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1. La dcuxitme Conference uen ministres responsables de la planification, de la
mise en valeur et de l'utilisation des ~essources huwnines s'est tenue a Addis-Abeba
(Ethiopie) les 15 et 16 octobro 1984. Y ont participe des representants de 31
Etats m"cmbres, de plusieurs orr,;-anes de 1 'OND, d • institutions spocialise8s dOG
Nations Unies at GO divercos organis~tions et institutions intergauvernementales
et rcgionc~les. LB. Conference Q, GtG precedce d 'une reill1ion du Comite technique
preparntoire d' experts et (L f lffi8 reunion du Comito ministGriel des ncuf charc'c
du suivi.

2. La Conference avait pour objectifs : i) d'examiner les progres accomplis en ce
qui conco~e l'application des decisions et recommandations de la premiere
Conference tenue a Monrovi0 (Liberia) en 1981, des dispositions pertinentes du Plan
d'action de Lagos ainsi que des resolutions 389 (XV) d'~.vril 1980 et 4t4 (XVII)
d'avril 1982 ~dopte~s par la Conference dos ministres de la CPA concernant la mise
en pl~cG de mecanismes L~8titutionnels pour une gestion efficacc des ressources
humaLles i ii) d' identifier 16s programmes qu' il ete.it indispensable d' eX'3cuter
en vue d'amcliorer l~ qualitc des ressources humaines~ iii) de d6finir les principes
d'action concernant Ie programme de travail de IB, CE,'. dans Ie domaine de l'administra
tion pUblique, de la gestion des finances publiques 8t d, perfectionnement de la
main-d1oeuvrc et iv) d'etl1dier et d'approuver Ie mand~t et Ie reg-lement interieur de
la Conference des ministros responsables de la p12Alification, de 1a mise en valeur
et de l'utilisation des ressourcos hurraliles proposes pe.r 1e ComitG ministGriel des
neuf ch~rG6 du suivi.

3. Le representant de l'Outpnda a ate elu Presider.t. Les representants du Togo, de
l'Egypte et du Tehad ont Gte elus, respectivement, premier, deuxieme et troisi~me

vice-presiclents. Le repr8sentant du r,12,1n,wi a etc elu r2.pporteur.

Ie. Let Conference a ete ouverto par 10 Ministre (lu tr"vcdl du Liberia, President
sortant. Le Secretaire executif ~e la GEL a egalemont Eait lUle declaration dans
laque11e il Q souligne la necessite de mettre en vQleur les ressources humaines
de l'Afriqtl8 de fag on optiuk~le 0.t de leur impBrtir les cornp6tences, connaissances
et attitudes necessaires S Wl deve10ppement autonomo at lauto-entretenu. II a fait
observer, en particulier, que la crise Gocio-economique sans procedent que Ie continent
traversait actuellement appolait Wle gection plus affic~ce et une utilisation plus
~roductive Q?S ressources humali18S disponibles, des efforts conceries en vu~ de
resoudre les probl~mes du chomage et du sous-emploi et ceux lies au renforcement
des structuros de planification, de mise en valeur ct d t utilisatiol1 des res sources
hu.m'1 ine s.
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5. TIes ropresontnnts de 18 pays O:1t fait des clcclara.tions 8. 10. Con{ercnce et mis
l'acccnt sur les mesurcs ~~li ~vaiGnt ete prisGs par leur p~ys pour assurer a)
I' int{}gration de la planific3.tion des ressources hU.'Th'SD108 dans les plans de
developpomc:1t economiquo at GociC11 ~ b) 1 t i:ltegration (1.0 la fonation ·planification

cie In rn;:.~ir..-dloeuvre dans Ie processus de mise en v::".lour at c1 'utilisation des r'3ssaUrCQS "l"

humaino8~ at c) la mobilisation accrue des res sources hWTh~inos nationales cOuformemont
aux recoiilrnandations de Ia promiore Conforence des l.1iaistros responsables de 18.
planific~tion, de la misc en vnleur et de l'utilisation dos ressources humaineso
Ces declQr~tionG ant f~it ~Dparaitro que les princip~lG8 tGndances ci-apres etnient
deja ~pparues dans plusicurs p~ys de 10. region. Premicremerit, la consolidation, en
un seul mini8t~ro~d8s fonctions planification de la mo,in-d'oouvre, formation, emploi
et gentian de la main-d'oeuvro. Dou.xiememont , clos cl(Jfinitions plus claires de
de 1<1. nccessite, qui est app~__:.rue recemment , de disposor el'1.U1 ministere central
responc2.olo elo In mise en valour des rOSBourees humc.'"\ines. Troisiemement, l' integration
de l~ fonetion gestion de 10. l<lo.in-d' oeuvre dans les ministares de la fonetion publicmc
responsc..bles, :1U premier chaf, de In form<.\tion et (]-' I'orr,anication des carritres
des ~gents QG In fonation publique. Quatriemcment, In creation de comites co h~ut

niveau. chn.r[;.oCs des questions de r.1a in-d , oeuvre Qu. sein doc cabinets presidentiels.

6. L~ Conference a examine et adopte le rapport du Comite technique preparatoire
d' experts qui s'iitait reuni, egalement a Addis-Abeb~, du 9 au 14 octobre 1984.
Les rocommccildations de co Comite portaient ossentiollemeilt sur les programmes qu'il
6tait indispensable d'cntrcprendro on vue d'nmcliorer I~ qualit6 des ressources
hUmallll28, notnmment dans le8 domnincs de la populc.tion, do la sante maten1(~lle at
infantile, de l'ensoignement, de la SDlIta publiquo, de l'environnemont, des etablis
sements hU[1k~ins et du lOgOElCllt, de l'industrialiso.tiol1, do 1a t::';'Gstion , des politiques
budget~ircs at des mcsurCG d'incitation. Lo ComitG uVGit ef~lemcnt pr6conisG
d'n.doptcr uno lJ.pproche consolidce se fondant sur dos str:vc8,:;ies definic3 de fatton
rationnollc ct d'incorporcr losdites str~t8giG8 at d'8utrcs Glements conrrexes dans
1lll proGr...~,mr.1c coherent conforocmont GU souci e1c coor~:_OLmer los offorts a,fin d' R.ssurer
Ie ~~ximw~ d'efficacitc. Des indicateurs de perform~nce pour evalucr l'cxGcution
desdi tc ~ro[,rro..mmGs d0vraicllt etra idontifiG8 at 1 f c:Z:Gcutio!1 des pror;rammes devrai t

fairc l'objot d'une surveill~nce continue aful d'evitcr toutG deficienco. En outre,
les principes gcneraux d'action devraient tenir compte non s8ulement des fBcteurs
strat8gic[UoG mais egalGment do la necessite de repartir lesdits facteurs de fa90n
equilibr60, les liaisons cOQplexes qui existaient entre eGS facteurs et la
necessite imp6ricuse d'~ssocior la communaut6 a l~ pl~nification et a l'61aboration
de str~t6Gics de mise en v~leur at u'utilisation des ressourceS humaines.
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7. La deuxi~me ser~e do recommandations concern~it les politiques et mecBnismes
institutionnels de planification, de mise en valeu~, et d'utilisation des ressources
hurna.incs. S 1agissant des politiques, 18 Comit8 avai t encourage les ~at::J mombrcs
~ adopter des politiques globales dans Ie domaine des res sources humaines faisant
partie integrante des stsategies globQles nationales de developpement et a faire en
sorte que ces politiqlles soient axees essentiellement sur l'utilisation optimale des
ressources humaine8 existantes en vue d'accelerer 10 processus de dcveloppement autonome.
En Qutre, 10 Comito avait sQuligne que les objectifs ~lril convenait de r6aliser
dans Ie domaine des res sources humaines devaiont etre les 8uivants 2ssurer une
productivite et une officacite accrues dans teus les secteurs dc l'6conomic; veiller
au'perfectionnement permanent d,e la main-d'ocuvrei f~ire on sorte que du personnel
local soit forme pour rempl~cer Ie personnel expatrie; ~dopter et appliquer des
conditions d'emploi et des s~~~mes d'incitation ~ppropries; at proceder Q une reforme
deS programmes d'enseignement et de formation afin quo ces derniers repondent mieux

, ~ 1 'evolution des besoins de l' economie."

8. En outre, aux fins de l'utilisation efficace des ressources humaines, Ie Comite
avait recommande que les politiquGS dcvr~iGDtr on 6~n6rGl, viser la mobilisation
optimale des ressources hu.rne..ines oxistant cs. A cette fin, les politiques de recruteroont
devraicnt etre realistes; les syst~mes d'information sur Ie marchc de l'emploi
devraient etre plus accessiplos; des mcsures clevraiant etra adoptcos on vue de luttor
contre l'exode des competonoos et des enquetes sur les ressources humaines devraient
etre cntroprises reguli~r8ment.

9. Le Comite avait reCOnnll qu'nn mecanisme Qppro~rio de formulation, d'application,
de coordu1ation ct d'6valuntion des politiques et proGrammes etait indispensable a
1a planificc.tion, la mise en valeur et 1 'utilisation des rcssources hurr.aines. En
consequence, Ie COffiite avai t recommanda qu 'un organi-smo centrEtl soit etabli

l
en un

endroit strQtegique, ~ns chaque pays. Des Bous-organes, a divers niveaux, devraient
etre charges de certains aspects specialises de la mise on valeur et de l'utilisation
des ressaurces huma.ines et leurs activit8S 'devraient etre coordonne C1S par l' organisma
centrn.l. II faudrait mettre en place u..11.0 banque centrale de donnees relatives
~ la main-d'oeuvre ainsi qt17un systeme d'information sur Ie march6 de l'emploi. Lo
Comit€ avait en outre~ recommande que ces mecanismes soient dotes d 1un personnel qualifii

et suffis<:.nt et disposer (le ressources financi~res et o.utres pour IGur permettre de
bien appliquer les directives de politique generales.

10. La ConfGrence des minis"tres c2 egalement examine ot E'.dopte 10 ra.pport
et dcuxi~mo reunion du Comite ministerial d8S neuf charc:rS tt".l suivi. A sa

dos prGmierc
'2,

preml~re



E!ECA!CM.ll/lO/Summary
Page 4

reunion (21-23 fcvricr 1983) 18 Comite avait 8xaminc les progres realises en ce qui
conceme l'npplication des docisions priscs par la prcmi~re Confercr.oe. des ministres
et egalement cx~mine le oh~mp d'activito pratique do la Confere~oe des ministres
responsables <'.e la planifiontion, de la mise en vale= at tie l'utilisation des
ressourccs hwnaines eu egf1rd ~\ colui d' autr28 confOrel1C8S at organes regionaux
oeuvraat tk~ns 1e dornaine de l~ mis~ en valeur des ressourQ8s hurraines. Les deux
questions avaient et6 examinees do fa90n approfondie par 1111 caroite tecp~ique du
Comite ministeriel des neuf oharge du suivi dont IGS mpports e.vaient Gte presentes
~ cetto reunion. S'agissiJ.nt cle la premiere question, 10 Comite du suivi avo-it fait
des recommandations precises sur divers domainos. Slngissant de l'admillistration
publique ct de Ia gestion, le Comito avait reoomme.n<'.6 que la CPL encourc.ge la
cooperation et la oollaboration entre instituts nationaux d'administration publique
et de ges-tion et contribuc [t rcmforcer les services cl,G gcstion en tant qu t instruments
p0rmettant d'op6rer les ~juGtemcnts structurels n8cess~irGs dans Itcnscmblo des
syst~mes de gestion publique. )~ ce qui ooncerne la planification de la main-d'oeuvre,
les Etats membres ave.ient etc enoourages ~ utilisor pleinoment les servioes dispQnibles
aupr~s des organisations internationales et rogion~los pour Ie renforcement et 10
developpement de leurs moyens institutionnels at ~ faire de la planification de la
main-d'oeuvre une demarohe pcriodiquc notamment lors do l'elauoration des plans
de developpement socio-eoonomique d'GllSemhlo. En outre, les Etats membres de la CE\
avaient etc invites a collaborer ~ Itorganisation de scminaires sur la formulation
des politiques de main-d'OGlWrO, la mise en place de mcca~ismes de planifioation de
ia rrain-d'ocuvre, la formc.tion de planificateur de la llk'\in-d'oeuvre et la mise
en plaoe de syst~mes d'information.

11. S'agissant de l'administration des bourses, le Comito du suivi avait reeommand6
que la CDl fasse davantage appel aux ambassades ~fricaL10s a·Addis-~beb~ pour
obtenir dos ronseignemonts des Etats mombres, que In C~~ elaboro un repertoire
des etablissements de formation et que davantagc d'tcppels soient lanoes awe ,"tats
membres pour qu' ils oontribuent au Fonds d' affeotation speei8.1e. .\u titre de
l'enseignemcnt pour Ie developpement, Ie Comite avait rocommande qut un rang eleve
de prioritc soit aooorde a la production de manuels, de materiel at d'autres
instruments de fa90n ~ faire des eoonomies de devises. Des methodes effionoes
d'enseignement de type non scolaire devraient etre nQOpt8GS afin de facilitcr
le transfert de oonnaissances et d'information aux hahitnnts des zones peri-urbaines
at rurales.

•
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12. Pour rcndre la formation ct l'orga.::lisation des carrieres pluG affiances, Ie
Comite avait recommande qu'un ensemble complet de principes d'action soit olabore
et applique et appuye par des mesures legislatives ~ppropriees; qu'un corps de
formateurs et de specialist8s du perfectionnement du personnel professionnels
Bait constitue ct qut un fonds central de formation c,limont6 par un systcme taxes
pour la formation professionnelle et d'autres sourees soit cree et gere par
tme direction de Ie. formation professionnolle o II avai t 6galement recomrng,nlLd que
dos progral11I7l8S de formation o.,ppropries soient mis [\,u point aIr intGntion dos ,ietm8S

non scolariscs, en particulier ceuxqui travaillent dans Ie secteur non 0rganise,
Ie sectcur traditionnel et celui de l'agriculture de suDsistance. Bufin, la creation
de services approprios chargcs de tests psychologiquos/professionnelsaux fins dc
l'orientation professionnelle ct la formation de sp8cialistes dans ces domaines
avaient ete'recommandees.

13. Dans Ie domaine de la planification de l'emploi et de la productivite, Ie Comite
avait prccenise l'adoption de plusieurs mesureS en vue d'assurer un meilleur equili
bre entre les services ch2.rces d'assurer Ie bien-etre des trsNailleurs et les
services de l'emploi, d'une part,et la creation d'emplois at la planification en
vue d'une mo:illeurc productivite, d'autre part. II 2.vnit, en Qutre rOQQ'll)IIll.nd6, . ,

que los 8tats r.1Cmbres adoptent des politiques propres e. contenir l' exode des
competcnces et amcner les cadres nationaux a ret·ournGr d.D.n8 leur pays d' originc
ou dans d 1 autros 'pays africains et choisissont des techniques appropriees sans pour
autant 6oartor le reoours ~, des techniques de pointe el1 tenant compte egB-lement de
la neoessit6 de mettre au point et d'adaptcr des techniques ~ forte intensite de
main-d'oeuvre qui evitent tout double emploi inutile.

14. Les rooommandations du Comite oonoernant la gestion des finances puhliaues
portaient sur la necessit8 d 'accorder un ranI' (le priorite plus 6leve ~ .la
formation, ~ tous les niveaux, et d'accrottre la coopcr2.tion entre etablissemonts
africains de formation ~ 12. gostion (Ies financos publiqueG. En ce qui ooncerne .
la oreation d'6tablissements d'enseignement ot de formation, Ie Comito avait
recownand6 Q-UO les Etats membres appuiont davantago los 6tahlissemonts pertinents
fonctionn~nt aux niveaux sous-regional et regional, not~illnent en nccordant des
subventions. Il avait egB-lement reoommandc que 10 probl?>me des institutions
parrainees par l'QUA et la CE!~ sait examine en vue do formuler des mesures realistes
propros ~ en ameliorer Ie fonctionn~ant.



E/ECA/CM.ll/lO/Summary
Page 6

15. Lors do l'oxamen qu'il avait consacre aux rapports ontre la Conference des
ministreo do la C&\ responsablcs de la planificntion, de la mise en valeur et de
l'utilis~tion des ressourc8S hurrk~inos et d'autres orb~ne8 et conferences oeuvrant
dans 10 domaine de la mise en valeur des ressources hunmines, Ie Comit3 Ministeriel
des neuf charge du suivi n fait porter ~on attention, en ~~rticulier, sur les
rapports oxistant entre cette Conference et la Commission du travail de l'QUA,
la Conference CE.l!OUA des !i1inistres 2_fricains des ['.ffe.ires social os et In Confercmce

de l'Unosco des ministres ~fricains de l'education. Lo Comite ~vait commence
Son oxamen de cette question en natant que l'on eta-it Generalemcnt d'accord sur
la necessito de disposer d',me instancG pro pre a ex~mincr les questions de politique
generale rolatives a toute In g2vmme des activitcs liocs nux ressources humaines.
Lo Comite avait onsuite oonclu que los domaines specifiqLleS ptudies par les autres
conferences complctaient los -cr3.vaux do la Conference des ministre8 de 1a CB\
respons~bles de la planification, de la ~ise on v~lcur ct de l'utilisation des
ressources hUIi~ines qui preconisait l'adoption d'uno ~pproche intcgr~e ~ la planifica
tion, a la mise en valeur et ~ l'utilisation des res sources humaines. Lo Comite

avait recomnando en outre que les fonds affectes par les organisations internationales
aux activites liees aux ressOurces humaines en nfric[Uo soient utilises conformement
aux priorit6s definies par la Conference des ministres rcsponsables de la planifica
tion, de la mise eti valeur et de l'utilisation des rossources humaines.

16. A sa deuxi~me reunion, 10 Comite ministeriel des !louf charge (lu suivi (13
octobre 1984) s'6tait attache a mettre au point Ie projet do mandat et de
r~glement inierieur de la Conference des ministres rosponsaoles d~ Ia planification,
de la 111ise en ,,-aleur et de l'utilisation dos rE:l8source8 humaincs. La ITk'1.ndat
adopte portait sur 1es dOLnines suivants: textes port~nt creation de la Conferenco;
composition de la Conference; fonotions at objGctifc~ modalitos de realisation des

objectifs; oouverture geographiquG de la Conference; pouvoirs de Ie.. Conference. I.e

Comite avait decide-que la fonction principalc de 18. CO~lfGronce 6tait dtaider los Etats
membren ~ elaborer ct ~ harmoniser lours politiques at proerammes, a savoir, servir
d'instance regionalo pour l'harmonisation effieace des politiquos et la coordination
des programmes dans Ie domaine de la planification, de la mise en valeur et de
l'utilination des ressourccs h,unaines. II avait 6galement formule des propositions
conecrn2.nt l' examen ct Ie rcalignement (les divers sc'st?Jraes, programmes, poli tiques,
objectifs at strategies en vue d'atteindro Ie but comm,U1 qui etait 1a production
de ressources humaines de ~~lite aux fins d:activites productiv8s sur Ie continent.
En outre, la Conference examinerait periodiquemcnt deB donnees d'oxperienC8S, otudierait

I

•
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les programmes dos organismas oeuvrant dane 10 do~in8 de la planification et de
la mise en vQleur des ressourCGS h~uainos afin de detormb1er s'ils etaiont conformes
aux priorites qu'elle avait definies, conseillerait la C~~ sur des questions de
politique ganeralo at los besoins des ~~ats mcmbres, ferait en sorte que la
coordination e~ l'harmonioation des programmes dans 10 damaine des ressources
humaincs soion~ UXGGS sur Ia promotion de la cooper~tion intra-africaine en vue
du developpement, definir0it des strat0gic8 et des priorites on matiere des resaources
humaines au niveau regiqnc.l dc.ns 1c contexte des objcc-bifs 6..eneraux de developpement

. 'at ferait des rocomnan~tions sur toutes autrcs questio~s relatives aux ressourcgs
humaincs uiroctemont aux gouvernOffients des Etats mombT8s par l'intermediaire de
resolutions adopt&es par In Conference. Los recommnndations de Ia Conference
aux Etat~ mombros devraient etre soumises ~ In Conference des ministres de la
CEA pour approbation.

17. Le mandat de 1a Confercnce prevoyait egalement l'institutionnalisation du Comito
ministerial charge au suivi qui se composait des met:lbres du bureau de 11' Conference
et do cinq autres ministros representant lOG cinq salis-regions de l'~f~ique qui
seraicnt clus parmi les Eiats membres, par rotation, pou.r un mandat de cleux' ans.
Le Comite devrait se reunir tous les ans et au mains W10 fois entre les sessions
ordinaires de la Conference. Lo Comitc aurait 10 meMo ~~ndat que la Conference
des ministros au nom de laquolle i1 agirait ct, ell pc.rticulior, a8surerait le suivi
de Itapplicution des decisions prigGs par la Conference. Le Comito ~vait GgBIBment
adopte 10 r~glement interiour cle la Conference qui so fondait sur le r~glement

intericur de la Commission.

18. Le nombre de membros du Conit6 ministeriel Charge du suivi avait etc porte
de neuf ~ dix. Le Comite el~rgi Se composait comma suit Ouganda (President);
Togo, Eg)~te et Tchad (premier, deuxi~me et troisi~me Vice-Presidents respectivement);
Malawi (napporteur); Ghana, nepublique-Unie de Tanzanic, Ze~re, Zambie at un membre
de la salis-region do l'Afrique du Nord.

19. Le representant du Gabon a informe los participants T~e son pays ~o proposait
d'~ccueillir in troisi~me Conference des ministres rC3ponsables de la planification,
de la mise on veleur et de l'utilisation des ressources hQ~ines devant Se tenir
en 1987, conformement ~ la decisior. priso par la premiere Conference de se reunir
taus les trois ans. La Conforcnce a accepte cettc offrc avec satisfa.ction.

20. A la fin de la reunion, la Conference a adopte delcr resolutions qui sont
annexeos au present resume.

21. Comme stipu1e au paraGTaphe 7 du mandat de la Conference des ministres responsa
bles cle Ia plccnification, cle la roise cn valeur et de J.' utilisation dos ressources
humaines, la Conference des ministres do la CEl est priee d'approuvor les decisions,
recommandations, mandat et roglement interieur qui ont G1e adoptes par la deuxieme
Conferenoe cles ministres rcsponsnbles de la plan,ificatio:1, de la mise en valeur et
de l'utili&~tion des rossources hurnaines.



E!ECA!CM.11!10!Summary
Page 8

Annexe
BImc 2 (II)

INSTRUlIENTS 'r,X:HNIQUES CREES PAR LA CONFERENCE DES MINISTHli:S RESPONSflBLES

DE LA PLi,NIFICATION, DB LA I!ISE liN VALEUR EJ' DE L 'UTILISATION DES RESSOlffiCES

HUMAINES

~C~f6rence des mini~res rosponsables de In planification, de la mise en

valeur ei; .d.e. l'utilisation dos ressources humaines,

Rappolant la resolution qu'elle a adoptee ~ sa premi~re reill1ion tonue du
5 au 7 ootobre 1981 a r~onroviQ (LiMria) et la resolution 444 (XVII) do la
Conferonce des ministres do la Commission economiquo pour l'Afrique rolative nu
mecanisme institutionncl pour l'6valuation et la coordination des progr&mmes et
politiques dans Ie do~~ino dos ressourOeS humainos,

TIappelant on outre 1 'adoption, a titre proviso ire, de son mandat ainsi que
la creation du Comite ministeriel des neuf charge de suivre l'application do sa
resolution susmentionneo et d'etudior son champ d'activites pratique eu egard
aux autros conferonces s'occupant de questions relatives aux ressources humaines,

A)~nt 6tudie les rapports du Comito ~inistericl des neuf charge du eui.i et
du Comito technique proparatoire d' exports concernant los progr~s realises dans
l'application de ladite resolution sinsi que les rocor~ndations tendant a la
formation de ressources humaines de qualit6 en Afrique,

•

Se ~i?itant des efforts faits par los £tats membres en matiere de mise en
place de Inoce..nismes institutionnels en vue a) de 1 'harmonisation des politiques
et de la cocrdin~tion des programmes,et b) de la croatian de centres de liaison
dans Ie but d'assurer la cohcsion et Is complcmentarite des politiqucs et programmes
de planification, de mise en valeur et d 'utilisation (1.0 ressources humaines,

!!.o.:t2'E.:C. les efforts consentis par les oreanismes multi l.ate raux , bilateraux
et interGOuvernomentaux de cooperation technique, los institutions specialisees at
aut res organes des Nations Unios pour aider les Etats membros ~ mettre en oeuvre
lesdites resolutions,
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~~~}~~ de co quo 1es rcssources humaiues constituent l'el~ment essentiel
du progr~s Goonomique ot social du continont,

Reaffirmant sa determination a appliquer la resolution 444 (XVII) de la Conference
des minist;Gs-~~ vue do la coordination efficace U8C efforts d8p~oyes aux niveaux
national at regional,

I, Adopt 0 Ie ~.ndat ainsi que Ie r~glement intcriour tels que recommandes par
Ie Comite ministeriel des neuf oharge du suivi;

2. Invit~ les Et8ts mombros ~ rodoubler d'efforts pour operer les ajustemonts
structurcls necessairc8 au sain de leur u.ppareil uclministri?tif de f[1Qon a renforcer
1es mccanismes centraux au nivcau national pour harmoni~~tion CGS politiques, la
coordination des programmes et la promotion de progr~~nes complcmentaircs at
harmonieux en vue de In mise en valeur de ressourccs hwnaines de qualit6;

3. Lance un appel aux Btats mcmbres pour qu'ils coll~borent etroitement avec la
CEI\. et l'OU~ a l'elaboratiol1 de rapports perioC'.iquoG d'Gvaluation sur In. mise
en valeur des ressources hu.."7l2..ines ainsi que d' autroG documenl~s pertinonts permettant
de realiser los buts ot objootifs do la Conference;

4. ~~~ les gouvernements africains a) a s'employer a renforcer leurs mccanismes

et methodes pour rationaliser l'administration et In Gcstion publiquGS ainsi
que la gostion finanoi~re et b) a ~pporter leur plein appui aux institutions de
format-ion ct de recherche dans Ie domaine dos reSSOllTCCS hwnaines, de 1 'administre,tion
publique ct de la gestion;

5. Invit~ 10 Seoret~ire ~ceoutif do 18 CFA, en oolla~or~tion ~Veo Ie Seoretaire
general do l'OU1, a assuror Ie, liaison aveo les orcanismos ~)ilater8ux , multilateraux
et intercouvornementaux de coopere.tion techniquc, les institutions specialis80s
et les organes des Nations Unies en vuo de promouvoir 1 ',mrmonisation ot 18
ooordination dos aotivitos pour une utilisation plus r~tionnello dos rossouroes
disponiblos, dans Ie oadre du mandat de la Conferonoe ".eo ministres rosponsables
de La pl~ification, de la mise en valeur et uo l'utilisatioil des ressources humaines;

6. Prio le Seoretairo eccGoutif de la C1\.\ do oonvor:uor 1" troisi~mo Conference dos
ministres rcsponsablos de Ie- planificatiOtl p fl8 la Tt1isc en valeur et de 1 'utilisation
des ressourOGS humainos pour 1987 a Libreville (G~bon) ~fin qu'elle examine les
strategios, politiquos et programmos en mati~ro do mise on valeur des ressouroes
humaines on Afrique ot ev~luo los progr~s realise8 dc~s l'~pplioation des
conolusions et recommandations des premiero et deuxi~mo Conferenoes.
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HRlIC.3(II)

!,IESURES ill' STRATEGIES TJ'lIDiUlT ,~ ASSURZR hl COIBSIOH :Jr T~', COlIPLEM1'.l'TT:IRIn

Dl,S ACTIVIT8S POUR h\ !USi'; EN VALEUR DE BESSOURCES l1UlIUNES DE QUAL ITT::

La Conference des ministres respQnsablos de la pl~nificationJ de la mine en

valeur et de l'uti1isation_.cl".~ reS sources humaines ..

E!.i.0CCUllCC par 1£1. situa.tion a1armanteresulta.nt de 1£1. s8cheresse, 1a situation
oconomiquc r:1ondiale, la baisso do IIaide pUbliquo <1..U duvGloppemc:mt, 1 'alourdisGement
de In dettc axterieure des pays afrieains, Ie regain de protectionnisme ct
Itinsuffisancc des moyens en mati~rc de gestion,

ConGciente du role capital des ressources humainos on tant qu'objet ct agent--... ....----.....-..
du deve10ppement socio-economique,

f~~~ ~om2te du r818 strategiquc de l'alimentGtion et do la nutrition, de la
protection materne11c et infantile, de l'6ducation, de la santo physique et menta1c,
de It emploi at de In. creation do revenus, de l' inc1ustrio.liGation, eto l' env1.ronnement,

des etablissomc:"ltc hwnains at des progrc,mmes domogrnphicr18S dans 1 'am6lioration des
rcssourcos humaincs,

Reconnaissnnt l'importanco at la necessite d'a8GUrOr la complemGntarite des
programmes stratogiques pr6cit6s,

1. ~~Uf1 appel aux EtD.ts mornbros pour qu'ils prennc:n:t les mesurcs suivantes :

~) clQborer des politiquos appropriees at adopter des methodes susccptibles
dtameliorar los rossources humaines;

b) C!.ugrncnter la proc1uctivitc des rossources huxnainoG africaines;

0) cleterminer dos indicateurs appropries pour assurer une surveillance continue

et, portant, l'efficacito dos procrammcs strategiqucs precites;

r
•

•
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d) ac1..opter des mesurcs et des stratcGies appropriucG dtajnstement structurel

en vue

i) dtassurer ID18 coordination efficace ontre toutCG las institutiQ~s at
structures natianalcs;

ii) do parvenir a un ~6vGlapPoQent equilibre dos sccteurs rural at urbain;

iii) de crecr cles centres de liaison at de raDfareor lours mayens (1_0 gostion
on vue d'une harmonisation efficacc des poli-tiques e-t (:'uno bonne
coordination des progr~mmes de planificatioD, de mise en valeur et
dtutilisation des rcssources h~incs;

2. Demando au Secr6taire 8xGcutif do 1a Commission 6conamique pour 1 '.;\.fT'iquo,
en col12,boro.,tion avec 10 Secrot3iro g6n6ral de 1 'Ore;2xdsation ["to l'u.."1i to afric2oino,
de coop6rer avec los organis~tions multilater~les, bilat6ralcs at intcr~ouvorncmentalQs,

lcs institutions de coop6r~tion technique, los institutions specialise8s et les
organisfficD du systoffie des :lations Unies afin que toutc llassistance possible soit
apportec a la realisation des objectifs precites.


