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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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