de l'Sge de la retraite.
S'agissant de la qualite de la. vie, il impprte de garder a. l'esprit qu'en tant qu'eleae^its ?'
de production, les e*tres huinains ne sont pas de simples iiachineso
Us eprouvent des r
sentinentsj des soucis efc des preoccupationsj ils ont besoin d'attention et de changement,
leur rassembleraent dans une situation de travail souleve des problemes sociaux particuliers,

';

!
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tout coaae leur iaolement au seind'une collectivize cree d'autres types de Probiene3
sociaux. Si I1on veut qu'ils donnent le ineilleur d' eux-n&ies, ii importe non seuleiient
de leur fournir des outils approprios et de creer un cadre propice au travail, maio
^
enaleaent de leur offrir/une tifeilleure qualite de vie, Ces^derniers elements peuven--e etre
fourais £r£ce a dec pro^rar^eb ae developpeuent social, mais les responsableo de la uuse

en yaleur.dec reoeources huttaines devraient cherchei- a savoir si les services sociaux, le^
facilitec et les inesures de sdcurite sociale^sont adninistres avec efficacite et s ils ■

sont propres.a assurer uiie elevation du niveau de vie#
ii)

Enseignenent et fori-iation

,

,.

II a ete souvent: question de l'enseisiieineiit et de"'la fonnatioJi dans la section XI "
ci-descus. Dans les pa^es qui suivent, l^e^eiGner-ient sera envioaSe eri tant qUe fotirnisoe
et consonuateur de competences.

L'encei^neaent permet l^cquisition dec connaxssances9

des qualifications et des attitudes indispensables au procesous de developpenento A cet
e^ardi la structure et les mdyens: de "production" du sysfeae d'-enseijneaenti la qualite ;■■•
desVenseisnarits^ le contenu des procraT^es et la ooabinaison judicieuse des qualifieatxons
theoriques et pratiques a acqu^rir,:revStent xlne:iuportance capitals-d^is la preparation ■
de' la^ raain-drbeuyre au developpei.ient et au' chanaetnent socio-^econoiaique etJ'technblosiqueft ■'

Le defi lance par le £lan d1 action de Lagbs en: ce qxii conceme la' malin^d'oeuvre^ et l'eia
i^idri-

itti

l

idit:ement la q

i-nei^ent peuvent-ils ■.perntettre

pro-r:aimnes

defi du Plan d'action de
Refornie de

Ctt"

et repondre aux ie;:i^encjec qu!il enorlce;7

I'ensei^nenent

■■'■'-

-'-"-"

-

'

~~:.— .-■;■---;--

—

' II y a/^ieu .par consequent d'e&aiher' de plus pres la1 structure kctuelle -de i'e;
Gnenent,. les p'ro^ra^ues d'ecteei^ieaen^, ljes raatieres ehsei^ees, I'orientatioh deal p;
mes,' tarit sur le plan de Xa/qUalite que sur celui de la 'qUantite, ain^i/qUe'Iii1 cd2ip©te^oe-;

des ;enseignants/. 'Lprsque' deo- laCunes' oht ete tiffanies / il importerait d11 ehti*epreild!*e une':_
f refornje jud^ci^e1 dans; l.es dona,ines suivants ;: objectifs et politiques en hiati6re-a&
' ;;

developpeiiieht'de i^ensei^eiifent 5' adaptation de lf ensei^nement aux becbinc sbcip^ecbhoaiiqufes

de la societe et de la collectivite desservie^ -prograriaes et rnethodes peda^orriquesf'-s^Sti'on
des, systeraes d!enseignenient propreraent ditsj partage des responsabilites entre la

dijreet3.ori des etabil'sseiaents,,. les' pouvbirs' publics c6;upet.ents:> les enGei^narits cit^ les-

.^seisries,

tea rafbrines requises deyrai.ent 'contribuer a1 reridre auic A'fricains leur'confiancc

en sbi. leur ident'ite cultureXl'e.et- leur cre;ativite;

'

.

,

" /

:. /.".-

' ■/ . '■!""'. " V

".'.

II faudrait proceder a une etude" des 'etabHsseirfentsd'enseign

et pofftsecondaire, afin de dsteminer, covhpte tenures'; exigences enonceec d^ac^le1 Plan;
d'action de Lagos, ceux dea etablissements existants .qui ne sont plus adaptes a leurs
fonctiohs et dbivefit donc.'Stre supprii^s bu refarmesV Cette etude/ pburrait-'-faire^ apparaltde niiuveaux doraairi'es 'appelaht la raise en place' de'ihoyerur institutionnels^:'■' Daiis le ca's-

d'etablisseiaents de'forraation. et de rpcherche tres specialises', il y aurk'iti lieu de :

determiner s*il est preferable de les' raettre'eh place stir une base nationale? sous-re£ionaie
ou regionale, "A cet egard,- on s'attacjiera a prououvoir la cooperation ihtra-^africaine aihsi
que 1' application dii prihcipe de la' cooperation teclinique entre pays en developpement lors
de la raise sur pied et de 1'exploitation des etablissemehts specialises. En outre, il
faudra prevoir, en creant les etablisseitiehta d*enseigneraent de type classique? dsutiliser
les mSraes installations et services pouV'assurer un enseigneraent de type non classique sur
une v^s-bc edhelle visant a I1 acquisition^ de connaissances, et a. dispenser un enseigneneht

pratique.
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Enseignants

.■-...

.

.■■....'-

.,

:

....:,-

Les. enseignants et les moniteur^ sont dec agents du changement et sant charges de

raettre en oeuyre leo prograixieo-d.^epseisaerieiiv et de formation.
He exercent une influence
considerable sur leurs auditoires du point de vue de la formation du caractere, de
l'acquisition d'attitudes et de connaisGances*
Lee problemes fondamentau:: qui n'ont que
trop souvent une incidence facheuse sur la contribution qu'ils peuvent apporter cont lee
suivants

: proportion excessive de personnes appelees a. enseigner sans avoir la formation

et les qualifications requisest faible niveau de traitement et de la consideration liee a.
la fonction d'enseignantj la tendance croissant que l'on constate parai les ehseignahts a
se livrerj en plus de leur enseignetnent dans les etablissevents scolaires, a des activites
remuneratrices a l'exterieur*
_ ;
:.
:
, ...
..
. _

3i l'on veut, que les programmes d'enseigneinent et de formation de la riain-d'oeuvre
atteignent leurs objectifs> il faut accorder. une importance suffisante au perfectionneKieiit
des enseignants et des iaoniteurs« ■ Le pays qui decide de developper rapideiaent ses services

d'enseignecient, a quelque niveau que ce.soit,; doit * co:mnencer-par examiner; les elenents
"enseignants et raoniteurs" ainsijque le ccCt de cette option*
Le pays qui doit aettre en
place de nouvelles inatitutions d'enseigneraent et de formation pour fonaer le personnel
nececcaire a 1*execution du plan national, "4oit prevpir non seulement .le personnel
enseignant et le personnel de :recherchey i^is egalenient un ^personnel d!appui de tout type

(adininistration, gestion, surveillance, comptabilite, travaux de bureau::, cantines., etc.),

dont il faut egaleraent assurer -la formation

Orientation scolaire et professionnelle

1 .

: et 1'enploi requierent: une/orientation scolaire et profepsionnelle,
service pour lequel.il faudra tenir■compte des exigences en inatiere de aain«d'oeuvre et de
profession enoncees dans le Plan d'action de La^pG.
Les recponcables de la planification
de 1f enseignement '^t de la niain^-c' oeuyre doivent enoncer des politiques et .programmes a
long terme-TCiQuvrant la qi-se en Valeur et 1'utilisation des ressourceG humaines.
Ge.faisant,
il importe de tenir coiiipte des aptitudes professiqnnelles des individuc x^xii suivent des
programraes.d1 etude: et de for'.iation diffpronto.
,
,
.
Afin de concilier les interns des particuliers -et des pays eii matiere d'enploi, il
isipprte d'inforiner a la fpis les etudiants et les demandeurs d^mploi au sujet des emplois
disponibles actuellei^ent, disponibles dans un avenir- de trois .a. cinq ansf de fagon a facili—
ter le choix du domaine d'euploi le mieu;: adapte avu; aabitions, au;i competences et aux
aptitudes des, individus.
Une orientation analogue devra pen.iettre au3: trayailleurs de

preparer 1/organisation de la carriere qu'ils auront choisie,,

. f .

,

;; : .' .

.

.V.

II est,Indispensable de savoir^s1^! existe un service national.d1orientation scolaire
et professionnelle, de determiner 1'effica.cit3.de ce dispocitif, la qualite des ressources.
dont il dispose,; &insi que1 1,'efficacite des methodes appliquees pour fourni,r lea rensei— =

gnement'S demandes. au; sujet de l'eraploi.

Le critere d'efficacite concemera egalement. la.

cooperation entre les services de l'emplQi,

les etablissemfentG d'enseignei.ient et les

erapl.oyeursj ce qui. devrai.t pernettre de degajer I1 orientation future de la structure et des
tendances en matiere de perfectionnepent-professionnel
et de mise en valeur des ressources

huoaines. Les responsables de iVorientation'professionnelle trpuveront dans, le Plan dfaction
de,Lagos I1occasipn d'ameliprer les,services offerts et d'encourager les etudiants a orienter
leur choix vers. les domain^es ou la demande future.en.tiain-d'oeuvre &era tree forte.
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L!aptitude & lancer dec ideesde developpement, a planifier, a. executer et a. evaluer
des proijets de developpeiaent et a gerer les invectisseraents releve, pour ce qui est du

secteur public/ del'administration, ou du management, pour; ce qui est du secteur prive et
du secteur" semi~publico De n&ae, poor ce qui est en particulier de la concretisation des
objectifs et de la strategic du Plan d'action de Lagos en objectifs et strategic de develop

pement national, l'utilieation de ces competences pour elaborer et mettre en oeuvre des

projets de developpement concrets requiert de la part des gestionnaires de solides compe

tences^ tarit a ^echelon central qu'au niveau local« ■ De telQ moyens ne peuvent gtre mis en

oe--rirre que par I'interraediaire d'individus et de cadres (.procedures, regies et regleraents

etabliso En derniere analyse ce sbnt 1'efficacite et la qualite de ces structures et
procedures ainsi que la competence de ceux qui les appliquent dans la fonction publique,

dans le secteur public et dan3 lee entreprisec privees? qui determinent le niveau de raise en
oeuvre du Plan diction de Lagos et de la realisation de ses objectifQo
Structures administratives

;

:

II faut examiner en preaier lieu les structures du pouvoir, tant central que local
aiiisi qu'au niveau de Isentreprise, qui sieront chargees de lcexecution de
telle ou telle tSche de developpefiient ou fonction coramercialej il faucira egalement deterairex
si ces structures sont idequate3 et si elles doivent faire l'objet de certains ajustetients,
transformations ou gtre entierement remplacees#
II y aura lieu egaleraent de determiner

dans quelle mesure les fonctionnaires et employes sont au courant des tSches qu? ils ont a
accoraplirP de la def.inicion de leurs attributions, des competences requises a cet effet
et de lc existence de programmes de formation en cours d'eraploi ou non de nature a canbler
des lacunes
>

Un exanen plus approfondi du defi contenu dans le Plan d1action de Lasos en matiere de
gestion fera peut-atre apparaitre des domaines dractivites ou les noyens de la fonction

publique perme-fctani d!y f^ire face ^vec efficoicite font defr.irtf• be■-qui neceesitera la-mis'e"
en plr-ce de nouvelles unites aajninistr^-tives. Tel pourraif- Str-e le ces de lc science et
de la technique au service du developpement, de l!enorgie; de : 1*environneraent et du
developpement, des ressources humaines, de lr, cooperation'ocotiomiquo et technique, de lay
feinme et

du developpement-7

■

, ;
■

' . .' "

Le caractere specialise de ces nouveaux domaines exige des administrateurs et gestion—

naires charges de leur mise en valeur une formation professionnelle ou technique specialist
Dans les cas lou des structures en place permettent deja. de prendre des nesures dans ces
nouveaux domaines? il y a lieu de s'interroger sur leur efficacite, la conscience qu'elles
ont de leur r8ls et de leur responsabilites aj.nsi que la qualite de leurs procedures,,
PlEnification et gestion du personnel

La planification3 la ause en valeur et la gestion des ressources huraaines sont indispsnsables a la mobilisation des raoyehs du secteur public au profit du developpeniento En
plus de la plani'fication global© de la main-*!1 oeuvre a 1f echelon hatibnal? le 3ecteur public
doit proceder a. la planification de la raain~ds oeuvre et a la prograaraation de la formation
d'lina fa?on plus detaillee et par secteurb A cet effet,j il iimporte dsetudier period!quement
les besoins er1 personnel? de definir les lacunes;'en raatiere de coapetencesp d'assurer une
gestion efficace du recrutement 5 de la nise en place et de I1 utilisation du personnel f en
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prevoyant notamment un systeme de remuneration, de motivation;et de stimulants-p£opre a
encouragsr chez les agents de la fonction publique des attitudes positives a l'egard du
travail ainsi qusun sens aigu dec responsabilites et de l'ihtegrite,, Voici quelques
questions pertinentes a qe sujet : la pdlitique et les pratiques en vigueur en matiere

de gestion du personnel mbtivent-elles suffisaimaent les- agents- de la fonction publique ?
La -formation est-elle adaptee aux' 6&jectifs de developpeaent du pays et des institutions ?
■ Lesr agents de la fonction publique et les holmes■politiques ont-ils un sens de l'Etat

suffis.-mnientdeveloppe et sOnt~Lls sineeremeiifc devoueS aT'la cause du devel opponent et de

1"amelioration'du sort des couches defavorisees de la"population ? Les ressources
",
actuelles:"en Agents de la fonction publique sont-elles'trop depassees pour pouvoir Stre
axeeo sur le nouvel ordre econoinique eh Afrique et certaines d'entre elles ae prgtent-elle
a une conversion ?

Quelles aethodes--et 'qiteis moyens appliquer a cet effet ?

Attitude a l:e~gard du deVelbppement

i

■■■i-.

:■;-.,■■

■

; ■

: -

.-.

.

:

La mise en valeur des agents de la fonction publique doit tenir compte du type de
taches nouvelles et techniquement complexes qu'ils sont appeles a executer dans le-cadre
du Plan dBaction de Lagos0 Aux connaissances requises dans leur specialisation et
formation professibnnelle en raatiere .^administration ou tie management, doit s'ajoute'r
une orientation vers le-tleVelo^pementfl P6Ur ce faire, 11; iWur fatit acquerir la philosopliie,
les notions -e.t> -les competences-, pratiques' relatives- aiideveloppement, conformemerit aux ■:!"-:
objectify etaux; strategies du Plart diction de La-goW II faut qtt'ils soierit devbues al'objectif de 1: independai*ce eeonoaique{ets quails-favorisent ledit Objectif non seuleraent '

dans leur,: pays? mais. egalemeikt pour 1 * ensemble de la- -regiok,

' :

'

"

^

II iraporte done d'incorporer cette attitude a 1'egard du develOppeinent dans les

programmes d-enseignement et de formation tant prealables a l'eraploi qu•organisesen cou—

•'■

•

d:emploie

Ledofi lance par: le Plan d*action de Lagos e:tige du secteUr public qu'il joue nbn
seulement vn rSle d1orientation, de planification, d'execution, de stimulant, de prono-

teur et de negociateur, mais egalement de chef d'entreprisee Le secteur public est en
effet appele a jouer un r8le de plus en plus' important dans 1'effort national tendant a

1-exploitation des ressources naturelles et a l'exercice de la souverainete sur celles-ci.

II doxt contrxbuer a donner au secteur prive la main mise sur les entreprises tant en
confiant les commajides de 1'economie a des ressortissants locaux qu'en luttant contre
toufce influence nefaste des ■■ societep-transriationaleS 'locales'. En ce qui cone erne la
cooparation. et les coentreprises 'intra-^.fricaines, le eeCteur public pourrait jouer un
role non negligeable en tant. qu'office public charge des operations fas entreprises
multinationales africaines,n'

: • .

.

■

:■/ .

■}:■. ■■.■'■ ■

'■■■:.

Gestion des ressources materielles

On sEest etendu longuement sur les structures gouvernementales et sur I1element
humajn lies au fcr^ctionnecteirtodes- structures, des procedures et dispositif de l'aduiinistrati^n du. <ievele>ppement 3 - Uitcautre aspect de> cette derniere fonction qui merite 1'attention
est-la gesUon des ressources «a.terielleso On pourra se faire-une idee; de Vimportance'de
la gestxon aes ressoiircesma,teTielles en considerant le volume des ressources natibrtares ;
consacress.^lar-^t eta ^'importation de machines /^de materiel^ de matieres pfe^ie"r?ret
auwros artic^;; necessaire& a-l^execution des pr^:1ets de
de developpement
deVftionDa,iftn4r. et
«* a
n la
Ta fourniture
^,,^,-^,^
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des services indispensables,

L1administration de ces ressources raaterielles (coramande,

expedition et transport stoclsage, entreposage et approvisionnement) represente d xmpor-

tantes tSches de gestiona Plus *'effort de developperaent national est intensxf, plus
la eestion des ressources materielles est importante, tant du point de vue de la gestxon
des achats, des stocks et approvisionneraents, que du montant des ressources financxeres
requiseso

Ainsi, a mesure que la mise en oeuvre du Plan d'actxon de Lagos exxgera des apports

materiels croissants, les services de gestion des achats et des approvisxonnements devront
faire l'objet

davantage d'attention dans les pays africaxns.

Malheureusement, le secteur public de la plupart des pays africaina ne s'est guere
interesse a la gestion des achats et des approvisxonnements* Le personnel charge de ces
services jouit rarement du statut qui conviendrait, recoit un traiteiaent uediocre et joue
un rSle negligeable dans le processus de decision. De^ aeme, on ne s'est pas preoccupe
suffisamment du gaspillage des deniers publics provoque par la mauvaise gestion des contrats
d1approvisionnement, une gestion inefficace dec stocks, des stocks excessifs et la
negligence dans la manipulation de materiels coGteta.

II faut par consequent reexamxner

les politiquesj structures et dispositifs en vigueur, de mgme que le personnel charge de
la gestion des achats publics et des services d'approvisionnnement, afin d elunxner les
sources dUnefficacite, la corruption et le gaspillage dans les depenses publiques.

Les services de gestion des achats et approvisxonnements du cecteur. public devraient
done reexaminer leur rSle et leurs fonctions coiapte tenu du r8le accru qui revient au
secteur public dans la mise en oeuvre du Plan d1action de Lagos. Ce faisant, on recherchera
les moyens d'accrottre l'xntegrite et 1'efficacite du personnel, de realiser des ecortomxes
dans les depenses publiques et d'eliminer tout gaspillage chaque fois que cela sera,
possible*, Parrai les raesures envisagees, on peut citer la. formation du personnel, la
valorisation de la fonction d'achat et d1approvisionnement, la cooperation avec les autres
pays africains dans le cadre d'eclianges cormnerciaux et la constitution d'associatxons. sousregionales et regionales de serviceo gouvemementaux visant a proraouvoir I'efficacite et
l'economie dans la gestion des achats et des approvisxonnements publics.
Services d'entretien

■■-■-.

L'entretien des xnvestiosements publics merite egalement l'attention, en particulier
pour ce qui est des travaux publics finances au moyen de devises prelevees sur les
maigres ressources du budSet de developpement, dec ordinateurs, du materiel de bureau et

des machines, des bStiments publics, deo vehiaules, etcP • II n'est pas rare que les biens
d'equxpement soxent acquis aU prix de grands efforts a,lors que leur entretien, qui devrait
assurer une duree de vie optimale, est completement neglige. II arrive ainsi que, faute
d'une petite piece de rechange, un materiel coQteux soit mis hors service. II est indis

pensable d»accorder a la fonction d'entretien autant, ou peut-Stre mgme davantage, d'impor

tance iqu'a 1'acliat &t. a I1 installation de nouveaux materxels; il faut egalement prevoir dans

le budget

les ressources nececsaires aux services d'entretien; confier les travaux d'eritrer-

tien It du personnel competent; et susciter une attitude plus positive a l^gard de..
1'utilisation et de l^entretien du patrimqine; public.

;

.
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Formation dec agents de la fonction publique

Si lBoh veut qtte'lec agents d6l la fonction publiqufey y compriseceux des entreprises

publiquesV rekpliss'eiit efficacemelit ie£ functions quixeui1 sont assignees dans Is cadre

du Plan d:actVbnde Lagos/il importe '■"quHlc soient sUffisar.Tment oonsdieaita.de leur.-tfiche

et qu:iis soient attaches a leurs nouvelles fohctiohs stir les plans intellectuelj profes~
sionnelj de menie que sur celui de l'attitudeo Cela represente vne tache ardue pour les
etabliq.semonta £e formation de la fonctipn publique et autres institutions qui leur

fouJL^nissejrit des "piograitEiies
piograitEiies :d!orientation!>
d!orientation!> " A cet egard, ily
il'y aura lieu desaminer
d:esaminer la

;.

pertinence des ccfUro'de fomation dans le douaine de l!adiainistration. pvblique. ou de
'■;
I1 administration du developpementy du manageinent dec entreprises publiquec et de.;Oia ■fbrau-:
lation des poli-jriqueso II importe de recycler lea^ responsables de ceo coura danc le cadre
du Plan' enaction! de. Lagos«' de fagon qu'ils soient eii me&ure de reorienter-;conrenable;nent
leurs'etudxants'

''"'/'

'

"

'

'

■'

"

"!:

;

■•■■■■''

.3i i-on veut'que li fonction-publique en Afri^ue maintienne, le
^uiS'par^une1 econpKiie en evolution rapide du point de vue de la technologic et

il'iraporte d'etudier, de renouveler15 et : de renforcer en permanence ■'
le dispo'sitif gpuvWrheraehtal et les agents-du changement da*is le cecteilr public*, :-Celat
necessxteTa &es ^e^ormes adainistratives'- et dec ameliorations-1 de la gestioii©rgaiiisees.!
drune fa^on pianifiee, soutenue et; systemai;iqueo Les instruaentc et 1'orientation
■-.•■■-■•
necessairefe a cet etude et a cette renovation dbiveiit etreincbrpores dans checun des
II en va de :a@fcie pour, le management

organes.de planification et d:executiori de lrEtato

des ehtreprl^es publiq
publiqueso
iv)

Finances p'ubliques.

'"' '

"'

' '"

'

t j ■?■;

La raise en oeuvre- 'et^l* utilisation: efficaces des ressburces financieres. ;en vuedu ;
develpppeinent socio-^conbniiqued6ivent e*tre' -a- la base-de ■tdtitv'effbt*t vacant.. a; real iser i

l:ob^6tif final de i*aut<?ifi'8Bie''econoiaique*-: En affectant les ressourcec par le biais de

la planii^ation e^.de ,l£-"ze&iioh budgetairesi il faudrdit'accorder la place qui lui:
revieiit a"fa priorite' des'.'^rxb^itea1, enonc^e ttaiis la Strategie de Monrovia pour le ■■
developpement de 1'Aff iquei !: Less; responsables de la planification budgetairey de la. ■

perception des recettec et de l'adninistration fiscale devraient done gtre parfaitei^ent
au courant de? priorites en natiere de develojspeaent et connattre parfai.t«aewt■:. lears
;. ,-

besoins en ressources financierec de facon que les dispositions requises puissent gtre
_.

■■■■.<■-.;.'

prxse^c

: ■•

■

ru

,n-v .
.

•■■ .

.M

-jy b ?, .■/..'-■
.

'

■:

;

,.',■■■
'

■

"

■

■

■■>■+
>

■

.

'■.,
.

Mobilisation et ftestion des
mobilisation des ressou^c'es'^arts-uii'souci d'effifiacite et de productivite parii.i:-, *'.lEintermediaire des ;iiap6'ts'directs ;e^--indireets "et -de'la 'gesti6n-teffica.ee de ces recettes <-.
contribuera dans' -'une'large :mesure;:a-rendre les Etatfl';:afrxcains;mbin3 tributaires des - ;
so^cescxterieures de finahcementc ^ Cela'eat partieuli&remerit-impoi^tant au cours de li
docennie ELctusllej altirsque tout indxYjiie que les' entrees'Jde;Gapitaui etrangers-s^amenuisent

et, en particulier? les doric au tiirre de 'l:assistahce au ^veloppemento ' H itaporte done■'

de determiner si le dispositif actuel de inobilisatibh'des;Ii*esGoorces nationales, 'd!adminis- ^

tration fiscale et de gestion des finances publiques est efficace et e3-£:exempt de;toute.rJ
fuiteo

II faudrait a cet egard exaniner la qualite de la formation dispensee au personnel

'■
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de la, r;estiqn ^es recettes et du budget"f son attitude a- I1 erjard du travail, -r-iiisi
que con sens dv, devoir et con inte^rite*
Tout. co:x.ie danc les autres doroaines de I1adminis
tration publique,, il est possible:c'aaeliorer lee ccfcipitences»- lee attitudes et-lHnterrivo
prp+essionaeile grace a la formation et h. 1T orientation.
Quelle que soit l^aupleur de

I1 effortj-.-c^ect le devoueraent de iHndividu qui applique prstiquement les rer;ieuent3 •
fiscau;;,

percoit lee recettes,

cctroie dec

de^rcsveuents

et des exonerations,

alloue lee

..credits et contr3le lea depeiaceq publiques qui coinpte le plus-j-en d'aut-vec' ter.-ies, le plus
important est le facteur hunain,
Jfou la ni^eacite de veiller a. ce rue!-ll'iiidi-vidu en
question ne ae contente pao d!appliquer les re^lei.ientc financiers et d^'obbcrver" lee
procedures bud^Gtaire.Tj :.iais i ce qu'il c'acquitte ce ccg fonctiona en ayaiit present a
I1esprit les objectifs du developpeueirc national.
II serait done souliaitable qufil exicte dec, relations de travail tree etroitec entre

le luinistere cliarje de la planifieation ^lobale du developpei.ie.it, et:1donc de la coordina
tion en vue-de la ;.iise en oeuvre,du Plan d'action de La^os, d'uiae partj et le ainistere
cliar^e de la jestion des finances publiques et de la uobilisation dec ressources, d'autre
part],' faute de quoi la priorite du dsveloppei:ient et la priorite d'une bonne affectation
dec recsources ne pourront etre coherentes jii se renforcer nutuelleuent.
II faut done
ei^i^iner de quelle r.ianiere cette relatio;a et ;cette cooperation c'articulent dans la praticaie
et definir les do:naines se prStant a des aiaeliorations.

Pour tenter d'ajttirer les investxcsei-.;ents etran^ers, les Etats africaini ont ui'c au
point dec systeraes ^enereu;c d'incitation et d!eicon6ration fiscale#
Ces cycteines tene'ent,
aux echelons regional et sous—regional, a se concurrencer entre eux, ce qui perraet de

douter du benefice.net de leur. application. C'ect pourquoi il iiaporte d!e;^iuiner les
s et. les.. coOts de ces exonerations fiscales, de proceder a dec eclian^es de vue entre
Etats yoisinsau. su jet de leur appiicatioa> et d • e;^;.dner la possibilite d'une cooperation
intra-africaine sur une base sous-rsrionale. visaiit a haraoniser les politiques drincitation
fiscale aux investissei-ients et a optiiaalicer lee benefices note a en retirer.
Gaspilla^e dans Ics Capen

Le gaspilla^e dans les depensec publiques ect larcei-iciat repandu en Afrique.
Une
r.ieilleure utilisation des ressources financieres dinponibles par 1T application de uotliode
efficaces d'etablissement uo bud^ot;:- progrr.iiurjcs et le respect "ded prioritcs on matiere do
developpenent faciliteront 1?, realisation des objectifs de developpeiiient,
Je ugue, de
raeilleures pratiques de ^estion financiore pernettraient dc reiitabiliser davantage les
ressources disponibles,

II iuporte de ce fait de s'attacher^ non aeule:.ient a recherclier

de nouvelles sources de recettes fiscales, -lais e^alement a recliercher et a eliainer lee
fuites dans la ^estion des fi;iancec publiquec, notaiiii-ient dans lee dispositifs de contrSle

de depenses,

v)

Conclusion

Dane I1analyse et l'sbauche d'uiie li^ne de conduite possible qui precedent, on s'est
efforce d'attirer 1'attention sur cavers aspects Cea probities de i^ain-dfoeuvre et de
restion lias a la :.dse en oeuvre du Plan d1 action de La^os. L1 analyse a poi*te esseiitielleaexit sur l'apport du facteur huaain a la realisation dec objectifs et des butc dofinis
par le Plan. Cette analyse, qui ne pretend nulleaent ^tre coaplete, eat en ^rande partie
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indicative, et vise a susciter une exploration plus approfondie des besoins en ressources
huraaines definis dans le Plan d1 action de La^os, ainsi que des raoyens permettant de
repondre aux besoins ainsi cjefinic, de facon que l'incorapeter.oe en aatiere de gesticn et

l'apathie dont font preuve les travailleurs n*entra<ent pas la mice en oeuvre complete du

Plan, Si I1analyse des questions et des problenes souleves dans le present document
permettait de raieux coraprendre les exigencec et la necessity de mesures a 1'echelon local
et incitait le lecteur a etudier de plus pres les questions et les problemes souleves pour
rechercher d«s solutions adaptees aux situations locales; l:obiectif du document serait
entierement atteinta

Le moment est venu de rappeler lee orientations 3enerc.?.es liees au cecteur des
ressources huraaines que ciiaque Etat nieiabre devrait s:efforcer de suivre sans relk"che :

i)

Developperaent dec capacites nationales en vue d:une planification, dvuneraise en

valeur et d'une utilisation efficaces de la niain-d'oeuvre et de l'adoinistration
du developpement, et notaiaaent de la mobilisation et de la nestion efficace des
ressources;

ii)

;

Promotion de I1augmentation de l'euploi et du revenu pour un nombre croissant

de travailleursj

iii) Cooperation et autosuffisance collective dans la creation et 1"utilisation des
institutions de foraationj et

iv)

Integration des. programmes de mise en valeur dec ressources hur.iaines au;: plans

globaux de deyelopperaent national, ces prosracuneG provenant des appbrts en
competences,:en connaissaiices et en savoir-faire en natiere de section requis
par les secteurs de la production, de la distribution et des services des

economies africaines.
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PLAN Df ACTION DE LAGO.,
EN VUE DE LA MI.3E EH OEITVRE DB LA STRATEGIE DE MONROVIA

POUR LE DEVELOPPEM&NT ECONOMISE DE L'AFRIQUE

RESSOURCES HUMAINErJ

La Conference a pris connaissance de la situation du developpement
qui se caracde croissance
demographiques taux croissant de chomage et de sous-emploi, penurie
des differentes categories de personnel qualifie, taux eleve d'analphabetisme parmi les adultes, deficience du systeme de formation et manque
de coordination entre les politiques et les besoins de formation ainsi
que du financement de la formation au niveau national. La Conference
a egalement pris note des differentes reoommandations de la Conference
regionale sur le developpement.de. la formation tenue a Addis-Abeba en
decembre 1979 e* dont le but etait de fixer des directives specifiques
en vue de mettre sur pied des systemes d^ducation et de formation
et de 1'utilisation des ressources humaines en-.Afrique,
terise par les principaux indices suivants s taux eleve

orientee

vers

le

developpement.

Reconnaissant la necessite de parvenir progressivement a l'autosuffisance
souligne

vites

des

que dans
qualifie
et

du

dans

les

dociaines

I5importance

differents

economiqu.es

du personnel

secteurs

et

autres,

la Conference

qualifie

en tant

qu'apport

de production et de

services

a

aux acti-

de me"me

les secteurs1 d'education et de formation ou. ledit personnel
servirait de generateur pour la transmission de qualification

savoir-faire pour

ses propres

besoins

et pour ceux des autres

secteurs,

Le besoin d'accroitre le volume d!emplois et de revenu en tant que
moyen d*amelioration du niveau de vie de lapopulation, en particulier
de la population rural©f fut egalement souligne. A cet effet, il fut
juge necessaire d!accorder une attention ,appropriee au developpement
des technologies traditionnelles ainsi qu'aux methodes de formation
pouvant beneficier aux secteurs de production a tous les niveaux, notamment au secteur natural.

Latout majeur de l'Afrique etant constitue par ses ressources
humainesj la mobilisation pleine et entiere et 1'utilisation efficace

de la main-d!oeuvre (hommes, femmss et jeunes formes ou non) devraient

etre un inctrument de premier ordre au service du developpement national
et du progres

soaial.

On ne saurait exagerer I1importance des qualifications et du savoir-

faire scientifiques et techniques dans le developpement moderne0 C'est
dans ce domaine que les pays africains eont tributaires a l'exces d'une
main-d'ocuvre scientifique et technique importee. Conformement au principe

de l'autonomie il est done capital que les Etats africains accordent une

priorite epeciale a. la formation d'une main-dfoeuvre scientifique et
technique a tous les niveaux, y compris celle des enseignants et des

formateurs.

Annexe

Page

I

2

L'un des principaux objectifs du developpement socio-economique
est l:aiu^lioTo,tion des conditions de vie de 1'ensemble de la population
d!une nation, 12. faut a cette fin que dans toutes les couches de la
population les individus participent pleinement a la vie productive de
la nation et occupant des emplois remunerateurs et que soient disponifcles^
tous les service..? sscentiels a 1!enrichissement de la vie de la communaute.
La realiHati'/a ds cet objectif exige egalement l'adoption et la mise ■
en oeuvre de programme d'aide sociale, de developpement communautaire
et a^ recvrxte soc.iale9 ? ainsi que la mobilisation de 1!ensemble de la
populatior.; er vus de promouvoir le developpement des secteurs des
travaux pullio.a of dec services communautaires',
7u I'iErcaensite de'la tache a accomplir ainsi que la penurie des
moyens de formation dans certains domainss et de l'exiguite des ressoarces
finanoi'rrss / la Conference recoinmanda viyement la cooperation entre
len Etats roeinbros

en vue de

la mise

en place

et de .l'utilie^tior

d1institutions specialisees de formation et de recherche,

sous-regional^

regioncle t; raultinatipnale, ■ permattant la formation des africains dans
les dcmairos Eiidcielises en utilisant autant que'possible coame base,
les ir.n'^.^.i.t.^o'.-n nationales existantes, Tout en reconnaissant que la
coopertii.;.,.:, ».■:; l"(Vi.!;ocuffisanoe collective devraieht etre les principes
directeu.':s pour le developpement des ressources humaines-, la Conference
souligna iv.e le, raspnnsabilite principale dans le domaine de la formation
et de 1'emplol devrait etre consideree principalement commeune responsabi
lite nationalse

Les

informations precedentes sur la situation africaine ont attire
sur las graves difficultes de main~dfoeuvre et d'emploi

I'atteiitlo;;

dans les principaux secteurs .de developpement.
que

1 'on

p.dop'be

c!g3 raesures,

que

1: on f asse

Gette

preuve

de

situation exige
determination

et

que l:cn deiuoift des efforts soutenus, proportionnes a l'ampleur du
problomo do main-d'oeuvre qui se pose aux Etats raembres, s'ils veulent
parvenir a un developpement socio-economique autonome et endog^ne. H
y a, dans oe docaine, de difficiles'. options a prendre et des choix
embarrascantn

a

£"aire,

La. neoessite

s1.impose de realigner les priorites

de

developpement

pour nettre j'accent sur le perfectionnement de l'homme (ressources

.humaines) a la fois objet du developpement et gardien responsable du

developpenent sucio-economlque, fournisseur et utilisateur de conpetences
et des prcdur.ts ot services finals de tout effort de developpement, Le
secteur de le mise en valeur des ressources humaines dans }a region
africa/ine exi^s une action concrete, pour jouer le role qui est le aien
dans la syr^ie et le developpement du continent.
..a Janf£-ren.oe propose;

en vue de discussion et.d'adoption eventuelle;

le progranme d!action suivant dans le but de permettre aux stats membres

d'at'tcindre u*i -.ertain degre d'avitosuffisance dans les domaines du

■ ■

savoir-faire technique et du personnel qualifie ; de garantir la disponibilite au jr.o^.er.T, opportun de la. main-d1 oeuvre competente necesnaire aux
sectera-o dfi Tirodiiotion et de services ainsi qu'aux' divers autres- sectaurs;

de mcttre^ la disposition des Btats membres des conseils adequats en
vue de ZU'latoration dc leurs politiques et programmes.
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Au niveau national

Traduction des proclamations publiques faitea lors-dss reunions :
internatibriales en programmes d!action riationaux par 1'intermediaire de i

L'integration de la planification et de la programmation relatives
a la main-d'oeuvre, .du perfectionnement du personnel, des services de
placement et d'utilisation en un ministere de perfectionnement de la ..
main-d'oeuvre charge"

a)

s

.

/

.

d'entreprendre une evaluation et des projections realistes de.
la main-d'oeuvre 5 la planification, la programmation et le
suivi du perfectionnement et deM'utilisation rationnelle de
la main-d'oeuvre

b)

j

1

de developper des capacites d1organisation dans le domaine des
carrieres en vue de coordonner etde planifier les efforts de
perfectionnement de la main-d'oeuvre ainsi que de■suivf& de
fajon continue le placement et l'utilisation de la main-d'oeuvre. '

L'etablisseoent de politique et de reglementations globales en ce
qui concerne la formation ne visant pas uniquement a traduire dans les

faits les engagements nationaux relatifs a la mise en valeur des ressources
huaaines, mals egaleaent a definir le mandat et les fonctioris %

i)

d*un prganisme operationnel charge de l'orientation et de la
coordination administratives de la formation, dont l'effectif
se

compos^rait

%

-

d'un fonntionnaire responsable de la formation et du personnel
' de ce centre et de tous les centres qui ont des-activites
socio-economiques, ayant iine bonne
qu'il attend de sa carriere et qui
dans

le meilleur accomplissement possible

soutenu

-

en

cela par

de

ses fonctions

;

;

des comites sectoriels/ministeriels consultatifs etablis au
sein des

centres

dd prestation

ii)

experience, sachani; ce
trouverait une satisfaction

de

d'activites

socio-econoiniques

services,

'

ou des organismes

■

d'un Fonds de formation administre et finance par tous les pays
beneficiaires
ressources

de

cette

financieres

formation,
soient

pour garantir que des

toujours

disponibles.

L'institution et 1'administration d!un conseil consultatif central
dont les nembres proviennent des comites sectoriels, charge de la fomiation
et dei l'utilisation de la main-d'oeuvre a bon escient j en outre, il
fournira des conseils concernant l'utilisation judicieuse- des ressources
humaines

disponibles.
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L1utilisation du fait que les projets d'activites aux niveaux
multinational,

regional, et

sous-regional lies au developpement des

ressources humaines et a leur utilisation soient incorpores et reflates
dans

les principes

definis dans

les

Par exemple

directeurs des politiques nationales et qu'ils

lois et

:

a)

les plans nationaux de

soient

developpementa

l'institution d*etablissements d'enseignement
superieur,

t>)

multinationaux ou sous-regionaux prevue

dans

les

statufcs

dans

les

lois relatives a l!educationo

des

universites nationales

et

I1 evaluation des politiques nationales .d'emploi
en ce

qui

concerne la raise en comaun et l'echange
africaines.

des competences

L!exanien periodique, l'etablissement et la mise en oeuvre de
programmes d'activites de formation en matiere de devaloppement en

sfattachant aux activites qui ont le plus d'effets multiplicateurs,
en'accordant la priorite a i

a)

la formation des enseignants scientifiques et techmiques $'

b)

la formation de fonctionnaires responsables du personnel et^
de

c)
d)

la formation

.

5

la formation du personnel de gestion, dfexecution et d'encadrement
des programmes de formation acceleres dans les secteurs clefs s
Industrie,

agriculture, transports et communications, science
et technique, pedagogie, integration des femmes dans le processus
de developpement, reposant sur s

i)

une analyse des taches et meth'odes modulaires de formation
a des techniques garantissant a l!interesse un emploi

ulterieur

ii)

j

adoption des contingents doubles d'eleves ou d!autres methodes
permettant d'economiser dans les etablisseoents d'enseignement
secondaire

iii)

iv)

|

programmes non officiels dans le domains de J-'enseignement"

des adultes par l*enseignement par correspondance, lfenseignement universitaire radiophonique, 1!education ouvriere, etc.

formation industrielle en cburs d!emploi, "usine-ecoles"

et formation par la participation li- des pro jets de develop

pement.

'

■'■■
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devaluation et -I'exameri periodique des pollutes d'enseigneaent

et de formation, des institutions et du personnel elinsi que des
ressources disponibles, refonue et reorientation des programmes scolaires,

L'harnonisation et 1'integration des programmes de bourses de
perfectionnement et d'etuaoo et .rossourcec financiers necessairas pour
assurerlla formation dans un organe ainisteriel de facon a garantir que :

i)

les ressources disponibles soient utilisees pour repnndre aux

besoins de formation lea plus pressants, et pour faci.U-ter

1 etablissenent de possibility d'etudes dans les doaaines qui - "
ne Boat pas du tout easeignes localement ou qui ne le sont pas
"

ii)

iii)

le pays ou l'organisue bene'ficiaire puisse determiner lui-meme

les doaaines dans lesquels les donateurs doivent fournir des
ressources financieres et -las institutions destines a la formation ,

les ressources disponibles soient repartiesde fagon plus equitable

" ^d

S

ieU% Q?tre les ^^^ ™ ^ personnel qualifie fait

Ot ^ 1SS S°rtieS de aeVises -^Seres soient

afin qu'elles puisssat suoe-v^

* ^ ?tructurGS administrates nationales

mais aussi 1'execution rt^ ~ if^?021 f^lGment l^urs propres operations
et qu'elles soient capablea d'-daDt— 1
P^erf^es^ qu'elles dzrigent
demande interie-ore et exteriourr- 1^"%^^ aOljlY3;tos k I1 evolution de la
prenant les mesur.s suivantes :
e'tcrts ^ aeveloppenent et ce, en

judicious^unt 1 'utilisatinn9fl!!?P!^'-?e-^ obligera a equilibrer

^ actlvftls"

P

int6'^an*- d» °°ntrole It du
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iv)

en luttant centre la proliferation des structures adiainieiratives
et organisatiormelles, conpte tenu des ressources requises par
le developpement econoinique et de la necessite de reduire au
□iniuun les frais d'explaitation. Jes

v)

services publics

;

en mettant en place un systeme efficace d'incitations afin .

.:

d'attirer, de garder9 de rjotivar tit de former les fonctionnaires
et de leur penaettre de progrosser dans leur carriere 5
le personnel ainsi recrute sera notice par des normes internes
d1excellence dans le travail et par un devourment a la cause du
developpenent dans 1'execution de ses fonctions.

En adoptant les programmes et les mesures qui pourront assurer la
diminution progressive de la dependence des pays africains en ce qmi
concerne les experts etrangers et leurs specialites et en me'me temps
promouvoir la formation des nationaux,

dans le domaine de la cooperation

technique et se concentrer sur l'ersploi do lfexpertise africaine dans la

region.

En developpant des programmes pour la formation, d'une part des
populations rurales, dfautre part pour lea divorses fonctions des secteurs

naturels* et en adaptant ces programmes a la promotion des technologies
et des connaissances locales. Cette mesure devrait permettre la revision

fondamentalo^des methodes prevalant dans les techniques de formation et
dans la maniere d'apprendre des adultes pour 1'acquisition des connaissances,
le transfert des technologies et le savoir-faire. Le role des methodes
de formation spontanee et des "niediats" dans la formation des populations
devrait beneficier d'un soutien adequat.

Etre capablo de repondi?e a la demande croissante .de la main-d'oeuvre

technique dans les secteurs de production, specialement dans les domaines
de 1'Industrie et de 1'agriculture, au^si bien que dans ceux de la science
et de la technologie \ la production des competences dans la production

des scientifiques, des technicians et dGs ,art\sans devrc.it etre augment6e
dans les rapports de 1 scientifique pour 5 techniciens et 30 artisants.

L1augmentation d«s ciiances d'obtonir dos r^vanus ox d;enplois rentabled

pour les jeunes et ceux qui quittent l'ecole devrait etre l'un des principaux
oboectifs des activites de ddveloppenent dans tous les secteurs de production

et de services, Une telle politique devrait etre renforcee par des competences
reelles et aes programmes de formation en gestion dans le secteur non
officiel, en particulier des activites du secteuz- eoonomique non organise
dans la peripherie urbaine.

Pour une meilleure qualite des ressources en aain-d'oeuvre il faudrait
aooorder une plus grande attention aux programmes d(amelioration de la
qualite de la vie et de la performance des travailleurs par 1'amelioration

de 1 alimentation, du logement et des soins de sante. Pour atteindre cet
objectif, la mam-d'oeuvre indispensable, a tous les niveaux,
pour
au,
pour

^r^T^ Pf°^amEie
f^
ett des
L^r^T^
d activites
tit contribuant a 1'amelioration

la qualite de .la vie, devrait etre developpee et utilisee efficacement

c.
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Le developpement d'une nation exige des efforts collectifs de toute
la population i il faudrait done prendre des mesures pour assurer la

participation effective et totale de toute la population,
Aux niveaux regional et

sous-regional

Les mesures requises a ces niveaux devront necessairement etre axees

sur un renforcement de i'action nationale en facilitant l'adoption des
mesures en vue du perfectionnement et de 1'utilisation de la main-d'oeuvre
et en fournissant des directives a ce sujeto C!est pourquoila staiategie
du programme met I1accent sur la cooperation et llautonomie collective
dans le domaine des ressources humaines grace a

i)

s

des etudes sur la main-d'oeuvre et lfelaboration de profils de'

main-d'oeuvre et une planification de la formation dans certains
domaines specifiques et pour certains secteurs de production
importants et

services d'appui,

ce qui permetra de foi;rnir des

directives pour la formulation et le lancement de programmes de
formation visant a satisfaire les besoinsen main-d'oeuvre aux
niveaux national

ii)

et regional

;

un appui aux services d'information et de placement afin de
faciliter la recherche- et le recrutement d1experts africains
et d'organismes de consultation, comme ceux qui fonctionnent
dans le cadre du programme de la CEA pour la promotion de
l'utilisation des experts -africains et le developpement des
services de

iii)

consultants

locaux

;

1!adoption de" politiques de l'emploi qui permettent les libres
mouvements de la main-d'oeuvre a l'interieur des sous-regions,, ce
qui facilitera l'emploi des oxcedents de main-d'oeuvre qualifiee.
d'un pays dans d'autres pays africains souffrant d'une penurie de
qualifications.

II faudrait apporter un appui efficace aux institutions regionales et
sous-regionales de formation et de recherche et utiliser pleihement leurs
installations en fournissant des fonds aux institutions de formation
specialisees regionales, sous-regionales et multinatiohales et en

encourageant la formation des ressortissants» des pays concernes dans
ces institutions. La cooperation et 1'autonomie collective dans le domaine
de la mise en valeur des ressources humaines ne pourront devenir- .
effectives que lorsque les Etats africains mettront en commun leurs
ressources afin de creer et de gerer de nouvelles institutions de formation

et de recherche permettant de satisfaire les besoins en main-d'oeuvre
des secteurs de developpement et des-.unites de production prioritaires
ainsi que de renforcer et d'utiliser pleinement les institutions existantes,

II faudrait fournir un appui au programme elargi de formation et de
bourses pour 1'Afrique coordonne et gere par 1'OUA et la CEA, qui a
pour objet de former 8 000 africains en cinq ans, en accordant la priorite
aux besoins en main-d'oeuvre des differents secteurs et unites de
production prioritaires deja mentionnes 5 au perfectionnement du personnel

d enseignement et de recherche des institutions regionales et sous-regionale3
au transfert de 1»experience 5 a la mise au point d'une CTPD africaine grace
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a 1'utilisation des centres de formation existants dansla region,

Ce

programme necessite un budget ordinaire minimum de l'ordre de
1,5 million de
pour

dollars des Etats-Unis par an,

dispenser la formation.

des Etats africains grace a %
i)

II

est necessaire

■■■■■■

ainsi que des locaux
d'obtenir un appui

-

.

'~v

des subventions finaricieres pour le fonetionnement du programme

?.

ii)... des' bourses de perfectionnement, d'etudes et de stages, obtenus
par.1'intermediaire de l'OUA et de la CEA au profit d'autres
Etats africains

iii)

iv)

°3

la nomination de ressortissants <jui beneficieront dfune

formation, au titre du programme, en prevoyant des modalites
d'echange d*etudiants et d'enseignants j

la fourniture periodique de renseignements sur les possibilites

nationales de formation et d'octroi de bourses offerts aiix
pays africains pour la formation de leurs ressortissants.

Action au niveau international

.

Le priricipe de la cooperation et de l'autonomie collective que les
Etats africains ont reconnu enonce que, concernant le perfectionnement et

1'utilisation des ressources humaines, les pays africains doivent s'aider
individuellement et collectivement dans leurs efforts pour la survie et le
progices. Cependant, 1!appui international en faveur du developpementd

des icessources humaines est souhaitable pour etayer les efforts?d!autonomie
africainec L'assistance doit etre consideree comme renforQant les efforts

natipnaux,

regionaux et multinationaux de developpement que les Etats

africains doivent deployer afin de faciliter le developpement et le

progres.

Dans cette tache,

la collaboration continue

et active de

toutes

les agences internationales du systeme des Nations Unies et "d'autres
organismes internationaxix, intergouvernementaux et non-gouvernementaux
devrait etre efficacement mobilisee pour appuyer les efforts nationaux,
sous-regionsux et regionaux pour le developpement et 1'utilisation des
ressources humaineso
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CONGEHNANT LA FORMATION ET LE,,

QUALIFICATION.: I)J3 LA MAIN-D'OEOVRE ET DE^ CADRES
POUH LArMIoE EN OEUVRE DU PLAN D1ACTION HE .LAGOo

' '

.' '

; . ■■• ;.. .-

......

Le Plan d'action de Lagos s'ej-.t attache a examiner la me^ure
dans laquelle les Etat;

membret; sont a mdme de met if re en oeuvre

le Plan, Dans certains .se,cteurs, cet examen a pri; la forme d'un
releve aes insuffisances en matiere de main-d1oeuvre et d1encadrement.
II s'agit done d'une identification des lacunes concernant la maind'oeuvre. disponible, les besoinsen personnel qualifie etla qualifica
tion des cadres pour la mise en oeuvre du plan* Les principales faiblesses identifiee^ sont resumees ci-apres, globalemexit et-en fonction
de la situation

I.

■

sectorielle de;la main-d1oeuvreo

situation generale concernant la formation et les qualifications
du personnel

d'encadrement

1. Manque de volonte de perfectionner9 de faire des sacrifices1, de
cooperer veritablement, de faire un choix parmi des options difficiles,;
de determiner le;; priorites; realibtec s de seconder lee- institutions de
formation et

de recherche multinationaleb0

2o
Infrastructure inatitutionnelle insuffisante pour la formation
technique dans certains domaineL, critiques de 1'emp.loi et de la recherche
au service du developpement en raison du manque de credits pour le type,
le niveau et le" nombre-d'anseignants . et d'in^tructeurs rsquis^.pourl'equipement et .les installations de laboratoires, pour la creation de
nouvelles possibilite^ de stages en fonction des besoins en personnel,
pour le financement de la recherche et du developpement, poiir;l'appui a
apporter aux institutions de formation multinationales.
J,

Absence de certaines installations de formation et de recherche

specialisees

4«

aux niveaux national et

.

regional,,

Kauvaise adaptation des programmer et des cours dans les ;

systemes modernes d'education quant a la base .de connaissances techniques
requises pour former du personnel^ desequilibre entre: 1'enseignement,
d'une part et les ressources naturelle;:- et lemilieu so.cio-economique
du pays,
5«

d'autre parto
Penurie

de

cadres

. .
taoyens

et

de

cadres

fiuperieurfj,

en

consequence

1'utili sation du personnel enseignant de haut niveau n'est pas optimale.

6.
Manque d'enseignants, d'instructeurs et die. moniteurs,
dans les domainec: vocationnel, scientifique et technologique.
7»

Comportements professionnels

nefastes

cpixcerr.ant

s

notamment

l'attitude

de mendicite ou de dependance ; 1'ethique et l'integrite publique; le peu
de bonna volonte mise a s'aider ijoi-mSme et a accomplir des efforts \ la
mentalite a l'egard des biens publicso
8O

Mauvai&e utilisation du personnel experiments disponible

s

sous-

utilisation, esoufflemtiit des initiatives et de la motivation^ deploiement
et utilisation inadequate de la main-d'oeuvre qualifiee j sous-utilisation
des femmes pour un travail productif dans le secteur .laoderne et des militaires

pour les travaux publics„
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9.
*"anque d'fquilibre entre les lettres, Xes sciences et les techniques dans les
cours orpanise*s pour ]a rcain-d'oeuvre productive.
Trop de personnes ayant fait des
etudes sans connaissances technicoies pratiques et trop pcu de personnes capaMes
d'utiliser leur habilit? rcanuelle, leur intelligence, leurs facultSs creatives et leurs
talents pour innover et r^soucre les protlemes de dfveloppewent.
10.
Recours exapere a 1'utilisation de l'assistance ctrangere et du personnel
qualifif recrutc sur le irarcho mondial, notamment : techniciens, pesonnel de gestion
et consultants dans le domaine techr.ique.

11.
Inefficacitc- de la planification du dpveloppeirent et de la capacite.de mise
en oeuvre, notamment en ce qui concerne les mScanisr.es et les mesures institutionelles
pour la planification des ressources humaines, la planification de l'emploi et 1'eva
luation des besoirs pour les pxopraFiDes de format ion.
II.

Insuffisances particulieres au niveau sectoriel
1.

2.

.

.

.

.

.1■ u

AliFentation et agriculture

i)

'Attention insuffsante accbrdee aux politiques visant a promouvoir la productivit? agricole et a am§liorer les conditions de vie en zone rurale;

ii)

Incapacity de transforr-er les politiques en proframnies d'action concrets.

P.essburces naturelles

i)

f'anque d1 info rirat ions sur les ressources "mi matieres preirieres dans de
vastes

ii)

zones

inexplorees;

Possibilites insuffisantes (capitaux, oualifications, technologie) pour
le d^velopperent des ressources connues.

3.

Industrie

i)

Manque de connaissances Jans le domaine de 1'Industrie moderne et des tech
niques associSes de motivation professionnelle;

ii)

Manque de personnel qualifie dans le domaine"de la technique, de la gestion
et de la supervision pour mettre er oeuvre les procede"s industriels et la
conception dans ce domaine;

iii)

Penurie de chefs d'entreprise en dehors des secteurs du commerce et de
1'agriculture.

4.

Science et technique au service du developpen'ent

i)

Inefficacite des ir^canisir.es nationaux existants pour faire face au developpeirent technologique er.dogene;
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ii)

Conception trop vapue des politiques concernant la science et la technique

iii)

Inaptitude des systemes gducatifs scientifiaues et techniques existants a
former des Studiants ayant les qualifications reouises pour assurer le de-

ainsi que He leurs applications;

veloppement et la carence des services hospitaliers quant a la formation
d'un personnel qualifie;

iv)
v)

Insuffisance des systeres existants coneemant la regleirentation des trans

actions de transfert de technologie;

Degre de priorito peu ?lev6 accorde a la science et a la technique notamitent pour ce qni est des allocations de fonris.

5.

Energie

i)
ii)

Penurie de main-d'oeuvre qualifiee, nofiirjnent de techniciens et de personnel

de gestion;

Manque de politiques nationales de 1'energie dans la plupart des pays
africains et non integration des activitcs concernant 1'Snergie dans les
efforts visant a une planification d'ensenfcle du developpement a l'echelon

national;

iii)

Manque de volontr politique r^elle en vue de promouvoir une veritable
cooperation dans le doiraine de l'cnerfie.

3
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BESOINS U< MATURE DF MAIN-D'OEUVPr. LT HF PERSOMI^L Dh GESTION
VOW, LA MICE EN GJKWY. PL PLAi' P'ACTION Ur LAGOS

Un anergu, secteur par secteur, dos liesoins er, >^atiere de irain-d'oeuvre ;et de y
sonnel de cestior! specifics dans le Plan d'action de Laj-os est fourni ci-dessous :
Alivenf ation et aZTicy)t.\xre_

II y a peiiurie 6e personnel nmlifiS dans les domaines suivants :
cOTiscructior V installations do stoc).;»£fe,. gestion cles stocks de
cereales, systemes de prevision et de detection lointaine.

Pertes de pToduits
alinentaires

Elevape

:

II est recoprr:andn. d'accor^er un soutien dans les domaines suivants
formation, crwatibn de centres de formation et organisation de
stares sous-rSfionaux de formation pour la production zootechnique
pratioues des abattoirs et l:rlevape de la volaille et du petit

:

betail.

Intensification de la fornation a:ux nivcaux national et regional
pour les ingenieurs et les technicians de la sylviculture et les

Produption forestiere

:

gardes forestiers.

Les efforts devraient etre concentres sur la formation de vulfari-

Services de vulparisation

sateurs oui devraient a leur tour fonrer plus particulierepent les
adolescents et les fer.snies des ndlieux ruraux.
Les instltuts do
vulgarisation, notammcTit les centres de formation c'a^riculteurs,

:

doivent
Services

etre renforces.

-

.

Pes orfanismes £toff6s devraient Stre crefs pour le
ment, la planification et le suivi cles activites rurales, le^
recueil des donn^es, la fcurniture de credits et d'intrants a
l'apriculture, 1'amelioration des transports, la corcinercialisation,
le dCveloppeirert des agro-industries ainsi que le stockage'et la

apricoles

transformation des produits.

Kise en application
et contr61e

...

:

.

Une priorite nlevce doit gtre accorc'ie 5 1'echelon national aux
processus dJ identification, d'-'ln' oration, d( execution et d;evaluation des projets de d^veloppe^ent apricole.
La FAO, er collaroration avec la CFA et'J'autr'es orpanis^ies conrpetents, pourrait

•^tendre ses pro grannies de format io'.i dans ce domaine.
Oes s^minaireset des stages de formation re?iohaux et sous-refionaux devraient
r'<?alerent etre oir
11.

Industrie

Pour que l'Afrique att.ei.gne, au cours des annees SO, le taux de 1,4, p. 1,00 de la
production industrielle mondiale et un hon. niveau; H'autosuffisance en.ce.qui copcerne

ies produits'al-ircer.tairesv las mat^riaux de construction, l5hal>illement et l'energie
il

est necessaire

:

■

.■

:

qu'elle doveloppe ses ressources bumainer. afin ce les mbMliser totalement dans
le processus de drveloppoment industriel.
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Pour promouvoir le deveJbppement

i)

industriel

Au niveau national

il

faut ciu'il y ait

.

.

:

.

Creation de structures de formation pour le personnel technique reriondant aux
besoins a tous les niveaux de Qualification-.
Formation des Africains aux niveaux superieur e't interrediaire de la festion
des entreprises in.-lustrielles, domaine: qui devrait recevoir une priorite :
.

;

elevee. de^ maniere a diirinuer la dependance de l'Afrique a l*egard des compe
tences ptranperes c'ans le domaine de la £estion.

Creation d'institutions pour promouvoir 1'im'ustrialisatin dans le domaine
de IVotude, de la recherche, de la normalisation etc..
ii)

Aux niveaux sous-regional

.

I-

et regional

Renforcement des institutions existantes, notamment : le Centre regional africain de technologic, le Centre regional africain de conception et de fabrication
industrielles, le Fonds africain de developpement industriel.
Utilisation optimale des infrastructures de formation existantes et renforcementdes centres de formation existants pour une utilisation effective par
les ressortissants des clivers pays africains.

iii)

Au niveau international,
en developpement

il

faut que dans leurs relations avec d'autres pays

les pays africains poursuivent notanocent la mise en oeuvre

de programmes communs de formation-technique.
^essources naturelles

Au cours des annees %0,

la strategie des pays africains aura notamment pour objet

La realisation d'etudes exhaustives sur les besoins en main-d'oeuvre,

:

en tech-

nologie et en.capitaux pour entreprendre des.activates de mise en vale.ur des
ressources naturelles afin que les pays africains puissent mettre leurs ressources en commun pour I1execution des programmes et projets nationaux et
multinationaux de mise en valeur.des-ressources nature-lies;

-

Le renforcement des institutions nationales et multinationales africaines qui
s'interessent a la mise en valeur et a la preservation des, resources naturelles^
& tous les niveaux, y compris : formation, recherche, production, traitement,
fabrication, commercialisation, financer-ent, etc. et creation de nouvelles
institutions;

-

Pour exercer leur souverainete sur les ressources naturelles,

les. gouveraements

africains devront prendre toutes les mesures necessaires concerhaht le develop
pement des ressources buipaiftes et des infrastructures institutionnelles en vue

de promouvoir les capacites techniques locales pour explorer, traiter et exploi

ter leurs ressources naturelles;
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La.creation ri1installations communes pour la recherche appliquee, les services
specialises et1'la formation*

Ressources minerales :

"

'., \ ■ :

■

,

*

Formation, dans tous les domaines de mi.se en valeiir des

ressources minerales, d'un personnel specialise" de niveau eleve et^de tecnniciens de niveau *oyen, originaires des Fitats memtres de maniere a pallier
la pSnurie de personnel' qualifiS et a. rc-duire la dopendance a l'egard oes

services djejepertise; et des services specialises des s©cie"tes transnationales.

Participation active des Etats membres a la creation ef.au soutieji destitu
tions multinationales de dgveloppement c*es ressources' minerales en^Afrique et
a la creation de nouveaux centres sous-repionaux de ressources minerales.

Ressources hydrauliques :

Penforcement institutionnel - comites nationaux de

'l'eau; sur le plan rfpional, un comite interpouvernemental de 1 eau pour
le continent africain.

Cartographic et t€lgdetection : Les Etats rcembres devraient collaborer^pleinetnent
aux activites des centres regionaux de formation et des services specialises
en cartographie en vue de reduire les couts de formation de lamain-d oeuvre
qualifiee necessaire.

IV.

Mise en valeur de 1'utilisation des ressources humaines

Programme d'action au niveau national

Planification de la main-d'oeuvre :

Integration des services,relatifs a laplani-

fication, au perfectionneinent, au placement et a 1'utilisation de la mam-

d'oeuvre a un ministere de perfectionnement de la main-d'oeuvre charge d entreprendre une evaluation, des previsions et une programmation realistes de la
main-d'oeuvre et de coordonner les efforts de perfectionement de la mnd'oeuvre. ainsi que de suivre de fac,on continue le placement et 1'utilisation
de la main-d'oeuvre.

:

Perfectionnement de la formation : Elaboration et mise en oeuvre sur le plan
national des principes directeurs et des decrets concernant le perfectionnement de la formation de maniere definitive et exhaustive dans les domaines
suivants

-

:

Conseils en matiere de formation, en coordination avec un cadre de fonction-

naires responsatles du personnel et de la formation et des comites sectoriels/ministeriels consultatifs;

-

Fonds de formation administrS par tous les pays b6neficiaires de cette

formation, pour garantir que des ressources financieres seront toujours

disponibles;

-

Institution dfun conseil consultatif central form?, de mental des comites

sectoriels et charre de la formation et de 1'utilisation optimales de la
main-d'oeuvre;
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-

Crgation dfune liaison entre les projets aux niveaux multinational, sous-

regional et regional concemant la mise en valeur et 1'utilisation des

ressources humaines d'une part et les principes directeurs et les plans

de developpement nationaux d'autre part;

-

Examen pe*riodique, Stablissement et mise eti oeuvre de programmes d'acti-

-

Analyse des t&ches et utilisation des methodes modulaires de formation;

-

Adoption de la methode des contingents doubles d'Sleves ou d'autres mSthodes
permettant d'economiser les credits dans les gtablissements secondaires;

-

Programmes extrascoiaires dans le domaine de 1'enseignement des adultes;

-

Formation industrielle sur le tas, utilisation d'(tusines-ecoles'! et forma
tion par la participation a des projets de developpement.

vite"s de formation en matiere de deVeloppement, notamment en ce qui concerne
la formation d'enseignants scientifiques et techniques, la formation de
fonctionnaires responsablesdu personnel et de la formation, ainsi que la
formation du personnel de gestion, d'execution et d'encadrement;

Enseignement : Evaluation et examen periodiques des politiques d'enseignenent et
des methodes de formation ainsi que du nombre et de la valeur des enseignants;
rSforme et r6orientation des programmes scolaires, des disciplines enseipnees

et des cours dispenses en fonction des estimations de I1evolution de la demande

'

future de nain-d1oeuvre

Harmonisation et integration des programmes de boursesde perfectionnenient et

d'etudes et des ressources firtancieres necessaires pour assurer la formation
dans un organe rainisteriel de fagon a garantir que :■■■■

-

les ressources disponibles seront utilisees pour repondre aux besoins de
formation

-

les plus

pressants;

les ressources disponibles seront reparties de faQon plus equitable et
judicieuse entre les domaines ou le personnel qualifi^ fait gravement
dgfaut;

-

les engagements et les obligations contractes par les pays concemant la
foumiture d'un appui aux etablissements de formation spScialisge regionaux
et multinational et aux institutions de recherche seront honoris.

De facon 5 pouvoir repondre a la demande croissante de main-d1oeuvre technique
dans les secteurs de la production, notamment dans 1'industrie et 1'agriculture,
la repartition des qualifications dans la formation scientifique, de techniciens'et d*artisans devrait passer S un scientifique pour cinq techniciens et
30 artisans.
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Autres priorites concernant la formation

:

Adopter des programmes et des mesures

qtii pourront assurer la diminution progressive de la dependance des paysafricains a 1'Sgard des experts et des specialistes Strangers tout en promouvant
la formation des nationaux dans le domaine de la cooperation technique et en
se concentrant sur l'emploi d'experts africains.

DeVelopper les programmes de formation pour les populations rurales et celles
octupant diverses fohctions des secteurs traditj.onnels et adapter ces programmes

a la promotion des techniques et des cpnnaissances lpcales.
L'utilisation de
me"thodes de formation extra-scolaires et de moyens de communication dans la for
mation des populations devrait Stre mise en valeur et recevoir un appui ad^quat*
Augmenter les chances de s'assurer un revenu,gr!|ce a: rfes emplois re*munerateurs
pour les jeunes et ceux qui quittent l'fcoie devraient e"tre 1'un des principaux
objectifs des activites de developpement daris tous les secteurs de promotion et
de services.
Une telle politique devra §tre renforcee par des competences
r6elles et des programmes de formation en ^estion dans le secteur traditionnel.
Pour accroltre la valeur des ressources en main-d'oeuvre, une plus grande atten
tion devrait Stre accord^e aux programmes d*amelioration de la qualite de la
vie et de la productivity des travailleurs, gracea^une, alimentation, des logerments et des soins de sante meilleurs et un environnement plus sain.
Administration du secteur public :
Remaniement et simplification des structures
administratives hationales de fa^on a ce que les pouvoirs publics puissent
suivre leurs operations internes et inettre en oeuvre les activites et les
programmes qu'ils

instaurent grace

:

-

a l'Stablissement de systemes et d'unites <3e verification des comptes;

-

au contrSle de la proliferation des structures administratives et prganxsa;

-

tionnelles eh fonction de la demande; ....".... ; .

au maintien d'un systSme" efficace bas6 sur le merite pour attirer, retenir,

mptiver et former des fonctionnaires de carriere specialises dans le deve
loppement.

Aux niveaux sous-regional et regional

:

La strategic du programme met l'accent sur la cooperation et l'autonomie coK.
lectives dans le domaine des ressources humaines grUce a

-

:

des etudes sur la main-d1oeuvre et l'^laboration de profils de raain-d'oeuvre

et une planification de la formation dans certains domaines spgcifiques et
dans les principaux secteurs de production et services d'appui;
-

un appui aux services d1information et de placement afin de faciliter la
recherche et le recrutement d'experts et d'organismes de consultation
africains;
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-

..,..•'

I1adoption de politiques de l'emploi qui pei^nettent les libres inouvements de

la main-d'oeuvre a l'int^rieur des sous-regions.

./;1Ll

Une cooperation entre les pays aftibains et une autonomie en matiere de mise en
valeur dessressources humaines axees sur :

-

'

un soutien effectif et une utilisation optimale des institutions rggionales
et sous-rsgionales de formation et de recherche grace a des subventions per-

mettant d!assurer leiir fonctionnement et/ou de financer la formation de ressortissants des Etats membres;

-

......

la mise en comniun des ressources pour creer et gSrer les nouvelles institu
tions de formation et de recherche necessaires pour satisfaire aux besoins
en main-d"oeuvre dans les seeteurs de doveloppeirtent et les unites de pro

duction pr:iorit£xres;

-

:

le-renforewent et 1'utilisation optiinale des institutions existantes;
l'appui au programme Slargi de formation ei de bourses pour T'A^riqueV co-

ordonng et gore par la CEA.

Mesures a prendre a\i niveau ihterriational

:

Un soutien au r.iVaau international en vue d1 aider a la mise en valeur des res-

sources humaint^ doit appuyer et renforcer les efforts nationaux, regionaux et
multinatibhauxen matiere de develbppement.
;
: .'
V.

Science et technique

!

"

;

Mesures a prendre au niveau national

a) Creation par cheque gouvemement africain d'un "Centre national de U science
et de la technique au service du developpement qui soit en mesure, eritre autres : d'ins-

taurer et de contrSler la politique nationale en matiere de science et de technique et

d'elaborer des plans nationaux en matiere de science et de technique; d1organiser des
programmes de formation de la mairi-d'oeuvre en glaborant et bn planifi'ant les politiques
en matiSre de science et de technique; d'instaurer des poli^iqaes demise en valeur et
d'utilisation de la main-d'oeuvre dans le domaine scientifique et technique;

b)

Mise en valeur des ressources humaines dans le domaine- scierttifique'et ^technique

comportant notamment les activites suivantes

i)

Effectuer des enquetes sur la main-d'oeuvre scientifique et technique afin
de determiner ies besoins dans tous les secteurs et la composition des
besoins en ir^in-dVeuvre special isSe qui devrait servir de base au perfectionnement daii^ ce domaine;

ii)

:

;

Ameliorer les qualifications techniques des chefs d'entreprise grace a des
programmes tie formation technique bases sur la methbde "d1acquisition des
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connaissances par la pratique"; intfoduire des cours de gestion dans les
"programmes classiques de formation pour les injre^ieurs et les ;techniciens
et elargir les programmes <te formation des techhieiens pour leur donner
la maltrise des Elements pratiques de la technologie;

iii)

Mettre en oeuvre des programmes de formation dans les domaines techniaues.
ou il existe de graves penuries de main-d1oeuvre, telles que les techniques
de production, la conception'industrielle, le genie chimique, la metallurgies

'

etc.;

iy)

'

'

'

^laborer des programmes visant a diriger et a former un plus grand nonfcre
de femmes dans ies carrieires sclentifiques et techniques;

y)

Mobiliser le potentiel de la technologie adaptative du secteur traditionnel;

vi)

Familiariser les masses aux emplois scientifiques et techniques enutilisant
la raethode dMlacquisition des connaissances par la pratique";

vii)

Mener sur une grande echelle des campagnes de revision de programmes sco-

laires afin que les programmes educatifs et de formation scientifique et
technique rgpondent niieiix aux be so ins du developpement des populations
africaines;

viii)

Former des instructeurs et des moniteurs scientifiques et techniques;

ix),'Adopter des.mesures visant a arrgter I1exode des competences parmi le per
sonnel scientif ique. et technique'africain.

c)

'

'

Dgvelopper des infrastructures.pour une base scientifique et technique en

adoptant notamment les mesures suivantes

i)

:

Creer des organismes pour le developpement et le trahsfert des connaissances

. techniques qui. devraient entre autres rSglementer les accivites technolo''.giqueset autres des sociStes trarisnationales afin de garantir qu'elles
appprteht une contribution positive dans des domaines tels; que le dgveloppement des capacit^s scientifiques et techniques des autochtones,

la crea

tion d'emplois locaux, le transfert de connaissances techniques et de
gestibn aux distributeurs 'et utilisateurs locaux de biens djequipement et
autres produits fabriquSs par les filiales locales;

ii)

CrSer un centre national pour assurer 1'acquisition, le traitement': et la
diffusion des renseignements technologiques;

iii)

"

Crger des organismes pour promouvoir la technologie, reglementer, ttansf^rer
et adapter les technicjiies en vue d1 assurer I1 apprentissage et la formation

.de la main-d1oeuvre scienfifique. et technique a divers niveaux, et pour
- finahcer les activite's de developpement scientifique et technique;;
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iv)

Mdbiliser le potent iel- de techniciens dans la population locale dans les
secteurs moderne et traditionnel a I1 aide <J.f ateliers pour l'enseignement
professional en entreprise des autochtones dans divers domaines de la
production industrielle.

Aux niveaux regional et sous-rggional

;

Participation aux programmes des institutions techniques intergouvernementales,
rSgionales et sous-regionales du continent africain, pour ce qui est d'un soutien
financier et de leur utilisation.

Creation de societes multinationals d'enseignement en tant qu(equivalent, pour
les industries roecaniques, des centres hospitaliers universitaires.

Creation aux niveaux regional et sous-regional de centres de consultants tech
niques.

Creation de centres superieurs de formation et de recherche pour les techniques
du dSveloppement.

Elaboration de programmes d'eehange pour,les femmes visant au perfectionnement
des qualifications.

Au niveau JTiternational

Assistance financiere pour le developpement des diverses infrastructures scien-

tifiques et techniques et institutions rggionales et sous-rggionales de for
mation et de recherche scientifique et technique mentionnees ci-dessus.
VI.

Transports et communications

Les besoins des pays africains dans le cadre du programme decennal sont les suivants

Communications :

Mise en valeur et formation de la main-d'oeuvre dans le domaine

des telecommunications pour le personnel d'exploitation et de gestion. Cela
implique la creation de centres de formation aux niveaux national et sousregional dans divers domaines des operations de telecommunications et 1'orga-

nisation de seminaires et de stages specialeraent concus a cet effet.

Chemins de fer et transports ferroviaires : Programmes de formation a tous les
niveaux en vue d'am^liorer les techniques d.'exploitation et de gestion.

Transports maritimes :

II est nScessaire d'entreprendre un vaste programme de for-

mation de la main-d'oeuvre comportant notamment la construction de deux ecoles
navales rSgionales ainsi que d'Scoles de navigation de la marine marchande.

Ports maritimes : Dans divers projets identifies, rimportance de^progranmies de
formation pour toutes les categories du personnel portuaire a et^ soiilignee.
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Transports aeriens :
La nScessite de programmes de formation a e"te soulignee; la
construction de quelques ecoles regionales a e"t6 recommandee.
:■■■

■: -i .'.'■'"' ~

~

'■

Transports par voies d'eau intgrieures

'

:

"

■

Creation d'ecoles de navigation fluviale.

Radio-diffusion : Hise en place et amelioration d'instituts de formation pour la
radio-diffusion et de formation de la main-dvoeuvre.
Services postaux

:

Formation du personnel.

VII.

Questions commerciales et financieres

Commerce intra-africain :

Formation d'experts en matiere d'expansion du commerce

exte"rieur.

NSgociations internationales :

Les pays africains devront prendre des mesures pour

mettre en place des structures adequates en vue de la formation de hauts fonctioiv
naires qualifies dans le domaine des relations et des negociations Sconoiniques
internationales.

'"■'■'"'
.

VIII,

Cooperation economique et technique

Pas d1indications particulieres dans le plan.
IX.

Environnement et developpement

Les domaines prioritaires en matiere d'environnement qui demandent des mesures immRdiates en Afrique sont 1'Education et la formation pour I1environnement, la I6gislation
etl'information :
.;
Elaboration de programmes nationaux pour I1education environnementale afin de

deVelopper une conscience environnementale parmi la population; amelioration
des legislations et renforcement des lois visaht S. proteger 1fenvironnement;
collecte et diffusion de donne"es sur 1' environnement.

Creation d1institutions :
Un mScanisme national de coordination devrait ©tre crSe
pour identifier et traiter les problemes d1environnement, deVelopper les
programmes d'Education et de formation sur 1'environnement et conseiller sur
la legislation en la matiere.
Mesures a prendre sur le plan international :
La cooperation Internationale est
n^cessaire pour la fourniture de mat^riels ^ducatifs sur 1*environnement, de

services de formation, d'equipements scientifiques, pour crSer des centres de
surveillance, instaurer une legislation en matiSre de protection de 1'environ-

nement et cre"er une banque de donnees pour I1 information sur 1' environnement.
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Les pays africains les moins avance~s

L'un des principaux objectifs a atteindre par chacun des pays africains parrai les

mo ins avances est le suivant

;

■

=.,

,.;.

-

.

.- •

■■

■.

Une entiere participation de la population dans le processus de developpement. Le
Le develbppement des possibility des pays concerns devrait Stre acceleVe" de
raaniere a ce qu'ils utilisent efficacement et contr81ent entierement leurs ressources
naturelles et creent une infrastructure scientifique et technique solide vow? une
croissance et une transformation rapides de leur economie.

Pour atteindre cet objectif; les domaines d(action prioritaires devraient coroprendre
-

-

la formation d'agriculteurs en vue d?utiliser les techniques avancees;

le developpement de programmes nationaux d'education et de formation pour assurer

une coordination adequate avec le processus de production et avec les activit6s

de commerce interieur et exterieur, de mSme que pour promouvbir le developpement;

-

^amelioration de la planification et de I1administration a des fins de develop

pement, notamment le recueil, le traitement et la diffusion de donnnes pour

renforcer les possibilites d'elaboration et de mise en oeuvre de plans et de
programmes ainsi que pour faciliter le contr8le des proves effectu^s aux niveaux
regional et international.

XX.

Etiergie

Hydrocarbures : Formation de. cadres et de techniciens du,ip6trole et de specialistes
de la prospection et de 1'exploitation de gisements d1hydrocarbures. Des experts
africains devraient §tre place's a la disposition des Etats membres qui en font
la demande.

,, . ,r ;.;i.,..

.

. , :

En taat qu'action a.:moyen et a long termes, creation de dispositifs destines a
coordonner les activates et a elaborer des politiques pour Vexploitation et
^utilisation dds hydrocarbures sur le plan national.

Crgation d|institutions de formation et de recherche dans le domaine de l'exploration, del'exploitation et del'utilisation des combustibles fossiles.
Les mesures prises a l'gchelon national pour exercer un contrSle et une gestion
des activites concernant les hydrocarbures devraient ©tre renforcges.
;
Sources nouvelles et renouvelables d'energie : Creation d'un mecanisme sous-regional
et regional pour la cooperation entre pays africains et la coordination de leurs
activites dans le domaine de l'energie solaire.

>

;

Energie nucleaire : II convient de former les cadres techniques ngcessaires et de
promouvoir la recherche en vue de bien suivre revolution de la technique quant
a l'utiUsation de l'energie nucleaire et d'etre a meme de faire le choix
approprie le moment venu.

ST/ECA/PAMM/HRP/ 5/ 81
Annexe II.B
Page 11

Favoriser l'Stablissement d'un organisme africain de l'energie nucl«aire en vue
de suivre les progrSs de la technique nuclgaire, de formu^r et d'harmoniser

des programmesSexploitation de 1'energie nuclSaire en Afrique et d' assurer la
formation de la nain-d'oeuvre dans le domaine nucleaire.
XII.

La feircne et le developpenent

Les besoins en matiere de main-d'oeuvre et de gestion au titre du developpement pour

«ne participation active de la femme dans le developpement sont varies e^'^en??"r

Zls lei secteurs. Les besoins en matiere de dgveloppement dans les domames de 1'educa
tion, de la formation et de la gestion sont indiques ci-apres.

Education et formation :

Tous les projets visant a elargir et a diversified, rfdu-

cltion et la formation des femmes et des jeunes filles doivent etre planifies

et Scute s da£. le contexte d'une planification nationale globale pour repondre
aux besoins en main-d'oeuvre. Les politiques et les programmes natxonaux d--du
cat ion doivent tenir compte des objectifs en matiere d'ftconomie ^^° ^
d»emploi afin d'offrir une education et une formation qui doteraient les. teimnes

des moyens de participer efficacement a la vie economique en Afrique.

Dans le cadre de 1'education modeme, des efforts particuliers devraient Stre

iTils poll s'assurer que les jeunes filles a meme d'atteindre^des niveaux plus
elevgsd'Education et de formation specialisee regoivent une education et une
formation convenant a leurs aptitudes.

Les
d'enseignement
pour
adultes devraient etre orientcs vers ^^
Les programmes
programe
g
p
i
i
d
ic
et
une
meilieure prise de conscience et une participation
participation plein^ et entiere des
dans le monde modeme de la science et de la technique.

En ce qui concerne la formation le nombre et la varieto des institutions pro-

,

fessionnelles pour les fen-mes devraient Ure augmentes; la formation profession-

evrait ttr. encouragee et valorisSe; la formation d'instructeurs devrait
gtre prioritaire avec acces 6gal pour les filles et l^s gargons, en s'attachant
plus particulierement aux techniques appropriees de 1'agriculture; on devrait
offrir aux femmes une formation dans le domaine de la promotion, de la gestion
et de 1*administration des cooperatives.

Les femmes devraient gtre formges aux emplois dans les secteurs traditional et
modeme de l'entreprise, du commerce, de l'industrie et de 1 artisanat; elles

devraient gtre form6es a tous les aspects du fonctinnnement des petites in
dustries, des methodes commercials, de la commercialiaation et des cooperatives;

la mSthode de 1'apprentissage dans le domaine de. la formation artisanale devraxt
Stre encouragge. Riles devraient gtre fomees a leurs rdles multiples.

Emploi :

On pourrait augmenter les emplois indSpendants pour les femmes a l'aide

"dUan systeme de garanties et de prgts permettant de sionter de petites et de
moyennes entreprises dans les zones urbaines et rurales.

*
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Connnurtications et ropyens de communication et de diffusion : Former des1 femes a
— deS carriferes dans le joumalisme~. Formation speciale de journalistes dans
le domaine des problemes particuliers aux femmes.
L'acces des femmes aux moyens de communication et de diffusion devrait Stre
accru.

XIII.

Planification du developpement, sa mise en oeuvre et sa gestion

"

!

Planification :

y compris les statistiques et la population

'

L1accent devrait Stre mis, entre autres, sur 1 Eradication de la

pauvret6, du ch&mage, du sous-emploi ainsi que sur la satisfaction des besoms

essentiels des populations.

II faudrait veiller a une utilisation des ressources humaines dans l'agricul*
ture et creer des centres de recherche scientifique et des services de
Vulgarisation connexes.

,:

. ,

II y aurait lieu de mettre 1'accent, dans le domaine de la technologie, sur

Vacquisition, le dgveloppement-et 1'utilisation des techniques consommatnces
de main-d'oeuvre et prendre cet aspect en consideration dans la selection et
la mise en oeuvre des projets.

Dans 1 Elaboration et la mise en oeuvre des plans, des mesures appropriees

devraient Stre prises pour assurer le renforcement des mgcanismes de planiticatibn au niveau national et une;plus grande integration des plans nationaux
au niveau des sous-regions,

Statistiques : Chaque gouvemement devrait instituer des mecanismes appropri^s pour
la coliecte, le traitenent, revaluation, l'analyse et la diffusion des donnees.
Ces mgcanismes devraient permettre l'gtablissement de liens etroits entre les
rfeCenseurs,

Population :

les analystes et les utilisateurs,

.

II y a lieu de former des ressortissants des pays africains en matiSre

de coliecte et d'analyse des donnees demographiques.

A cet ^gard, une aide

devrait Stre accord^e en faveur des centres de formation existants.

L'exode rural actuel est excessif et exige qu'un programme de repartition
graphique planifiSe et d'amenagement du peuplement soit ^labore.

Ce programme

doit Stre life aux politiques et aux programmes dEtablissements humains et de
developpeTrieht rural

integre.

