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2015 approche, et les pays du monde se réuniront pour réévaluer les progrès réalisés vers l’atteinte des 

objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) déterminés par les Nations Unies en 2000.[1] Il 

reste à voir quelle sera la réponse mondiale vis-à-vis des objectifs, atteints ou non. Ceux qui sont 

atteints seront-ils accueillis avec des hochements de tête satisfaits ou un enthousiasme délirant? Quant 

à ceux qui ne le sont pas, à quoi faudra-t-il s’attendre : une ambivalence attentiste, un intérêt renouvelé 

ou peut-être une course contre la montre pour les réaliser avant l’échéance? 

Pour l’instant, les projecteurs sont braqués sur le continent africain, l’épicentre des pays les plus 

vulnérables. C’est là qu’on recense le plus important fardeau de maladies, mais le moins de 

professionnels de la santé.[2,3] L’adoption des OMD a favorisé d’énormes progrès en matière de santé 

sur le continent africain. En effet, le taux de mortalité maternelle et infantile a considérablement 

diminué, et la propagation du VIH-sida a été freinée et inversée.[4] Ces tendances découlent non 

seulement des investissements directs dans la santé, mais également dans l’ensemble des déterminants 

sociaux de la santé. Malheureusement, au rythme actuel, il semble que les OMD « réduire la mortalité 

infantile » et « améliorer la santé maternelle » ne seront pas atteints,[4] en grande partie à cause de 

l’état désespéré des effectifs de santé dans cette vaste région. Les avancées en matière d’éducation, de 

nutrition, d’accès à l’eau et aux installations sanitaires contribuent largement à prévenir la propagation 

des maladies transmissibles, qui sont responsables de 46 % des AVAI en Afrique [2], mais le peu de 

professionnels de la santé entraînera sûrement une stagnation de ces progrès, à moins d’y remédier de 

toute urgence. 

En 2006,le groupe de travail « Afrique » de l’initiative conjointe des effectifs pour la santé et le 

développement a présenté et publié une analyse sur l’état de la situation des effectifs dans le milieu de 

la santé, puis a ciblé des possibilités de croissance et suggéré des stratégies pour régler le problème.[5] 

Les stratégies pour accroître la main-d’œuvre dans le milieu de la santé devaient être abordées sur 

plusieurs fronts et plusieurs niveaux. Depuis l’adoption de ces recommandations, peu de données ont 

été colligées pour en surveiller les progrès. De 2004 à 2010, par exemple, le nombre de médecins a 

reculé, passant de 5 à 4,7 et de 3 à 2,2 sur 100 000 habitants au Burkina Faso et en Sierra Leone, 

respectivement. Au Rwanda, il est demeuré relativement stable, passant de 5 à 5,6 sur 

100 000 habitants.[6] Étant donné l’absence de données, il est difficile de savoir si d’autres pays 

partagent ces tendances et si des stratégies ont été adoptées pour les redresser.  

Les problèmes et les solutions abordés dans le rapport sont axés sur deux grands enjeux. Le premier est 

la rétention de la main-d’œuvre, qu’on appelle « l’exode des cerveaux ». Malgré un nombre croissant de 

dispensateurs de soins grâce à l’augmentation de la formation, leur émigration incontrôlée nuit 

énormément au maintien du personnel et aux déficits budgétaires. L’exode des cerveaux est un 

phénomène complexe, stimulé non seulement par des incitations financières, mais également par des 

principes plus vastes liés à la qualité du travail et à la satisfaction au travail, que ne peut assurer le 



système de santé africain sous-financé, inefficient et inefficace.[5] Des objectifs ont été fixés pour 

renverser les facteurs dissuadant les professionnels de rester en Afrique et réagir aux taux de formation 

des pays industrialisés, où les médecins africains formés continuent de répondre à un besoin. Malgré ce 

rajustement, une récente analyse confirme l’émigration croissante des médecins des pays d’Afrique 

subsaharienne aux États-Unis.[7] 

La préparation des dispensateurs de soins, dont la formation est axée sur les besoins des pays 

industrialisés plutôt que sur ceux complètement différents de la population africaine, est un autre 

problème criant.[8] Ainsi, le personnel n’est pas préparé aux réalités sanitaires de la population de 

patients, ce qui s’associe rapidement à une mauvaise qualité de soins et à une diminution de la 

satisfaction, qui contribuent au départ des professionnels. La formation et l’embauche de divers types 

de professionnels, tels que des agents de santé communautaire, des travailleurs de la santé classiques et 

des adjoints médicaux, refléteraient peut-être mieux les besoins de la population. En théorie, une telle 

approche pourrait assurer des soins plus rationalisés, une répartition équilibrée de la main-d’œuvre et 

une utilisation efficace des ressources.[5] De plus, elle pourrait endiguer l’exode des agents de santé 

communautaire hors du continent. Cette fois encore, les données sont extrêmement limitées. Le 

Burkina Faso a connu une augmentation des agents de santé communautaire, qui sont passés de dix à 

12,9 sur 100 000 habitants, tandis que la Sierra Leone a subi un recul de 11 à deux sur 

100 000 habitants. On ne peut pas encore établir si des professionnels de la santé intermédiaires seront 

déployés, si leur utilisation sera optimisée à grande échelle et l’effet qu’ils pourraient avoir sur la santé.  

Étant donné la nature de cette crise, il est peut-être prématuré de conclure que les recommandations 

actuelles sont insuffisantes pour remédier aux lacunes en matière de main-d’œuvre. Il faut peut-être 

plus de temps et une collecte diligente des données avant de revoir les problèmes et les progrès 

réalisés, car les recommandations sont d’ordre politique et structurel. De plus, il faudra probablement 

du temps pour que ces changements se reflètent dans les données sur les effectifs, et encore plus 

longtemps pour qu’ils se répercutent sur l’accès aux soins et la santé en général. Lorsque l’ONU se 

réunira en 2015 pour évaluer les OMD et fixer de nouveaux objectifs, il faudra ramener cette question 

au cœur des progrès nécessaires pour réaliser les OMD dans toutes les régions de l’OMS et continuer à 

réduire les écarts de santé entre les populations les plus privilégiées et celles qui le sont le moins. 
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