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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
ACTIVITES INTERNATIONALES D'ASSISTANCE EN AFRIQUE

En fevrier 1961, la ~uatorzieme Assemblee mondiale de la Sante a

prl.e Ie Directeur general "de faire tous les efforts possibles pour

fournir une assistance aux Etats j.\embres ayantrecemment accede a
l'independance et de cooperer avec eux en vue de former Ie personnel

medIcal techniquement qualifie qui assumera la responsabili te de combattre

les maladies infectieuses et parasitaires et d'ameliorer les services

sani taires na tionau.x". En consequence, I' OMS a' fai t des efforte speoiaux

pour conseiller les gouvernements des Etats Membres d'Afrique, en

particulier ceux des pays qui viennent d'acceder a l'independance, et

leur faire ccnna1tre la nature et l'importance de 1 'assistance qu'elle

peut leur fournir en fonction de leurs besoins. 11 va sans dire que

1 'assistance procuree sur leur demande a des gouvernements pour constituer

un reseau homogene de services sanitaires est etroitement liee a
l'existenoe d'autres services sociaux et economiques et depend de nombreux

facteurs, tant locaux qu'internationaux.

On trouvera dans les paragraphes qui suivent quelques indications sur
1 'oeuvre d'assistance de l'OMS dans les grands secteurs que sont l'enseigne

ment et la formation professionnelle, Ie renforcement des services

sani taires nationaux sur Ie plan de l'administration de la sante publique,

et l'action sanitaire integree au developpement communautaire.

1. Enseignement et formation professionnelle

L'un des principaux elements de l'assistanoe internationale
en Afrique est l'action en faveuI' de l'enseignement et de la formation

professionnelle; quel que soit Ie genre d'activite considere, par exemple

l'investiasement dans l'agriculture ou l'industrie, Ie but essentiel

est de former des Africains capables d'assureI' des responsabilites

administI'atives et techniques. La penurie de personnel qualifie et Ie

manque de moyensde formation sont aujourd'hui les difficultes majeures que

1 'assistance internationals doit aider a surmonter en Afrique.
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Dans Ie domaine dela sante et de la mectecine, lesbesoins en qUestion

sont manifestes, a tous les echelons. Pour resoudre Ie probleme, il s'agit avant

tout de porter l'instruction generale a des niveaux qUi permettent d'aborder des

etudes de specialisation. Tout en donnant son plein appuiau relevement de l'ins

truction generale, l'OMS - cela va de soi - se preoccupe plus particuIierement de

la formation speciale aux activites sanitaires et medicales.

Pc;ur des pays comme la Somalie et la Libye, qUi ont besoin non seulement

d'auxil~aires sanitaires mais aussi de medecins qualifies,autochtones, des PO~ses

pour etudiants en medecine sont ,accordees en plus del:':assistance foumie pour la

formation locale d'auxiliaires. Comme autres exemples, nous mentionnerohS encore

les programmes deformatioii.:d'infirmieres diplomees entrepris au Soudan et dans la

Republique Arabe Utiie, ainsi que les co~s pour auxiliaires donnes en Libye et en

Ethiopie. En outre, des bourses post-universitaires pour l'etude des questions de

sante publique ont et~ attribuees a des ressortissants de divers pays africains

afin de promou~oir l'extension et l'amelioration des services qui, en raison des

rep~rcussions profondes de le~ activite" meritent un rang de priorite eleve.·

Par l' envoi de consUltants, 1 'OMS a aide Ie ~laroc a organiser une e'cole

de medecine, complement important de son infrastl'Ucture sanitaire,et,medlcale•. Dans

ce m@me pays, des monitrices de l'OMS ont ete affectees a l'enseignement des soins

infirmiers et a la formation de personnel auxiliaire et Ie programme marocain a ete

soutenu aussi par l'attribution de bourses d'etudes.

Afinde dresser des plans adaptes aux ressources disponibles et

reels, l'OMB a envoye dans onze pays de l'Afrique centrale, orientale et

aux besoins
. 1occ1dentale,

trois equipescomposees chacune d'un medecin et d'une infirmiere qui ont fait l'inven-

taire du persormel exis'tant, recense les besoins de tous ordres et les ressourc'es

1 Republiques du Congo, Gabonnaise, Centrafricaine, du Tchad, du Cameroun, du
Senegal, du Mali, de la CBte-d'rvoire; Ouganda, Ghana et Tanganyika.
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utilisables et dresse un etat des etablissements d'enseignement professionnel en

service ou a creer. L'OMS espere qu'il sera possible de mettre tres prochainement

en train des programmes fondes sur les recommandations de ces equipes.

En 1961, la plupart des projets visant a renforcer les etablissements na

tionaux d'enseignement en etaient encore au stade des plans. Les resultats de cet

effort de planification devraient appara!tre dans le courant des deux prochaines

annees. Cependant, les projets suivants qui sont deja en voia d'execution avec

l'assistance de l'OMS donnent une idee des domaines d'activite ou les envois de

personnel enseignant sont souvent completes par des fournitures de materiel ainsi

que par l'octroi de bourses pour la formation d'enseignants autochtones :

Congo (Leopoldville)

Gabon

Guinee

Madagascar

Nigeria

Sierra Leone

Somalie

Personnel enseignant, Ecole de medecine de
Lovanium

Instructeur pour la formation de techniciens
de laboratoire

Infirmiere monitrice pour la formation d'in
firmieres

Instructeur pour la formation de technicians,
de l'assainissement

Infirmieres monitrices de sante publique et
de pediatrie, services sanitaires ruraux.

Conseiller en sante publique et ingenieur
sanitaire pour la formation d'auxiliaires.

Professeur detache a l'Universite d'Ibadan

Instructeur pour la formation de technicians
de l'assainissement.

Infirmiere monitrice pour la formation d'in
firmieres

Conseiller en sante publiqu€, et instruc
teurs pour la formation d'auxiliaires

Il ressort clairement de oe qui precede que 1'0/13 aide les Etats' nouvelle

ment independants a accelerer la realisation des programmes d'enseignement et de

formation professiornelle qui sont necessaires pour doter en personnel des services

sanitaires nationaux. Si elle repond aux besoins les plus urgents par l'attribution

de bourses pour des etudes fondamentales a l'etranger, elle contribue egalement a



E/ml.14/131
Page 4

creer ou a renforcer, dans 1es pays mEmes, 18s moyens indispensables pour former des

auxiliaires appeles a travail1er dans les etabl1ssements medicaux ou infirmiers, les

laboratoires, les services d'a.ssainissement et d8 statistique. A rnesure que les

boursiers rentreront de lretranger J len r€SSOUTCes locales en enseignants se trou-

veront automatique~ent accrues, ce

grammes de for~ation professionnel1e.

.". conduira a vne nouvelle eX~2.nsion des pro-

Le besoin de personnel qua1ifie est, dans tous les dor.o"incs, si urgent et

si fondamental qu Iil importe d 1assurer la plus 6~::'oite collabo:rat=_o~ 8ntre tous ceux

qui concourent a 1 I elaboration des plw13 de dcv21o?pc~ent, afin q~o Ch2Q~8 service

essentiel puisse etre conv€D:tblcr:-:ent do+,e j en p:::rt--,-cuL" er dans 18::::: Etat.3 ,DDuveaux.

L rOMS est persuadlSe que 1a for~:nticn du pcrSOffil-:>l 's,'ln; taire doi t avC'..i..r pOll:"' premier

objectif 1a constitution de services prevc~tifs et curatifs efficacc3 et oicn adaptes

aux conditions propI'es a Ch2QU3 p3.y::.. II :>::por ~e done Que 10-s p~t'o[;"::'--':'-"~'nc3 de fO!"'illA.-

tion soient conc;us de telle ill,J.nie ....,e que Ie personnel nOUVC2,U puis:..~.:; 2trc pleinerr:ent

et jUdicieusement utilise.

2. Renforc"3ment (i.es servi.(:8S ser.ltRir8S nat~_c ;'..:c-:

a DOmme des con2eill~r3 e~ sante publique d2~S un cert2~n nombre de P~~TS africains

vices de sante d~ns lA cadre des ~l~s g~ner~u:: de d~veloppe~en~ econo~ique et social

et sont bien places pOlJr participer au revssc1hlC~;'l3:lt de donn2es fc'nC:":;:Jdt,:.iles sur

les conditions de sante et ~::u:' I' ar,-:~18ur 0~S p2001'>;:"'::3 sr.ni t2.ires. 1'. 1 r ::"i(:o de ces

donnees, les autorites sanitaires p:;uvent a101'3 f:i.:-:':.:,r 1 r ordre d" pr~c.:-'::' t..'3 des pro-

grarrnncs D. court terme et des p:.."OLT?!;'_'_;es GC' longue l'12~,~ine et 2.dopte"Y' los Ie:' ::.ures

qUi Sf imposent POUI' repondr2 .:lUX c'--"';o=-ns s3.nlto5rc~ e:l ut~lis2nt (-tU mie'....~x ~.es res-

sources disponib1cs.

Parmi les Etats de 13. Re~ion africaine de J. f O~"~S qui ont 3.ccode reccl..;nent

a l'independance, di~ ant demande les serv~ccs d'un c<lministrateur de II s~nte pu~

blique pour conseiller Ie rninistere dQ la sante et Qlntre pour diriger t'rl2 (~q1J,if'e

operant sur 1e terrain. Un c,utre de c(::::; P2.~·:~ a sol_lic1tl.~ (~8 11 (1:,3 1C3 2-2:',;::'ces d'un
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consultant en sante publique pour donner au gouvernement des avis sur l'organisa

tion de l'appareil sanitaire national. En outre, dans les pays au la nomination

d'llll administrateur de la sante publique de 1 'OMS ne s'est pas reve12e possible,

Ie personnel des bureaux regionaux de l'Organisation ·est toujours pret a donner

conseils et assistance en matiere de sante publique.

L' OM3 a toujours reconnu que, pour etre efficaces, les services sani

taires fondamentaux do1vent &tre activement Goutenus par la collectivite interessce.

Evidemment, une etroite collaboratiun entre leG agents de la sante publique et la

population ne peut s'etablir que si les services coordonnes rre prevention et de

traitement sont decentralises, ce qui leur permot d'atteindre les collectivites

·les plus eloignees pour y accomplir· leur mis3ion de promotion At de protection de

la· sante. Afin d' assurer l' expansion et la c:mtinui te ·de leurs activites, il fau+;

organ1ser ces services dans Ie cadre d'un plan sanitaire d'ensemble qui doit etre

lui-meme adapte au degre d'evolution economique et sociale du pays et a l'orienta

tion generale de son developpement. Le plan sanitairc d'ensemble doit tenir compte

de l'etat des ressources economiques, du personnel et den ~utres moyens utilisables

aux fins du develappement. D'autre part, aUCW1 r1~n de d6vcloppement ?conomique et

social; qu'il sait de portee nationale QU lo~ale, ne saurait atteindre ses· objectifs

s'il n1existe pas de services capables de prQt~ger et d1amcliorer la sante de la

population. II s:ensuit que l'etude minutieuse des relations entre services sani

taires et autres services fondamentaux est la condition prcalable ce tout effort

de developpement visant a relever Ie niveau· de vie general.

Depuis 1952, 1 'OMS a Gide ill1 certain nombre de gouvernements africains

a elaborer des programmes repondant a la notion de developpement communautaire,

telle qu'elle v~ent d'etre exposee. A tit~e d'exenple, nous mentionnerons Ie projct

de developpement des services ruraux de sante pour la Region orientale de la Nigeria.

Ce projet, mis en train en 1957, a pour objectif l'amelioration de.3 services sani

taires locaux dans les zones ru:c>ales de la province, l'accent etant mis plus parti

culierement sur 1 'hygiene de la maternite et de l'enfance. Le personnel de l'~IS

affecte au projet comprend un aiministrateur de la sante publique, un specialiste

de la protpction maternelle et infantile, ur.e infirmiere monitrice et un technicien

de l'assainissement; pour sa part, Ie FISE procure des fcurnitures et du materiel.
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u~ centre de demonstrations et d'enseignemcnt professiunnel est deja ouvert a

Nsukka pour la formation de diverses categories de personnel sanicaire. En outre,

Wl service de visites a domicile effectuees par des auxiliaires a etc mis sur pied;

il assure un contact direct avec les familIes et llile meilleure a~plication des

mesures pris~G pour ccmbattre les maladies transmissibles.

L'une des activites cntreprises dans Ie cadre du projet montre bien qu'il

est impossible, aux fins du developpement communautaire, de separer Ie facteur sante

du facteur eco~omique. La dracunculose - c'est-a-dirc l'infestation de l'organisme

par Ie ver de Guinee - posait un grave probleme dans certaines zones au pres do

20 %des habitants etaie~t si serieusement atteints qu'ils avaient partiellemcnt"ou

totalement perdu ~eur capacite de travail. one etude pilot~ fut done entreprise,

ie travail ctant confic principalement a des auxiliaires sanitaires locaux. Les

conseils donr.es par Ie personnel des services de sante ont ete suivis avec cmpresse

ment par la population en dcpit du surcro!t de besogne impos8 aux menageres. Les

mares polluees ant etc comb18es par les villageois qui dans certains cas durent alors

se rer:dre a six au hui t kilcmetres d.e leur maiSJD pour 5e pro~urer de llClau ,3. une

fontaine. La population ~ocale couvrit elle-meme un dixleme environ des dtSpenses et

fDurnlt gratui tBmC.':1t la totali~,2 de Ie. main-d I oeuvrE: necessaire. Plusieurs services

de l'Etat a1nsi que c.es :)rganismes locaux ,~taient associes 8 l' entre prise et parti

ciperent aux frais. Gr~ce a c.ette action concertee, 1a frequence de 1a jracunculcse a

baisse ra4icalement ct Iron considere aUjourd'hui que 1a maladie a pratiquement disparu.

Clest la, parmi beaucoup d'autres, ill} exemple des effets directs que les programmes

de 1 10MS ant aujourd'hui sur Ie developpement economique et social en Afrique.




