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commerce et le secteur tertiaire. La Conference a souligne le besoin
d'assistance dans le domaine du placement industriel par des experts de
l'assistance technique mis a la disposition selon les voies ordinaires.
Elle a recommande que des dispositions soient prises pour organiser le
placement et l'emploi des handicapes par les services du gouvernement,
le placement des aveugles etant assure par une personne ayant recu une
formation speciale a cette fin. Cependant, la Conference a souligne avec
force que la mesure la plus importante consiste a developper ou a etablir
des systemes de formation agricole dans le cadre du developpement
agricole general de chaque pays. II est indispensable de creer des services
d'installation et de controle des resultats et de leur donner une impor-
tance proportionnee au rythme de developpement du pays. Les gouver-
nements devraient s'assurer que des mesures sufBsantes sont prises pour
former le personnel affecte a tous les services d'aide aux aveugles, tou-
jours dans le contexte des programmes generaux, chaque fois que cela
est possible.

PERSONNEL MEDICAL ET SANITALRE

En presentant a la dix-neuvieme Assemblee mondiale de la Sante son
rapport sur Vactivite de VOMS en 1965, le directeur general a cite quelques
chiffres qui font ressortir les « graves insuffisances » des effectifs du per-
sonnel medical et sanitaire * :

... le rapport entre le nombre de medecins et la population... est en
gdneral considere comme un assez bon indicateur de l'equipement
medico-sanitaire d'un pays. Ce rapport est notoirement faible en Afrique.
Alors que la moyenne mondiale est d'un mSdecin pour 3000 habitants,
l'Afrique n'en compte qu'un pour 20 000, si Ton excepte deux pays plus
favorises. La proportion y est parfois beaucoup plus faible: un pays ne
possede qu'un medecin pour 76 000 habitants. La pauvrete des moyens
de formation professionnelle est un autre facteur alarmant. Dans cette
partie du monde qui totalise plus de 200 millions d'habitants, on ne
compte actuellement que six ecoles de medecine bien 6quipees et fonc-
tionnant normalement. Pour une population equivalente, l'Amerique

1 Chronique OMS, Geneve, 1966, N° 7.
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latine, ou la situation ne peut cependant pas etre qualifiee de satisfai-
sante, possede plus de 100 ecoles de medecine. En Afrique, quatorze pays
peuples chacun de plus de 3 millions d'habitants ne possedent aucun
etablissement d'enseignement medical. Semblable situation n'existe que
dans deux autres pays du monde.

Des differences considerables existent entre les onze pays de la Region
de la M6diterranee orientale qui ont foumi des renseignements. A une
extremite de l'eventail, on trouve un pays qui possede un medecin pour
400 habitants et un autre ou le rapport est de un pour 800. A l'autre
extremite, un pays n'a qu'un medecin pour 29 000 habitants. La moyenne
ou, pour employer la terminologie du rapport, le « mode » regional est
d'environ un pour 4500.

Dans les Ameriques, la disparite est moins grande. Si Ton excepte
les pays du nord de la Region, on trouve un peu partout un rapport de
l'ordre de un pour 3500.

Quant aux cinq pays de l'Asie du Sud-Est qui ont communiqu6 des
chiffres, ils s'6chelonnent entre un pour 4600 et un pour 41 000.

Dans la Region du Pacifique occidental, on retrouve des hearts consi-
derables : de un pour 680 a un pour 39 000. Cependant, si Ton neglige ces
deux cas extremes, pour la plupart des pays qui ont fourni des statis-
tiques le rapport se situe aux environs de un pour 2500.

Par comparaison, l'Europe donne l'image d'une population bien
pourvue en soins midicaux: la plupart des vingt-deux pays qui ont
fourni des chiffres ont plus d'un medecin pour 1000 habitants.

COURS DE PROTHESE EN AFRIQUE *

L'appareillage des amputes pose des problemes qui sont en Afrique
plus aigus que dans maintes autres regions du monde. Les services de
prothese y sont modestes, encore a l'etat de projet ou meme non prevus
a ce jour. Seuls quelques pays africains ont des centres d'appareillage,
un plus petit nombre encore fabriquent les membres artificiels. Les delais
de Hvraisons des protheses commandees outre-mer sont souvent consi-
derables, les distances sont grandes et les communications difficiles.

Si Ton veut cr6er ou developper les services appropries, il convient
de former le personnel local. Consciente des besoins en ce domaine,

1 Monde combattant, Paris, 1966, N° 158.
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