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Propositions. présentées par la Délégation Egyptienne

Il faut tenir pour acquis que l'OMS envisage d'établir une zone de

démonstration sanitaire dans le Moyen-Orient, en vue de mettre en oeuvre

et de démontrer des méthodes d'hygiène publique ainsi que des méthodes de

formation du personnel qui sera appelé à exercer des activités de meme

ordre dans tout le Moyen- Orient. On estime qutil conviendrait de disposer

d'une' zone comptant au moins 100.000 habitants et que, pour se prêter à

urge tello démonstration, sa population devrait être composée à la fois de

ruraux et de citadins. La plan prévoit la création d'un service sanitaire

moderne local ou régional, cette expression étant prise dans le sens le

plus large, susceptible de Stétendre jusqu'à englober le pays tout entier.

La délégation égyptienne pense qu'une zone de ce genre pourrait être

aménagée dans les meilleures conditions en Egypte; à l'appui de cette opi-

nion elle présente les considération suivantes

..-

1. Pour organiser toute zone de démonstration il semble indispensable et

nécessaire de procéder par étapes dans ltordre suivant.

Stade I - Période initiale d'orientation, au cours de laquelle le di-

recteur ou d'autres' membres responsables de l'équipe de démonstration

prennent connaissance des ressources du pays choisi pour la démonstration,

des services dont ils peuvent disposer et des particularités administrati-

ves des services sanitaires et gouvernementaux existants. Cette période

sTétendra sur une année.
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Stade Il - Enquéte sur les problèmes de médecine et d'hygiène publique

qui doivent étre abordés et étude minutieuse de la situation existant en

matière d'assainissement dans la zone de démonstration. Cette enquate exi-

gera au moins une année.

Stade III - Mise au point de méthodes et de services conçus dans un

esprit réaliste en vue de résoudre les problèmes rencontrés, le montant des .

dépenses à engager devant pouvoir étre couvert par les ressources économiques

du pays intéressé.

Stade IV - Instauration des méthodes et des services mis au point au

cours du Stade III, et leur incorporation dans le programme d'activité d'un

service sanitaire local. La réalisation de III et IV demandera deux ans.

Stade V - Développement sur une base régionale des services locaux

d'hygiène et d'assainissement organisés au cours du IVème Stade, à des fins

de démonstration et d'enseignement. Au cours de cette période, du personnel

sera entratné en vue de l'application élargie des méthodes de démonstration

à l'activité normale de districts sanitaires dans le pays tout entier. On

établira des méthodes administratives pouvant atre appliquées dans los Etats

du Moyen- Orient, et il sera possible de faire la démonstration du genre d'or-

ganisation nécessaire. L'exécution complète de ce travail exigera une période

de deux à trois ans,

2. I1 faudra, au total, six à sept ans pour mener à bonne fin un programme

de cet ordre et pour aboutir à des résultats. A l'heure actuelle,`l'Egypte

est dotée d'un programme, qui a couvert d'une façon adéquate les points I à

IV. Ce programme a été mis en oeuvre avec la collaboration ds la Division

d'Hygiène internationale de la Fondation Rockefeller. Nous en donnons ci-

après une description succin-'.,.

En 1947, un représentant de la Division d'Hygiène internationale de la

Fondation Rockefeller a été prié d'étudier les possibilités d'organiser en

Egypte une zone de démonstration et une zone d'enseignement, en oe qui con-

cerne les problèmes d'hygiène rurale. Au cours de cette mame année, ce re-

présentant a fait une enqu éte sur les moyens sanitaires existants; se fondant

sur ces cc..m a=-ations,il a recommandé 05tablir une sone d'étude,en liaisonavee
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un nouveau centr.e sanitaire créé à Sindbis, dans la prévince de Calyoube,

située à 30 kilomètres environ ru nord du Caire; La zone sanitaire qui re-

lève du centre comprenait les agglomérations suivantes :

Nombre d'habitants Nombre d'habitations

Sindbis 4,835 834

Quaranfil 5.327 757

El Baradaa 5,423 985

Aghour Sughra 6.490 832

Aghour Kubra 9.413 2003

Pendant la première année d'étude á Sindbis, une enquéte sanitaire a

été menée à bonne fin dans ces cinq agglomérations. Cette enquéte visait

notamment à déterminer l'existence ou l'absence, dans chaque maison et dans

l'ensemble de chaque aglomératin, des installations essentielles du point

de vue de l'assainissement. Dans l'hypothèse oú l'existence de toutes les

installations fondamentales en matière d'assainissement correspondrait à

l'attribution de 106,5 pointsr la moyenne attribuée aux agglomérations aurait

été d'environ 18 points.

D'autre part, il fut procédé à une enquéte médicale, sociale et écono-

mique auprès de t *us les habitants de Sindbis, alors que dans les cinq autres

agglomérations on recourut à des sondages représentatifs. Cette enquête portait

notamment sur des questions concernant ].es revenus mensuels des habitants, le

cheptel et les biens fonciers possédés par chaque famille, le régime alimen-

taire, le niveau de l'instruction, l'existence de diverses maladies et l'im-

munité acquise à. la suite de vaccinations ou d'inoculations. On constata

une fréquence élevée des maladies vénériennes, des maladies ophtalmiques,

notamment du trachome, de la tuberculose, de la fièvre typhoïde, de la dysen-

terie, de l'avitaminose et de maladies endémiques. Le taux de la mortalité

infantile était alors de 325,0 peur 1,000, enfants nés viables et le taux brut

de mortalité de 32,1 peur-1.000 habitants.

Une fois recueillis les renseignements de base, deux années furent con-

sacrées à mettre au point les méthodes nécessaires pour améliorer la'situa --

tion en matière d'assainissement. On a pourvu à la féurniture à bas prix d'eau
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potable hygiéniqu entrepris'la cçnstruction de latrines; créé des services

d'évacuation-des matièree usées et instauré des mesures efficaces de lutte

contre les mouches.

Des études furent entreprises pour déterminer les facteurs responsables

de la mauvaise :rganisation des statistiques démographiques et des mesures

sont en cours d'exécution pour y remédier. Des services sont en voie d'orga-

nisation au centre sanitaire en vues d'assurer les soins de médecine préventive

qu ' appellent les maladies constatées. Ces services comprennent une section

de lutte antivénérienne, un programme de lutte antituberculeuse, une offensive

contre les maladies épidémiques et la lutte contre lés maladies ophtalmiques.

Ils sont complétés par un service d'infirmière visiteuse, qui est chargée

également d'éduquer la population.

La zone d'étude est aujourd'hui en ttat'de recevoir un centre d'instruc-

on sur, le terrain qui'formerait le personnel 'appelé A appliquer le programme

sur la base élargie d'un service sanitaire régional. On dispose des renseignes

ments de base qui pourraient étre utilisés pour organiser un tel service.

L'efficacité des méthodes employées a été prouvée par une réduction appréciable

de la morbidité et de la mortalité et par une. amélioration de la situation

en matière d'assainissement .

.Le programme,a été accueilli avec"erithdusiasme par la population de la

zone et de nombreux villages avoisinants, situés dans le district, ont demandé

e ',. bc néi :e .e., La situation est more pour une extension du pro-

gramme qui engloberait de nouveaux centres sanitaires et un département urbain,

dans le cadre d'un district sanitaire.

Il est proposé que cette zone d'étude serve de noyau à une zone de dé-

monstration et d'enseignement pour le Moyen- Orient, organisée sous les auspices

de l'OMS. Suivant le plan'envisagé par la délégation égy$ tienne, on établirait

un service sanitaire territorial qui comprendrait le jvlarkaz de Calyoube où se

trouve le centre sanitaire de Sindbis. La population totale du Markaz est de

1824,161 habitants, dont $9.996 hommes et 92.165 femmes. La víll. principale

du Markaz et scn centre administratif est Calyoube, qui compte 27.080 habitants.

La superficie tota e du Markaz est de 464843 feddans, 1 (kat 43yl93

(1) Un feddan équivaut á un peu plus de 58 ares
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feddans sont mis en culture, 513 feddans représentent la surface des agglo-

mérations et 3.137 feddans sont classés comme terres incultes (marécages).

La ville de Calyoube, chef-lieu d3 district, compte une superficie de 4,5

kilomètres carrés.

Les villages du Markaz de Calyoube sont dotés d'écoles primaires, aux-

quelles viennent s'ajouter huit écoles primaires, les douze écoles profes

sionnelles dtEtat et l'école secondaire situées dans la ville de Calyoube;

ce dernier établissement compte 453 élèves. Sept écoles non -gouvernementales

fonctionnent également. L'effectif total des élèves de toutes les écoles est

de 3.438,

On trouvera une liste complète des services sanitaires dans les Annexes

2 et 3. Ces services comprennent l'Hôpital général de Calyoube avec 89 lits,

4 bureaux sanitaires de district, 5 centres sanitaires ruraux, 1 hôpital

pour le traitement des maladies endémiques, un service pour l'hospitalisation

ou l'isolement temporaire des fiévreux et des contagieux, lequel est annexé

à l'hôpital général de la ville de Calyoube, et un centre d'hygiène de la

maternité et de l'enfance dans la môme villes

La zone qui se trouve au sud de Calyoube est póurvue d'un certain nombre

d'industries qui pourraient servir de point de départ pour l'application de

techniques d'hygiène industrielle, cette activité faisant partie intégrante

de celle d'un district sanitaire local.

Il est projeté de situer le Bureau sanitaire de district à Calyoube; des

' services complets de santé publique appelés á s'occuper d'hygiène urbaine et

rurale seraient placés sous sa direction. II incomberait à l'équipe de démons-

tration d'organiser des serv' a es sanftems mxxmes locaux dans le sens le plus large.

Dans un programme de ce genre, le service comprendrait d'une part une division

d'hygiène urbaine dont l'activiti s'étendrait à Calyoube et à la zone indus..

trielle de Choubra El Balad; et, d'autre part, une divisicn d'hygiène rurale

-chargée de l'exécution de prágrammes dans les villages du Markaz. Le pro-

gramme rural pourrait reposer sur la collaboration des cinq centres d'hygiène

rurale qui fonctionnent actuellement dins le Markaz.

Suivant un tel plan, la zone actuelle d'études de Sindbis servirait de

centre de formation sur place pour l'exécution du programme et de noyau pour
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l'extension des méthodes qui y seraient appliquées à d'autres centres

d'hygiène rurale de la zone de démonstration. Un grand nombre de méthodes

mises en oeuvre à Sindbis seraient utilisables pour les opérations urbaines.

Cependant, on estime qu'un centre urbain de formation devrait être établi

à Calyoube afin-de compléter l'oeuvre accomplie à Sindbis.

Il est prévu que l'OMS fournirait les cadres du personnel pour ces deux

zones d;: démonstration et d'enseignement. Ces cadres devraient être consti-

tués par un personnel d'instructeurs au centre de Sindbis et d'autres personnes

assumant la direction administrative du programme général dans le Markaz.

Le personnel des instructeurs devrait compter parmi ses membres un ad-

ministrateur sanitaire qui dirigerait le centre sanitaire de Sindbis et

qui formerait les personnes appelées à diriger des centres sanitaires ana-

logues. Ce personnel devrait comprendre un ingénieur sanitaire, un hygiéniste

et une infirmière de santé publique, chargés de l'exécution des programmes de

formation, chacun dans son domaine respectif,

Le personnel administratif du district sanitaire se composerait notamment

d'un directeur de la santé publique chargé de l'exécution du projet et d'un

sous -directeur des divisions d'hygiène urbaine et d'hygiène rurale. Quant au

personnel auxiliaire, il serait formé d'un chef des seins infirmiers, d'un

ingénieur sanitaire) d'un statisticien qualifié et d'un spécialiste de l'édu-

cation sanitaire,

Il y aurait lieu, dans toute la mesure du possible, de confier à des

étudiants les postes subalternes dans l'organisation sanitaire de district,

cette mesure ferait partie intégrante d'un programme de formation pratique

dans la zone de démonstration.

En adoptant une région de l'ordre de grandeur indiqué, il serait possible

d'intégrer la zone de démonstration sanitaire dans une sphère d'activité plus

étendue afin de démontrer la nécessité d'une collaboration de tous les orga-

nismes intéressés au développement de la prévoyance sociale, de l'instruction

et à l'amélioration des conditions économiques, par la mise en oeuvre de pro-

jets agricoles et industriels, Pour une telle entreprise) il y aurait lieu

d'espérer que l'OAA serait en état de pourvoir â l'exécution d'un programme

d'amélioration des méthodes de culture) etc Il semblerait souhaitable que
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l'UNESCO et d'autres institutions spécialisées utilisent la mame zone pour

des études et des démonstrations concernant des techniques éducatives fondamen-

tales et visant au développement social des populations rurales et urbaines.

Il est bien évident que l'on ne saurait escompter une amélioration de la santé

si des progrès parallèles ne sont pas accomplis dans la situation économique

et sociale et le niveau d'instruction des populations de l'Egypte et du Moyen -

Orient. Il semble que c'est en procédant dans une zone déterminée á une dé-

monstration générale et méthodique, à laquelle toutes les institutions inté-

ressées prateraient leur concours, qu'une telle amélioration pourrait étre

réalisée de la manière la plus satisfaisante,

Le Gouvernement de l'Egypte serait heureux de pouvoir collaborer avec

l'OMS au progrès de la santé publique dans la région de la Méditerranée

orientale, Le Gouvernement égyptien demande l'aide de l'Organisation Mondiale

de la Santé pour établir une zone de démonstration en Egypte; il accepte en

principe de participer à cet effet à un programme de travail collectif avec

l'Organisation Mondiale de la Santé et il offre de fournir tous les moyens

dont il peut disposer pour faciliter au maximum l'exécution d'un tel projet,
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ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT DANS LE MARKAZ DE CALYOUBE

ANNEXE 1

Ecoles secondaires

Nombre d'élèves Nombre de classes

453

439

12

10

1- Ecole secondaire de Calyoube (garçons)

Ecoles primaires

1-- Ecole de garçons

1- Ecoles publiques

a- Ecole de Kanater e]. Khayria

b Er.ole de Calyoube 350 8

2- Ecoles libres

298 8a- Ecole El Rashad á Cályoube

b- Ecole Copte de Calyoube 151 4

B- Ecoles de filles

158 5

1- Ecoles publiques

a- Ecole de El Kanater el Khayria

b- Ecole de Calyoube 158 5

2- Ecoles libres

-» --néant

Ecoles enfantines (mixtes)

1- Ecoles publiques

a- Ecole de El Kanater el Khayria 126 3

b- Ecole de Calyoube 110 3

2- Ecoles libres

néant -.



Etablissements d'enseignement technique

1- Ecoles publiques

a- Ecoles techniques primaires à
Kanater el Khayria (travail du bois,
tissage, fabrication de tapis) lère,
2ème et Sème années

b- Ecole primaire d'agriculture à
Kanater el Khayria

Année préparatoire, première,
deuxième et troisième années

2- Ecoles libres

néant

Ecoles préparatoires libres

A- Ecoles de garçons

1- Ecole modèle de Bahtim
2- Ecole modèle de Calyoube
3- Ecole des chemins de fer de l'Etat

à Calyoube, garçons et filles

B- Ecoles de filles
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Annexe 1

Nombre d'élèves Nombre de classes

64

198

120
189

7

AMR

3

5

291 6

1-- Ecole modèle de Calyoube 237

2- Ecole de Kaha 141

Ecoles étrangères

1- Ecole hollandaise de Kanater El Khayria
(mixte)

2- Ecole hollandaise de Calyoube (mixte)

Effectif total des élèves 3483

N.B. Il existe de nombreux instituteurs qui enseignent les villageois
analphabètes. En outre, l'enseignement élémentaire a été rendu obli-
gatoire par le Gouvernement pour tous les enfants.
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SERVICES SANIThIRES ET IUEDICkUX DU MARKAZ DE CALYOUBE

Hópital général de Calyoube 89 lits

ANNEXE 2

Hópital et dispensaire pour le
traitement de l'ankylostomiase
a Calyoube,
Service de l'ankylostomiase au
dispensaire de Kanater El Khayria
(consultations externes)

20 lits

Service ambulant antilépreux à Calyoube

Ce service relève de l'Hópital général des lépreux, du Caire.
Une voiture, pourvue du matériel approprié,, se rend chaque mardi â Calyoube,

Le Markaz de Calyoube n'est doté d'aucun service antivénérien; le
seul qui existe est situé à Benha.

Servios des soins aux enfants, à Calyoube : 2 lits, comme dans chaque
service.

Il n'existe aucun service pour le traitement des maladies pulmonaires
dans le Markaz de Calyoube; le plus proche se trouve au Caire.

Le Markaz de Calyoube n'est doté d'aucun service de propagande, Il n'en
existe qu'un à Benha. Son programme est établi par l'Inspecteur principal.de
la Sarité qui réside à Benha, compte tenu des besoins des différentes parties
de la province et de la propagation des maladies infectieuses.

Bureaux sanitaires

1- Calyoube 2- Kaha 3- Kanater (Barrage) 4- Choubra El Balad
1- Calyoube
2- Kaha

3- Barrage
4- Choubra El Balad
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ANNEXE 3

CENTRES D'HYGIENE RURALE

1- Centre de Pahtim

Agg1om ,,rations places sous son contrôle

1- Bahtim 2- Mostorcd 3- Bolkais 4-. Zawiet El Naggar 5- Began
6- Ezbet E1,Khassa

Sections Date d'ouverture

1- Socti.od de médecine interne 30'lits Juillet 1943
2- Section des soins aux enfants '7 mars 1943

3-= Installations de bains et lavabos 7 juillet 1943
4- Dispensaire (consultations externes) Mai 1944
5- .Bureaú sanitaire ler mars 1946 .

rnhulance automobile No 7184

2- Co ,tz;e d'Abu E. Monagga

À gg..omérati:ns placées sous sen contrôle

1- Bassous 2-- Abu El Gheit

Sections

1-. Bureau sanitaire

2- Dispensaire ( consultations externes)

3-- Section des soins alax enfants

4-- Section de médecine interne 25 lits

Il existe également une gestion de service

Ambulance automobile No 7471

Date d'oûverture

Décembre 1947
Mars 1947
Mars 1947
Février 1948

social,

3- Centre de Mit Halfa

Agglomérations placées sous son contrôle

1- Mit Halfa 2- Mit Nana 3- Manty 4-- Korn Eshfira

Sections

1- Bureau sanitaire
2- Dispensaire (consultations externes)
3- Section de soins aux enfants
4- Section de médecine interne 16 lits
5 - Installations de bains et lavabos

Date d'ouverture

Décembre 1947
13 octobre 1948

21 mars 1948
ler avril 1948
21 juin 1948

Il existe également une section de service social
Ambulance automobile No 7470
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Annexe 3

4+- Centre de Kalama (ouvert le 17 décembre 1949)

Agglomérations placées sous son oontróie

Décision encore pendante.

Sections Date dteuverture

1- Dispensaire (consul. externes) 17 décembre 19+9

2- Service des seins aux enfants 16 janvier 195o



RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES

Populat.on du district de Calyoube,
d'après le recensement 182.161
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ANNEXE $

hommes 89.996
femmes 92.165

Terres cultivées 43.193 feddans carrés

Terrains d'utilisation générale
(bátiments) 513 "

Terrains marécageux 3.137 "
n

Superficie totale : 46.843 feddans carrés

Gares de chemin de fer du Markaz de Calyoube : Calyoube El Mahatta -
Calyoube El Balad - Kanater El Khayria (Barrage).

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE LA VILLE DE CALYÇUBE, 1947

Population totale 27.080

hommes 13.1+1+3

femmes 13.637

Nombre de familles 5.762

Superficie de Calyoube, à l'intérieur
des limites iWbaines, 1949 4,5 km carrés

Superficie de Calyoube, en dehors des
limites urbaines, 1949 22,3

TOTAL : 26,8 km carrés


