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RÉSOLUTION 
 
 

MIGRATION DES PERSONNELS DE SANTÉ : CODE DE PRATIQUE 
POUR LE RECRUTEMENT INTERNATIONAL DES PERSONNELS DE SANTÉ 

 

Le Comité régional, 
 

  Rappelant l’adoption, à sa quarante‐huitième session, de la stratégie régionale pour 
le développement des ressources humaines pour la santé;  

 

  Rappelant  également  la  résolution WHA57.19  adoptée  en  2004  et  la  résolution 
WHA58.17  adoptée  en  2005  dans  lesquelles  il  était  souligné  que  la  migration  des 
personnels de santé avait des répercussions négatives sur les systèmes de santé des pays 
en  développement  et  le  Directeur  général  était  prié,  entre  autres,  d’élaborer  en 
consultation  avec  les  États  Membres  un  code  de  pratique  pour  le  recrutement 
international des personnels de santé, et rappelant en outre  la résolution WHA59.23 de 
2006 sur l’accélération de la production de personnels de santé; 

 

  Notant  que  selon  les  estimations  du Rapport  sur  la  santé  dans  le monde  20061,  au 
moins 57 pays du monde connaissent une grave pénurie de personnels de santé et que 36 
d’entre eux se trouvent dans la Région africaine; 
 

  Préoccupé par  le  niveau  inacceptable des  taux de mortalité parmi  les mères,  les 
enfants et  les  jeunes adultes dans  la Région, et reconnaissant  la charge supplémentaire 
qu’ont  imposée  le  VIH/sida,  le  paludisme,  la  tuberculose  et  les  maladies  non 
transmissibles  à  des  systèmes  de  santé  déjà  surchargés,  ainsi  que  l’ampleur  du  défi 
auquel  font  face  les  pays  qui  s’efforcent  d’accélérer  les  progrès  régionaux  vers  la 
réalisation des OMD; 

 

                                                 
1 Rapport sur la santé dans le monde 2006 : Travailler ensemble pour la santé, Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2004. 
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  S’inquiétant de ce que des personnels de santé qualifiés ayant reçu une très bonne 
formation en Afrique continuent à émigrer vers certains pays de la Région et au‐delà, ce 
qui exacerbe les problèmes des systèmes de santé de district et nationaux déjà faibles; 

 

  Reconnaissant  l’importance  et  le  rôle  essentiel  des  ressources  humaines  dans  le 
renforcement des systèmes de santé et  la  réalisation des cibles convenues aux niveaux 
national et régional en matière de développement sanitaire; 
 
  Reconnaissant  le  rôle  important de  l’Union  africaine  dans  la  coordination  d’une 
riposte politique à la crise des personnels de santé;  

 

  Conscient des  travaux menés dans  la Région par  les Communautés économiques 
régionales,  les  organisations  de  la  société  civile  et  les  partenaires  internationaux 
concernant  les ressources humaines pour  la santé d’une façon générale, et  la migration 
des personnels de santé qualifiés en particulier; 

 

  Notant les efforts et investissements importants consentis par les pays de la Région 
africaine pour former et développer les ressources humaines pour la santé, ainsi que les 
efforts pour fidéliser les agents de santé dans leur pays d’origine; 

 

  Reconnaissant  l’importance  du  projet  de  code  de  pratique  de  l’OMS  pour  le 
recrutement  international  des  personnels  de  santé   et  son  caractère  volontaire  pour 
guider le recrutement international des personnels de santé; 

 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

a) à  continuer  d’élaborer  et  d’appliquer  des  politiques  et  stratégies  visant  à 
améliorer  la  fidélisation  de  leurs  personnels  de  santé,  et  notamment  à 
renforcer  les  ressources  humaines  pour  la  planification  et  la  gestion  des 
ressources humaines pour la santé, la révision des salaires et des mécanismes 
d’incitation, ainsi que l’amélioration des conditions de travail, entre autres ; 

 

b) à  accélérer  l’élaboration  de  stratégies  nationales  chiffrées  concernant  les 
ressources humaines pour  la santé,  liées aux plans stratégiques nationaux en 
matière de santé; 

 

c) à  favoriser  les  accords  bilatéraux  et multilatéraux  visant  à mieux  gérer  les 
migrations et à  en atténuer  les  effets négatifs,  et à  élaborer des mécanismes 
pour  faciliter  une  juste  compensation  des  pays  d’origine  par  les  pays  de 
destination; 

 

d) à  renforcer  les établissements de  formation pour  intensifier  la  formation des 
personnels de santé, grâce à des programmes d’enseignement innovants, pour 
répondre aux besoins actuels dans  le domaine des  soins de  santé au niveau 
local ou de district;  

 

e) à créer des observatoires nationaux des ressources humaines pour la santé afin 
de  rassembler  des  informations  et  des  bases  factuelles  pour  guider 
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l’élaboration  des  politiques,  la  planification  et  la  gestion  des  personnels  de 
santé; 

 

f) d’encourager  la collaboration  interministérielle  face à  la crise des personnels 
de santé, et viser au‐delà du secteur de la santé pour chercher à renforcer les 
capacités des personnels de santé et leur administration; 

 
2. EXHORTE l’Union africaine, l’Alliance mondiale pour les personnels de santé, la 
Plate‐forme  africaine  pour  les  ressources  humaines  en  santé,    et  les  partenaires 
internationaux intervenant dans le secteur de la santé, notamment les organisations non 
gouvernementales, les fondations et les instituts de recherche : 
 

a) à coopérer directement avec les pays qui connaissent une pénurie d’agents de 
santé pour atténuer les effets négatifs de l’émigration et appuyer des stratégies 
destinées à remédier à  la situation, et pour veiller à ce que  les  fonds prévus 
pour des  interventions  ciblant des maladies  spécifiques,  soient utilisés pour 
renforcer  les  capacités  des  systèmes  de  santé,  y  compris  en  termes  de 
développement des personnels de santé; 

 
b) à  aider  les  pays  à  élaborer,  mettre  en  œuvre  et  suivre  des  politiques  et 

stratégies complètes en matière de ressources humaines pour la santé; 
 

c) à  aider  à  instaurer  une  collaboration  Sud‐Sud  et  Nord‐Sud  pour  le 
développement et la fidélisation des personnels de santé; 

 
d) à appuyer la création d’un fonds spécial pour la formation, afin d’intensifier la 

formation  dans  les  pays  d’origine  pour  contrer  les  effets  négatifs  de  la 
migration; 

 
3. PRIE le Directeur régional : 
 

a) de soumettre au Directeur général  la contribution de  la Région africaine à  la 
finalisation du Code; 

 
b) de poursuivre  la sensibilisation sur  la crise des  ressources humaines pour  la 

santé et d’aider les États Membres à intensifier leurs efforts pour renforcer les 
systèmes de santé, y compris les ressources humaines pour la santé; 

 
c) de continuer à fournir un appui aux pays pour qu’ils élaborent des politiques 

et des plans stratégiques chiffrés en matière de ressources humaines pour  la 
santé; 

 
d) d’encourager  la  recherche  pour  suivre  les  tendances  et  les  effets  de  la 

migration  sur  les  systèmes de  santé,  et de  fournir des bases  factuelles pour 
guider la prise de décisions sur les ressources humaines pour la santé; 
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e) de  travailler  en  étroite  collaboration  avec  les  institutions  concernées  du 

système  des  Nations  Unies,  l’Union  africaine  et  les  Communautés 
économiques  régionales  pour  les  questions  relatives  à  la  migration  des 
personnels de santé; 

 
f) de faire rapport sur le parachèvement du Code au niveau mondial, en tenant 

compte des préoccupations de la Région africaine, à la soixantième session du 
Comité régional de l’OMS pour l’Afrique. 

 
 


