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' ■•■-.--•■. LE ■J*EHiSONNEL SANITAIHE BANS LA REGION APRICAIME

1.

■ L'une des principals tfiches de I1 Organisation mondiale de ;la sante"
est de fournir aux gouvern&ments une assistance pour la planification, la
formation et ^utilisation-du personnel sanitaire, de fagon .que les toen-
faits de lamedecine moderne deviennent accessibles a ceux qui en ant besoin.
.LaMtaiiHL'Qe^vre, le.probleme le plus grave en matiere. de resources samtaires,
ast^evenue un^sujet pjdoritaire de preoccupation, surtout;en Afrique.

^ tfee estimation des principals categories de pexsonne sanitaire necessai-
res en Afrique figure dans I'etude effectuee parle Conseil-executive 1 OMS,
"Measures fo,r.providing effective assistance in ..medical education and training

to- jneet.ite priority neeis of the. nai/ly independent and emerging countries
TStesures visant a fburnir line assistance efficace en ,matiere d' education et de
formation m^dicales pour repondre aux besoins prioritaires des pays nouvelle-
ment "ini6i>endanfs)l/* Les mesures recommandees dans c& document ont 6tS
adoptees par la seizieme Assemblee jnondiale de la-santeg/. ' :

■v> On ne:s'attendait pas a resoudre ailment et rapidement le.probleme de
personnel sanitaire, en raison de son ampleur et de sa coraplexite et de^l»in-
terdependance qui existe entre cette question et les facteurs d'ordr^Mston-
que. 6conomique. et-social. II est alamaat.de constater que, (en d4pit de tous
les efforts aocomplio par les gouvemements et de 1 'assistance.^ternationale

■ dispense dans-la.niaaorite des pays de la region africaine de 1'OMS^.les effec-
tifs rainimums des diversea categories de diplomes dont on aura besoin-pour

pourvoir tons, les ppstes en 1970 i), sont loind'ttre atteints.... : ......

2. HlOBIiE^ES CRITIQtJES DE MAIN-D • OEUVRE SAMTAIRE EN JOTI^JE (AU SUB BU SAHARA

2.1. ' Aspects quant it at_if_s_

Bien que la penttrie de personnel sanitaire se retrouye,da"ns, d*autres
parties duinonde, certains aspects de ce probleme peuvent.Stre cpnsid^r.es comrae

particuliers a I'Afrique* .. . . <■ . : -,-.

2.1.1. Inoi^etg^rteg tendances;^ la^efgcession

Quoique, en chiffres absolus, les effectifs du personnel sanitaire tendent
a s'accrottre daxis la plupart des pays,, le nombre des personnel desservies par
les organes sanitaires, par suite d'une rapide et"forte augmentation demogra-'
phique, marque un rythme -plus lent .d'amfU-oration^Ldemeure statique ou accuse,

'dans bertains pays, une nette diminution, ■'■■ * r

: : Une e"tude conoerna:irt r:a groupe de 13 pays francophones a revelS qu!il y
avait un mldecin pour 22o500 ha^ants en I.965, contre environ 21.000 en 1962.

Bocument A16/P.&B/1O-19 avril 1963.

2/ Resolution WHAl6tt29 •
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Pour les treize pays anglophones consideres, les chiffres correspondants

s'etablissent a, un medecin pour 18.000 personnes en 19^5» par rapport a

15«000 en 1962. Ces statistiques concerifijit les me*decins etrangers aussi

bien que les raedecins autochtones exercant dans les divers pays, mais.

la proportion des ressortissants est bien inferieure a, celle des expatries.

En 1965, sur ces 26 pays seuls trois enregistraient un medecin autochtone

pour moins de 20.000 habitants; neuf accusaient un rapport correspondent

de 1 pour.20.000 a 50.000 et onze, 1 pour 100.000 ou plus, tandis que dans

deux pays il nfy avait aucun medecin autochtone.

Les medecina autochtones ne constituaient la majorite des praticiens

que dans huit des 26 pays considered. II est particulier a l'Afrique que

dans la plupart de ces pays les etrangers etaient en majorite dans les

categories superieures du personnel sanitaire.

Le nombre des pharmaciens (ressortissants et extra-africains) est
demeure a peu pres le m§me entre 1962 et I965, la majorite des pays enregistrant
un pharmacien pour plus de 100.000 habitants.

De meme, il y avait un dentiste pour plus de 100.000 tetes dans la plus

grande partie des pays.

Dans 16 pays (dont sept francophones et neuf anglophones), la proportion

des infirmieres et des sages-femmes qualifiees est passee de 1 pour environ

6.000 habitants en 1962 a 1 pour 8.000 en 1965.

Les chiffres qui precedent ne montrent pas toutefbis la situation reelle

du personnel sanitaire. Or, il est bien connu que les cadres tendent a se

concentrer dans les capitales. Dans 11 pays dfexpression francaise, en

1965» 60 pour 100 environ des medecins autochtones .et 50 pour 100 des m^decins
expatries se trouvaient dans les capitales, qui absorbaient, d'autre part a,

peu pr.es le tiers et le quart respectivement des infirmieres et des sages-

femmes qualifiees, autochtones et etrangeres.

Comme plus de 80 pour 100 des populations africaines vivent dans les

zones rurales, oette tendance a pour effet de les priver de plus en plus des

services du personnel superieur, de sorte qu'elles doivent compter essentielle-

ment sur le personnel auxiliaire.

2.1.2. Facteurs limitatifs

Outre I1 "explosion" demographique, il y a certains autres facteurs

importants qui contribuent a. la situation precaire exposee ci-dessus.

Le manque d'e'tablissements d'ensei^nement persiste malgre la creation

de nombreuaes institutions nouvelles et 1Texpansion des moyens existants.

De 1961 a 1968, 14 nouvelles ecoles de medecine ont vu le jour, ce qui porte

a 20 le nombre total de facultes medicales actuellement enregistre dans la

region africaine (Afrique du Sud non comprise). Toutefois, on compte encore

cinq pays de plus de 3 millions d'habitants Ou il n'y a aucune ecole de

medecine* II n'existe dans la region que cinq ecoles de pharmacie et six

ecoles dfart dentaire. Enfin, il n'y a pas d'ecole d'ingenieurs sanitaires.
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En revanche, presque ~t'ous les pays poss&dent une ou plusieurs 6coles

pour la formation du personnel des echelons intermediates,

Vun des principaux problemes tient a la pe"nurie d'enseignants. pariicu-

lierement en ce qui concerne les autochtones. En Afrique du centre, dans

cinq grandes facultes de medecine, ou lfenseignement se donne en anglais, le

corps enseignant de lfanne"e scolaire* I966-I967 comprenait environ 50 pour

100 d1autochtones, contre 20 pour 100 seulement dans quatre etablissements

de langue francaise,

Dans les e"coles de medecine, on manque de professeurs surtout pour les

cours fondaraentaux se rapportant aux sciences fondamentales et a la sante"

publique,

De meme, le nombre des etudiants inscrits demeure tres faible. Dans

11 Scoles de medecine ^"bstaction faite des Territoires portugais et de la

Rhode*sie), on a enregistre pour l'annee scolaire 1966-1967 quelque 1,600
Etudiants, dont 1*450 Africains (dont 200 etrangers au pays en cause) et
128 de pays non africains.

II faut a.ussi signaler qu'en 1967 seules huit ecoles sur 20 ont pu

deceraer des diplSmes.

Le nombre des diplSmes, demeure tres bas. En 1967» seuls 170 Africains

(dont 25 nfappartenant pas aux pays intereeses) et 19 extra-africains ont
termine leurs etudes dans les ecoles medicales de la region,

Toutefois, un certain nombre de diplomas reviendront en Afrique apres

avoir termine leurs etudes a 1'etranger, mais on ne dispose pas actuellement

de statistiques completes sur ces etudiants.

De meme, on ne possede pas encore de donnees completes sur les etudiants

et les diplomes d'autres etablissements qui assurent la formation dtt personnel

des Echelons interm^diaires •

II est Men connu que l'exode des cerveaux, particulierement en ce qui

concerne les medecins africains ne cesse d'aggraver la situation du personnel.

Toutefois, jusqu*a present cette emigration a pris en Afrique une forme

legerement differente par rapport aux autres continents. Dans ce dernier

cas, les me"decins formes dans leur pays d*origine emigrant apres avoir obtenu

leur diplSme, tandis que dans le cas de I1Afrique, les etudiants non dipl8m£s

envoy^B a. l'etranger ne reviennent pas dans la region apres avoir termine" leurs

etudes On ne possede pas de renseignements complets sur les etudiants africains

non revenus dans leur pays d'origine, mais des chiffres fragmentaires communi

ques par certains pays montrent neanmoins que leur nombre est loin d'etre

n6gligeable (estime a 50 pour 100 environ de l'effectif total des diplSmes),
Dans le cas de certains payeri seule une faible proportion des medecins autoch

tones exercent a demeure, tandis que la majorite d'entre eux vivent a

I'ext^rieur,
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Dans certains pays, la situation se caracterise non secernent, par ,une

perte de medecins autochtones, mais encore par un exode continu de medecins

"etrangeiTB. . Ainsir ujie etude effeetuee en Ouganda, en 1965 l/» » propos
'des t-ede'cins expatries (qui formalent alors 78 pour 100 du nombre'total des

pratroiens) a revele cue 35,7 pour 100. 70,7 pour 100 et 86,7 pour 100

d'entre eux'avaient'lfintention d'cmigrer au plus tard en 1965* 1966 et '
I98O respectivement. "

II existe aussi des limitations economigues qui empechent les gouver-

nements. de former et d*s:'iplbyer un plus grand-nombre de: fonctionnaires pour

subveriir aux besbins" croissants dan3 le dcm&ine" de la santS. Le taux

d?augmentation du rcvenu national des pa^ys africcins a et<5 ess dernieres

annees. tres inf^rieur.a celui des autres pays en voie de developpement.

II ne faut par.:Oublier cependant qac le taus .reel de la croissance e.conomique

a^iete. normalement red-ait po,r It .lythuit de l'cccroi^soment dcmographique.et,

dans certains cas, par les.Icur^cr.; ckar^'oc qu'i.aplique le romboursement des

dettes. Meme si l'impo^ tar.ee de la aante de la cnllectivite, cocime base de

la prosperity econoniquo et du d-r.'olc-^or.ion';- social, venait a etre largement

reconnue, On ne potrrait su^Ve u'a^te^de a, :mo ti'ansfors^tioh radicale des
budgets nationaux e:i favenr Ce la ^ur*.o pu>lirrue. -Touts riouvelle'augiaGnta-

tion des effectifs £-anii;aj>e?,. r.o-nv. Ian traiten^ntr; ^ont d'^ja relativement

bas-j serait psxticulibrerccn-i; £»ab.?rdcr-:jfi h d-^c li;;iitabicns dVordre. budgetaire,

Uhe analyse des dopenfjo:* rs^'onvc^avlca fi^ur.^it. cux. "budgets des .services sani-

taires a nontre quo le poijte ccivr-^^j-.o.-idvr'- i.v. pcrcoir^el r^prosenta actuellement

de. 70 a 80 pour IQO du inontaiiV toUl L&, fr&irjds norts cue la fraction revenant

aux' mS'dica&ents, fcurn'lturcs ou r.i^eriel cat do ^0 a. 30: pov.r 100 seulement.

En revRnche, ce qui cst 7:~-:-ii.*.oy.sl, en r>:.i£C.i du faible nombre des etudiants?

particulier,T.-.;:ir. cV:'A" Icr. '"r.o? cj J.:'.->"t,ine^ ay rar3cr.ti3l dec echelons superieursi

^e cout des feiudbs erJ^ ■£.;• :r'^.:.n ^-o^.dilf, ' Far e:.:'-;aple,' :l:Ui3 certains' etablis-

sements, le'cclV. de=5 Ovaries rr6dinr.,Ies tj^i- e;uc!i2.n't ropro^en^a jllus de 200 fois

le produit. nationil j?."^"b pa? hatit^ut clt:. pnyc .

■ , II ne fcit gii^i-f, ^.3 dou\o c;vts 3a;.i;' Is-: c^:i ou leu vffactifs du personnel

sont linitss, i: ep^ r^^o" al j~c:i': i;.:vo-.:-ir*T.t i^vj-I'v.iilieation els ce personnel

se caracterise par la. 4-aaIJ.">* '?■'■■"!." ' -Mzc.c%y. v. . , . . ■. ■

rendement d(ii*i croupe q-'ielr.c:i'iuo d*f!/;eritE Btviitaires depend largement

£MJliM^!^A2:^.ei ir1-!-L!^^£-11:^"l^^ oii'iis ont a
Le

deo caracter ____

traya.iller. ■ Les protlemss da nv-:a^i- ^■.Vbj.iqv.o prbpres a la region'africaine,

tels que maladies oont-^.-j'^iac;^. s-t v^-isitaiivj--,. ^.aXnutriticn, imperfections

de 1*hygiene1 du uiiliou, :.£■:?crc/io^ '"jj 1!liy{;"j *'.nc-. o*!; Ion consequences de toutes

ces deficisr_cor3.. ei;i^^^. vle:.> :;?rv:io^r; fip.:1.-it=l:.L-'cj orientes surtout vera la preventic

et le traitam-nt. ' Ce'peniojv;, o.v':-cub cdirfc^iriO!--^:-!; ai'firmer que les Services

sanitaires r.ctuels c~.it ^ricoro r-u':--. -u:r la r-ud^cine curative et qufil est 'done
possible d'anelicrer l'effioeJcite fjv,r le& plans de 1*organisation comme de

I'equipcment.

l/ P.J. Ecnnet. S-A. Pall, J.-o- Lvwv.\,i\ et Z),l\ Zt&do, "Kedioan Manpower
~ in. East Africa - Prospect:; ^r.d Tjrojl^'.i'. IiJact African Modical Journal,

vol. &?, r>o,A, ^
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On admet deja generalement dans la region que c'est le travail en
equipe qui permed de resoudre plus de problemes et d'obtenir de meilleurs
resultats,, plutSt que le travail d'individus independants. Le personnel
sanitaire comprend de nombreuses categories, entre les medecins* et les
auxiliaires. Par suite de I1augmentation du nombre des medecins, les
relations entre les divers membres de l'equipe sanitaire, qui doivent se
partager les responsabilites, sont devenues critiques. Pace a Involution
des besoins et des taches, diverses categories de personnel sanitaire,
souvent oonformistes, ont parfois du mal a agir comme membres interdependants
d'un troupe; elles se bornent a se juxtaposer au sein du groupe. Dans ce
cas, on ne peut guere eviter dans les travaux les lacunes et les chevauche-
ments, surtout si le controle et l'orientation ne viennent pas du sommet.

En revanche, le rendement de certaines categories du personnel sanitaire,
les auxiliaires en particulier, peut etre accru. par une delegation des taches
fit des responsabilites. II iraporte de souligner a ce propos qu'on devrait
fixer, pour chaque service, le maximum et le minimum de connaissances et
d^aptitudes qu'il implique. On peut citer comme exemple une equipe
■d'auxiliaires sanitaires capables de faire des diagnostics simples et d'appli-
quer des mesures preventives dans les zones rurales. En consideration de ce
qui precede, il n'est pas etonnant que la plupart des efforts entrepris en vue
d adapter 1'instruction et la formation du personnel sanitaire aux conditions
et aux besoms propres a l'Afrique et de moderniser cet enseignement, n'ont
pas ete* jusqu'ici tres fructueux. Si 1'on veut obtenir de meilleurs resultats,
il faudra defmir les systemes de services sanitaires avant d'en pr^ciser les
fonctionsjde meme il faudra delimiter clairement la portee des activites et
des attributions avant d'elaborer des programmes d'etudes pertinents et
dfadopter des methodes pedagogiques.

Si les programmes d'enseignement sont insuffisants, il en resulte non
seulement une diminution de la productivity des futurs dipl6m^s, mais aussi
des deceptions chez ceux-ci. II est vraiment a craindre que, dans un proche
avemr, les medecins et autres spScialistes trouveront plus facile, du point
de vue technique, d'exercer en Europe, ou ailleurs, que dans leur propre pays.

A cet 6gard, il faut considerer la necessite des etudes continues et de
la formation complementaire en cours d'emploi. On a constate que la diffusion
dans le pays tout entier d'un systeme deja elabore et applique dans des zones
de demonstration donnait lieu souvent a des retards considerables. Dans certains
cas, un programme de formation entrepris sur une base experimental limitee
s est revSle trop onereux et irrationnel eu egard a la main-d'oeuvre disponible
et a la possibilite demobiliser celle-ci a 1'echelle nationale. D'autre part,
on a enregistre une diminution considerable de la productivity des futurs
auxiliaires monovalents, a qui on avait neglige de donner la formation comple-
ment^11!? requise pour qu'ils puissent servir dans certains domaines ou il
existait une penurie de personnel.

3. L*ASSISTANCE ET L'ACTION DE L'OMS

L1action de l'OMS est orientee vers une assistance aux gouvernements
pour leur permettre de resoudre les graves problemes indiques ci-dessus;
l organisation leur communique aussi des avis sur la base desquels ils
peuvent defiinr leurs propres politiques et prendre leurs propres decisions.
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Cette assistance'a porte en premier lieu sur la planification nationale
de la sante.. publique: elle a consists dans la preparation et I'e"labora-
tion des plans ainsi quo dans la formation du personnel. On estime que pette
solution fournit la seule base a partir delaquelle on peut prendre toutes
mesures supplementaires requises pour resoudre progressivement les probiemes
de personnel sanitaire en Afrique.

A cet egard, le Bureau regional de 1'OMS pour llAfrique a entrepris des
etudes relatives au personnel sanitaire. D'autre part, on a accorde aux
pays une aide elarpe pour la creation de nouveaux ^tablissements d'enseignement
^facultes de medecinev ^coles d!enseignement eleraentaire et -poatSlementaire
pour le personnel paramedical, etc.). ■ .

o On met 1»accent sur la formation de personnel autoohtone. Les deux tiers
des projets entrepris dans la region tendaient a former des "homologtfes" locaux,
■un^grand nombre d'entre eux n'etant consacres qu'a la formation de medicine,
specialistes et auxiliaires autochtones. : '

L'OMS a fourni a diverses ecoles ou a certaines de leurs sections du personnel.
une aide financiere et du materiel pour developper ou renforcer 1 *enseign%meni —
destine aux etudiants diplomes et non dipl6mes. Priorite a ete donn^e aux
domames de la medecine preventive, de l'epidemiologie, des statistiques sani-
taires, de la sante mentale et de l'hygiene du milieu, ainsi qu«a la formation
d1infirmi eres • . •

' nUne conference sur 1'en^cement medical et une reunion.de professeurs
de la sante publique ont ete convoquees pour determiner les besoins dans ces
domames et pour adapter les programmes de formation aux conditions et aux
besoins de la region. Pour permettre de foumir plus de renseignements,
d ameliorer la coordination et de faciliter les contacts personnels et aussi
pour contribuer a surmonter les barrieres linguistiques, l'OMS a attribud des
fonds pourfavoriser les echanges d^enseignants et d'etudiants entre ecoles
de medecme. , . ! rn ———

.Dan? le Pyo^-amme de bourses d'etudaa^iarffi ces demieres annees.on a
applique une^certaine souplesse pour repondre aux besoins prioritaires. Des
bourses on, e^e accordees non seulement aux etudiants dipl6mes ou de niveau
post^lementaxre,, mais aussi aux etudiants non diplomes, particulierement dans
les domaines ae la medecine, de la pharmacie, de l'art denxaire et du genie sani
taire. Les boursiers.ont fait leurs otudes en Afrique dans tous les cas oil les
etablissements de formation appropries existaient. Pour ceux qui ont termine
leurs etudes universitaires, a divers niveaux, en dehors del'Afrique, on a
organise des cours de formation et d'orientation pratiques dans la region en
vue de faciliter leur adaptation aux conditions locales.

; Priorite a ete accordee dans le programme d»etudes a la formation et a la
preparation postuniversitaires des futurs enseignants des ecoles de medecine
et autres, ainsi que du personnel autochtone dans les secteurs de la gante
publique, de 1'administration des services de sante publique, de 1'hygiene du
milieu, aes travaux de laboratoire, de 1'hygiene et de -la nutrition de la mere
et de I1enfant.
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Les investissements consacres aux programmes d'education sont one"reux

et a long terme. II est evident que les principaux problemes de formation

ne peuvent etre resolus que par la concentration et la coordination, des
ressources nationales, bilaterales et Internationales-.. .l/ide"© de la'

creation de centres de formation regionaux et sous-regionaux a per consequent

e"te retenue. Une assistance eventuelle du Fonds special du PNUD pour l'exe"-
cution de programmes regionaux d'enseignement adaptes aux conditions et aux

besoins locaux peut etre considered comme decisive en ce qui concerne le

financement des investissements aussi bien que des defenses renouvelables a
long terme.

Au cours de I1execution des projets mentiones ci-dessus, on a recu de

la part des gouveraements un certain nombre de demandes de renseignements

concernant la possibilite pour TOMS d'accorder des bourses d'etudes sur le

plan local aux autochtones qui etudient dans leur propre pays. En consequence,
. la 21e Assemblee mondiale de la sante,. tenue cette annee, a adopte une nouvelle

politique 1/ permettant aux gouvemements de recourir davantage aux etablisse-

ments nationaux d'enseignement pour la formation d'agents sanitaires autoch
tones qui, autrement, n'auraient pu y etre admis faute de fonds.

4- ORIENTATION POUR L'AVENIR

Quand il s'agit du personnel sanitaire, les besoins minimaux ne vpeuveftt
@tre.satisfaits a bref delai. Pour qu'il soit possible de pourvoir a c©s
besoins dans la region africaine avant 1980, il faudrai augmenter.chaque annee,
de 14 pour 100 au moins, le nombre total actuel des medecins autochtones de

maniere que le rapport de ces derniers a, la population atteigne 1 pour 10.000.

Les taux.d'augmentation correspondents, s'etablissent a 7 pour 100 pour les

pharmaciens avec un rapport del a 50.000, a 11 pour 100 pour les dentistes

avec un rapport de 1 a 30.000, a 5 pour 100 pour les infirmieres et les sages-

femmes qualifi^es avec un rapport de 1 a. 5.000. Un tel accroissement des
effectifs n'ayant pas ete assure jusqu'a present, il faudra faire k l'avenir
un gros effort si I1on veut atteindre cet objectif,

II en decoule, en revanche, que le developpement des services sanitaires
pourrait etre entrave durant les dix prochaines annees au moins et que

1'action a engager pour lutter contre les maladies infectieuses et parasitaires
les plus repandues ou pour les enrayer pourrait etre se>ieusement compromise.

II serait indispensable de reconsiderer les plans de developpement a
long terme et a court terme des services sanitaires dans la region. Les
organismes nationaux de planification et de sante publique doivent avoir pour
objectif commun de veiller a ce que les services de sante occupent dans les
plans la place qui leur revient par rapport aux autres secteurs de l'economie
nationale.

Etant donne la penurie de ressources dont souffre la region, il importe
que la formation et lrutilisation du personnel sanitaire soient assurees Avec
le maximum d'efficacite. II faudrait accorder plus d'attention a la planifi
cation rationale en iaatiere- de sante et intensifier les efforts entrepris dans
ce domame, en mettant l'accent sur le personnel et l'enseignement.

l/ Resolution WHi\21,47.
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II eat necessaire d'accorder beaucoup plus d'attention a

L'entreprise ,exige une nouvelle conception de la part des

^ n^ 1f\?isoolfs I"'11 ^ prononce a la quatrieme Conference de Rehovoth
r lea protlernes de sante des Etats en voie de developpement (196?) le
ff; LTT^ direOteur ^ngral ^e I1 Organisation mondiale de la sante

l/ M.G.

no. 12, decembre 196?, pages 56I-565.


