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a domicile, ou elle peut parler avec les individus dans leur propre milieu.
Elle fait de l'hygiene maternelle et infantile, s'occupe de personnes agees ou
sorties recemment de l'hopital, d'handicapes, de malades mentaux a domicile,
fait du depistage, est infirmiere scolaire.

Au Danemark, sa formation est la suivante: deux ans de travail apres
l'obtention du dipldme d'infirmiere. Si les stages suivants n'ont pas ete inclus
dans les trois ans d'&udes, elle doit encore faire deux mois d'obst6trique, six
mois de psychiatrie, huit mois de pediatrie, trois mois dans une institution
pour enfants en bonne sante de 0 a 3 ans, trois mois de soins a domicile, et
doit avoir travaill6 ou en dermatologie, ou en geriatrie, ou dans un service
d'urgences. Puis elle doit suivre le cours de sante publique de neuf mois, qui
se donne a l'Ecole superieure d'infirmieres a Aarhus.

En Grande-Bretagne, la future infirmiere de sante publique doit etre infir-
miere diplSmee, soit « State Registered Nurse », avoir fait tout ou partie des
etudes de sage-femme et suivre le cours de sante publique qui dure une annee.

A la campagne, l'infirmiere de sante publique est geneialement aussi sage-
femme, infirmiere scolaire et donne les soins a domicile.

En Grande-Bretagne, la tendance serait maintenant de fondre les deux
formations d'infirmiere a domicile en une seule. II n'y aurait plus que des
infirmieres de sante publique, donnant aussi les soins les plus compIiquSs,
qui seraient les principales assistantes du medecin de famille, les collaboratrices
des assistants sociaux et seraient secondees par des infirmieres avec formation
de deux ans et des auxiliaires.

Le r6Ie des jeunes dans le developpement par Michael U. R. von Schenk,
Les Cornets de Venfance, Fise-Unicef, Paris, 1968, n° 8.

Les jeunes represented le but du developpement: ce sont eux qui, devenus
adultes, recueilleront les fruits des efforts actuels.

Us sont aussi le principal vehicule du developpement, car c'est par l'edu-
cation de sa jeunesse qu'un pays peut acquerir les nouvelles connaissances et
qualifications requises. A cet effet, cette education doit etre envisagee dans un
esprit suffisamment souple pour admettre, parallelement a l'enseignement
conventionnel, des solutions « non orthodoxes », telles que les moyens audio-
visuels, les clubs et les organisations dejeunesse, les cours du soir dans les zones
urbaines, les programmes de d6veloppement communautaire, la vulgarisation
agricole, les campagnes d'alphabetisation, etc...

Ces solutions permettent de supplier le manque crucial d'ecoles et d'en-
seignants de carriere que connaissent les pays en voie de developpement, mais
elles sont egalement defendables dans la mesure ou de toute fa?on l'education
ne peut se limiter au seul milieu scolaire proprement dit.

Nombre de ces realisations se font actuellement avec le concours des jeunes
eux-memes, car la jeunesse peut etre aussi un agent du developpement. L'uti-
lisation de l'armee dans des campagnes d'alphabetisation ou la mobilisation
des £tudiants comme assistants d'enseignement en sont des exemples. Mais
il faut souligner particulierement l'important travail accompli pour le develop-
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pement par les organisations de volontaires. Commenced il y a quelques ann6es,
cette entreprise a connu un succes certain; aujourd'hui l'activite des 30000
volontaires venus des pays industrialists et des 80 000 volontaires nationaux
a travers le monde, s'etend a tous les domaines: enseignement, sant6, agri-
culture, m6canique, etc... et leur nombre doublera d'ici 1972.

Le travail de ces jeunes volontaires est devenu une part intdgrante et ndces-
saire de l'effort des pays vers le d6veloppement; mais pour etre veritablement
efficace il devra etre integre, comme toute action, dans les plans nationaux et
internationaux de deVeloppement.

Certains pays enfin ont deja adopts la formule du « service national» qui
permet d'engager pendant un ou deux ans la jeunesse au benefice du de"velop-
pement de son propre pays. Cet exemple devrait etre suivi, car il s'agit la d'un
investissement tres efficace, peu couteux et qui repond a la volont6 de cette
jeunesse, qui ne demande qu'a servir et a travailler, et qui est l'instrument
supreme du developpement.

Ecoles de mddecine en Afrique, Sante du Monde, Organisation mondiale de la
Sante, Geneve, juillet 1968.

Quelle est la situation actuelle? II existe onze ecoles de medecine dans huit
pays d*Afrique centrale. Au Congo (Kinshasa), au Ghana, a Madagascar, au
Nigeria et en Ouganda, ces ecoles ont 6te creees avant l'independance. D'autre
ont 6te crepes depuis lors en Cdte-d'Ivoire, au Rwanda et en Tanzanie. Enfin, de
nouvelles ecoles sont prevues au Cameroun et au Kenya.

En Asie et en Amerique latine, il ne se trouve guere un seul pays de plus de
trois millions d'habitants qui n'ait pas son ecole de medecine. Mais dans la
region africaine, il y a encore neuf pays sans ecole de medecine et sept d'entre
eux ne preVoient pas jusqu'ici d'en ouvrir une.

Les onze ecoles de medecine actuellement ouvertes devraient produire aux
environs de 1970 un total d'environ 400 dipldmes. Ce nombre est tres insuffi-
sant, car la population de la Region africaine, actuellement de l'ordre de 200
millions, s'accroit au rythme de deux pour cent par an, soit quatre millions.
Ainsi done, les 400 nouveaux dipldmes sortis chaque annee permettront
simplement de maintenir le taux actuel de 10 000 personnes par medecin. En
d'autres termes, la formation medicate dans les pays africains exige que le
nombre de dipldmes augmente proportionnellement plus vite que la population.

II est done urgent de prendre un nouveau depart et d'avoir pour objectif
delibere l'image d'une Afrique qui, tout comme le reste du monde, possedera
des services de sante administres par ses propres nationaux, formes dans ses
propres ecoles de medecine et autres institutions autochtones. De la reponse
qui sera faite a ces questions cruciales dependront la direction et Pampleur du
progres de l'Afrique dans les vingt prochaines annees.
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