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Mesdames et Messieurs, 
 
Je voudrais, au nom du Directeur général, Brunson MCKINLEY, 
souhaiter la bienvenue à tous les participants à cet importante rencontre. 
La question de la migration et des ressources humaines dans le secteur de 
la santé préoccupent de plus en plus les autorités nationales des pays 
d'origine, celles des pays d'accueil, mais également la communauté 
internationale. 
 
Je voudrais ainsi, en guise d'introduction, partager avec vous quelques 
faits et chiffres: 
 
1. chaque année, 20.000 cadres du secteur de la sante quittent le 

continent africain (pour ne citer que celui la) vers les pays développés 
pour des raisons que nous connaissons tous ici. 
 
La formation d'un médecin généraliste coûte 60.000 Dollars 
américains environ. La formation d'un infirmier ou technicien de la 
sante coute entre 12.000 et 15.000 Dollars américains. Un simple 
calcul nous amène au chiffre de 1.200.000.000 de Dollars américains 
que ce continent perd chaque année à cause de cet exode, et cette 
somme est supérieure à l'aide publique au développement annuel que 
certains pays de ce même continent reçoivent pour la même période. 

 
2. Selon l'OMS AFRO, ce même continent a un besoin immédiat de 1 

million de docteurs s'il espère atteindre les standards des OBJECTIFS 
DU MILLENNAIRE définis par les NATIONS UNIES. Or, vous 
savez comme moi que la majorité des pays concernés sont sous 
ajustement structurelle qui leur interdit tout recrutement ou 
remplacement de personnel dans les administrations publiques. 

 
Voici donc le cadre du problème et je félicite nos collègues de MSH et de 
MPR d'avoir ce débat en collaboration avec nos collègues de l'OMS et du 
BIT. 
 
La question du développement des ressources humaines utiles au 
fonctionnement des systèmes de sante des pays d'origine appellent des 
décisions et des actions urgentes que les gouvernements, la société  civile, 
et les entreprises privées doivent initier en partenariat. 
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Les questions clés ici sont : 
 
- quelles reformes structurelles et programmatiques les pays d'origine 

doivent consentir pour intégrer et utiliser les compétences des 
diasporas  de la sante dans les mécanismes nationaux de prestations de 
sante? (on revient  ici à l 'actuelle question de priorités nationales, de 
l'intégration des forces vives de la migration dans les DRSP II qui sont 
en cours de préparation, la prise en compte de la migration comme 
déterminant social et économique qui influe sur la  gestion des 
système de santé) 

- -Que peut faire la COMMUNAUTE INTERNATIONALE pour 
organiser et faciliter ces flux de capitaux humains des pays d'accueil 
vers les pays d'origine pour améliorer les plateaux techniques des 
systèmes de sante des pays d'origine? 

 
Les initiatives et les projets pilotes sont nombreux et varient, mais ils ont 
certainement un grand besoin de coordination et d’ampleur pour créer une 
différence en termes de résultats significatifs. 
Je vous souhaite de fructueux d’ébats  
 
 
 
Je vous remercie de votre attention.  
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