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Bien que la stratégie DOTS soit largement acceptée, de nombreux
pays en développement n’ont pas réussi à en étendre la couverture
aussi rapidement qu’il aurait fallu pour atteindre l’objectif fixé au
niveau mondial: le dépistage de 70% des cas infectieux et la guérison
de 85% d’entre eux avant l’an 2000. L’un des grands obstacles à
l’expansion rapide de la stratégie DOTS est le peu d’attention prêté
au développement des ressources humaines.

Pendant longtemps, le développement des ressources humaines a
consisté à organiser des cours de formation. On s’est peu à peu
rendu compte que cela ne suffisait pas, tant pour les programmes de
la lutte contre la Tuberculose que pour nombre de programmes et de
composantes des soins de santé primaires. L’approche stratégique
proposée ici devrait permettre de mieux former et de mieux mettre en
valeur le capital humain en ne se contentant pas de dispenser des
cours. Elle définit les éléments essentiels que doivent comprendre
une structure et un système de développement des ressources
humaines pour lutter plus efficacement contre la tuberculose. Il
importe autant de garantir la qualité des différents éléments du
système et de leur exécution que de former de nombreux effectifs en
peu de temps.

Pour aider les administrateurs de programme, les coordinateurs de la
formation et tous les intéressés à mettre en œuvre cette stratégie au
sein du programme national de lutte contre la tuberculose, le présent
document sera complété d’un guide (Manuel de formation destiné aux
coordinateurs: techniques et outils de base pour la gestion du
développement des ressources humaines dans la lutte contre la
tuberculose) qui leur indiquera concrètement comment planifier,
mettre en œuvre et gérer un système de développement des
ressources humaines. Le guide sera disponible courant 2002 auprès
du département de l’OMS Halte à la tuberculose à Genève.
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PRÉFACE





La formation est depuis longtemps au centre des programmes de la
lutte contre la Tuberculose. De nombreux cours ont été organisés aux
niveaux international et national pour que les stratégies de la lutte
contre la Tuberculose soient mieux appliquées dans les pays. Etant
donné que beaucoup de pays ont adopté la stratégie DOTS,
l’important n’est plus de mettre en route les programmes mais d’en
étendre la couverture géographique sans pour autant perdre en
qualité. La réforme du secteur de la santé engagée par de nombreux
pays est à la fois une chance et un risque pour les activités de la lutte
contre la Tuberculose et pour la qualité des prestations assurées par
les agents de santé. La propagation rapide de l’épidémie de
VIH/SIDA, ses retombées sur la lutte contre la Tuberculose et les
ravages qu’elle fait au sein même du personnel de santé, surtout en
Afrique, augmentent encore la difficulté.

En exécutant les programmes de formation pour la lutte contre la
Tuberculose, on s’est rendu compte qu’il fallait mettre l’accent sur la
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DÉFINIR LE PROBLÈME

Si l’on ne met pas des moyens exceptionnels en œuvre pour mieux
combattre la tuberculose dans les régions les plus touchées,
l’incidence risque de continuer à augmenter régulièrement. Il existe
une arme efficace, la stratégie DOTS, qui, si elle est appliquée
méthodiquement, est l’une des interventions sanitaires les plus
rentables. Mais pour bien l’appliquer, il faut un personnel plus
nombreux et plus qualifié.

Les ressources humaines sont l’un des piliers des prestations
sanitaires. Les responsables des systèmes de santé ont comme
responsabilité et pour défi de tirer tout le profit possible du capital
humain pour assurer et développer des services de santé comme le
dépistage et la prise en charge de la tuberculose. C’est pourquoi,
bien ciblée, dirigée et organisée efficacement, la formation occupe
une place essentielle dans la stratégie globale de la lutte contre la
Tuberculose.

Le propos de ce document est d’esquisser une stratégie de gestion
des ressources humaines pour la lutte contre la tuberculose qui
définisse le rôle des programmes nationaux et des organisations
internationales ou organismes internationaux qui les soutiennent.

INTRODUCTION



qualité de l’enseignement, mieux gérer les programmes et assurer un
suivi permanent de la formation. De nombreux programmes reposent
en partie sur des principes erronés qui compromettent la formation
elle-même et, ce faisant, l’efficacité de la lutte contre la Tuberculose:

l’idée que la formation est une activité provisoire qui n’aura plus lieu 
d’être quand la couverture par la stratégie DOTS aura atteint 100%;
le raisonnement qui consiste à dire: ils ont été formés, donc ils 
seront performants;
croire que communiquer, c’est instruire, et que les informations 
données sont systématiquement assimilées.

En outre, on néglige souvent certains aspects comme la qualité de
l’enseignement, les facteurs qui influent sur le comportement des
agents de santé ou encore les particularités de la communauté et de
l’environnement qui facilitent ou, qui, au contraire, entravent les
changements.

Cela est vrai non seulement pour la lutte contre la Tuberculose mais
aussi concernant d’autres aspects des soins de santé primaires. Vu
l’ampleur que prend la tuberculose dans le monde, il faut repenser le
développement des ressources humaines indispensables à la lutte
contre la Tuberculose et instaurer un système plus durable conçu à la
lumière de l’expérience acquise.

AMÉLIORER LA FORMATION POUR LA LUTTE
CONTRE LA TUBERCULOSE
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DÉFINIR LE PROBLÈME

La formation pour la lutte contre la Tuberculose ne peut se réduire à
un effort ponctuel consistant à organiser et dispenser un cours dans
telle ou telle zone, et à s’en tenir là. La formation doit se faire en
continu. La stratégie ne doit donc pas se borner à la planification et à
l’exécution d’un programme de cours limité dans l’espace et dans le
temps. Elle doit envisager la planification et l’exécution comme
faisant partie intégrante d’une intervention sanitaire permanente qui
concerne l’ensemble du pays  et qui est illimitée dans le temps. Elle
doit aussi prendre en compte la qualité de tous les aspects de la
formation, et notamment des méthodes pédagogiques. Une bonne
coordination est par ailleurs nécessaire avec l’encadrement des
programmes et la formation continue.
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A longue échéance, le développement des ressources humaines
indispensable pour lutter contre la tuberculose doit tendre à ce que:

Le personnel exerçant aux différents niveaux du système de
santé ait les qualifications, les connaissances et l’attitude
requises (en d’autres termes, soit compétent) pour mettre en
œuvre et soutenir les activités relatives pour la lutte contre la
Tuberculose, comprenant l’application de stratégies et de
méthodes nouvelles et révisées, relatives à la prise en charge
de l’infection par le VIH.

Si les pays ne parviennent pas à atteindre cet objectif et à le
préserver, ils ne pourront pas atteindre les objectifs fixés à l’échelle
mondiale pour maîtriser durablement la tuberculose.

FIXER L’OBJECTIF

Afin de développer durablement les ressources humaines dont ils ont
besoin pour lutter contre la tuberculose, les pays doivent, avec l’aide
d’organisations internationales, redoubler d’efforts et améliorer la qualité
de la formation.

STRATÉGIE AU NIVEAU DES PAYS

Les pays doivent mettre au point et appliquer une stratégie globale de
développement des ressources humaines (ou la revoir s’ils en ont déjà
une) qui prévoit un encadrement et un suivi. Cette stratégie ne doit pas
être conçue isolément mais dans le contexte du renforcement du système
de santé en vue d’assurer une série de prestations cruciales. Toutefois,
même avec une approche très intégrée, il faut définir chaque intervention
dans le détail afin de bien coordonner entre eux les différents ensembles
de prestations et de concevoir des matériels et des programmes
pédagogiques parfaitement cohérents et compatibles. Partout, la stratégie
de développement des ressources humaines doit faire partie intégrante
du programme national de lutte contre la tuberculose et doit être financée
par des fonds prévus à cet effet afin de garantir la pérennité et la
continuité de la formation.

La stratégie, qui indique comment atteindre l’objectif, doit être constituée
des étapes suivantes:

Créer des programmes de formation en cours d’emploi ou améliorer
ceux qui existent déjà;

ATTEINDRE L’OBJECTIF



Mettre sur pied des programmes et des structures (ou améliorer ceux
qui existent déjà) pour recenser les lacunes du personnel et lui offrir
la possibilité d’acquérir les compétences qui lui manquent grâce à
une formation classique ou en cours d’emploi (encadrement et suivi);

Instaurer des systèmes (ou améliorer ceux qui existent déjà) pour
recenser les nouveaux venus et leur offrir une formation adéquate
dès qu’ils changent de fonctions (roulement du personnel);

Passer en revue et réviser au besoin les programmes de formation de
base des médecins, du personnel infirmier et d’autres agents de
santé concernés par la lutte contre la Tuberculose afin que les jeunes
diplômés soient bien préparés dans ce domaine;

Coordonner la formation pour la lutte contre la Tuberculose avec celle
qui concerne d’autres maladies comme l’infection par le VIH/SIDA.

Toutefois, le programme de formation n’est tenu de remplir que la mission
éducative qui lui est confiée. Même excellent, il ne peut résoudre tous les
problèmes. Il n’est pas responsable des défauts du système qui
empêchent le personnel de mettre à profit ce qu’il a appris. Pour qu’à
l’issue de sa formation, un agent de santé puisse exploiter les
compétences qu’il a acquises, il doit bénéficier de conditions favorables et
notamment pouvoir compter sur un système d’encadrement, un
approvisionnement suffisant en médicaments et de bons moyens
logistiques.

Comme tous les autres éléments de la stratégie DOTS, le développement
des ressources humaines doit être bien géré pour donner de bons
résultats. La mise en œuvre de cette stratégie exige des pays qu’ils
prennent un minimum indispensable de mesures (d’autres ne sont pas
exclues) visant à développer les ressources humaines:

1 ORGANISER/RÉORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES DANS LE PROGRAMME
NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Désigner un coordinateur de la formation au sein du programme
(poste à temps plein dans les grands pays)
Nommer un groupe de coordination composé de représentants des
établissements d’enseignement, du personnel de terrain, des
organisations professionnelles et d’autres programmes de lutte contre
la maladie, par exemple le programme VIH/SIDA
Déterminer le rôle et les fonctions de l’encadrement aux niveaux
régionaux.
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ATTEINDRE L’OBJECTIF
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ATTEINDRE L’OBJECTIF

2 PRÉPARER L’AVENIR

Définir l’objectif de développement des ressources humaines
chargées de la lutte contre la Tuberculose dans le pays
Concevoir une stratégie pour atteindre cet objectif

3 FAIRE LE POINT SUR LA SITUATION

Dresser la liste des fonctions et des tâches par niveau et par
catégorie professionnelle et établir ou revoir les descriptions de poste
du personnel engagé dans la lutte contre la Tuberculose afin qu’elles
soient conformes aux politiques en vigueur et aux recommandations
Passer en revue les programmes de formation existants pour savoir à
qui ils s’adressent, de quelle nature ils sont (formation en cours
d’emploi, formation du personnel nouvellement recruté ou réaffecté,
formation initiale) et quels sont les matériels et les méthodes utilisés
Evaluer les besoins en formation d’après des critères pré-établis
d’exécution des tâches et d’après les descriptions de poste
(personnel en exercice)
Analyser les données et dégager les points à améliorer en priorité

4 ETABLIR DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES À COURT ET MOYEN TERMES
AUX DIFFÉRENTS NIVEAUX DU SYSTÈME DE SANTÉ
(FORMATION EN COURS D’EMPLOI)

Fixer des objectifs à court et moyen termes
Prévoir des activités pour atteindre chaque objectif
- Concevoir des programmes de formation (ou revoir ceux qui existent 

déjà) pour les différentes catégories de personnel de santé qui 
participent au programme de la lutte contre la Tuberculose, selon les 
fonctions exercées

- Concevoir des matériels de formation (ou les revoir)
- Sélectionner et former les enseignants des différents programmes 

de formation (en insistant particulièrement sur les compétences 
techniques et pédagogiques des futurs enseignants et sur leur 
aptitude à inciter les stagiaires à penser par eux-mêmes et à 
résoudre les problèmes)

Organiser des cours de formation (à long comme à court terme).
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ATTEINDRE L’OBJECTIF

5 CRÉER UN SYSTÈME DE SUIVI APRÈS LA FORMATION ET
DE COORDINATION AVEC L’ENCADREMENT DU
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Mettre sur pied les structures de suivi après la formation
Former le personnel d’encadrement pour qu’il soit capable d’assurer
le suivi après la formation

6 GÉRER L’INFORMATION ET L’UTILISER DANS LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES

Déterminer les informations nécessaires
Evaluer les dispositifs existants de gestion de l’information
Améliorer ces dispositifs

7 ETABLIR DES PLANS À COURT ET MOYEN TERMES POUR
DÉVELOPPER LA FORMATION POUR LA LUTTE CONTRE LA
TUBERCULOSE DANS LES PROGRAMMES D’ÉTUDES DE
BASE DES MÉDECINS, DU PERSONNEL INFIRMIER ET DES
AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNEL CONCERNÉES 

Nommer un groupe de travail pour la révision des programmes
d’études
Faire le bilan de la situation
Prévoir de nouveaux éléments dans les programmes de formation de
chaque catégorie d’agents de santé

8 GÉRER LES FINANCES

Etablir un budget
Gérer les fonds
Vérifier les comptes: comparer les résultats aux prévisions
budgétaires
Etablir les états financiers: indispensable pour le programme et vis-à-
vis des donateurs
Tenir compte des états financiers pour prendre des décisions

9 EXÉCUTER LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES ET CONTRÔLER SON EXÉCUTION

Veiller à ce que les activités soient exécutées en temps voulu
Veiller au bon déploiement de la main d’œuvre
Veiller à ce que les ressources soient allouées en temps voulu
Evaluer les capacités des participants (aptitude à suivre
l’enseignement et à effectuer les tâches)
Assurer une supervision et un suivi réguliers après la formation
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ATTEINDRE L’OBJECTIF

10 EVALUER L’EXÉCUTION DU PLAN ET LE RÉVISER D’APRÈS
LES RÉSULTATS DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION

Evaluer le plan de formation et d’enseignement
Evaluer le processus de formation
Evaluer les résultats (compétence des participants)
Réviser le plan d’après les résultats du suivi et de l’évaluation

11 POURSUIVRE L’EXÉCUTION DU PLAN: ASSURER LA
PÉRENNITÉ DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES

Exécuter, suivre, évaluer et réviser si nécessaire

STRATÉGIE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Les organisations et organismes internationaux compétents en matière de
formation doivent:

1. Offrir une assistance technique et financière aux pays pour les aider à
concevoir et à mettre en œuvre leur stratégie de développement des
ressources humaines;

2. Développer des modules de formation types, des manuels et des
directives pour aider les pays à concevoir des matériels didactiques;

3. Organiser, aux niveaux régional et inter-pays, des cours sur les
aspects fondamentaux de la lutte contre la Tuberculose à l’attention
du personnel occupant des postes clés dans les pays.



Pour ralentir l’épidémie de tuberculose, il faut faire plus qu’on ne fait
aujourd’hui. Les besoins sont si importants que ceux qui organisent
des cours de formation pour développer les ressources humaines
sont toujours tentés de former un maximum de personnes en un
minimum de temps. Il faut se garder cependant de sacrifier la qualité
face à l’urgence de la situation. La difficulté consiste donc pour tous
les partenaires soucieux d’étendre la couverture de la stratégie DOTS
dans le monde, à améliorer durablement la qualité de la formation
tout en accélérant les activités liées au développement des
ressources humaines. Si la plus grande rapidité s’impose, la qualité
est indispensable pour atteindre et maintenir les objectifs. 
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