
1960-1980 La période post-coloniale

Le savi ez-vous ?

En post e is ol é en brousse : 

�� Avant les Indépendances : 
- 1 administrateur, 1 gendarme,

1 médecin  et 1 missionnaire

�� Après les Indépendances : 
- 1 médecin.

* Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique Centrale
** Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies
*** Institut d’ophtalmologie tropicale de l’Afrique
**** Organisme de recherche sur l’alimentation et la nutrition africaines
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La coopération médicale va se voir
assigner 4 objectifs : 

�  �  Former les personnels locaux

�  �  Préserver les acquis en santé
publique

�  �  Assurer la transition en
matière de soins

�  �  Participer au développe-
ment des systèmes de
santé 

Les médecins militaires vont
être pendant plus d’un quart
de siècle très impliqués dans
cette coopération militaire dite
« de substitution ».

Les médecins militaires 
coopérants sont affectés :

�  �  A la lutte contre les grandes
endémies (OCEAC*, OCCGE**, IOTA***, ORANA****, centres Muraz 
et Marchoux) 

�  �  Dans les écoles de médecine peu à peu remplacées par des facultés de méde-
cine qui, sous la pression des pays, fleurissent, d’une façon anarchique.

Le réseau des IPOM se développe dynamisant la recherches en maladies 
tropicales et la construction d’hôpitaux s’accélère sur le modèle de nos CHU. 

Poste isolé en brousse, après 1960
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Poste isolé en brousse, avant 1960

Livres d’enseignement de la série 

«Les Agrégés du Pharo».

• Les indépendances sont suivies d’une courte période
d’euphorie car à l’aide française maintenue, va s’ajouter

l’aide internationale. La France, à la demande des ex colo-
nies, exceptée l’Indochine, va maintenir ses personnels

médicaux. Cette assistance technique qualifiée de 
« résidentielle » est faite en grande majorité de 

fonctionnaires en séjour de longue durée. 

• Le ministère de la coopération a remplacé le
ministère des colonies et le médecin colonial

endosse tout naturellement ce « nouvel 
uniforme » de médecin coopérant tropicaliste.

La mission continue, comme avant, « tout au
bout de la piste », car en Afrique et en Asie

les hommes et les maladies sont les
mêmes… On ne s’interroge pas, on est utile

et on travaille.


