
Il ne sera pas possible de développer efficacement les soins aux mères, aux nouveau-

nés et aux enfants si l’on ne s’attaque pas à la crise que connaissent actuellement les 

personnels de santé dans le monde entier. Dans beaucoup de pays, ces travailleurs 

sont déstabilisés et touchés de plein fouet par les problèmes économiques et les crises 

financières, ce qui nuit à l’ensemble des systèmes de santé et en particulier aux soins 

aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants, et exige des mesures à plusieurs niveaux. 

Il faut empêcher que la crise ne s’aggrave - et notamment prendre des mesures pour 

contrer les effets néfastes d’initiatives mondiales louables mais qui ont un effet per-

turbateur. Il faut également planifier l’augmentation du nombre de professionnels de 

la santé et, dans le même temps, prendre de toute urgence des mesures correctives 

à effet immédiat pour retrouver la productivité et redonner espoir au personnel. Ces 

mesures ne seront efficaces que si elles bénéficient de l’appui sans faille des autorités 

nationales, fondé sur un large consensus au sein de la société.

Organisation mondiale de la Santé

Note d’orientation politique deux 
Améliorer le sort du personnel : 

l’élément clé pour développer  
les soins aux mères, aux  

nouveau-nés et aux enfants

LES RESSOURCES HUMAINES EN CRISE :  
PÉNURIES ET LACUNES
Il va sans dire que pour dispenser des soins aux femmes, aux nouveau-
nés et aux enfants, il faut disposer d’un personnel de santé qualifié. La 
faible densité de professionnels de la santé est l’un des principaux fac-
teurs qui expliquent que certains groupes soient constamment privés 
de soins et que l’on constate des taux de mortalité élevés – chez les 
mères et les nouveau-nés comme chez les enfants. S’assurer de la 
présence de personnel qualifié en nombre suffisant là où les mères et 
les enfants en ont le plus besoin est l’une des responsabilités essen-

tielles des pouvoirs publics, qui doivent aussi veiller à ce que ce person-
nel travaille dans un cadre juridique et dans des conditions favorables, 
à ce qu’il soit respecté et correctement rémunéré.

Peu de pays sont capables de répondre aux attentes. Beaucoup 
de systèmes de santé nationaux sont complètement désorganisés, 
l’infrastructure s’est détériorée et le secteur public subit des restric-
tions consécutives aux ajustements structurels et aux contraintes 
macro-économiques. Souffrant d’un manque d’autonomie dans leur 
travail, de discrimination sexuelle, de violences sur leur lieu de tra-
vail, les quelques personnes qui demeurent motivées se découragent 
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ents, ce qui retentit évidemment sur la productivité et la qualité des soins. 
Ce faisant, ils compromettent la relation de confiance entre les usagers 
et les soignants et contribuent à priver un grand nombre de mères et 
d’enfants des soins de qualité auxquels ils ont droit. Cela remet en cause 
la légitimité et la crédibilité de l’ensemble du secteur de la santé, et les 
agents de santé comme leurs clients  deviennent de plus en plus insatis-
faits. Cette évolution devient un problème politique de plus en plus aigu, 
notamment en ce qui concerne la santé maternelle et infantile, générale-
ment considérée comme relevant au premier chef de la responsabilité des 
pouvoirs publics.

Figure 1     La pénurie de ressources humaines au Bénin, au 
Burkina Faso, au Mali et au Niger

COMMENT FAIRE FACE À LA CRISE :  
RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DES 
RESPONSABLES POLITIQUES
L’ensemble du secteur de la santé - et pas seulement les soignants qui 
interviennent auprès des mères, des nouveaux-nés et des enfants - est 
pris dans le cercle vicieux de la démotivation, de la faible productivité et 
du sous-investissement. Pour s’acheminer vers un accès universel aux 
soins destinés à la mère, au nouveau-né et à l’enfant, les pays doivent 
élaborer et mettre en œuvre des plans d’action globaux pour faire face 
à la crise que traversent les personnels de santé. Ces plans devront as-
socier des mesures s’appliquant au secteur de la santé et au-delà, pour 
empêcher une détérioration de la situation et accroître les effectifs, et des 
mesures immédiates en vue d’améliorer les conditions de travail, notam-
ment la rémunération.

Eviter de nouveaux dégâts ► Les projets, programmes ou réformes en-
trepris dans le secteur de la santé avec les meilleures intentions peuvent 
favoriser des distorsions sur le marché du travail de ce secteur. Il faut 
anticiper ces effets en prêtant constamment et systématiquement atten-
tion aux conséquences qu’auront ces initiatives pour le personnel : toute 
initiative majeure doit être précédée d’une évaluation de ses incidences 
éventuelles, directes et indirectes, sur les travailleurs. Anticiper les distor-
sions au moyen d’études systématiques d’impact doit devenir une habi-
tude lorsque l’on prépare des projets ou initiatives d’importance dans le 
secteur de la santé, en particulier lorsqu’il s’agit de grands projets de lutte 
contre les principales maladies. Il faudra, pour cela, disposer de meil-
leurs systèmes d’information sur les ressources humaines afin que les 
politiques choisies par les pouvoirs publics se fondent sur une meilleure 
connaissance de l’évolution du système de santé.

lorsqu’elles voient leurs salaires en diminution constante : la rémunéra-
tion dans le secteur public décline souvent en termes réels depuis des 
décennies.  Trop souvent, les conditions de travail sont mauvaises et les 
salaires et les avantages sociaux tout à fait inéquitables et insuffisants 
pour faire face aux dépenses quotidiennes (sans même parler du niveau 
de vie auquel pourraient prétendre des professionnels de la santé). C’est 
là l’une des causes profondes d’une médiocre productivité et des diverses 
formes d’exode des compétences et de migration des campagnes vers 
les villes, du secteur public vers le secteur privé et des pays pauvres 
vers les pays riches. Dans le secteur de la santé, les interventions des 
donateurs, bien que louables, viennent souvent accentuer les distorsions 
sur le marché du travail.

Dans certains pays, on est surtout confronté à un problème d’offre excé-
dentaire de personnel dont le profil ne correspond pas aux besoins ; dans 
d’autres – en fait dans la plupart des pays où les mères et les enfants ont 
beaucoup de problèmes de santé – on manque de personnel qualifié. La 
formation de professionnels de santé en nombre insuffisant, les restric-
tions de personnel et les limites imposées au recrutement en vertu des 
politiques d’ajustement structurel et de stabilisation budgétaire, le gel des 
salaires et les départs vers le secteur privé, la migration et le VIH/SIDA 
font que les pays sont maintenant confrontés à de dramatiques pénuries 
et déséquilibres dans la répartition des personnels de santé. La situation 
est peut-être moins critique dans le cas des soins aux enfants, mais en 
beaucoup d’endroits, une grande partie du personnel n’a pas la compé-
tence minimum nécessaire pour garantir que les soins soient dispensés 
aux mères et aux nouveaux-nés de manière efficace et sûre. Il y a souvent 
un manque total de professionnels qualifiés sur le marché du travail, et 
les pouvoirs publics rencontrent d’énormes difficultés de recrutement, 
d’affectation et de fidélisation du personnel.

Combler le déficit de l’offre va demeurer un énorme problème pendant 
des années encore. Le Rapport sur la Santé dans le Monde 2005 propose 
des chiffres de référence en ce qui concerne les ressources humaines 
nécessaires pour les services de soins aux mères, aux nouveau-nés et aux 
enfants. Pour se rapprocher des chiffres ainsi proposés dans les soixante-
quinze pays qui connaissent actuellement les problèmes les plus aigus il 
faudra, dans les dix prochaines années :
 ►   former un minimum de 334 000 sages-femmes supplémentaires  
(ou professionnels ayant des compétences équivalentes à celles des 
sage-femmes) 
 ►   développer les compétences des 140 000 agents qui dispensent déjà 
des soins de première ligne aux mères et aux nouveau-nés
 ►   développer les compétences de 27 000 médecins et techniciens pour 
qu’ils puissent assurer les soins de recours au niveau de référence aux 
mères et aux nouveau-nés
 ►  créer l’équivalent de 100 000 postes d’agents polyvalents à plein 
temps et de personnel plus spécialisé pour les soins de recours, afin 
de développer les activités de soins aux enfants, avec l’appui de mil-
lions d’agents de santé communautaire ; si l’on faisait moins recours aux 
agents de santé communautaire, il faudrait déployer un nombre beaucoup 
plus important d’agents polyvalents.

Ce sont les ressources humaines nécessaires pour remédier à la pénurie 
et assumer la charge de travail que suppose, à elle seule, la santé de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant. Cependant des ajustements simi-
laires sont également nécessaires dans de nombreux autres secteurs du 
système de santé.

La crise que traversent les professions de santé nuit gravement au bon 
fonctionnement des services, même lorsque les personnels sont affectés 
correctement. L’insuffisance de leur rémunération conduit de nombreux 
professionnels à recourir à des stratégies d’adaptation pour joindre les 
deux bouts, par exemple en ayant deux emplois ou en exploitant leurs cli-
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Préparer l’avenir – planifier l’augmentation des effectifs sur la base d’un 
consensus politique ► Former des professionnels vraiment qualifiés en 
nombre suffisant pour le secteur de la santé en général et plus spécifique-
ment pour déployer les services de soins aux mères, aux nouveau-nés et 
aux enfants est une entreprise de longue haleine. Les choix arrêtés pour 
les profils professionnels, le dosage des compétences et les modalités 
de formation initiale et continue ont des conséquences pendant de nom-
breuses années : si l’on forme davantage de gens sans pour autant modi-
fier leur formation, les problèmes actuels persisteront. Accroître l’offre de 
personnels de santé suppose une planification et une gestion attentives 
et la mise en place d’un cadre institutionnel solide, et les bienfaits ne 
s’en feront sentir qu’après un long temps de latence. Il est donc d’autant 
plus nécessaire de prendre des engagements d’ordre structurel à long 
terme en faveur de ces personnels. Planifier et gérer le développement 
des ressources humaines en santé n’est pas une tâche à confier aux seuls 
techniciens du Ministère de la santé. Il faut que soient impliquées de mul-
tiples parties prenantes, bien au-delà des Ministères de la santé et de 
l’éducation. C’est là un point crucial, si l’on veut préserver la continuité 
des efforts de développement face à l’inconstance des politiques et au 
désir d’obtenir des résultats immédiats. C’est aussi une démarche néces-
saire car, sans un consensus politique large, il est difficile d’apporter à 
l’environnement de travail et à la structure du marché du travail les amél-
iorations nécessaires pour recruter, affecter en fonction des besoins et 
retenir ces nouvelles promotions de professionnels qualifiés.

Prendre immédiatement des mesures correctives pour retrouver la 
productivité et redonner espoir au personnel ►   Il est vrai que la crise 
que traversent les professionnels de la santé est si profonde qu’aucune 
mesure ponctuelle ne permettra d’en venir à bout. Toutefois, après des 
années de négligence et de dégradation de la situation, il est urgent de 
corriger certaines distorsions. Les pouvoirs publics peuvent recourir à 
toute une série de mesures permettant, à court terme, d’amener un re-
tour à la productivité et de redonner espoir au personnel. Aucune de ces 
mesures ne suffira à elle seule à remédier aux conséquences de longues 
années de crise mais elle peuvent permettre de pallier les distorsions les 
plus flagrantes ou, à tout le moins, de créer des îlots de bonne pratique 
pouvant servir de modèles pour l’ensemble du secteur. Prises ensemble, 
ces mesures permettront peut-être de retrouver confiance et espoir et, à 
terme, de redresser la situation au bout de plusieurs années.

Si on connaît mieux aujourd’hui la crise qui touche les personnels de 
santé, on dispose de très peu d’éléments sur les moyens d’en venir à bout. 
Toutefois, selon le contexte, on pourra appliquer diverses mesures. 

Il pourra s’agir, en premier lieu, de politiques d’incitation de nature à 
favoriser la productivité, l’affectation correcte et la fidélisation du personnel 
(par exemple, par des mécanismes d’incitation à la performance, des 
possibilités de formation et de mobilité de carrière, des aides au logement, 
l’influence des pairs) et de mesures pour dissuader les travailleurs de partir 
à l’étranger ou pour faciliter le retour du personnel expatrié. Un deuxième 
train de mesures tendra à assurer l’équité du système : réinstaurer des 
mécanismes de surveillance de la réglementation, appliquer des politiques 
de recrutement réalistes - directement, en faisant appel à la sous-traitance 
ou par d’autres moyens - et, ce qui est très important dans certains 
pays - mettre un terme à la rénumération de travailleurs fictifs. Rendre 
l’autorisation d’exercer et la délégation d’autorité conformes à la réalité sur 
le terrain - par exemple, dans les cas où la législation interdit à certaines 
catégories de personnel de prodiguer des soins qu’elles sont capables de 
dispenser - est une autre mesure qui pourrait être extrêmement bénéfique 
dans certaines circonstances car elle facilite l’accès aux soins tout en 
augmentant la satisfaction du personnel. Les approches sectorielles, les 
accords bilatéraux ou l’introduction de codes de déontologie peuvent servir 

à harmoniser les politiques suivies en matière de ressources humaines 
par les donateurs et les organes techniques ainsi que par les autres 
employeurs de personnel de santé. Aucune de ces mesures ne suffira 
à elle seule à remédier aux conséquences de longues années de crise, 
mais prises ensemble, elles permettront peut-être à terme de retrouver la 
productivité et le dévouement auxquels la population s’attend et auxquels 
aspirent la plupart des professionnels de santé. Il est particulièrement 
important que les pays contrôlent attentivement les effets positifs - et 
pervers - de ces mesures pour constituer progressivement un corpus de 
connaissances sur les possibilités de sortir de la crise actuelle.

Affronter le problème de la rémunération ►   Malgré tous les efforts 
qui sont consentis, à long terme, pour la planification et, à court terme, 
pour améliorer le sort du personnel, en l’absence d’une rémunération et 
d’avantages sociaux suffisants et de bonnes conditions de travail, l’espoir 
de recruter, d’affecter en fonction des besoins et de retenir le personnel 
qualifié nécessaire au développement des services est bien mince dans de 
nombreux pays. La situation est certes très différente d’un pays à l’autre, 
mais beaucoup de gouvernements vont devoir s’attaquer de toute urgence 
au problème de la rémunération. 

Tout d’abord, il faudra augmenter substantiellement les crédits destinés 
à financer le personnel, en allant bien au-delà des dépenses publiques 
actuellement consacrées à la santé – de modestes efforts seront le plus 
souvent insuffisants pour attirer, retenir et affecter comme il convient 
du personnel de qualité. Cela a des incidences politiques et macro-
économiques et ne peut concerner exclusivement les professionnels 
s’occupant des soins aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants. Une 
telle politique doit faire partie d’une stratégie nationale d’ensemble 
concernant les ressources humaines en santé, et nécessite aussi des 
efforts conjugués de la part de sources de financement nationales et 
internationales. En second lieu, injecter des capitaux supplémentaires 
n’est qu’une partie de la solution. Il faut aussi faire clairement savoir que 
les améliorations seront structurelles, durables et prévisibles. Dans cette 
optique, les fonds destinés à financer les ressources humaines devront 
être acheminés par l’intermédiaire des mécanismes et institutions clés qui 
assurent la progression vers la couverture universelle. Troisièmement, il 
faut qu’une autorité forte et efficace s’exerce au niveau national, compte 
tenu, notamment, des distorsions que l’environnement international et les 
multiples initiatives mondiales provoquent sur le marché du travail dans 
le secteur de la santé.

Faire de la crise des ressources humaines en santé une cause nationale ►   
Alors que va s’ouvrir une décennie qui sera axée sur les ressources hu-
maines en santé, la crise actuelle est aujourd’hui un fait largement admis 
au niveau international, ce qui est positif mais insuffisant. Le plus impor-
tant est  de faire preuve, dans chaque pays concerné d’une grande volonté 
politique pour mettre la pénurie de personnel à l’ordre du jour en tant que 
question d’importance nationale et non pas simplement sectorielle. Cela 
est d’autant plus vital qu’une amélioration véritable du sort du personnel 
suppose une atmosphère de stabilité et d’espoir, de nature à donner aux 
professionnels de la santé la confiance dont ils ont besoin pour travailler 
avec efficacité et dévouement. 
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