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INTRODUCTION

1.

i

La quasi-totalitS des pays africains souffrent d'une grave penurie de

--■-■

main-d'oeuvre qualifiee a tou's les niveaux et d'une mauvaise utilisation de la
main-d'oeuvre disponible. La qualite et la quantite de ressources disponibles
au niveau de chaque pays sont des facteurs determinants du developpement national
En outre, les moyens de mobilisation et d'utilisation des ressources humaines

disponibles determinent le poids et la contribution effective de celles-ci au

processus de developpement socio-economique.

Le dgveloppements on le sait,

suppose une interaction effective entre glusieurs facteurs.

Toutefois, le*

facteur le plus important reste de, 1,0in ia main-d'oeuvre dote"e d'un esprit
creatif, ayant des attitudes positives, des competences et de ^imagination lui

permettant de rendre les autres ressources productives et de traduire en
resultats concrets les plans et les ideesJ En effet, en 1'absence d'une telle

main-d'oeuvre, les ressources naturelles ne peuvent ni etre evaluees, ni etre
exploitees; les pbssibilites d,1 investissement peuvent passer inapercues, ce
qui pourrait engehdrer la pauvrete et la gSne dans un environnement de richesse

potentielle9 situation qui caracterise 1'economic de nombreux pays africains.

2.
Etant donne I1importance que revetent les ressources humaines pour la
croissance et le developpement, les gouvernements africains ont, a titre
individuel ou collectif, entrepris des efforts ces dernifcres annees en vue de

mettre en place des structures administratives permettant d'assurer une gestion

efficace des ressources humaines en Afrique. Ces efforts ont abouti a 1'institutionalisation de la Conference des ministres responsables de la planification,
da la mise en valeur et de l'utilisation des,ressources humaines, gr3ce a la
Resolution 389 (XV) de la Conference des ministres de la CEA.
3.
Lors de leur premiere rgunipn tenue a Monrovia en 1981, les ministres
responsables de la planification,rde la n:ise en valeur et de 1'utilisation des

ressources hmnaines bnt pris la r|solution d'accorder la priority necessaire a
la mise en valeur et a 1'utilisation des ressources humaines, dans le cadre du
Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos. Pour ce faire, ,un appel a gte
lance aux Etats merabres pour qu'ils elaborent des projets et des programmes

repondant aux besoins nationaux afin de

, a)

•

Renforcer les niecanismes nationaux de gestion des ressources humaines

et de les int^grer au processus de developpement national^

•.-.-.■■

b)

Mettre en place des politiques globales clairejuent definies en matiSre

c).

Accroitre et mieux utiliser la main-d'oeuvre qualifiee dispOnible,.

d)

Ameliorer les techniques et methodes de gestion des ressources de

de ressources humaines,

developpement.

m ,

^

-
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4.

Suite a cet appel, un certain nombre. de gouverneicents ont pris cies mesures

allant de la creation de
ressources humaines a la
ressources humaines dans
efficaci^ et a'une plus

ministeres9 departements ou services responsables des
conduite d'analyses et d'Studes sur la situation des
leurs pays respectifss en vue d'une plus grande
grande capacite d'intervention.

5.r: Consciente de ces realisations modestes entreprises au niveau national, .la
deuxi&rae Conference des ministres responsables de la planification, de la mise
en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines tenue a Addis-Abeba
(Ethiopie) en octobre 19S4 a reconnu qusen taatiere de planification, de mise en
valeur et d'utilisation des ressources humairies, tres peu avait ete realise" .ces
dix dernieres anne*es et a lance un appel en vue de la mise en place 4e politiques,
programmes, strategies et inecanismes plus efficaces pour la ;planification, la

uiise en valeur et l'utilisation des ressources humaines.

6.
Quoique louables, la plupart de ces efforts requierent un cadres une orienta
tion et un soutien appropries qui perraettent de trouver une solution durable au
probleue de la faible contribution actuelle des ressources huraaines aux efforts
de croissance et de developpement ecotiomiques de 1'Afrique.
II est urgent
d'intensifiers de maniSre harraonieuse et systematique, les efforts afin de :
a)

Renforcer la planification et la progranuaation des ressources humaines,

b)

Promouvoir la raise en valeur de la main-d'oeuvre en vue d'une plus

c)

Accrditre la productivite grSce a une gestion plus judicieuse de la

grande adequation et dfune plus grande rationalisationy

main-d'oeuvre actuelle.

7.
Ce document a done pour but de proposer un programme d'action visant a aider
les Etats uiembres a'recohnaitre au facteur huinairi, la place qui lui revient dans
la strategic de dgveloppement econoraique et social a long terme de l'Afrique.
I.

RESSOURCES .HUMAINES : ASPECTS -^UI ENTP-AVENT
LA CROISSANCE ET LE DEVELOPPEIIEKT

8.

II va sans dire que pour: contribuer de maniere effective a la transformation

socio-economique et au developpement, les effeccifs disponibles dans une economie
donnge doivent §tre en nombre suffisant et posseder, du point de vue ue la qualite,
les techniques9 les connaissances et les attitudes requises a cet effet.
9.
En Afrique, les techniques et les connaissances disponibles pour la crois
sance Sconomique et les activites de developpement sont d'ua niveau si faible
qu'elles constituent un facteur limitant majeur au progres du continent. Sur
une population tot fie de 500 millions.d'habitants qUe compte 1'Afrique, moins
de 200 000 sont titulaires dfun dipl6L.e cie hautes etudes superieures- seulement
3,1 millions d'Africains ont fait des etudes post-secondaires> 12,5 millions
ont termine le cycle secondaire et la grande nuijorite de la population

t
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alphabetised - 140 millions cie personnes - n'a eu qu'une education primaire
de base peu utile aux besoins de developpeiaent du continent 1/. Plus de 70

p. 100 de la population totale de l'Afrique est constitute dxanalphabetes qui
n'ont pas les> connaissances techniques ngcessaires a la transformation du.

,

secteur agricole africain.

10. La capacite du continent a gerer. efficacement une economies en developpement se trouve ainsi serieusement limitee par 1'insuffisance du facteur de

developpement le plus important, a savoir les ressources humaines.

Ce n'est

la toutefois, qu'un aspect du problSme., Un autre aspect primordial en esp
1'utilisation de ces ressources.. Au,total, 20., 1 millions d'houunes, et;de femmes
sont des ch6meurs declares sur ler continent tandis que 94,8 millions, sont _ .

vraiment sous-employes. Ce sont des travailleurs qui souffrent de conditions,.
qui limitent sgrieusement leur productivitg individuelie, leurs revenus et, leur
contribution au dgveloppement. ;-. Dans le secteur public, les methodes peu

efficaces de gestion des ressources humaines &ont, dans une large mesure, a

l'origine du taux eleve de sous-emploi et de. la faible productivity.

11.
L'absence de politiques appropriees en matiere de mise en valeur
^
ressources humaines a eu pour consequence une inadequation entre les competences

disponibles sur le ruarche africain et les besoins des employeurs. Ceux-ci ont
par consequent de plus en plus recours a des recrutements en dehors de la rggioti^
pour satisfaire leurs graves besoins en raain-d'oeuvre, a tel point qu'aujourd'hui,
le nombre d'expatries occupant des postes techniques et de direction en Afrique,
n'a pratiquement pas change depuis 1'indgpendance.

Le probleme se pose avec

une acuite" toute particuliere dans les secteurs des Bervices, commercial et

industriel.
En outre, s^'il y a penurie au niveau de certaines professions et
specialisations cless il y a excedent au niveau de certaines autres qui ne

sont pas si primordiales. Une telle situation met gvidecuuent en lumiere la
ngcessitg d'une rgforme urgente du systeme d'enseignement afin de mieux^l adap
ter aux besoins de developpement et de s'assurer que les effectifs formgs
correspondent aux besoins reels en main-d'oeuvre.

12. La mauvaise repartition des ressources humaines disponibles,, surtou,t au
niveau du secteur public, constitue un autre facteur limitant majeur a 1'utilisation judicieuse de celles-^ci.

Un nombre assez important d'e*aploye*s sont

assigngs a des tSches incoiapatibles avec leurs qualifications, aptitudes et

experiences, ce qui limite leur contribution tant individuelle que collective
S lfefficacite.

13. Ces facteurs et bien dcautres encore tels que le bas niveau des salaires,
lfenvironnement economique et politique defavorable, etc. ont contribue au

dgcouragement de la main-d'oeuvre et intensifie la fuite des cerveaux au niveau

du continent, Ainsi. alors que la region souffre d'une penurie de specialisa
tions primordiales, un nombre croissant d'Africains hautement qualifies preferent
gmigrer pour travailler hors de la region ou rester a l'exterieur une fois leurs
gtudes terminees. La deterioration de la situation sociale, economique et poli
tique ces dernieres annees n?entrainera? dans les annees a venir, qu'une intensi
fication de cette perte de main-d'oeuvre qualifiee.
1/

Voir UNECA, Document ECA/HEP/S4/10.

..-.■■

>
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14.
La rationalisation de la contribution des ressources humaines au developpement passe necessairement par la mise en place d'un processus efficace de la

planification et de programmation des ressources humaines qui soit souterm par
des structures institutionnelles appropriees de uiise en valeur et d'utilisation

de la niain-d'oeuvre dans tous les secteurs de 1'econociie.

C'est seulement

lorsque cette condition premiere aura ete satisfaite que l'on pourra parler
d'un veritable systeme de gestion des ressources humaines.

15.
Malheureusement, malgre les efforts deploySs par les gouvernements africains
ces dernieres annees, la gestion des res&ourcey hu:.aines est loin d'etre rationalisee en
Afrique. Dans bon nombre depays, la planif ication et la programmation des ressources
humaines laissent toujours a desirer.
Les structures institutionnelles de mise
en valeur et ^utilisation de la main-d'oeuvre ont toujours besoin d'etre
acieliorees.
si des mesures concretes ne sont pas prises mainter.ant pour rendre
efficaces les systemes etnethodes de planification9 de mise en valeur et
d'utilisation des ressources huniainess non seulement la main-d^euvre africaine
connaitra toujours des difficultes d'eiaploi et de revenu, mais aussi elle
n'aura qu'une contribution marginale a la croissance et au dgveloppement
actuels et futurs de l'Afrique.
C'est dans cet esprit que les mesures
suivantes sont proposges en vue de I1amelioration de la gestion des ressources
humaines en Afrique=

:A*

Planif ication et progracimation des ressources husiaines

16.
Corame indique plus haut, tr&s peu a iite rgalise' en matiere de planif ication
et de programmation des ressources huraaines en Afrique.
Pour ameliorer la
situation, il' faudra re^loubler d'efforts afin de :
a)
Elargir la base des donnees et des informationssur la planification,
mise en valeur et 1'util isation de la uain-d'oeuvre^

la

b)
Mettre en place des idges, des inoyens et un personnel pour la planification de l'enseignements de l^eaiploi et de la productivity
c)

Integrer necessairement

la planification et la programmation des

ressources humaines a la planification globale du developpements

d)

Donner une nouvelle orientation au systeme d'enseignement et a son

contenu en les adaptant aux besoins technologiques,
a la croissance demographi<juey
.
;
.

au marche de 1'emploi et
,

e)
Mettre en place un systeme de coordination des programmes et politiques ,
ayant trait aux ressources humainess et ce, en fonction des besoins de developpe-v
ment global.

■

.

17.
En l'absence des elements essentiels susrnentionnes, les desgquilibres structurels que sont la mauvaise repartition de la main-d'oeuvre peu abondante
disponible, 1'inaciequation entre les techniques, les connaissances et les

,
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attitudes a'une part et ies exigences specifiques de l'emploi d'autre part,
ainsi que l'ecart entre la main-d'oeuvre nScessaire a l'ecouoiuie et celle
aisponible, et qui. caracterisent le :narcha africain de l?enploia contiriueront
a s'aggraver.

13.
L'incidence le ces dissequilibres perruaxients sur la tendance et le inodele
de croissance economique et de repartition des revenus u:est plus a souligner.
Le developpenierit futur de lrAfrique repose* en particulier au niveau national,
sur l'adoption de -nesures visant a accrottre la capacity du continent- a
s'adapter eC a orienter son economie en fonction ues fluctuations de la situation
Rationale et internationale3 et de l'evolutioxi Ue la structure et tie la nature

de la deniande.

Faute de disposer d?une telle capacity l'Afrique a de forte

aiances d'etre a 1'aveair, a nouveau confrontee 3. la wSrae crise socid-econornique
qui la frappe de plein touet actuellement.
La formulation de ces mesures et
l;etendue de leur application sont essentiellement fonction de la quality des
ressources humaines disponibles en Afrique et de leur utilisation effective.
19.
La planification et la pro^raiiuiiation en vue d'une mise en valeur et dfune
utilisation judicieuses des ressources humaiues en Afrique devraient etre la
^■ierre angulaire de toute strategie de deyeloppement socio"economique a long
teriue.
Ce processus devrait essentielleneac viser a determiner %
a)
Les orientations actuelles et futures de la croissance et du developpeinent et les demandes de main-d'oeuvre par categories professionnelles et
niveaux de competence qui en decaulent,
b)
Les competences susceptibles d'etre depassees du fait de 1'evolution
technologique ou du chaagement des uiethodes de production, ainsi que les
raesures necessaires a preudre pour former les competences requises par cette
?volutions et ce, sur la base des projections de la

c)
La nature qualitative et quantitative des competences qui deviendront
ngcessaires, et ce9 sur la base des projections de l'offre^ le but etant de:
determiner les iaoyens a niettre en oeuvre,
d)
Les aowaines ou il y aura excedent ou penurie de competences profiessionnelles afin de prendre des wesures correctives dans le cadre des services ;

dEbrientation professionnelle et d'organisation des. carrigres, et d'gtablir

les priorites en matiere de nise en valeur et d'utilisation des ressourdes-humainos

e)
L'orientation a donner aux etablisseinents d'enseignement et de fortoatioii pour "assurer la croissance ainsi que 1'orientation a donner a la politique
de raise en \aleur des ressources,,

f)
La nature quantitative et qualitative des effectifs et des ressources
financieres et materielles. necessaires a la mise en ^valeur et a 1'utilisation
des ressources hunaines,

E/ECA/CM.11/40
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g)
L'ordre ae t,rioriti en matiere d'enseigneuent,, de formation^ de
perfectionnement des cadres et d'organisation des carrieres, de productivity

et de

20.

revenus. ;

En Afrique, la planification aes ressources hurcaines demeure a l'etat

embryonnaire.

Certes, un certain nombre de fays ont conduit des Etudes sur la

Liain-fi'oeuvre mals tres peu d'entre eux ont/a ce jour, depasse le stade des

inventaires periaettant de determiner les ciouaines ou ii y a, excedent on penurie.

En outre, ces''guides ont ports sur les employes du secteur salarie, a l'exclusion

des travailleurs du vaste secteur agricole de subsistence et des travailleurs
independants aes secteurs structures' et non structures.. On ne sait toujours
pas dans quelle me sure ces resultats font ressortir la realite de la situation.
Cela etant, il est incontestable que leur utilite, si utilite il y a, se

liiuiterait a la planif ication et a la' progranaaation des eft'ectifs du secteur
sal-arie structure qui, en Afrique, represente; 10 3 15 p. 100 des activites
economiques; ■ Aussi, une grande partie des branches gponomiques qui ont des
besoins propres in la ina'tifere vont-alles se trouver exclues de ce processus.
21; Les gouvernements africaina devront done uiettre en place, dans le cadre
general de la planification de leur dgVeloppement, un systeme de:gestion
aes rsssources humaines' leur permettant Se planifier et de coordqnner de maniSre

effective, la misfe en valeur, la mobilisation et 1 Utilisation des competences,
des connaissances et des attitudes humaines aux fins de dsveloppement. Cependant,
pour gtre efficaces et pour accelerer la mise ea place d!une stratggie de croissance et de developpea.e'nt a long terrue en Afrique, les responsables de la

planification et de la programmation devront uiettre fin a la pratique "class ique
qui consiste a se concentrer sur les travailleurs du secteur relativeiuent peu
important des emplois remuneres des economies africaines, De. la meuie rnanifere,
il est peut-etre plus important que de nouvelles institutions et de nouveaux sys-

te"mes et programmes soierit bis en place pour une oieille'ure raise en valeur et une
utilisation plus ratiorinelle des ressources huicaines du continent dans les
secteurs d'activites de subsistence des zones rurales qui occupent environ 75
p. "100 de la population active totale de 1'Afrique.

12. la inise en place a un tel syatBiae de gestion des ressources humaines dont
le but est de garantir la croissance et le develop^ement autonomies et autoentretenus de l*economie afrxcaine exige 1;adoption d'une approche; integree de
planif icacion et de ptogrammati'on'des ressources huciaiues faisant interyenir, tous
les secteurs iife l?§conoiaie.

:

"

.

--■■■■■■

23. Un autre aspect du probleiue qui merite d'etre examine est la, tendance a
elaborer et a; executer 'les plans de dGveloppeoient en accordant pe.u ,py pas
t^-afct-etttion' a devaluation1 de la: kiin-d^'oeuvre necessaire %\ 'execution de ces
plans.
En fait3 la planification en vue de la mobilisation,, de la nise en
valeur et de 1'utilisation de la niain-d*oeuvre necessaire a la satisfaction

jesrbesoihs de dSveibpp'emeht 'national^rest'etoujours inadaptee.
a unr certain'nombre de facteu'rs'au rang'desquels :"''"'

Celt-* est du
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a) Le fait qu'11 existe tres peude liens entre les efforts de
planification de la main-cl'oeuvre d1une part, et les efforts de planificaiion
sectorielle d'autre part;

b)

:

'

'

L'insuffisance et/ou l'absence de donne"es et d1 informations traitSes

sur la main-d'oeuvre;

c) Le manque de volontS ne*cessaire a la planification et a la programmation
de la main-d'oeuvre;
d) La pe"nurie et/ou la raauvaise repartition des planificateurs et des
statisticians1 ^ualifie's et expgrimentgs^
e)

Le ntanque de structures et d'infrastructures approprieesd'organisation

pouvant perraettre une planification judicieuse de la main-d'oeuvre.

24.
II est primordial que des institutions de gestion des ressources humaines
soient mises en place et leurs fonctions, responsabilites et competence

clairement definies.

En outre, des techniques, des connais^arices et; des attitudes

appropriates devraient sbutenir les autres facteurs afin d'assurer une
planification et une programmation effectives de la main-d'oeuvre.

25.
Bien que des efforts aient ete deployes ces derniSres ann^es par de nombreux
pays africains pour satisfaire ces conditions, beaucoup reste a faire.
II serait
opportun, 3 ce stade, d'examiner la situation des politiques nationales de
planification de la main-d'oeuvre, les rcecanisraes administratifs et les systemes
de gestion du personnel existants ainsi que leur application effective afin:

a)

D'Svaluer l'efficacite des institutions de planification de la

b)

D'examiner les liens existant entre le fonctiohnement des institutions

main-d'oeuvre;

centrales de planif ication de la main-d°beuvre et les unite's tie planificatibn au

niveau sectoriel aux fins d'amelioration;

c)

D'idehtifier les difficultes auxquelles se heurte la planification de la

mainrd'oeuvre afin de proposer des solutions effectives s'inscrivant dans le
cadre'des directives dii present programme d'action.
B.

26.

Mise en valeur des ressources humaines

Denombreuses etudes ontmontre que, dans l'ensemble,

1'Afrique ne dispose

paiB Suffieainnent de raoyehs pour prSparer et utiliser de maniere systematique et

coordonnSe les effectifs et les competences professionnelles dont elle a besoin,
ce qui limite gravement les possibilites d'exploitation et de gestion des
ressources de la region.
II ressort §galement de ces etudes qu'il y a souvent
inad€quation entre les effectifs forme's et les besoins en main-d'oeuvre de

E/ECA/CM/11/40
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1'Sconomie. En outre, lesmesures et directives qui auraient permis de re*duire
la sous-utilisation actuelle de la population active et permettre ainsi une
:
gestion efficace de i'e"conoraie font souvent dUfaut* et lorsqu'elles existent,
elles sont, dans la plupart des cas, mal formulees.
27.

Le besoin de remfidier a cette situation defavorable impose aux

gouvernements africains 1'obligation de re"orienter sans de*lai les politiques et
institutions de raise en valeur et d'utilisation de la main-d'oeuvre dans le but
d'assurer la mise en place d'activitSs et de programmes qui permettraient une
revaluation des competences et des connaissances, et une amelioration des
attitudes et de l'efficacite" qu'exigent d'une main-d'oeuvre qualified tous les

secteurs de l'activite* Sconomique.

Pour et re viabjes, il est essentiel que ces

activity's et programmes aient un rapport avec les programmes d'utilisation des
ressources humaines. Cela exige que les gouvernements prennent et appliquent
des mesures qui faciiiteraient la mise en valeur et l'utilisation rationnelle
des ressources humaines afin d'atteindre les objectifs de dgveloppement national.
28.
Pour ce faire, plus d'efforts devraient etre faits pour reorienter les
politiques et methodes de mise en valeur des ressources humaines en^yue d'un plus
grand controle interne des facteurs et moyens de production du continent. Pour,
atteindre cet objectif, des mesures visant essentiellement a susciter les
connaissances, les techniques et les attitudes appropriSes soient prises en vue de

a)

L'Slaboration, l'analyse, l'applica^ipn et l'evaluatipn des projets;

b)

La planification et la gestion des ressources tant du secteur privg

que du secteur public;

c)

L'exploration, 1'exploitation, la transformation et la commercialisation

des ressources naturelies;

d)

La mise en place d'autres activite"s productives, notamment la maxtrise

des techniques et du confrole de la production.

.

29. L'objectif premier serait done dfaccroitre'les reserves de ressources
humaines du continent. Cela consisterait a accroitre les effectifs en donnant
plus de possibilites df€ducation et de formation a un plus grand nombre de

cadres moyens et tie cadres supfirieurs. Cela exigerait egalement la definition
d'un nouvel ordre de prioritgs en matiere d'enseignement et de formation afin de
s'assurer que les ressourcessont de plus en plus orientees vers la creation de
competences techniques, scientifiques et de gestion permettant de faire face aux
difficulty's de dSveloppement de l'Afrique. Des rfiformes de programmes scolaires
sont ngcessaires a tous les niveaux de l'enseignement ainsi que des innovations
pgdagogiques au hiveau 4e tous les gtablissements d'enseignement.
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30.

En ce qui concerne la raise en valeur dc la main-d'oeuvre actuelle, des

ameliorations sont nScessaires au tiiveau des services publics de tous les pays
africains. La formation des travailleurs, des specialistes, des agents de
maitrise et des gestiorinaires devrait atre intensifies en vue d^ leur
perfectionnement en cours d'emploi, de\les preparer a faire face aux,problemes
en faisant preuve d'irinbvation et d'efficacite, et d'accroltre leur productivite
individuelle et'collective; Malheureusements< les Africains ont tendance; a ne pas
considerer' la1'formation cotfnne un puissant .instrument d'accroissement de la.
productivite.; Aussi, les possibility d'assurer la formation sur une base
reguliere et systematique au niveau du'continent sont-elles tres insuffisantes. Lorsqu'ils orit besoin d'un type de formation, les pays africains depensent de
larges sommes d'argent pour l'acquerir en dehors de la region, ce qui equivaut
a une plus grande fuite de devises.

.

, ,.

31. S'il existe des structures de formation, il reste que les prograqanes
d'amelioration de la gestions de perfectionnement des cr.rrieres et du personnel

sont absolument insuffisants.
Des actions a chacun de ces niveaux de la- mise en
valeur des ressources humaines pourraient avoir un impact considerable sur

l'efficacite et la productivite de la main-d'oeuvre.

32. Des efforts concertes devraient etre faits pour
des institutions multinatibnaless sous-rSgionales et
des ressources humaines.
Au plan qualitatif, il y a
structures, l'orientation et les raSthodes de mise en
33.

mettre en place ou developper
regionales de mise en valeur
lieu d'ameiiorer les

valeur des ressources humaines

Au niveau national, les gouvernements devraient renforcer les structures

afin de faciliter:

a) L'organisation et lfexe"cution des programmes d'enseignement, de
formation et de raise en valeur des competences techniques;

b)

La fournitiire de ressources financieres, materielles et autres pour

c)

La gestion des activites de raise en valeur des ressources humaines;

;

la mise en valeur des ressources humaines;

d)

L'orientation des programmes et des structures d'eriseignement et de

.^
v ^,t

- "

:i

-'- '! r' ■.■■■

.

formation vers les besoins prioritaires de 1'economie en matiere de main-d'oeuvre

qualifiee;

e) La r§orientation des institutions d'enseignement superieur vers les
domaines prioritaires de l'^conomie ou la recherche appliquee, la recherchedeveloppement et la formation de cadres moyens et superieurs de secteurs
scientifique et technique, et des services specialises font defaut;
f)

Le suivi et 1'evaluation des interventions de mise en valeur des

g)

Les services d'amelioration de la gestion^

h)

La formation et 1'application des politiques de mise en valeur des

ressources humaines;

ressources humaines.

;

i
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Utilisation et gestion des ressources hutaaines

34.^ La rentabilite de ^utilisation des ressources huraaines se mesure au niveau

et a la structure des emplois ainsi qu'aux taux de productivity des travailleurEn Afrique, le nombre important de sans-emplois et des personnes sous-employees
est a 1 origme de 1 incapacitg des gouvernements a creer les conditions d'une
rentabilisation des ressources humaines au niveau des activitis productives

de 1 economie.

Les taux ds chomage et de sous-emplois Sieves plaident egalement

en faveur des efforts de planification et de mise en valeur des ressources

humaines. Us dgmontrent surtout qu'au niveau du continent il n'existe
pratiquement pas de planification en ce qui concerne l'emploi.

35. Bien que des mesures soient prises en vue d'instituer dans les pays
africains la planification des ressources humaines, beauccup reste a faire pour

reconnaitre la valeur de la planification de l'emploi et pour rgpondre a la
ngcessite de son renfon-iaent grace a la crestioi) dt structures et

d1infrastructures qui permettent a la planification de l'emploi d'apparaitre

comme le point de mire de la planification generale du developpement national.

36. Les gouvernements africains devraient egalement accorder une certaine
attentionaux niveaux de productivity Dans certains cas, l[environnement social

psychologique et politique dans lequel la production a lieu est tel que la

main-d'oeuvre est peu motivee, ce qui rgduit sa productivite. Les politiques et
methodes de controle, de gestion generale et de gestion du personnel congues par
les administrations colonialee rgpressives et heritges de celles-ci, et qui

contmuerit d'etre appliquees a la gestion du developpement, prennent souvent a

contre-pieds les besoins objectifs d'une gestion des ressources humaines et

autres en vue d'une plus grande productivitg. Les systemes d'incitation sont
mapproprigs; ^'orientation et 1'organisation des carrierss se font sur la base
de criteres subjectifs; les respor-sables abusent de leur pouvoir de sanction.

Tous ces facteurs expliquent la mauvaise utilisation et la raauvaise gestion des
ressources les plus importantes du continent.

37.

Si un certain nombre de mesures visant a l'accroissement de la productivitg

ont etg prises dans las pays africains il n'en demeure pas rooins que beaucoup
restent toujours a faire pour rendre celles-ci plus cohgrentes et plus effectives.

Ces mesures comprennent:

a)

L'glaboration, 1'application et l'evaluatiou des programmes visant

b)

L'analyse et la prograramation periodiques du travail;

c)

L(institution de systemes plus realistes de rgmungration et d'incitations

a crger des emplois et a accroitre la productivite;
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L'execution de programmes de formation et de recyclage en cours

d'emploii
e)

reorganisation des carrieres et la planification du personnel;

f)

L'instauration d'un environnement materiel et social propice au

travail.

38.

Les capacites de planification de l'emploi des pays africains devraient etre

egalement renforcgats.

Cela suppose la creation de structures pour:

a)

Accueillir, mettre a lfessai et planifier les chercheurs d'emploi;

b)

Rapprocher les employeurs et les employe's eventuels;

c)

Mettre en place des programmes d'emploi, de revenus et d'accroissement

;

de la productivity

d)
Elaborer des programmes et des strategies d'accroissement de la
productivity de la main-d'oeuvre et de creation d'emplois;

e)

Appliquer des politiques d'enseignement et de formation des travailleurs

et des agents de maitrise.

II.

APPROCHE SECTORIELLE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
POUR LE DEVELOPPEMENT

39.

Si la planification et la programmation des ressources humaines sont necessaires

au niveau national, elles ne suffisent pas pour assurer une mise en valeur et une
utilisation effectives de la main-d'oeuvre.
Pour atteindre les meilleurs re*sultats

cettfc Gtrategie globale devrait s'accompagner d'une planification et d'une
programmation a court et a long terme de la raise en valeur de la main-d'oeuvre au

niveau de chaque secteur d'activite.

Ce maillon essentiel du processus de gestion

des ressources humaines est peu developpe" en Afrique, en particulier en ce qui
concerne la gestion des secteurs productifs de l'Sconomie.

40.
Cette faiblesse sfest traduite essentiellement, d'une part, par des difficultes
d'estimation et de planification des competences et des connaissances devant etre
cre"e*es a l'avenir9 et de l'autre, par un ralentissement de la production des ■
diffSrents secteurs et de la productivity de la main-d'oeuvre.
Lfincapacity a
determiner le type de competence airisi que le declin de la productivity ont des

effets nefastes sur la croissance et le deVeloppement de l'Afrique.
II eii re*sulte
des pertes injustifiees et une sous-utilisation des ressources actuelles et
futures.
Aussi, pour etre efficace toute stratggie de dgveloppement a long terme
devrait-elle acccrder une attention particuliere au renforcement de la gestion

des ressources au niveau sectoriel.
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41.
Au niveau -du secteur alimentaire et agricole, les politiquss vicant a
promouvoir la productivity et a ame'liorer le mode de vie des populations rurales
n'ont pas fait 3. vobje£ d'une attention suffisante et la capacite a traduire de

maniere concrete \>?.r> politiques en programme d'action reste faible.

A cela

s'ajoute le beaoin grave d'une main-d'oeuvre formee aux techniques da
transformation ot de conservation des aliments, de gestion des. stocks cerealiers
et de provision et d'alerte precoce.
Dans le secteur industriel3 1'esprit du
modernisme ainsi qi-.e la technologie et les attitudes appropriSes font default.
II y a egalemant un rjanque de competences appropriees au plan technique ainsi
qu'en matiere de ;;e^tioii et d'encadrement pour le foncf.ionnement derj mecanismes
industriels tar.dis que l'esprit d'entreprise est peu developpe en dehors des
secteurs coicmexci'il et agricole. Au niveau de la science et de, 1& technologic au
service du developp^nsent, les mecanismes nationaux existants recelent
d'insuffisance.i qui sont peu propices a un developpement technologique local

tandis que la conception des politiques scientifiques et technologiques ainsi
que leurs cont?nus restent vagues.
Les objectifs de developpement de ces secteurs
ne pourront e'crf. rit.f.cints que sfil existe une main-d'oeuvre ayant des competences,

des connaisoancsD et des attitudes appropriees pour traduire les idees eti action
concrete.

42.
II en va de meme de la gestion et de lfadministration des ressourcas
financieres et mr.t^rielles publiques., En effet, tout effort de divaloppemsnt
soutenu repose sui la formulation d'une politique appropri^e ainci que sur eon
application effective.
Cela exige la gestion des ressources intsricurcs et
exterieures qui suppose la mise en valeur et 1 Utilisation de conna:.csances

sp€cialis§es et de competences techniques ainsi que la maitris.e des questions

fiscales et financieres de 1'administration publique et de l'interdependance entre
les differentes Institutions.
43.

Ces deriiieves annfies les administrateurs publics africains.. se sont beaucoup

interesses au probleme de la necessite de disposer d'une main-d'oeuvre qualifies
pour gerer can rer.sources. La deterioration rapide de la situation Sconomique et
sociale de lfAfriquo laisse a penser que ce probleme ne.peut plus raster sans

solution.
Das ensures concretes devraient etre prises:maintenant pour planifier,
produire et utiliser les specialistes capables d'Slaborer et d'executer das
politiques ot .1'jS programmes susceptibles de stimuler. l?ep.argne tt 1! invest is semen t
tant prive qu'^ pu'Mic, et d'assurer un regime fiscal favorable et un service
public coxiGe*qu«nt.
Pour atteindre ces objectifs, la CEA pense que, «que ce noit
dans le secteur : ' .ic ou le secteur priv^9 il s1impose de toutn urgence d'elargir
la base des cop.n^\s; .-ices des administrateurs, de deVelopper leur fsprit
dvinnovatior. at. d'e^treprise ainsi que leurs capacites a analyser ct a trouver
des solutions sux problemes et d'amgliorer leurs capacites d'ailouer dis ressources
de facon optimalo..
II importe en outre de developper une nouvelle Sthique da la
fonction publir^ et de favoriser chez les fonctionnaires un sens des rcEponsabili.te"r
et de la cooptabiHte* publique* 2/

2/

Vo-.r document E/ECA/AAU/ED/85/5, p.l
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44.

Pour satisfaire ces besoins,

13

les gouvernements africains deyraient se doter

des moyens d^assurer-unergestion et.une administration efficace des etafeiissements
et des services publics.* xe qui leur permettrait:

a)

<

D'afciiliorer la gestion et 1'efficacite des secteurs product^fs de

feconomie nationalej et

J
b)_ de, susciter, des cervices publics- visant le de'velbppemexvtVet qui soient
sociaTemen-t adaptes. -r v.w> 'r i^"^"1'l •'-■ ■' '"■■ ^'
■ ' ..
■ - :- ..-■■.<:/ ; t.*«. ■ v- '■ ■
45.
tl est eticoiirageant de constater que des efforts ont'£t€ faits par V
l'intermadiaire des services du perssonnel pour mettre en place des apprbches
sectpri^elles; de'gestipn des ressources humaines^ Cependant, ces efforts n'ont

pas-toujouirsi aijouti par mirnque de coordination entre les activitSs des L ■ ^ - /
diff^rents secteurs. En outre, dans la plupait des cas, le manque,de:
V
coordination et d'hapBpnisation des activites entreprises par \§s institutions

multilaf^rales et internationales sp^cialis^es au niveau des differents s,ecteurs
des,\pay-9 beneficiaires entravent ces efforts.
Rien n*est plus prejudiciable

auxve^foirts de croissance et de developpement que le double-emploi et les idees
et ^Dproches conttadictoires ainsi que les pertes de ressources deja limitees

qxix sont generalemant la consequence de ce manque de coordination, de cooperation

et d'harmonisation des activitSs nationales et internationales ayspt trait .a
la gestion des ressources, en pcCttficulier celle des ressourcfis humaines qui sorit
responsablcs de la gestion de toutes les autres ressources.
,
■

46.

Au.c^uys de ceg; cinq;-derriie"re.s annees, les gouvernements -africains. ont

iritensif^'tleurc efforts non seulcsent en vue de pafomouvoir la gestion sficjtoriellle
des ressoure^s Humaines en tar.t que partie iiit^grante 4e la gestion generale'des

ressources humaines, mais aussi pdvfc s*assurer que ces'efforts benificientrd'une
meiljeuye, coordination ef. d'une plus grande harmonis^t^on des activit^s et v .
programme®vnationaux et intemati^ndtitSJ' Ainsi, la deuxieme Conference des
ministres- r.e3ponsableE de la planification, de la mise en valeur et de

I'utilisation des resjSources humaines a adopte a l'unanimite une resolution 3/

dans llt*'

■

■

""

«Invite les Etats taembres a redoubler d?effort
pour operer les
ajustements st^ructurels h-icessaires au sein de leur systeme admini^tratif de
a renfor^per les mScanismes centraux au niveau national pour l'harmonisation des

polit:iqueBj la coordination des programmes et la promotion des programmes
compiementaires et^harjnonieux en vue de la mise en valeur des ressdurces humaines
de qualit^e;

~7

-

"

Res.MC/84/L.1; Resolution.adop't§e._par la deuxieme Conference des

ministres responsables de la planification, de la mise en valeur et de

1*utilisation des rcssources humaines, octobre 1984, Addis Abe"ba.
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Lance uti appel aux Etats membres pour qu'ils collaborent etroitement avec
la CEA et l'OUA a I1 elaboration des rapports p€riodiques devaluation sur la
mise en valeur des ressources humaines ainsi que d'autres documents pertinents
perraettant de realiser les buts et objectifs de la Conference;
Invite les gouvernements africains a) a s'employer a renforcer leurs

mgcanismes et mgthodes pour rationaliser 1'administration et la gestion publique
ainsi que la gestibn financiSre et b) a apporter leur plein appui aux
institutions de formation et de recherche dans le domaine des ressources humaines,
de 1'administration publique et de la gestion;
Invite le Secretaire exSciitif de la CEA, en collaboration avec le
Secretaire general de l'OUA a assurer la liaison avec les organismes bilatgraux,,
multilateral, et inter-gouvernemeataux de cooperation technique, les institutions
spgcialisees et les organes des Nations Unies en vue de promouvoir l'harmonisation
et la coordination des activites pour une utilisation plus rationnelle des
ressources disponibles, dans le cadre du mandat de la Conference des ministres
responsables de la planification, de la mise en valeur et de l'utilisation des
ressources humaines*.

47:

II reste malntenant a chaque partie concernSe de prendre les mesures

necessaire en vue de l'application de cette resolution. Ces mesures devraient
porter sur un reexamen des politiques, programmes et structures de gestion des

ressources humaines dans le cadre des autres politiques, programmes et structures
de developpement.

III.

MESURES A PRENDRE

48. Toute methode de gestion des ressources humaines necessaires a la croissance
et au developpement economiques soutenus de l'Afrique devrait comporter trois
elements. II faudrait d'abord mettre au point et adopter une approche integrSe
a la planification et a la progranimation des ressources humaines tant au niveau
national que sectoriel; deuxiemement, des competences, des connaissances, et des
attitudes appropriees doivent etre raises en valeur et utilisSes de maniere
effective en vue de satisfaire les besoins des differents secteurs et industries
mis a jour par la fonctidn de planification et de programmation; troisiemement,
les deux premiers elements doivent etre entierement integr€s a 1'effort general de
developpement national.

49. Certes, la necessite d'une telle methode a ete maintes fois reaffirmee mais
trSs peu a ete realise au niveau national, sous-regional et regional. Etant donne
I1importance que revet la gestion des ressources humaines dans le processus de
developpement, les pays africains devraient adopter sans deiais des politiques et
des mesures institutionnelles visant a rationnaliser la planification, la raise

en valeur et l'utilisation des ressources humaines afin d'accelerer le developpement
autonome et auto-entretenu a long terrae de l'Afrique.
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Pour ce faire, les gouveriiements africains devraient

=

'■
"■
i) determiner la nature qualitativeet quantitative des effectifs

ngcessaires-dans le domaine de 1'administration, de la gestion

! 6 i!^rfatlGn d'en.trePr«es ainsi que des techniques, et

uH^

competences necessaires a la transformation

, l°? rtenae de rAfri(lue conformement aux objectifs

du-Plan-d -action de Lagos; cela permettrait a 1'Afrique d'S

drLfte
^ ^ main-dl°euvre ^"ngere pour la
de ses immenses ressources naturelles;

ii) renforcer la gestion de la fonction de mise en valeur des
ressources huraaines;

It

Polities

ssss

, de la miae en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines.

51. Des mesures doivent notamment etre prises dans les domaines suivants:
a)

Au niveau national

i) Objectifs des politiques en matiere de ressources humaine..

pour object^" ** reS8Ources humaines

gouvernements africains devraient avoir

quaXifie et dffS ^^^e actueUe et future de personnel forme et

quaU£xe et de.fourmr les competences nScessaires au developpeaent national;
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b)

D'accrottre la productivity et l'efficacite de tous les secteurs de

l'economie notamment des secteurs non structures;

c)
De proceder a une evaluation reguliere des competences afin de
permettre a la main-d'oeuvre de s'adapter sans difficult^ a 1'evolution des
techniques et au
developpement €conomique;

d)

De s'assurer que les competences et les experiences de la main-d'oeuvre

locale sont mises en valeur afin de lux permettre de remplacer les travailleurs
expatriSs;

e)
D'adopter et d'appliquer des normes appropriees en matiere de conditions
de travail et d'emploi ainsi que des systemes d'incitation efficaces afin
d'exploiter entierement les ressources humaines potentielles et de maximiser
leur productivity;

f)
De reorienter les systemes d'enseignement afin de mieux les adapter
a 1'evolution des besoins de l'economie et du marche de l'eraploi.

ii) Intensification de la plahification des ressources humaines
53.
Les gouvernements devraient intensifier les efforts de planification et de
programmation des. ressources humaines:

a)
En integrant la planification des ressources humaines a la planification
generale du dSveloppement socio-economique;

b)
En renforcant la base des donnees necessaires a la planification de la
main-d'oeuvre;
c)

En revisant la notion des ressources humaines retenue dans la

planification de la main-d'oeuvre,

d)

de 1'emploi et de

la productivity;

En renforcant les techniques de planification des ressources humaines.
iii) Pour une meilleure gestion et une meilleure utilisation
des ressources humaines,

54. . Pour mieux utiliser les ressources humaines existantes,

il importe que les

gouvernements africains:

a)
Adoptent des politiques realistes de recrutement qui assurent une.
repartition judicieuse des competences et une adequation entre celles-ci et
les demandes d'emploi;
b)
S'assurent que tous les employes potentiels ont facilement acces aux
systemes d'information du marche de l'emploi;
c)
Creent des conditions d'emploi appropriges, notamment en appliquant des
systenes d'incitation propres a attirer et a raaintenir en service un personnel .
.
competent;
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d) Prennent des mesuree favorisanp le.retour des natiqnaux vivant et
travaillant a 1' Stranger ./ce qui permettrait d'ameliorer les,irSserves de
ressources humaines disponibles;

e)

Evitent les

mvements frequents et injustifies du personnel de la

fonction publique, en parr.iculi.er en csrqui concerne les cadres superieurs, afiiv1
de garantir la continuity en matiere de formulation et d'application des

politiques.

iv) Creation et/ou renforcemant de mecanisjrces inst;i,£utionnels..-: ,
de planificatipn^ de mjLse en yaleur etd'utilisation des

;

ressources humaines

55. Les gouvernement3 africpins devraient de toute urgence mettre en place
des mScanismes approprigs pour faciliter la formulation, la coordination,

^application et l'evaluetioa Cez politiques et n^thodas en matiere de ressources

humaines.

a)

Ces m^canismes devraient notamment comprendre:

Un organe central responsabl-s de la planification genSrale, de la

formulation des politiques et de la coordination de la mise en valeur et de
l'utilisation des ressourcos humaines;

b) Des unites a diffSrents niveaux qui seraient responsables de fonctions
specifiques de mise en valeur et dUtilisation des ressources humaines, la
coordination effective eiant assurSe par 1'organe central afin d'eviter les
doubles emplois et les pertes;

c)

Des systemer d1information sur le marchg de l'emploi;

d) Une banque centralize de donnees sur la main-d'oeuvre afin de faciliter
l'acces aux informations concernant la main-d'oeuvre;

e)

Us devraient egalament mettre en place des politiques et des mSthodes

de recrutement et de gestion du personnel qui tecompensent les competences et
l'efficacite, et ce, dans le but de raotiver les travailleurs en vue d'une plus
grande productivite.

b)

Au niveau regional et sous-regional

56. Des mesures visant a 1'amelioration de la gestion des ressources humaines
devraient egalement etre prises au niveau sous-rSgional et regional. La
cooperation est viveaaent recommandee dans les domaines suivants:

a)

Le renforcement des institutions sp£cialis£es dans les domaines prioritaires

tels que la science et la tdchuelogie, le developpement industriel, la mise en
valeur des ressources natureiles, la gestion financiere et du dSveloppement, la

climatologies la mise en valeur des ressources hydrauliquess les techniques
d'irrigation, l'inggnierie, etcs afin que celles-ci jouent un role directeur et
soient en mesure de rSpondre aux besoins de mise en valeur de la main-d'oeuvre au

niveau regional et sous-regional;
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b) L'utilisation de main-d'oeuvre qualified grace, a des programmes
d'assistance technique ou des politiques facilitant l'interp€ng»ration des marches

nationaux de l'emploi;

c)

Les programmes communs de recherche et dfe*tude afin d'amSliorer les

■

moyens de planification de la main-d'oeuvre, de l'emploi et de la productivity de
la rfigion ainsi que la gestion du deVeloppement;
,

d) Le renforcement de la cooperation, des Schanges d'expSrience ainsi que'
l'adoption de strategies, d'approches et de politiques communes en matiere de ges-

tion des ressources humaines, et ce, dans le cadre de la Conference des ministres
responsables de Xa; planification, de la mise en valeur et de l'utilisation des

ressources humaines.

