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I. ORGANISATION

1* La deuxieme Conference des ministres responsables de la planification, de la

mise en valeur et de l'utilisation dea ressources humalnes s'est tenue a la Maison

de 1'Afrique I Addis-Abeba (Ethiopie) les 15 et 16 octobre 1984, Elle a etg
precgdee de la reunion du Comite technique preparatoire d1experts qui a eu lieu

du 9 au 14 octobre 1984 a Addis-Abeba et de la reunion du Comite minieteriel des neuf
charg* du suivi qui a eu lieu le 13 octobre 1984 toujours a Addis-Abeba.

II. PARTICIPATION

2. Ont participS a la Conference des repre"sentants des pays suivants t Algfirie,

BSnin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, C8te d'lvqire, Egypte» Ethiopie,
Gabon, Ghana, Guinee, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi,

Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Republiqiie ceritrafricaine, RSpublique-Unie

de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Tchad, Togo, Zdlre, Zambie et Zimbabwe,

3. Les institutions specialises et organismes ci-apre"s des Nations Unies y etalent

represented : Organisation des Nations Unies pour le deVeloppement industrial (ONUDI),

Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Organisation Internationale

du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour I1alimentation et 1•agriculture
(FAO), Organisation des Nation Unies pour l'education, la science et la culture (Unesco),
Organisation mondiale de la sante (OMS), Programme des Nations Unies pour 1'environ-
ttement (PNUE), et UniversitS des Nations Unies (UNU).

4. Les organisations et institutions Internationales, intergouvernementales et
regionales sulvantes etaient Sgalement reprSsentSes : Secretariat du Commonwealth,

Organisation de l'unitg africaine (OUA), Association africaine pour 1'administration
publique et la gestion (AAPAM), Centre africsin de formation et de recherches administra-
tives pour le developpement (CAFRAD) et Comite Interpouvernemental siir les migrations(CIM).

III. OBJECTIFS GENERAUX DE LA CONFERENCE

5. La Conference avait pour objectlfs :

a) d1examiner les progrSs accomplis dans la mise en oeuvre du Plan d1action
de Lagos, dans 1'application des decisions de la premiere Conference tenue a

Monrovia en 1981 ainsi que dans lfapplication de la resolution 444 (XVII) de la

Conference des ministres de la CEA en date d'avril 1982 concernant la raise en place

des mecanismes institutionnels pour une gestion efficace des ressources humalnes ;

b) de definir des principes d'action concernant les programmes de travail de
la CEA dans les doroaines de I1administration pubiique et de la gestion, de la
gestion des finances publiques, de I'enseignement et de la formation , de la

planlfication de la main-d1oeuvre et de iVemploi et de I1utilisation des ressources
humaines de la region a des fins productives ;
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c) d1examiner les divers facteurs influant sur la raise en valeur des ressources
humaines et de determiner une strategie permettant de les integrer dans le processus
de planification, de mise en valeur etd'utilisation des ressources humaines.;

d) d'etudier et d'approuver le mandat et le reglement interieur devant regir
les travaux de.la Conference des ministres'responsables de la planification, de la
mise en valeur et de ^utilisation des1 ressources humaines en Afrique tels qu'ils
flnt ete proposes par le Comite minis^tcriei des neuf charge du suivi.

.-,.-■- = .■■■■' ' 4

IV. OUVERTURE DE LA CONFERENCE
*

6. La Conference a ete ouverte par le Chef de la delegation liberienne en sa
qualite de President de la premi&re Conference des ministres responsables de la
planification, de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources. ;humaines.
Souhaitant la bienvenue aux participants, ie President s'est felicite^de eonstater
que les Etats etaiebt massivement representes, tien qu'ayant ete informes du

,,; .changewent; d* lieu de la reunion assez tardivement. II a note" que son pays s'honorait
d avoir assure la prSsidence de la Conference au cours. de ses trois,premieres
annges ^existence et dfavoir contribue a Jeter les b^sea de cette noble entreprise
qu etait! la promotion de la planification, de la mise'en valeur et 4e l'utilisation
des ressources humaines en Afrique. '

7. : Le Secretaire executif de la CEA M. Adebayo Adedeji, a npte que JLa conference
permettrait de passer en tevue les problSmes, politiques et programmes coueemant
la mise en place de mecanismes institutionriels pour une harmonisation, une rationa
lisation et une coordination des politiques et programmes de planification, de. mise
en valeur et d'utilisation des ressources humaines. Elle devait-egalement,.examiner
les divers facteurs qui permettraient d'ameliorer la qualite des ressources. humaines
en Afrique. La Conference aiderait ainsi a promouyoir divers programmed harmonieux
et coroplgmentaires en matifere de formation de ressources humaines de qualite.

8. Le continent africain traversait une crise economise et sociale sans precedent,
qui mena$ait non seulement d'alterer la qualite des ressources humaines mais, en fait,
de deteriorer les ressotirdes intellectuelles et physiques du continent. La
secheresse particulierement grave, generalised et persistante de ces dernieres annles
constituait le facteur qui avait entralne la crise que traversaient actuellement les

pays africains. Cette secheresse s'€tait de graves penuries de produits alimentaires,
d'eau et d'energie ainsi que des deplacements de personnes et d'animaux, ce qui
corapromettait les efforts deployes pour ameliorer la qualite des ressources humaines.
Toutefois la secherease «r^vait fait qu'aggraver une situation deja precair# et en
degradation. En radtsbn de la nature'de'leurs economies^ les pays africainpi avaient
souffert plus que la plupart des pays en! deveioppementt^es; effets de la crise ■■■■<)■
economique mondiale de ces derhiferes annees. L'effohdrement des cours des produits
de base sur les marches mondiaux avait tpuche plus grayemen-t les economies des pays
africains parce que ceux-ci etaierit tributaires. d,'un:ou de deux produits d*exportation.
La gravite de la crise et 1'incapacite des gbuverhements at des peuples afrieains a

y faire face avec leurs propres moyehs' avaient ametig le Secretaire general de 1?ONU
,,1 entreprendre l'initiative d'attirer 1'attention ae\la coramunaute Internationale
sur la situation critique de l'Afrique et de mobiliser un appui exterieur pour
epauler les efforts des pays africains.
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Toute action destinee a remedier a la faiblease des systemes econoraiques en

naturelles, la creation d1industries, la production dfaliments et la satisfaction des

besoins materiels de la societS. Ses competences, ses connaissances, ses aptitudes,

sa creativity et ses pouvoirs ^'invention et d'inrxvatior faisaient de lui la

ressource la plus importance de toute ecoouiuie. Le Secretaire execui:if a note que le

•■niveau de developpement de toute societe etait directement fonction du niveau de

developpement des, ressources huiaaines dont elie disivystait* L'Afriqjia souffraif sur

le pian-qjiaatitatif: d'un manque grave de competences necessaires pour le devel-oppe-

*ment. Elle ne pouvait pas compter sur plus de 350 000 personnels pou? disposer des

competences de haut niveau necessaires pour sa transformation socio-economique et

pour la realisation d'une veritable independance economique, C'etait un point de

depart inadequat pour fouriiir les homines de science et lesf chercheurgj les hommes

d'affaire et gestionnairess les agronomes9 hydrologues et ecologistes dont l'Afrique

avait besoin pour transformer les deserts en pSturages* L'Afrique souffrait d'une

penurle chronique dfingenieurs0 d*hommes d/affaire, de gesttonnairee et de techniciens

de niveau intermediaire dans touo les secteurs de production alors qu'elle avait en

surabondance des litteraires et des diplomes ,<tes,, sciences sociales dont la demande

aujaurd'hui n'etait pas aussi presssnte1 qu'avarvt te's independanc^s0 La base de
ressources se carscterisait egalement par le fait qu'elle v:!3ait pl?-s a-.gerer la : . ■ ..

distribution qu'a produire des biens et services.

10, Si I1Afrique voulait se sortir de son marasme economique actuel9 ses ressources

humaines devraietit §tre mis4s en valeur de fagon optiraale et il fallait leur impartir

les competences, les connaissances et lrattitude d'esprit necessaires pour assurer

le developpement autosiifiisant et auto-entretenu de lfAfriquea II faudrait pour
cela renforcer, elargir et remanier les systemes d*enseignement et de formation pour

qu'ils soient plus adaptes aux besoins reels de ilAfrique3 a savoir former des

hommes et des femmes productifs5 en particulier des ch2rch^.urss des technologues, des

techniciens, des ingenieurs et des gestionnaires, II ne surrirait pas d*etablir
simplement des services et des structures de planification des ressources humaines,

quand bien meme ce serait la une condition necessaire. II errait plus important ^'.- .

renforcer les moyens de ces structures de fac,on a ce que la planification se fasse

de faQon realiste et objective, Cette planification <?oit r^ondre a un objectif» a
savoir fouiair <a V&zot+lZli. tju^ le peu^uatx necw^^ru poai. iair^ marcher la machine

devant assurer le progres economique et social. En Afrique, on n'arrivait pas 1i

se degager des generalites en ce qui concerr.e ler -pr^.vtr.fans. projections et plans.

La tendance a s'en tenir a des generalites a fait qu'en Afrique on ne connait pas avec

precision les competences qui pourraient §tre essentielles pour satisfaire les besoins

actuels en matiere de developpement ni le nombre de cadres ae"cef>saires.

11. La necessite de mettre en valeur les ressources h'jmaines en Afrique pour satis

faire les besoins actuels et future en matiSre de developpement n'etait qu'un aspect

du probleme d^e.s, ressources humaines, Un autre element grave c'etait la facon dont

les ressources humaines etaient utilisees et gerees. Plus de 14 millions d1hommes

et de femmes en bonne sante physique etaient en quete d'un eraploi qu?ils n'arrivaient

pas a trouver. C'etaient lea vietimes du chomage declare dont le nombre atteindra
certainement des proportions alarmantes a la fin du siecle 3i des politiques et

programmes ne sont pas mis en place pour prevenir cette eventualiteB Les hommes et „

les femmes dans les zones rurales etaient sous-employes du fait que les possibilites

limitaient severement le travail quails pouvaient fournir et allongeaient le temps
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15. Le representant du Zimbabwe a Informe l'es participants que depui«3 la Conference
de Monrovia son gouvernement avait poursulvl, par 1'intermediaire du.Ministere

. Zimbabween du travail, de la planif ication de la ciain-d'oeuvre et d.e la protection

sociale, ainsi que d'autres ministeres et services competents, l'iraportante tache

consistant a raobiliser et a mettre- eu valeur les ressources humaines du pays en
tant que moyen d'accelerer le processus de transformation et de dcveloppement

socialistes du pays. II a t.enu a porter a I1 attention des participants plusieurs
faits nouveaux Importants dont d?abord i!enquete nationale sur la main-d'oeuvre
recemment realisee qui fournissait la base necessaire a la formulation de programmes

futurs tendant a l'utilisation, rationnelle des ressources humaines du pays. En
deuxi&me lieu, la democratisation de l'enseignement priwaire, secondaire et

superieur se poursuivait ; davantage d'etablissements de formation professionnelle

et technique avaient Ste crees dans diverse* regions du pays ; d'autres programmes

integres de formation du personnel travaillant dans les ^tablissements d'enseigne-
raent superieur et a I'Universite.avaient £te giabores en vue de permettre de
r&aliser 1'autosuffisance dans qe domaine ; la formation de competences grace a

I1amelioration des conditions de vie■materlelles; et sociales des paysans, des ouvriers
et des autres couches desheritees (par exempie, les femmes et les anciens ebbbattants)
s?est poursuivie vigoureuser.ent ; lea r^canismes institutiohnels de fomation a

la gestion aussi bien dans le secteur prive que dans le sect.eur public ont constamment

ete renforces et elargis, finalement-le Zimbabwe n?a cesse d'appuyer toas les program

mes tendant a mobiliser et & former les ressources humaines du continent, ,il a
notamment participg au Consell -regional de formation de la SADCC, envoye des repre-

sentants a des seminaires, reunions et conferences aux niveaux sous-regionaL et

regional et assiste a des programmes de formation technique dans divers domaines

lies a la planification, a la raise en valeur et a l'utilisation des ressources

huntaines,

16. Les details sur la facon dont les programmes* et les ctablissements heritgs de

la peridde coloniale etaient remanies afin qu'+ls permettent de tirer le meilleur
parti des ressources humaines disponibles dans une optique de developpement socialiste,

figurent dans le rapport que le Zimbabwe a presente au Comite technique d'experts,

17. Le representant de la Zambie a declare que son pays n'avait pas participe a^la

premiere Conference qui s'etait tenue en 1931 a Monrovia (Liberia),'avant dTenumerer
les probl&mes de raise en valeur des ressources humaines qui se posaient a son pays

et d'evoquer les efforts faits par le fkmvernement zarabien pour appliquer certaines

des conclusions Issues de cette conference, Le colonisateur n'ayait guere encouragg
la formation et l'e'nseignement des autochtones, si bien qufa la veille de l'indepen-
dance, il nfy avait qu'-jn nombre tr^s restraint de Zainbiens instruits et qualifies

pour diriger le

18. La formation des ressources humaines £tait par consequent le principal probleme

auquel la Zambie a du faire face au lendemain de lfindependance, A eet egard il-
avait adopte une politique d'enseignement libre et gratuit nour tous, du niveaun
primaire a l'universite ; fourni aux citoyens zambiens des services -medicaux gratuits,

convalncu qu'il Stait de 1'importance de la sante physique et mentale des populations',

creg des institutions et des services administratifs appropries pour planifie-r et

coordonner la mise en valeur et 1'utilisation des ressources humaines.i concu un'

programme d'enseignement -privilggiant les inathematiques et les matieres scientifiques

qui constituent la base de l'enseignement professionnel et technique ; decentralise

les structures administratives pour veiller a ce qu'a differents niveaux, les
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populations soient associees a la prise de decisions dans 1'ensemble des activites

menees dans le pays, y compris la mise en valeur des ressoureea humaines„ Le

Gouvernement avait mis au point des programmes pour 1'alphabetisation de 1\ population

adulte tant en milieu urbain qufen milieu rural, La campagne d'aiphabetis-ntion

ainsi lancee avait un double objects£, Premi£remeats apprcndre au;: populutirms a

lire et a. ecrire et en second lieu, assurer 1'alphabetisation fonctionnello das

populations, par laquelle l'enseignement de la lecture et de 1'ecriture est associe

a des activites pratiques dans les domaines. de 1!agriculture, de 1_a sante ut ie la

nutrition, de la protection infantile ou de X'enseignenent fflenager, Les activites

economiques avalent ete diversifiees et de petitas industries sC des industries

villageoises avaient ete creees afin de fourair des emplois uux populations. Le «

Gouvernement avait, en outre; insr.itue un enseignem-ant nrcfossionne.i vir.ant n

preparer les individus au travail independant et a, les rendre autcnones.

19. Dans ses efforts pour former des ressources humaines de qLialites le Gouverneir.ent

a eu a faire face a un certain norabre de difficultps serieuses. La wise en place

d'une economie mettant l?accent sur l7exploitai:iuri du cuivre au detriment de

l'agriculture et de 1'industrialisation avait pour resultac d'entamer serieusement

les moyens du gouvernement de foimer et de mettre en valeur les cossources hiiinaines

s'il se,produisait une crise dans l*industrie du cuivree. T/accroirsseineht d?mographi-

que et l'exode rural posaient des problemes en matiere d'utiliisr.tior. rationneile

des resspurces humaines, le probleme dec abandons en courd d'etuiie ?insi que les

elSves qui ont teraine leurs etudes est vei».i s'ajoutrr n c--::* ,p:ob.'..nas.

20. II a estitne que son gouvernement an prenant Xe-s mesures susmeationnSes avait

tente de resoudre les problemes auxqu^ls se heurtait la miss en valeur des ressources

humaines en Zambie.

21. Le repxesentant du Lesotho a fait reiaarquer que depuis la ec^feranca de Monrovia,

son pays avait poursuivi I1 application des resolutions adopuoas lor:-: de cctte confe

rence, et ce;en depit de problemes continuels. Grace a 1'as^istance de la CEA3 avait

ete organise en octobre 1984 un setninaire sur la planifica^.ion da la main-'' 'oeuvre

pour impartir au personnel s*occupart de la planification, de la mise en vsleur et

de l'utilisation des ressources humainess les connai3sance;3 technique;'' necot;saires

pour elaborer des plans de mise en valeur de la tnain-d'oeuvre qui teraient integres

dans les plans nationaux de developpement socio-ecop.omiquei. Pour ■*enforcer et

ameliorer la planification de la main-d'oeuvrej le MirrLatcre de In planification

economique, des statistiques du tra/ail et de la raaiu-d'oe-:vr:e envi^ageait d'organiser

des stages pratiques a 1'intentlon de ses fonc

22. Le Lesotho envisageait s>erieusement d'encoucrfgc... l;-i i\>rntation rrofessionnelle

en tant que moyen de ororaouvoir 1'autosuffisancfc et resorbar Ie c'.oPi^e, La creation,

au sein du Cabinet du Premier Ministre, du Bureau sur les problepee de la femme et

des jeunes, constituait une autre tentative de resoudre le problane que posait la

mise en valeur de groupes consideres corcme minoritaires. Divers ninisteres Studiaient

attentivement la question de la mise en valeur et de 1'utilisation das ressources

humaines. Grace a.1'assistance du Conseil national d'elaboration dec programmes

scolaires, le Mijvistere de lTeducatxon reexaminait les programmes scolaires afin de

mieux les adapter aux besoins du pays. Le Ministere de la sante .wait lance des

programmes visant a attenuer la penurie actuelle aipue de medecins et d1Irifirciieres.

L'enseignement universitaire etait gratuit et axe sur la formation daas des domaines

prioritaires tels que l'ingenierie, lq medeclne et la sante publ5.que. En outre, le

Lesotho cooperait tres activement sur le plan regional avee ?.cs t>a/s fiferea, d'Afrique
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australe notamraent § la mise en valeur des ressources humaines*

23. Le repre"sentant de la Republique-Unie de Tanzanie a tral'te de la plonlfiqatlon

de la main-d'beuvre et de la fnrmation,de l'education, des programmes de peftec-

tibnnement des competences et de recyclage, de lfutilisation tationnelle des

ressources humaines et de la cooperation regionale.

24. Sur la base d'une 6tude sur la main-d'oeuvre realised en 1981, un plan quin-

quennal de mise en vaieur de la main-d'oeuvre (1981-82/1985-86) avait efce elabore
et e*tait en cours d1execution dans le cadre du Plan quinquennal de deVeloppeirent

economique et social. Des projections preliminaires de la main-d'oeuvre jusqu'3

l'an 2000 avaient Sgalement etS etablies sur la base de cette §tudeo

25. Le Gouverneraent procSdait si une evaluation des etablissements de formation qui

avaient et§ crees au cours des annees prScedentes en vue de leur perraettra de faire

^face aux besolns accrue en matiSre de formation de main-d'oeuvre. JEJn mecaniSiis qui

permettrait de resoudre les problSmes de coordination et de controle dans le domaine

de la mise en valeur et de I1 utilisation des ressources humaines etait & l*ef.ude,

26. La Republique-Unie de Tanzanie avait realise des progress considerables dans

les domaines de 1'enseignement primaire, secondaire, universitaire et de I'educstlon

des adultes. Quatre*vingt pour cent environ des enfants d'age scolaira etaient

inscrits dans les gcoles primaires. Environ les 80 p. 100 de la population adults

savaient lite et ecrire. En 1981, une commission presidentielle avait gte constit^ac

pour revoir la politique, les syst^mes et les programmes d*enseignement et presenter

au Gouvernement des avis sur la meilleure facon d'apporter des ameliorations en ces

domaines, La Commission avait terming ses travaux et presente son rapport su

Gouverneroent qui l'etudiait.

27^ Le Gouvernement avait periodiquement organise des programmes de formation

professionnelie et de recyclage 3 lfintention des agents de la fonction publique tele

que les cadres superieurs, les commissaires de region et d'arrondissement, les cadres

moyens etc.. Ces programmes avaient pour principal bbjectif d'ameliorer les

des stagiaires pour qu*ils puissent s'acquitter de leurs obligations

28^ Le Gouvernement avait constamment veille a ce que toute personne occupant un

emplol salarie pulsse ameliorer son niveau de vie. Dans le cadre de ces sffortED le

Gouvernement avait dernlfcrement en 1983 promulgue l'ordonnance sur la mise e-a valeur

des ressources humaines, Le programme de deploiement des ressources dont cette loi

portait Stablissement avait les objectifs suivants : a) ^laborer des projets bleu

'structure's de creation d'emplols ; b) prendre des mesures afin que ces projets

permettent dl6ccuper les residents tout au long de lfanne"e ; c) presenter des avis

et foiirnir une assistance aux travailleurs des secteurs agricole et autres our In

meilleutp facon d'allier le bon travail a un travail productif; et d) prendre des

mesures pour assurer une allocation et une utilisation adequates de laq

de haut niveau et faira respecter les modalltes relatives a son emploi. Un comite
consultatif sur les ressources humaines avait ete croe et son role Stsit- r*» r.op*M

le Gouvernement sur les questions touchant a l'application de la politique en -.„ :
d?pl"iement optimal des ressources huraaines.
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29. De facon a coordonner et administrer ,ef£ica§ement les activities ci-dessus

enumerees dans les domaines de la planification, de la mise en valeur et de l'utili-

sation des ressources: humaiiieo, le Gouverneraent avait en avril 1984 regroups en un

ministere unique denomme Ministere du travail et de la mise en valeur de. la main-

d'oeuvre, deux anciens ministeres, a savoir le Ministere <$e la raise en valeur et de

l'administration de la main-d'oeuvre et le Ministere du travail et de la promotion

sociale« Cette mesure devrait permettre un examen plus efficace des questions

touchant au travail et a la main-d'oeuvre.

30. La Republique-Unie de Tanzanie avait participe a d$s programmes regionaux :de. ' .

formation d,e la main-d'oeuvre tels que ceux organises par* la Conference pour la

coordination du developpement de l'Afrique australe, la Banque de developpement de

1'Afrique de l'Est et l'lnstitut de gestion pour les Etats de l'Afrique de l'Est et

de I1Afrique australe. La Republique-Unie de Tanzanie etait en outre membre de

l'lnstitut panafriGain de developpement,,, de l'Association africaine pour l'adminis-

tration publique et la gestion et du Centre afrlcain de formation, et de recherches

administratives pour ■ le developpenent. Ge.s institutions contjiibyaiejit .grandement

3. disseminer les donnees d'experience.e.t. les connaissanceso II etait. primordial de les

soutenir et d'elargir la porter de 5eurs activites dans l'interet d'un plus grand

nombre de personnes sur le continent africain, Finalement mais ce n'etait pas le

raoins important3 la Republiqiie,-iVnie. de Tanzanie, en taut que signataiire du Plan

d'action da Lagos et des resolutions de la Conference de Monrovia en 19S1 continuait

d'accorder une grande importance aux queatior.c dont, r.tait sai3ie la Conference a

savoir, la planification, la: mise en valeur et 1'utilisation de la main-ji?oeuvre ;

pour mettre en place les, moyens les plus efficaces pour assurer le devejLoppement.

31. Le reprepentant de l*Egypte a dit que-:le-sujet sur lequel portait la Conference

constituait l'un des plus grands proble"mes qui se posaient ,aux ■pays africains et que. :

le developpement socio-economique du continent etait la premiere tache importante a

laqueile il fallait s'atteler. II etait convaincu que les Africains, sur. le.continent

de la civilisation etalent capables de relever le defi, de surmonter toutes 1e.s ;

difficultes et de coptribc""" Co ^aniara positive aa dev^lqppecient,,- au. progr&s et a ... .

la prcsperite de iMiumanitS tout enti&re., ■:-■ ; . *■ \ .■(■■. - :.

32. Le representant de i'Egypte a rappele que la Conference generale de l'Organi-

sation des Nations,Unies pour le developpement industriel (ONUDI) avait. en aout

1984 adopte des resolutions relatives, au pertectionnement des. competences, aux
sources d'energie, a la technologiej. au, developpeme^t agricole; st-j.en: particulie.r> ;

a la promotion de la cooperation en]tre les r^*TS en 4eyeloppement dans .ces domaines^

II a souligne que l'incapacite des pays africains de se developper. dans ces domaines

pouvait srexpliquer par iHnsuffisance de la mise en valeur des ressources. humaines, .■■

et egalement par les facteurs suivants : des taux (de croissance demographique

superieurs aux taux de croissance economique ;.-le ;ch6mage 4^guise daaa .le. secteur

agricole ce qui entralnait une productivite naticnale. faible ; le grand nombre ...... :

d'analphabetes air.si que le manque de qualifications techniques, qui en resu^tait ; ,;_.*:

le caractere relativement arri^re des syste"mes d'enseig^ement et, d,e formation;, ce

qui, etait incompatible^ave,c. les progres scien-t.ifiques ,et teciinologiques aetuels ; .

la migration du personnel africain hautement qualtfie vers-lea- pays developpes

(exode des competences) ce qui constituait un gasp.illage des.invesizissements effectues

par l'Afrique pour disposer des ressources humaines ngcessaires ; l'absence de donnees

de base sur les ressources humaines ; I1absence de personnel qualifie dans les

domaines de la planification et de l'administration ; 1'incapacite des pays africains

a mettre au point des techniques adaptees a leur situation.
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33. Les pays' africains devaient deployer des efforts concertes pour creer un
maxeheYcommun africain, relevant d'un parleraent unique, administre par les cadres

africains les plus brillants et dirige par des politiciens africains. Lorsque des

Africains travaillent en dehors du continent, il faudrait qu'on leur garantisse un
salaire convenable et une securite sociale appropriee. Le representant derlfEgypte

a egalement lance tin appelen faveur de la libre circulation des tray.ailleurs en

Afrlque et a prScbriise que chaque Etat merobre determine sa propre T»o.lftique en
matiere de main-d'oeuvre en fonction de ses strategies de developpement national.

34v Le representant du Malawi a dit que, lorsque son; pays est devenu independent
eti 1904, il avait herite comme la plupart des autres pays africains en developpement,
d'une administration tenue essentieliement pay des fonctionnaires etrangera. Le
Gouvernement malawien etait convaincu que les ressources humaines constltualent un

facteur essentiel pour la materialisation des programmes de developpement; C'est

pourquoi depuis lrind€pendance, le budget d'equipement consacre & l'enselgnemeht et
& la formation n1avalt cesse de croltre et representait environ 15 p.; 100 dans le
montant total des depenses d'equipement du pays.

35* Les autorit§s avaient deploye des efforts considerables pour former les cadres

deinlveau supSrieur et intermediaire qui seraient charges d'assurer la releve du

personnel expatrle et d^ssumer les nouvelles responsabilitgs qu'impliqualt 1'admi-
jiistxdtion du developpement dans un pays houvellement independant. Le^Malawi

comptait Aine universite composge de quatre facultes qui dispensaient un enseignement
et ufle foroatiou eii sciences socialeo, dans les disciplines scientifiques et :
medieales* en Inggnierie, en comptabilite, en drpit, en agriculture, en arts et lettres,

■ dans letf domsiines des affaires, etc.. Le pays gtait en outre dote" d'un certain nombre

d'gtablissements de formation technique et professionnelle. Si le Malawi avait fait
des progrSs considerables en matiSre de formation de la main-dfoeuvre de.haut

niveau, il n'en continuait pas moins de cotinattre des penuries dans des domaines tels
que la medecine et les disciplines apparentees, lfarchitecture, les leves et certalnes
autres disciplines techniques. ]

36. S^agissant du cadre institutionnel, le representant du Malawi a precise que le
Dgparteraent de la gestion et de la formation du personnel cree au sein du Cabinet
du Ergsident de la Republique etait charge de la planification, de la mise en valeur
et 4e Vutilisation du personnel de 1? fonction publique tandis que le Ministfere
du travail etait charge de la formation cle la main-d'oeuvre dans le secteur privg,

la Division de la planification economique qui relevait egalement de la PrSsldence
&tant elle responsable des questions de mise en valeur des ressources humaines au

niveau national. Le Ministere de l'education etait egalement charge de la planifi
cation de la main-d'oeuvre. Aucune autorite centrale nfetait chargee de coordonner
l'ensemble des activitSs des organismes publics s'occupant de la planification, de
la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines. S'a^issant de la
planification de la maln-dfoeuvre proprement dite, on ne disposait pas de suffisamment
d'informations sur les besoins en main-d^oeuvre de 1'economie, Aucune enquSte
globale sur la main-d'oeuvre n'avait etc realisee ce qui expliquait l'absence de

ces informations. Etant donne le cout eleve de la realisation d'une enquete nationale
sur la main-d'oeuvre et la necessite de disposer d'un personnel expprimente et haute-
ment qualifie, il stvait ete propose de mener tout d'abord des enquetes sectorielles.

37. Le Malawi reconnaissant que les mecanismes actuels de planification, de mise
en valeur et d'utilisation des ressources humaines presentalent des insuffisances et
dit que la constitution au sein du Cabinet du President et sous la direction d'un
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Secretaire general d'une commission pour la formation et I1organisation des carrieres
chargee de s'occuper de la carriere de tous les fonctionnaires etait l'une des
mesures iroportantes tendant a ameliorer ces m§canismes. I,e Dgpartetnent de la,\
gestion et de la formation du personnel etait represent? au sein de cette commission,

II Stait prevu de creer de telles commissions au sein des divers minister's et de les
placer sous la direction de fonctionnaires detaches du Departement de la gestion et
d«S la formation du personnel en vue de faciliter la coordination des activites de
ces derniSres par ce departement,

38. Les autorites devaient cependant faire face H un certain nombre de problemes
tels que le chomage des ele"ves ayant terming leurs etudes, le refus de certains

etudiants envoyes S l'etranger pour des etudes de medecine notamment, de rentrer au *

pays, la dissemination des responsabilites en matifere de ressources humaines entre
diffSrents organismes gouvernementaux, ce qui entravait la coordination des activites
au niveau national ainsi que la deficience de la planification de la main-d'oeuvre.
C est Attisi qu'il n'gtait pas possible de trouver des emplois pour tous ceux qui
sortaient des e"tabllssements de formation nationaux. .

39. En raison des probl&nes susnientionnes, le Gouvernement malawien avait constitue
une commission d'etude sur la fonction publique chargee de revoir les structures et
attributions des differents organes de la fonction publique, les conditions de

service, notamment Xa structure des salaires, les politiques de planification, de
mise en yaleur et d'utilisatiori des ressources humaines afin de reconimander des
transformations structurelles IS ou elles s'imposaient. Le Ministre a ensuite

exprimS I'espoir qufun certain nombre de modifications seraient appcrt^es, a J,a suite
du rapport de la Commission qui devait etre soumis au Couvernement dans le courant
du premier semestre de 1985, ' "

40. Le representant du Kenya a dit que depuis la Conference de Monrovia, le Gouver
nement de son pays avait realise des progres considerables dans 1'application de

certaihes reconnnandations formule"es par %es Etats n\embres.

41. Le probl&me de la coordination des activites de planification, de mise en valeur
et d'utilisation des ressources humaines avait rec.u de la part du Gouvernement kenyen
une attention particuliSre. Un comite national pour la raise en valeur de la main-

d'oeuvre, charge de la coordination plobale des activites en la matlSre dans les
pays avait ete constitue, il relevait du Cabinet du President. En octobre 1983, les

anciens ministSres de l'ehaeignement superieur et de l'enseignement fondamental

avaient ete convertis en ministfere de l'education, de la science et de la technique
en vue d'amSliorer la coordination et rendre 1'enseignement plus efficace.

42. Afin de mieux adapter le eyst&ne d'ehseipnement aux besoins socio-economiques

'^u pays, le gouvernement procederait a partir de Janvier 1985 a une reforme de
l'etiseignement qui porterait la duree du cycle primaire 3 huit ans, celle du cycle
secondaire 3 quatre et celle de l'enseignement superieur a quatre epalement. En

outre, le gouvernement avait receniment construit une deuxieme university o& 1'ensei-

gnement seraifc axe sur les disciplines suivantes : agriculture, fore"ts, gestion de

la faune et de la flore sauvages et sciences de l'environneraent. En vue dfassurer

une meilleure gestion du budget consacre a l'enseignement, le gouvernement avait

realist une etude sur le financement de l'enseignement superieur.
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A3. Le Kenya cpmme la plupart des autres pays africalns connaissait un taux de

'chSmage Sieve. Dans le cadre des efforts visant a resoudre c'e problSme, on pouyait

noter leselements suiyants % . .',, - ' r .'■

. 'V a) ' Accord tripartite entre les eraplpyeurs, le fcpuvejrnement^ et les syhdipats
de jtravaiileurs dans, un soucl d'augmenter le^nombre des f^iprlois ; J. ,

b) Kgnyanisatipn des pqs,t;es de niveaux sup^rteur, e,t ihtermediaire ;

c) Creation de possibilities d'emploi dans les zones rurales confor^n€roent

. a la nouvelle optlque cons1stant 5 mettre l'accent au niveau des arrondissements,

siir le developpement rural j

d) Promotion de petites industries a forte intensity de main-d'oeuvre par

le biais des " zones Industrielles" et par la creation de l'institut de deyeloppement

et ^e recherche Industrielies du Kenya ; . ■ t _,

, e) Constitution d'une, commission presidentielle sur le chomage en 1982. pour

: fprmuier des recommandations permettant de troiiver une solution durable a^fe
du ctiSmage. La Commission avait ach'evS' ses travaux en 1983 et certaines <le, j

recommandations etaieht en cpurs d'application ; .

f) Realisation par le fiouvernement^d'gtudes periodiques sur la main-d'tteuvre
en vue de determiner les ressources humaines disponibles et partant dfidentifier

les distortions o^servees sur le march? du travail afin de pouvoir equilibrer

l'offre et la demande et repondre aux bespins en matiere de formation,

44, Afin que 1'accroissement democraphiauesoit compatible avec les ressources du

pays,les resultats socio-economiques enrepistres et les possibilites, le Gouvernement

avait en 1983 cree un conseil national charge des questions de population et de

developpement qui, en collaboration avec des organismes non gouvernementaux deyait

formuler et ex^cuter des programmes appropries en matiere de population,

45, bans le cadre de ses efforts visant & ameliorer la planificatlon, la mise en .

valeur et 1'utilisatlon des ressources humaines du pays, le Gouvernement s'etait

heurte aiix problcmes suiyants : a)^ Penurie de ressources techniques et financieres

pour ^a^ realisation regulifere d'etudes globales sur la main-dfoeuvre ; b) l/aggra.-
vation du chomage en raison de facteurs comme le taux d'accroissement demograpfilque
elevg, evaluation erronee du nombre d^lSves qui termlneraient leurs etudes, le
ralentissement de la croissance du secteur moderne et en tneme temps que 1'augmentation

du npmljr^! de& diplomfes en chomage, une penurie de main-dVoeuvre qualifiee et ,.;

spSciaiisee pour gerer les divers secteurs cles de lfeconomie;et c) les problemes
crees par des facteurs externes et naturels tels que la deterioration des termes

de I'Schange et des conditions climatiques defavorables et qui entravaient la

croissance economique. .

46, Le representant du, Liberia a dit que depuis la dernier^e conference a Monrovia

son gouyernement avait pris un certain nombre, de raesures ett adopte des strategies^

destinees a ameliorer la qualite des ressources humaines. , Ces strategies, qui . :

consistaient notamment a creer des structures administratives et da cor^ultation et

a rf-partir convenableraent les fonds avaieat ete adoptees dans le cadre du de^uxieme

plan quadriennal de developpement national (1981-1985). L'accent y gtait mis sur le

developpement de l*enseignement primalre et technique, sur la formation ainsi que

sur I1amelioration de l'enseignement a tous les niveaux.
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47.. L'objectif principal du Liberia en ce qui concerne 1'amelioration des conditions
de vie des habitants des zones urbaines et rurales, la raiblesse de la prbductivitfi

de la main-d'oeuvre consistalt S remplacer les expatriSs a des postes de haut niveau

par des Lib€riens qualifies. A cet egard, le Gouvernement avait commence a appliquer

notamment les strategies suivantes : a) promotion des possibilites d'eraploi dans le

domaine Industrlei, la preference etant donnee aux LibSriens ainsi qu'aux industries

utilisant des ressources locales ; b) organisation de programmes de formation & des

postes de gestion, des postes techniques et des postes de specialistes ; c) restructu- -

ration du syst&me d'enseignement et des investissements en accordant la priorite au

developpetnent rural ; d) amelioration de la formation professionnelle et technique et

elaboration de programmes a. long terme de&tineVa accroltre la productivity des petits •

agriculteurs s*adonnant a des cultures commerclales ainsi que celle des chefs de
petites entreprises.

48. Le Comite tripartite qui avait 6tS cree pour fournir uh cadre en matiere de

formation et dfemploi et qui se composalt de representants du gouvernement, des

travailleurs et des chefs d*entreprise constitualt un exemple de strategic integree

pour la mise en valeur de la main-d'oeuvre et la promotion de 1'etnploi. Par ailleurs,

les activitSs destinees a permettre de relier la formation & 1'emploi comportaient

la colleete et la publication regulares de donnees statistiques sur la croissauce

de la main-d'oeuvre et de l'emploi dans les secteurs structure et non structure, la

creation d'une bourse du travail et d'un systeme d'information sur le tnarchedu

travail ainsi que 1'elaboration de nouveaux programmes pour assurer une formation en

cours d'emploi aux fonctionnaires et aux travailleurs des entreprises publiques.

49. Le Liberia avait souligne" 1'importance de la planlfication, de la mise en valeur

et de l'utilisation des ressources humaines dans son plan de developpement dont les

objectifs etalent les suivants :

a) Utiliser effectivement les ressources humaines du Liberia comme l'Slgment

le plus important dans les efforts de developpement national ;

b) Classer par categories I1ensemble du personnel qualifie et Svaluer la
demande a long terme de personnel quallfie ;

c) Surmonter ou r€duire au maximum les obstacles a la mise en valeur des

ressources humaines par le biais d'une education et d'une formation complementaires

de manlere 5 faciliter la realisation des objectifs de developpement ;

d) Utiliser pleinement les etablissements d'enseignement et de formation

exlstants ou dont la creation est envisagee afin de produire la main-d'oeuvre

necessalre ; :

e) Elargir les programmes d1education des adultes afin d1accroltre les taux

d'alphabe"tisation ; '

f) AmSliorer le rendement des employes et I1organisation de CarriTeres aussi
bien dans le secteur public que dans le secteur prive" grace 3 un enseignement et

& une formation complementaires ;

g) R6duire au maximum la dependance vis-a-vis de la maln-i-d' oeuvre expatrlee:

grace a une liberianigation plus poussSe ; .' : ;
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h) ■■■ Ehcourager etaider les Liberiens ayant des aptitudes de chef d'entreprlse

a devenir autonomes grace a des subventions deposees par le Gouvernement liberien

auprfes de la ^National Bank of Liberia" et de la "International Trust Company-of
Liberia". <

50. La situation de l*economie libe"rienne a etc, loin d'etre satisfaisante a cause
de la baisse des revenus due a la faible.demande des principaux .produits d*exportation

du Liberia sur les inarches mondiaux, de I'alourdissement du service de ^a'detter, du

doublement du salaire minimum des employes du secteur public en ayjril 1930 ?, et de
I1aggravation du deficit des problemes de change. En raison de pr^blC>mes;: financiersa

le Gouvernement mettait en place un systSme financier inteere qui; permettxalt df'utiliser

judicieusement leismaigres ressourees du Liberia. Dans le cadre des effpr.Cs. qu'il
deployait en vue d'araeliorer la gestion financiere dans le secteur public* le. .

Gouvernement3 en collaboration avec le Gouvernement des Ktats-Unis, InstiWtio'nnali-
sait un programme, pour' assurer: la formation des nationaux dans l,e; pa^s merae en vue

de couvrir, les besoins en matifere d'administration et de pe3tion .. publiq.ue, et'

financifere. Compte tenu des graves, penuries de personnel qualified de hayt niveau
et de iniveau intermediaire, le, Gouvernement avait intensifie ses efforts de formation
en fournissant des moyens de formation aux Liberlens,

51. Dans son allocution, le representant de la Sierra Leone a dit que depuis la

Declaration de Monrovia de 1979 et I'adoption du Plan d'action; 4e.Lagos en 1980,, son

pays avait continue de reche.rcher activement imp Trcrhode nationale integree pour

gerer rationnellement les ressources humaines. Les etudes avaient revele qu'il.

etait necessaire de revoir la gestion des ressources humaines. 3a dotation en person

nels l^s syst^raes; d,1 information et de donnees ainsi que la coordinatjpn en ce qui

concerne la g.estion des ressources humaines. A cette fin, une Rbajache de politique

nationale: eri taatietfe de formation avait et£ elaboree ,et examinee par de hauts

fonctionnaires et des representants des organismes semi-publics et du secteur prive,

II §tait envisage d'examiner de facon plus approfondie les questions qui s'etaient
fait jour, ,;

52. Les problemes rencontres en Sierra Leone en matie"re de mise en valeur des.

ressources humaines etaient principalement les suivants : :une,,methode de gection

non integree et une absence de coordination ; une penurie de main-d'oeuvre quaiifiee

dans les domaines scientifiques et de gestion ainsi que pour la mise en oeuvre des

politiques de perfectionnement de la raain-d'oeuvre ; un taux oleve de chomage ;

une absenqe .'de conscience del14mp.ortance.de la formation chez les bauts fonction--

naires charges de gerer lesirress;ources humaines ; et manque de ressources financiered

pour 1'execution de programmes ^en matiere de formation et de. perfectionae^ien-; des
ressources humaines.

;53O Des efforts redoubles etaient faits pour developper 1 'ensei-gnemsnl: de type non

classique et adapter mieux 1fenseignement primaire et secondaire ainsi que la

formation technique et professionnelle. L'elaboration des methodes de planifxcation

de 1'enseigneraent et la creation d'une banque de dpnnees integree avaient recu
l'attention qu'elles meritaient. L'enseignement professionnel9 technique et agricoles

notaffiment^la'foroiation aux metiers artisanauxf ainst que 1'enseignemcnt commercial

avaient e"te inclus dans' les programmes des etablissements techniques et profasaionnels
et de certaines ecoles secondaires.
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54 Du fait que l'agriculture Stait lupine dorsale de l'economie, et en raison
de * la capacitfd'absorption Itaitee du secteur moderne, ^accent 6t.it mis sur
le dSveloppe^ent du secteur rural grace a des techniques a forte ^nsit^de
main-d'oeuvre et a 1'exploitation des avantages offerts par les d"fe^
emplacements. Cela permettrait non seulement de concentrer moins les industries
dans les zones urbaines *ais egalement de creer des emplois a temps collet dans
les zones rurales. Le Ministfere du Travail jouerait un role preponderant dans la

a des programmes sur la formation professionnnelle et V amelioration
lestion ;ttiUsation plus rationnelle de la main-d'oeuvre, y compris la V
le slices consultants aux employeurs et aux syndicats et collecte des d
appropriees.

55 II Stait envisage de faire appel aux organisations d'employeurs et de
trlvailleurs pour au|menter le nombre d'emplois ainsi que la productivite
I 1-utilisation de m^eriaux locaux et de techniques a forte/^!"l"orftl

d'li le cours en apprentissage et 1 ameliorati
I 1-utilisation de m^eriaux locaux et de techniques a for/^!lorftl^
la formation en cours d'emploi, les cours en apprentissage et 1 amelioration

Sn^de travail. iJ programmes dW«S^?^ ^^fr
1 que les attitudes

travail et parallSlement de creer des emplois.

56. Dans ses remarques finales, le represenfant de la Sierra Leone a soulign?
qu;en raison de 1'importance partiqulere qu'elle avait, la formation deyrait e
un processus cnntinu tout au long de la carriere du "availleur ««*«*£^ «r
Mel oave afin d'eviter que des agents hautement qualifies ne quittent la tonction
publique pour aller traveller dans les organises semi-publics et dans le secteur
prive,

representant de la Republique centrafricaine a fait observer que la
le Gouvernement d^ son pays attachalt — ^mnrtrfflnce

besoins sur le marche de l'emploi.

58. Le developpement avait pour objectif la liberation to
rtP toutes les forces de la nature aussi bien physiques qu
une action simultanee des pouvoirs publics dans tous .1- do^ines economique

social, politique et cultural.
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T. C*£talent finalement les res3oUrces les plus importantes. Elles etaient Indispen-

sables pour exploiter led autrss ressources naturelles. La centrafricanisation des

cadres qui etait un processus dynamique volorttariste consistait a placer le

maximum de Centrafricains dans le processils de production et de creation dfe rlcliesses,

tout en les faisant acceder aux centres de decisions des entreprises. Dans ce cadre,

des reformes importantes de structure avaient £te entreprises au niveau de l'Offlce

national de la main-d'oeuvre ou une nouvelle orientation de la politique de I'emploi
etait atnorcee.

60. -Le Gouvernement avait reuni a Bangui du 26 mars au 9 avril 1982, un seminaire

national sur l'education et la formation, Le seminaire avait propose des solutions
et preconlse de nouvelles orientations.

61. L1Organisation mondiale de la santg avait defini la sante comme etant un

complet etat de bien ?tre physlques mental et social, Depuis la Conference d'Alma-Ata

qui avait preconise la sante pour tous d'ici l'ati 2 000, beaucoup de pays s'Staient

resolument atteler a la tache. Son pays entreprenait depuis deux ans un effort meritoire

dans ce sens, Le Gouvernement avait axe sa politique sanitaire sur la population

rurale comme Element moteur de sa strategic de developpement. Pour ce faire, une

profonde refonte du ministere de la sante avait debouchg sur une structure dynami-

tque cooportant cinq regions sanitaires avec des objectifs bien precis et supervises ■

par quatre importantes directions : La Direction de la medecine curative ; la

Direction de la sante maternelle, infantile et du planning familial ; la Direction de

la medecine preventive et de la lutte contre les grandes endgmies ; la Direction de
l!assainissement et de la salubritg de 1'environnement.

62. Dans le cadre de la planification generale des cellules de planiflcation secto-
rielle avaient ete creees par le Haut Commissariat au Plan dans les ministeres et

organismes nat idnaux, .

63. : La mise en place de ces diff£rentes structures p:n vue de la formation, de la

planification et de 1'utilisations des ressources humaines constituait la .premiSre
etape des actions a mener; il etait tout aussi important de noter les efforts

dSployes par le Gouvernement centrafricaln pour instaurer des mesures tendant ^

la rationalisation administrative et financiire. Certes beaucoup restait a faire,
mals le Couvernement s'etait attelg S la tache qu'ctait la mise en valeur rationnelle
des ressourcas humaines.

64. Le representant du Rwanda a declare que conformement aux resolutions de la

Conference de Monrovia, le Rwanda portait un grand interSt a la mise en valeur et.

a l'utilisation des ressources humaines, ta question des ressources humaines:dans
. son ensemble lnteressait de liombreux domaines, a savoir population, emploi, education,

formation et sante. Ces divers domaines etaient lies 3 la variable dSmographique.

Aussi, toute prevision de l'emploi, de la formation, de la sante devrait se faire

en fonction de lfaccroissement de"mographique en fonction duquel ces differents

;;facteurs devaient egalement evoluer. Le Rwanda avait un taux d\accroisseraent

' idettographique de 3,7 p. 100.' Get accroissemerit accelere de la population avait des

effets sur le developpement national et compromettalt les efforts du Gpuvernenient

poiar relever le niveau de vie global de la population. Le Gpuvernewent Hwandais

avait adopte une politique demographique axee syr la planification familiale et ....

faisait de son mieux pour faire appliquer cette politique.. s ,
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65. Les consequences de la forte croissance demographique avalent commence a se

faire sentir notamm.ent dans le doraaine de 1 'emploi. - Deja le deuxieme plan quinquennal

1977-1981 avait comme object if important de pro-jiouvoir une meilleure utilisation des

ressources humaines, II n'avait pas ete possible d'evaluer statistiquement dans

quelle mesure cet objectif avait et^ realise. Cet objectif, en ce qui concerne

t'emploi en particulier n1avait ete que. partie1lenient atteint. La creation d'entre-
pfises industrielles, publiques ou priveea a forte intensity de main-d'oeuvre se
poursuivait de facon satisfalsante. -

66. Les entreprises de construction utilisant des techniques a haute intensite de

main-dToeuvre se multipliaient. Des projets speciaux avaient ete lances notamment

le programme pilote de travaux publics a forte intensite de main-d'oeuvre, lance era

1981 et terming en 1983. La plupart des autres .grands travaux publics etaient

executes grace a des techniques a tres forte intensite de main-dfoeuvre raais cela

etait du au fait que ces travaux beneficiaient d'un financement etranger. ■ '

67A Les 6e^vices de I1emploi, venalent d'etre reorganises et certaines des activites
avaient£t£ rationalisees en vue d'une efficacite plus gratide et d'une utilisation^
plus rationnelle des mpyens disponibles. Sui,te a la. recente res trueturation de ^' :

l'adminis'tration, le Ministere de la fonction publique ,et de la formation profession-
nelle s'etait dote afun service de 3tatistiques du tr,avail. Cependant l'applicaeidn
rie ces mesures avait ete rendue difficile du fait d'une penurie de personnel qualifie.

La priorite etait accordee au perfectionnement du personnel en place en vue de le

farailiariser avec les nouvelles procedures. Le deuxieme plan quinqueniial 1982-1986 :

consldetait la creation d'emplois reicunerateurs conuae un de-ses grands objectifs. La

creation d'emplols devrait etre a la base de tout choixde projets d'investissement.

68, Les resultats du recensejnent d§raQgraphique d'aout 1-978 ittdiquaient que 94,5 p. 100

de'la population rwandaise e-talt active. Les 63 P. 100 comprenant 51 pv 100 de la
population active masculine etaient analphabetes tandis que la population feminine

1 etait a 74 p. 100. Des centres communaux de. formation permanente etaient charges

d'organiser des programmes d.'alphabetisation a;:es sur les actions de developpement

des communes ou ils etaient,fnstall5s. En vue de renforcer les efforts dans le

domaine de lValphabetisation fpnctionnelle, des stages de formation de courte duree

destines aux moniteuirs seraient organises en meme temps que seraient fournis des

livres de lecture adequats'ainsi que le materiel pedagpgique de base. ' :

69. La penurie de personnel qualifie au seir de la population active avait ete a -y
la base meme de la reforme du systeme d'enseignement rwandais. Cette reforme visait

avant tout la professionnalisation de. tout l'enseignement en fonction des besoins

du marche^ du travail. La. reforrae de I'enseigneirient secondaire cherchait a adapter

la capacite de cet enseigneinent aux besoins du pays en diplomes dans les diverses

disciplines, ' De mgrne,, drans 'l'enseigneTnent superieur: plusieurs options, etaient offertes,
ce qui permettrait d1adapter les programmes aux besoins. des employeurs. Et, dans les
domaines ou des specialistes,'faisai'ent defaut, des bourses de specialisation a

l'etrahger etaient accordees. En viie' de combler rapideinent les lacunes constatees
entre les qualifications nScessaires et lea poaeibilitps de formation offertes, certains

employeurs organisaient des programmes informels de formation technique pour les adultee
et de formation en cours,d'emploi. Le; Ministere de la fonction publique et de la

formation professionnelle orientait et coordpnnait les programmes et les politiques.
Pour regler le probleme de la technologic et de la penurie de personnel technique,
une politique scientifique et technolbgique avait Ste conque qui comportait deux :

principaux volets a savoir : la promotion de la recherche scientifique et technolo-

gique, et la selection et l'acquisition de technologies importees.
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70. ;Sur le plan regional, le Rwanda etait fortement engage dans des programmes de

promotion des ressourpes humaines, d'echanges d'experiences et d'etudiants entre les

divers instituts et universites aussi bieri dans le cadre de 1'Organisation du Basein

de la Kagera que de la Communaute economique des pays des Grands Lacs et bientot

egalement dans celui de la Zone de libre echange et de la Conmunaute econoinique pour

les Et.ats de l'Afrique centrale. A'ti niveau regional, le Rwanda etait signataire de

la Convention creant le Centre regional africadn de technologie de l'accord etablis-
sant 1'lnstitut de dSveloppetafint cconoroirue let de planification etc,, Fn plus de la ■'

cooperation sous-regionale, le Rwanda entendait developper les relations bilaterales

avec les pays africains dans le cadre d'une cooperation en matiere de formation,

d'eroploi et de la sante. ■■■■■■

71. Le representant,du Senegal a dit que la Conference s'inspirait d'une idee force

.contenue dans le Plan d'action, a savoir que l'atout najeur de l'Afrique e"tait

constitue par ses ressources humaines, dont la mobilisation pleine et entiere devrait

Stre un instrument de premier ordre au service du developpement national et du progtes

social, Ce concept representait precisement la toile de fond de la strategie de mise

en valeur des ressources humaines pcursuivie dans son pays. Celle-ci s'appuyait

essentiellement sur le developpement de l'education, de la formation et de lfemploit

secteurs qui avaient toujours figureparmi les priorites.de nos plans successifs

de developpement Sconomique et social. Les lignes directrices de cette strategie

sfinscrivaient pour l'essentiel dans le cadre des recommandations de la Conference

de Monrovia. L'education etait le mbyen le plus efficace que les societes humaines

avaient trouve pour assurer la transmission du savoir-faire 4fur.e generation a l'autre

et d'un« civilisation 1 1'autre, Elle etait en meme tempsun facteur primordi«l du

developpement dans la mesure ou elle ameliorait les qualifications professionnelles

a tous les niveaux et permettait de former les cadres moyens et superieurs necessaires

a I'essor economique et social des pays africains.

72. Le systeme d'enseignement general devait e"tre complete par un systeice de formation

professionnelle. Pour la valorisation des ressources humaines, le Gouvernement

senegalais avait cree en 1933 le Secretariat 'd'-Etfct a I'enseignement technique et

a la formation professionnelle avec des objectifs bien precis : - finalite de la

formation, adequation formation - emploi et coordination de la formation.

73. La poursulte d'une politique de formation adequate dans le cadre d'une strategie

de mise en valeur des ressources humaines, allait de pair avec une politique active

dans le domaine de l'emploi qui devait s'accompagner de mesures pour orienter les

politiques sectoriellea. Cet objectif s'inscrivalt dans les plans successifs de

developpement economique et social du Senegal et serait poursuivi avec plus de rigueur

-dans le cadre du Vile Plan en preparation^ II s'agissait en somme d'offrir le maximum

d'emplois dans tous lee secteurs d'activitSs (primaire, secondaire et tertiaire) afin

d* absorber les nouveaux venus dans les villes', tout en assurant des possibility's de

travail suffisantes a la main-d'oeuvre rurale, de nature a l'inciter raoins a quitter

les zones rureles pour les agglomerations urbaines. Pour faire face a Involution

defavorable du chSmage et du sous-emploi, I'Etat senegalais avait mis en oeuvre

plusieurs actions qui se repartissaient en actions institutionnelles, en action

generales et en actions categorielles.

74. En raison des caracteristiques particulieres de la conjoncture economique et

du chomage actuels qui frappaient les categories de demandeurs d'emploi, le Plan

d'urgence de creation d'emplois s'adressait en priorite" aux jeunes diploraes de

l'enseignement superieur, aux jeunes bacheliers et diplomes de fin d'etudes moyennes,
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aux jeunes techniciens et aux travailleurs non diploraes, aux jeunes ruraux, et enfln

aux travailleurs senegalais emigres et volontaires pour le retour. II importait de

signaler la mlse en place d'un Ministere delegue, charge des immigres.

75, Le sixieme Plan de developpement economique et social (1981-1985) s'etait fixe

comme objectif, entre autres, la suppression du chomage des diplomes de 1'enseigne-

ment superieur. Dans cette perspective, cet objectif ayant ete plus ou moins attest,

le Plan national d'urgence nouvellement mis en place se proposait de creer autant de

possibilites d'emploi qufil existait de diplomes de l'enseignement superieur en chomage."

76, La planification, la mise en valeur et l'utilisation des ressources humaines en

Afrique ne pouvaient atteindre les objectifs vises sans une politique active de coope

ration entre les differents Etats du continent. A cet egard le Senegal contlnueralt

d'ouvrir les portes de son universite et des ses ecoles de formation,aux cadres africains

deslreux de completer leur formation. Ties occasions, comme la tenue de la Conference,

ne ppuvaient que renforcer le processus de cooperation engage entre les pays africains,

77, Le representant du Tchad a exprime" le regret du Gouvernement du Tchad de. n1 avoir

pu participer a la premiere Conference tenue a Monrovia en oetobre 1981; La(conference

actuelle qui s'inscrivait dans la strategie de mise en oeuvre du Plan d'action de

Lagos etait d'une importance capitale pour le Tchad. 'i .-....< -j-.ri

7^, Le Gouvernement de son pays cdtiscient du faible niveau de developpement,socio-
econotnique, av^ait entrepris des efforts remarquables pour amgliorer le, sprt.de la

population eprouvSe par prSs de 20 annees de guerre civile et d'agressio^^xtSrieure.

L'uhe des1 priorit&s du gouvernement concernait la mise eh valeur des ressources

humaines. La politique entreprise par le gouvernement en ce domaine ne^pauyait se

concevoir sans une idie precise 4&> la situation ^cbhomique du' paysr:, qui se caracterisait

par : la deficience de la situation econoniique et flnanci^re, le delabrement du systSme

scolaire, la destruction des infrastructures de l'enseignement, l'exode des professeurs

expatriSs » la pehurie des cidres , le chomage et le sous-emploi, Depe fait la

politiqiiC adoptSe par le gouvernement consistait a remedier un tant soit pe,u, t la

situation catasttophique et visalt a redreaser la situation Sconomique en gen?r,a.l en

etablissant des pribrites sur une. base plus rationnelle.

79, Cette politique de gestion des ressources humaines se trouvait en butte a un

certain nombre de contraintes dufls a 1'insuffisance de ressources flnancie"resf la

peniirie de cadres1 et de personnel jqualifies, la quasi-absence d1 infrastructures, et

le manque de donnees et de mecanismes administratifs appropries, Les1 actions menees

jusque-la I'avaietit et6 grace a'1'aide des pays amis et: organismes internationaux et

en partie au dSblocage des foHds d'un montant de 10 275^000 000 F CFA promis a la

Conference sur l'assistance iriternationale au Tchad tenue a Genfeve en novembre 1982.

Cet effort de la commuhaute iriternationale etait lomabilie mais demeurait. insuffisante

au regard des immenses besoins d« pays. . - ; :, ,-,

'■'-■■-" ■ . ■ ' . 1 ; : ■,;-■. ; ,
^ ; ■ -r i' .., ■■ ' : ' ' ' —

80, 'II etait done impossible pour le gouvernenent de poursuivre une politique coherente

de ji^arilfidation, de mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines. Son

action S STMieufe actuelle consistait en un pilotage a vue. Apres la phase de recons

truction, il etait prevu d'elaborer un plan interimaire de developpement qui serait

complete par un plan de developpement economique detaille. Le gouvernement reit§rait

son appel a la communaute Internationale et a la CEA, en particuller, pour qu'elles
lul apportent un soutient technique et financier lui permettant de mettre en valeur
ses ressources humaines.
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81. Le representant du Gabon a declare que la contribution de la delegation de son

pays a la poursuite et a lfapprofondissemeht de la reflexion sur la planification

et la mise en valeur des ressources huaiaines etait bien modeste, en raisoii de la
creation ,t;oyte recente du ministere des ressources humaines dont lui-meme etait

responsible, Ce departement qui etait egaleraeiU: charge de mettre en place les

structurep materielles examinait les moyens qui lui permettraient de definir le contenu

et les Implications de ses activates sur la vie economique et sociale du pays.." tic .: .

representant du Gabon se rejouissait de constater que ses preoccupations en matiere

de gestipn des ressources humaines rejoignaient sans equivoque celles des autres

representants.

32, Le. Gabon considerait l'homme comme le facteur fondamental et determinant en

matiere de de"veloppement. C'etait pourquoi il estimait que tout devait efcre mis en

place au plan de se formation intellectuelle et morale, pour le rendre pleinement

responsable de son devenir, afin qu'il conduise -son developpetnent au lieu que calui-ci*

le conduise. Pour ce faire, il conyenait de l'associer aux programmes de developpement

et l'equiper intellectuellement et professionnellement. Pour gSrer les autres, un

citoyen devait d'abord savoir se ge"rer et les pays africains paraissaient connattre

des problfemes de gestion, ce qui souvent compromettait l'exScution de certains projets.

La gestion des ressources humaines etait un prealable a la gestion des ressources ■■-.,

financi§res^ meme si a 1'evidence les contraintes financieres constituaient souvent

un handicap serleux au developpement du pays. Aucun pays ne pouvait pre"tendre a

une promotion quelle qu'elle soit sans capital humain. C'etait pourquoi i'investis-

sement le plus rentable pour un pays etait celui qufon realisait pour la mise en

valeur de toutes les potentialites dont il etait detenteur.

83, Le representant du ZaSre a declare qu'il etait heureux de participer a la i

Conference et de contribuer, dans la mesure de ses moyens. a la recherche des solutions

a l'ensemble des problSmes qui freinaient a 1'echelle de toute l'Afrique, ■-.-

la planification, la mise en valeur et la pleine utilisation de ses ressources;

humaines. , : "

84, .,Quelque temps auparavant, la Republique du Zaire ayait pris la decision de placer

l'homme au centre de son dSveloppement social et Sconomique. I,e Za*Cre connaissait ;
une crpissance demographique rapide avpc.un taux dfaccroissement naturel de l'ordre

de 2,8 p. 100. Les perspectives demographiques fitablies par le Mnistere du Plan

indiquaient que la population du ZaSre^tait passee de 13 millions en 1956 "k 30 ;

millions, en 1984. En 1984, la population rurale representait 62 p. 100 de 1'ensemble.

La main-d'oeuvre disponible etait evalu§e a"12 millions de personnes dont environ

80 p. 100 se trouvaient dans le secteur agricole et rural. On estimait que. le taux

de croissance de cette main-d^oeuvre qui etait actuellement de l'ordre de 2,1 p; 100\ •:

par an augmenterait au cours des annees 1985-1990. En vue d& parvetiira une veritable
integration de la planification des ressources humaines dans la planification generale,

le Zaire avait realise du ler au 15 juillet 1984, le premier recensement general de .

la population dont les resultats provisoires seraient publies dans les mois a venir.

85, La necessite de reformer..le systeme educatif avait ete soulignee par le PrSsident

dans son discours du 4 fgvrier 1980 aux elus d*i peuple. Au niveau de l^enseignement

primaire et aecotdaire, la reforrae decretee en juin 1981 consistait a restructurer

et a professibnnallser cette categorie d'enseignement. Au niveau de lfenseignement

superieur, la reforme de juin 19.81 consistait en a) la mise en place, de tngcanismes .

pour eliminer les problemes d'ordre infrastructurel. par, une politique planifiee 4e ; :,,_

prevision et de miefe en place des moyens dfaction; b) la, decentralisation de la ;■,.,£:
gestion de I'enseignethent supSrieur et universitaire et la creation S travers le pays

d'autres institutions en fonction des besoins reels de chaque type d'enseignement,
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politique qui permettrait de rapprocher les centres de formation des demandeurs.

86. En dehors de cet effort de formation universitaire, le Zaire avait cree un

Institut national de preparation professionnelle (INPP) en vue de realiser des

programmes de formation permettant d'ameliorer la qualification professionnelle. Dans
le meme contexte, la Jeunesse du Mouvement populaire de la Revolution organisait
I'apprehtissage professionnel afin de lutter contre le desoeuvrement des jeunes saris
formation, reciiperer les ieunes renvoyes des etablissements scolaires, mettre un ' f
frein a I'exode rural en facilitant I1integration dec jeunes ruraux dans leur milieu;
et enfin apporter au developpement de 1'agriculture et de l'artisanat unemain-d'oeuvre
supplementaire. ■ '

87. La necessite de proceder a une reforrae administrative avait ete reconnue au plus
haut niveau de la Direction politique du pays qui avait fixe les principes devant

regir toutes les reformes administratives entrepriseg depuis 1981. En juillet 1981,

le President de la Repiiblique du Za¥re avait promul^ue une loi portant statut du
persdhnel de carriere des services publics de l'Etat. La nomination de l'ensemble

du personnel de carriere des services publics de lfEtat avait ete rendue publique

en juillet 1983. Parallelement a ces nominations, un nouveau bargme des salaires
gtait applique depuis octobre 1983. Toutes ces mesures et reformes visaient a
araeliorer I1utilisation des ressources humaines nationales, grace a une plus grande
rationalisation dans leur affectation et a 1'amelioration generale du cadre juridique
et financier.

88. Tous ces efforts seraient inlassablenent poursuivis, renforces et amelior£s par
le Conseil exccutlf tout au long de son prochain plan quinquennal 1986-1990 avec le

concours de la communaute Internationale en general et des institutions specialisees

de I1Organisation des Nations Unies en particulier.

89. Le reprSsentant du Benin a declare que son pays vivait depuis quelques annees
une experience qui entendait le liberer non seulement sur le plan politique mais

egalement sur les plans economique et socio-culturel. La reforme fondamentale du

systeme educatif entreprise 10 ans auparavant et dont 1'application se poursuivalt

vigoureusement constituait lfelement cle de la strategie nouvelle de mise en valeur

des ressources humaines. En effet, il s'agissait a travers cette reforme, d?une

part d'assurer une meilleure adaptation du systeme educate" aux realites nationales,
sociales, culturelles et economiques et de l'autre, de faire du systeme gducatif un

instrument actlf du dgyeloppement. Les difficulties rencontrees a cet egard avaient

ete mises en lumiere a-la suite de devaluation du systeme en 1981 a sayoir, une

penurie d'enseignants et de cadres de controle dans tous les ordres d'enseigneroent,

le faible niveau de qualification des enseignants ,1'insuffisance de materiel didactique,

l'insuffisarice des infrastructures d1accue.il, facteurs qui contribuaient dans une

certairie mesure a la baisse du niveau general de l'enseignement constatee dans le pays,

90. Le Benin etait en outre confronts a plusieiirs problemes dans le domaine de la

formation et de l'emploi, en effet, 11 consacrait a la formation et a I1education

d'enormes ressources humaines et financieres mais avait des difficultfs a utiliser de
fagon optimale les cadres formes. n existait une inadequation quantitative entre "

le personnel forme et les emplois offerts ; la productivity de la main-d'oeuvre qualif4.ee

etait faible et les donnees statistiques sur lfemploi et la formation faisaient dgfaut.

91. Des efforts avaient ete entrepris pour tenter de resoudre ces problemes en

mettant en. place des institutions et en realisant des etudes et enquetes. II y

avait eu le seminaire - bilan sur la r£forme de l'enseignement introduisant l'Ecole
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nouvelle qui a conflrme dans ses grandes lignes les orientations generales de la

reforme et procede & une redefinition rigoureuse des pribrite's pour assurer le

meilleur renderaent possible des ressources limitees du pays, et a I1issue duquel

une Commission nationale de suivi de la reforme avait ete" mise en place, Un program

me d'alphabetisation fonctionnelle en vue d'une formation professionnelle adaptee

pour les paysans et les artisans regroupes en structures cooperatives avait e"te eta-

bli. Un centre national de formation des comptables avait ete cree. La realisation

d1Etudes sur l'etnploi et la formation avait permis d'etablir pour la periode 1983-1990

des provisions des besoins en personnel qualifig de l'Etat et des previsions de

sorties du systeme de formation. Progressivement avaient ete realises des programmes

de lutte et de prevention contre les grandes endSmies, d*amelioration de la sante

maternelie et infantile ainsi que des actions d'edueation sanitaire et nutritionnelle

en faveur des populations des zones urbalnes et rurales. En juin 1984 avait etS creee

une Commission nationale des ressources humaines en tant qu'organe de reflexion

collective et de coordination interministerielle en matie"re de planification des

ressources humaines.

92. Pour epauler ces efforts, d'autres toesures etaient envisagees notamment : la

tenue du seminaire national sur l'emploi qui permettrait de definir une strategic

■ generale de l'emploi, de la formation et du perfectionnement au Benin, le lancement

du nouveau projet "Planification des ressources humaines" en vue de realiser des

etudes et enqueues sur l'emploi aussi bien dans le secteur moderne que dans le

secteur non structure urbaln et rural ; 1'elaboration d'une veritable politique de

l'emploi et des revenus pour les zones rurales et de projets a forte intensite de

main-d'oeuvre pour ameliorer les conditions de vie des masses rurales.

93. Pour la mise en oeuvre de toutes ces mesures 11 fallait avant tout former et

mettre progressivement en place des equipes nationales permanentes chargees des etudes,

des statistiques, de la planification et de la gestion des ressources humaines, et

renforcer jtoutes les structures associees a la planification, a la mise en valeur

et & I1utilisation des ressources humaines.

9^. Le representant de la Guinee a dit que le Gouvemement, pour repondre aux

importantes decisions issues des precedentes assises avait mis en place des cadres

institutionnels sectoriels et organise une serie de conferences nationales et de

seminaires notamment Jdans les secteurs de l'education, de l'agriculture et de la

sante. Concernant l'education la Conference nationale avait adoptc un plan intSrimaire

de trois ans portant sur I1identification des langues d'enseignement et la resolution

des probl^mes connexes, le perfectionnement du personnel enseignant, le releVement

du niveau des elSves et etudiants, 1'elaboration du materiel pedagogique et la mise

en place des structures pedagogiques adequates, A propos de l'agriculture les

mesures prioritaires envisagees par la Conference comportaient : la specialisation

des cadres superieurs et la formation d'ouvriers agricoles, la liberalisation des

Initiatives privees en fonction des zones climatiques. Dans le domaine de la sante

les activites suivantes gtaient envisagees : la redynamisation et la restructuration

du secteur en ce qui concerne notamment la protection maternelle et infantile, la

medecine du travail et les services de soins de sante primaire, Des cours.de:

recydage des cadres en cours de carri&re etaient egalement envisages.

95, les mesures preciitees faisaient partie integrante du Plan triennal de develop-

peinent national qui serait lane? dSs -Janvier 1985 et dont la realisation.se ferait

avec I'assistance des pays amis et de certaines institutions internationales. La

Guin^e avait besoins de 1'assistance pleine et entifere de la CEA et dercelle de tous

les organismes pour la mise en valeur et l'utilisation de ses ressources humaines.
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96. Le representant de I'Ouganda a dit qu'au lendemain de la Conference de Monrovia
le Gouvernement avait introduit un train de reformes d'ordre monetaire et fiscal

tendant a redynamiser la production et a assurer le controle rigcmreux des depenses
publiques et dont les principaux elements etaient : l'ajustement du taux de charge
du chilling ougandais ; le relevement des prix a la production des cultures
d'exportation ; la liberalisation des prix ; I1institution de reformes fiscales
.tendant a accrottre les recettes publiques et a reduire les lacunes dans le regime
fiscal ; I1introduction d'une politique de taux d'interet plus souples et plus
rentables. Ces mesures avaient commence a porter leurs fruits, C'est ainsi que la :,
production s'etait considerablement accrue et que le pays avait r§ussi a" renverser la
tendance a la deterioration de la situation Sconomique observes au cours des annees 70.

97. L'autre fait nouveau survenu en Ouganda avait ete l'adoption d'un programme de
relance economique en mai 1982, enoncant un ensemble de strategies et de projets

gouvernementaux visant & amSliorer la production et faisant l'objet de revaluations

periodiques. L'Ouganda avait du mener de front la redynamisation et la restructuration
de son economie. Le programme de relance avait pour principal objectif de relever

le niveau de vie des populations grace a 1'amelioration de l'enseignement, du systSme
d'approvisionnement en eau, de la production et de la securite alimentaires. Des
ressources hymaines de qualite perme^taient d'ameliprer la productivitg et partant

d'assurer plus; rapidement la relance et le developpement. La mise en oeuvre du
programme etait compromise principalement par une penurie de main-dfoeuvre profession-

nelle et de direction et d'executants, comme l!avaient rcvele les enqu@Les sur la
main-d'oeuvre. Le Gouvernement avait organise des seminaires;, des stages et des
reunions aussi bien pour les cadres de niveau supgrieur qufintermediaire dans le but
principal d'Svaluer l'Stat et l'efficacite des mecanismes actuels charges de la
promotion de politiques integrees en tnati&re de planification, de mise en valeur et

d'utilisation des ressources humaines. Les conclusions issues de ces seminaires,
stages et reunions avaient et§" examinees de facon plus approfondie par les secretaires
gSnSraux des mlnisteres et par les membres du Cabinet.

98. Le Gouvernement ougandais avait decide de ramener la planification du developpement
a des niveaux micro-economiques par lfetablisseraent 4e services de planification au
seinde cheque ministfere, Ceux-ci avaient ete constitues ou etaient en voie de

l'Stre;. , Toutefpis, le problfeme majeur qui se posait etait celui de l'absence de
personnel qualifj.^; et experiments pour gSrer ces services, mais tout gtait mis en
oeuvre pour former le personnel charge de la planification, et ce, avec le concours
de la Banque mondiale. Chaque ministere devait mener, de fagon continue, des

actlvites en matifere de; r]anification, y compris la planification de la main-d'oeuvre,
de l'emploi et de la productivity,

99. La mise en place d'un certain nombre de commissions et comites etait i. lfetude.
Une Commission nationale de planification avait ete creee pour etudier les aspects S

long terme de la planification socio-economique et remplacer l'actuel Comite sur

la mobilisation de ressources exterieures pour le developpement. Dans le domaine de
l'enseignement, le Comitg central des bourses et Xe Comite des bourses individuelles
avaient ^te reconstitu^s. de fagon a permettre la formation d'Ougandais tant &

1'intSrieur qu'S 1'exterieur de l'Ouganda en vue de reduire la penurie de main-d'oeuvre
aux niveaux des postes techniques, de gestion et de direction et de reduire la

dgpendance vis-a-vis du personnel de I1assistance technique. Une commission nationa^e
de 1'Sducation serait creSe en temps voulu afin d'examiner les systSmes et methodes
pgda^ogiques actuels et recommander des ameliorations ainsi que des moyehs de rationa

liser 1'enseignement au service du.developpement.
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100. La politique gouvernementale en matiere d'emploi reposait sur le postulat gue
la main-dfoeuvre etait un des principaux elements de la production. Le travail etant

synonyme de main-d'oeuvre, la politique etait done axee sur 1*amelioration constante

de la qualite de la vie des producteurs, prijicipalenient des^paysaiis et des -travailieurs.
Dans les limites des ressources dispohibies et en viie de repondre aux besoins massifs
en matiere de redressement et de remise" en etat de l'economie, le gouvernement s^etait

efforce de satisfaire les besains fles traVailleurs en augmentant considerablement les

prix 5 la production des cultures d'exportation et en relevant considerablement de

450 p. 100, les salaires et traitements des travailleurs.

101,, Des efforts avaient egalemerit ete faits pour ameliorer les competences en matiere

de gestion industrielle. L?intensification des programmes de formation professionnelle

avait permis de renforcer les etablissements de formation professionnelle assurant

une formation dans des domaines comme la menuiserie, la briqueterie, la construction,

la soudure, la mecanique auto, etc.. Les diplomes avaient ete dotes de trousses

d'outils devant leur permettre de sfetablir S leur propre compte et, de preference
dans les zones rurales.

L'Ouganda appuyait sans reserve tes recommandations issues de la Conference de

Monrovia et, 5 ce titre, 1'Universite de Makerere avait ete ouverte aux etudiants

originaires d'autres pays d?Aftique, par ailleurs, le pays versait des contributions

aux institutions regionales et sous-regionales africaines telles que l'lnstitut de

gestion pour lfAfrique de l'Est et l'Afrique australe, l'lnstitut sup^rieur africain

de formation et.de recherche techniques et le Programme de formation statistique pour

l'Afplque de l'Est. Le representant a demands que Von intensifie la cooperation
regionale et sous-regionale en Afrique afin de supprimer les maux que sont la pauvrete,

1'ignorance et la naladie. En outre, 11 a lanco un appel a la communautc

Internationale pour qu'elle apporte son soutien aux politiques et strategies africaines
visant a ameliorer la qualite de la vie des populations.

Examen du rapport du.Gomite roinisteriel du suivi

Le President du Comite ministerlel du suivi a presente le document E/ECA/HRP/MC/

84/I/Rev.l intitule "Rapport des pre^i£re,et deuxieme reunions dua epm^te ministeriel
-des. neaf charge du suivi", Le rapport ycompris le mandat et le replement int£rieur
du Comite a ete examine et adopte, apres modifications, par la Conference.

Examen ,du rapport du Comite technique d1experts v

1U<K Le President du Comite technique d1experts a present© le document E/ECA/HRP/TC/

84/16 intitule "Rapport de la deuxierae reunion du Comite technique prepara.toire de la

deuxieme Conference des ministres responsables de la planification, de la mise en

valeur et de l'utilisation des ressources humaines", Apres 1*avoir examine en detail
la Conference a adopte le rapport tel que modifie.

Date et lieu de la prochaine reunion

1°5- Le representant du Gabon a ^nforme les participants que son pays spuhafitait
accueillir la troisieme Conference en 1987. Le President a prie le representant du
Gabon de remercier son Gouvernement de cette offre que la Conference acceptait.
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Election des membres du Coroite ministeriel des dix charg€ du suivi

106. La Conference a decide de porter le nombre desi membres du Comite ministerial

de suivi a dix. Le Comite elargi se coraposerait d'un president, de trois vice-

presidents, d'un rapporteurs du Ghana, de la Kepublique-Unie de Tenzanie, de la

Zambie, du Zaire et d*un representant de la region de l'Afrique du Word. Sur la

question de savoir qui devait prendre en charge les frais occasionnes par la

participation aux reunions du Comite, il a ete explique qu'il incombait aux gouver-

nements d'assurer ces depenses.

Questions diyerses , ■

107. Le reprSsentant du Congo a prie leg participants d'iriformer leur gouvernement

qu'une reunion de reconciliation entre toutes les parties concernees par le conflit

au Tchad etait prevue pour la fin d'octobre 1984 S Brazzaville.

VIII. ADOPTION DU RAPPORT DE LA DEUXIEME CONFERENCE T>ES MINISTRE'S

108. Le projet de rapport de la deuxi&rae Conference des ministres responsables de

la planification, de la wise en valeur et de l'utilisation des ressources humaines

a ete adopte tel que modifig.

IX. ADOPTION DES RESOLUTIONS ' -

109. Les resolutions ci-apres ont ete adoptees par la Conference.

1, Instruments techniques cregs par la Conference des ministres responsables

de la pXanificr.tion, de la mise en valeur et de 1T utilisation des ressources

humaines

La Conference des ministres responsables de la planification^ de la mise en

valeur et de 1*utilisation des ressources humaines,

Rappelant la resolution qu'elle a adoptee a sa premiere reunion tenue du

5 au 7 octobre 1981 a Monrovia (Liberia) et la resolution 44A(XVII) de la ConfSrence

des ministres de la Commission economique pour 1'Afrique et relative au mecanisme

institutionnel pour l'evaluation et la coordination des programmes et politiques

dans le domaine des ressources humaines,

Rappelant en outre l'adoption S titre provisoire de son mandat ainsi que la

creation du Comit§ minlsteriel des neuf charge de suivre ^application de sa reso

lution susmentionnee et d'etudier son champ d'activitps pratique eu egard aux autres

conferences s'occupant de questions relatives aux^ressources humaines,

Ayant etudie les rapports du Comite ministeriel du suivi et du Comite technique

preparatoire d*experts concernant les progres realises dans 1'application de ladite

resolution ainsi que les recommandations tendant a 1« formation de ressources

humaines de qualite en Afrique,
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ge frelicitant des, efforts falts par les Etats membres en matiere de mise en

place'tie n*can±smeV^±ttSt±tt!t±oimeIs en vue a) de l'hartnonisation ties pblitique's et

de la coprjdina|:io4:4e^ ^ip^rammea, b) de la creation de centres de liaison dans le

but d'assurer la cohesion et la complementarite des politiques et programmes de

planifJcalipn^ de mise en valeur et d'utilisation de ressources humaine©,r-^._,/■:

Notant les efforts consentis par les organismes multilateraux,fciiater«ux~ et ^■-■■■

intergouyerneraentaux de cooperation technique, les institutions sp^cialisSes e%

autres orjganes des Nations Unies pour aider les Etats membres a mettre en oeuv^e

lesdites resolutions, ■,:■.;•■

Consciente que les ressources humaines constituent l'element essentiel du progres

economique et social du contient, .1 .■ ■ ,: ..«. ■.

Reaffirme sa determination a appliquer la resolution 444(XVII) de la Conference

des ministres en vue de la coordination efficace des efforts deployes aux niyeaux

t regional, ' \ V": ■*""''.-,.-..

i' . Adoptjejle mandat ainsi que le rSglement interieur tels que recoipiandes par le
Comite ministeriel des neuf charge du suivi; (

2. Xnvite^ les Etats membres a redoubler d'efforts pour opgrer les ajusteTOents

structurels necessaires au sein de leur systfeme adrainistratif de fagon ^ Tettfcrrcer

les mecanismes centraux au niveau national pour harmonisation des politiques, la

coordination, des programmes et, la promotion de programmes complementaires et harmonieux

en vue de la mise en valeur de ressources humaines de qualite; _

3. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils.collaborent etroitement ayec la

CEA et 1TOUA ^ l'elaboration de rapports pgriodiques d'evaluation sur la mise en

valeur des ressources humaines ainsi que d'autres documents pertinents permettant de

realiser les buts et objectifs de la Conference;

A.' Invite jes gouvernements africains a), s'employer a renforcer leurs.mecanismes

et mSthodes pour rationaliser I1administration et la gestion publiques ainsi' cjue la
gestion financiere, et b) S apporter leur plein appui aux institutions de formation

et de recherche dans le domaine des ressources hutnaines, de 1fadministration publique

et de la gestion;

5. Invite le Secretaire executif de la CEA, en collaboration avec le Secretaire

general de l'OUA, a assurer la liaison avec les organismes bilateraux, multilatSraux
et intergouvernementaux de cooperation, technique, les institutions specialisees et

les organes des Nations Unies en vue de promotivoir 1'harmonisation et la coordination

des actlvltes pour une utilisation plus rationnelle des ressources disponibles, dans

Xe cadre du, roandat de la Conference des ministres responsables de la planification,

de la^raise en valeur et de l^tilisation des ressources bumaines;

^* Prie le Secretaire executif de la CEA de convoquer la troisifeine Conference des

ministres responsables de la planification, de la mise en valeur et de 1'utilisation

des.ressources humaines pour 1987 a Libreville (Gabon) afin qu'elle examine les

strategies, politiques et; programmes en matiere de mise en valeur des ressources r /

humaines en, Afrique et eyalue les propres realieSs dans I'appiication des conctusidns
et recommandations de la premifere et de la deuxieme conferences. , .
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2. Mesures et strategies tendant a assurer la cohesion et la complementarite

des activites pour la jjiiBe_en_ valeur de ressources humaines de qualjte ; .,.

La Conference des ministres responsables de la planification, de la mise en -, ... ;

valeur et de 1?utilisation des ressources humaines,

Preoccupee par la situation aiarmante resultant de la fieeheres&e, la situation

economique mondiale, la baisse de l'aide publique au developperaent, I'alourdissemerit

de la de*:te exterieure des pays africains, le regain de protectionnisme et ■

1'insuffisance des moyens en matiere de gestion,

Consclente du role capital des ressources humaines en tant qu'dbiet et agent du ■'

developpement socio-economique,

Tenant conipte du rSle strategique de 1'alimentation et de la nutrition, de la

protection maternelle et infantile, de I1education, de la sante physique et mentale,

de I'emnloi et de la creation de revenus, de I1industrialisation, de l'environnement,

ties etablissements humains et'des progtannnes demofrraphiques dans 1Tamelioration, des ■

ressources humaines, j

Reconnaissant 1*importance et la necessite d'assurer la complementarite ded;

programmes strategiques precites, ;

1^ tance un appel aux Etats membr'es pour qufils prennent les mesures suivantes :( ■

a) elaborer des politiques appropriees et adopter des methodes susceptibles

d'ameliorer les ressources humaines;

b) augmenter la productivity des ressources humaines africaines;

c) determiner des indicateurs appropries pour assurer une surveillance continue

et partant, 1'efficacite" des programmes strate^iques precites ;

'■'■r> d) adoptet des mestires et des stratRgifeg' appropriees d'ajustement structure!

en?!vue ■•■■-■■.■'■■■■ ■ •■ ■.

i) d'assurer une coordination efficace entre toutes les institutions et

: ' structures nationales ; ■

ii) de parvenir a un developpement equilibre des secteurs rural et urbain ;

■ et ' ■ "■■' ■■ ■'i''' ; ■■■'■ ■■■■' " .'■■

iii) de creer des centres de liaison et de renforcer leurs Iiioyens de gestioh

en vue d'une harmonisation efficace des politiques et d'uneJbonne ■■-

coordination des programmes de planification, de mise en valeur et

d1utilisation des ressources humaines ;

2. Demande ati Secretaire executif de la Cbromission economique pour I1 Afrique, en

collaboration avec le Secretaire general de l'Otganisation del'unite africaine, de

coop^rer avec les organisations multilaterales, bilaterales et intergouvemementales^

les institutions de cooperation technique, les institutions specialisees et les

organismes du systeme des Nations linies afin que toute I1assistance possible soit

apportee a la realisation des objectifs precites.
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X. MOTION DE REMERCIEMENTS ET CLOTURE DE LA REUNION

110. Le representant du Kenya a, au nom des autres participants, propose une motion

de remerciements. II a dit que la Conference a montre qu'en Afrique, des efforts

determines etaient faits pour promouvoir une planification, une mise en valeur et une

utilisation meilleures des ressources humaines. II a retrercie les participants pour

le soutien apporte et les a pries d'envoyer aux futures reunions de la Conference,

des delegations de tre"s haut niveau. II a ete egalement rappele que la Conference

avait pour role de faire des propositions et des recommandations et qu'il revenait

aux Etats merabres d'assurer l'application des decisions. II ressortait des decla

rations faites lors de la Conference que beaucoup de chemin avaient £te parcouru

depuis la Conference de Monroviao Cependant, il restait encore beaucoup a faire

pour que les ressources humaines de qualite deviennent le catalyseur du developperaent

en Afrique. II importait en ce domaine de faire des sacrifices et d'atteindre un

degrS plus grand d'autosuffisance,

111. Le representant du Kenya a rendu hommage au bureau sortant pour s'e"tre bien

acquitte de sa tache au cours des trois dernieres annges, II a en particulier rendu

hommage au Gouvemement ethiopien pour l'hospitalite qu'il prodigue a toute3 les

delegations a 1*occasion rle truces les reunions. Finalement, le Ministre a exprirae

sa profonde gratitude au Secretaire executif de la CEA, au Secretaire general par

interim de l'OUA ainsi qu'a tous les fonctionnaires de ces deux organisations pour

leur soutien et la facon tres efficace dent ils avaient assure le service de la

Conference.

112. Le Secretaire executif, en reponse, a remercie les representants d'avoir assiste

a la Conference en depit des reports successifs. Les declarations faites au cours

de la reunion montraient qu'il y avait une sensibilite accrue a 1*importance vitale

des ressources humaines dans le processus de developpement. Le developpement devait

aller de pair avec 1Jacquisition des competences necessaires pour transformer les

ressources naturelles de l'Afrique en biens et services dont les masses afrlcaines

avaient besoin.

113. La Conference nTetait pac une fin en elle-meme mais un moyen de realiser une

fin, Le Secretaire executif a done prie leo participants de donner une suite concrete

aux decisions, recommandations et resolutions. Le succes de la Conference se mesure-

rait par les resultats qufelle perraettrait d'obtenir dans les differents pays.

114. Le President a egalement remercie les participants pour le serieux avec lequel

ils avaient examine les questions ainsi que pour leur determination a mettre en valeur

et S utiliser de facon optimale le plus grand atout de l'Afrique a savoir, ses ressources

humaines. II avait semble, lors de la ^enue de la Conference de Monrovia que l'Afrique

n'gtait pas tres consciente de la necessite d'elaborer des programmes et des politiques

en vue d!une meilleure gestion des ressources humaines. La Conference qui venait de

se terminer avait prouve le contraire. II restait a esperer qu'au caurs de la prochaine

Conference prevue en 1987, les pays africains seront en mesure de faire etat de plus

de prop,res en ce domaine,

115. Le President a ensuite declare la Conference close.




