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l.iultiplicité des Dros:râïrmes :

11 y ar en ,ifrique occidentale, un grand nombre d.e programres de déve-
loppenent et rle soins de santé tant nationaux quti:rter-pays, auccluels participent
1es pays de la Colgnunauté écononique de lt,lfrique de ltOuest, dont Ie traité -
a été sl6né en nai l)TD, du programme du sairel, .institué "prè" 1a sécheresse,
et d.u hogramme de lutte contre 1tOnchocercose (OCf),

Comunauté économique de
f iLfrique de 1tOuest

Bénj.n (Dauomey)
Ghârra
Côte d I Ivoire
tÏali
iliger
[ogo
i{aute-Vol_ta
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Gambie
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Gui:rée-Bissau
libéria
lÏauritanie
IIi€éria
Sierra leone

Sahcl

i,I:.li
i'Iiger

i&rute-Vo1ta
fchad.
Gambie
Sénéga1
Iles du Cap. vert

3énin (Unomey)
Gh.ana

Côte dr Ivoire
liali
I[iger
Togo
IJaute-Volta

OCP

11 importe que les responsables de chacun de ces prograïnnles internationaux
connaissent parfaitement Ies' objectifs et intentions d.es autres I en outre,
dlvers projets de d.éveloppement de ItOCP ayant des incidences internationales
ou-régionales peuvent recevoir de Itaide aà fa Comr:nauté d.e lr;ifrique d.e
1 I Ouest.

11 existe aussi une multitude de prograJrmes inter-pays tels Que
ItO)m,X'i Ie Fonds "save tire Childreniret drautres projets dont l-es responsables
doivent égaleuent conrralf,re chacun l-'action des autres et y coopérer dar:s
toute la mesure d.u possible.

Itajre du prog'ra.nrme OCP

Itajre du programr,,e OCP a été d.éterm:inée d.tapràs les résul-tats dtétudes
entomologiques i el-1e comprend sept pays très inégalement touchés par ltoncho-
cereose. l,a i'iaute-Vo1ta en fait presque entièreroent partie (ge'/,), à lrexcep-
tion cl'une petite parcelle au norcl du pays ; 1e i'ilger par contre niy est
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représenté que par lramond.issement de Say (t /" a" pays). T,es cinq autres
pays i1 sont représentés conrme suj-t : Ghana, 42 ';5, soj-t 1es der:x régions d.u
nord (région septentriorrale sr,' ifuut-Ghana) ; Bénin, 50 î[, soit d.etur <les sjx
régions ; Côte d.rlvoire, -\e f!, soit l-a réglon septànirionale ; L[a1i7 lO %
seulement ; et Togo t 12 ',i, soit d.er;x cles slx réglons.

Donc, sauf en ce qui concerne 1a }Iaute-Voltar ltaire c1u prograrnme 0ÔP
ne couvre qutune petite partie (f a fO fr) a" territoire cles pays iniéressés,
En o.utre, chaque pays décide souverainement de son propre progrâïmîe de déve-
loppement qul est conçu sur une base nationale. 11 stensuit que les avi-s
concernant le d.éveloppenent dans lraj-re OCP peuvent être acceptés ou rejetés
par chaque pays suivant ses propres priorités. trhfix, tous 1es pays de llalre
OCP ont déjà d.es plans qui-:r:quennaux ou d.écennaux de développenent.

Cepend.ant, les pays cle ltaire OCP comptent tous beaucoup sur les zones
qui pou:=ont être Iibérées dc ltonchocercose et stattendent à ce que de grand.ô
projets agricoles, a6ro-lnd.usb:ie1s ei iryd.roélectriques y soient mis sur pled.
Àussi ne mrnqueront-iIs pas de stinté::esser aux d.lyers facteurs qui, si lton
nry prend garde, risque:ont c]-e faire obstacle au plein développement d.e ces
zones"

tl.spéra4ç*e de vie à 1a nar"ssan 1970-1977, dans certains pays de
1' ocP (l_)

i'gpulatlon par lso2 de te:,?res arables dans res réglon:s rurales comptant
20m habitant;

,'{omrnes

Tilan.ra o

Bénin
Ghana
Côte dtlvoire
i{ali
Idiger
logo
Haute-Vol ta

g4--esq

-to ry ,.iLa, I t)

1qr-i
36 l/2 ans

39 6/ao ans

1zryr-) I

250
5B
+t
2q

7O

96

ili.qef

77 an§

40 ÿ10 ans

.laute-Vo1ta

32 ÿto ans

51 Vlo ans

4q ans et au-deIà

-_ - ,4
15s t 'i"

âge-sexe subit une
masculine.

9gnpos_+tii_n--=rûoyenne par g-rout)ns dl âge 4e }a r:o:rulatio
(t.ioyer,:re pour les sept pays) :

5.]4--ans.

27 14 ?1,

L965
1968
19 68
t970
L969
L965
1970

15_44 ans_

40rB %

(z)

Dans eertains pays cle ltaire OCP, la stn:ctr-rre
d.istorsion à ea.use 6ss migrati-ons d.e la nain d.roet-rrrre
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ïmoortance de Ia popuJ.atlon rurale i

tres pays d.e lraüe OCP, coûtme d.tautres paJrs en développement, connals-
sent un fort exode rural. Àu Ghana, par exemple, 1e nonbre de villes comptant
10 O00 habitants et plus en 1960 est passé de 7 à B en une d.éôenr:.ie tandi-s que
celui des vi1les de 50 OO0 habitants et plus passait de 2 à 4, Ia croissance
rlércgraphlque moyenne en railieu urbaln au cours de cette décennle a été de
62r) /, ou 6, 2 iI par an, soit 3 fols 1e tau:c d.e natalité annuel moyen de 2 à
3 %. Cependant, malgré ltexode rura1, 1es pays de lraire OCP, cosune clrautres
pays en développement, accusent encore une augmentation nette de Ia poprrlatlon
rurale.

Tar.rrc de féeond,ité et tar::c brut d.e nortalité 3

Les seuls ciriffres d.ont
proviennent clrune étucle faite au
sent le taux de fécondité et le
rtrraI :

Tarr:r d.e fécondité
I',{iLieu urbain i,ij.lieu :r:ral

205

I:'Ioi:rs de 5 OOO personnes
5 Ooc- 20 ooo
20 OOO - 50 00O

50 000 et au-d.eIà

Total

on dlspose pouq ltÂfriclue occidentale (z)
l.Ufi èn 19i7 (yaI1ée dr"r Niger) ; ils fournis-

taux brut de mortalité en railieu urbain et

Tai.x bnrt tle morta].ité

185

triilieu urbain

3t

i'tilieu n:raI
47

i,ïariaee

Dans les pays de llaire OC?, 1e mariage est presque invariablement Ia
règ1e pour 1es fenrmes. Il1es se marj-ent jeunes et la polygau:ie nrest pas ra^re.
Dans ces paÿsr 9.0 'l ou davantage de fenmeÀ étaient nariées-dans 1es grôupes
dtâge suivants (Z) :

Bénin GlB,r* Côte dr Ivojre lIali iiieer Toso iïaute-Volta

20-24 25-14 20-24 20-24 20-29 20-24 Inconrm

Di-stribution 4e la population suivant 1a dlmension des collectivités :

ctrana lg7o (l)
771l- /"
aorg il
5r4';i

L2.6 %

]-]ooro it

I{aute-J&It+ l9Z5 (4)

B4,o '/"

ait lz
216 22

)"L /o

loo?o /"

lrespérance d.e vie à Ia naissance est très falble d.ans les pays de ltaire OCP ;
au Ma1i, au moi:r.s, le tar.x cle fécond-ité et Ie taux brut d.e mortalité sont plus
é1evés dans Ies zones :îi.Lral-es. le naria6e jeune est presque toujor.irs la règ1e
et la polygemis nlest pas rare. 11 nrest donc pas étonnant que 1e tau:c b:rrt
de natalité soit éIevé bien que lraccroissement d.énographique naturel se maln-
tienne entre 2 et 3ç1 ,', pæ an en raison drune forte mortalité.
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TIaIeré les micrations urbai-nes. dont les tauc sléchelor:nent entre
4rf i3 au ltriier et l7t4 ft au Glana Gùi 1es populations :uales sgnt en nette
angnentation. I,a densité dénographiquâ ruralu varie entre 25|/lm2 au Ghana et
2g/fu2 'au irTi€er et envlron l/4 des collectivités comptent moins de 5 000 per-
sonnes.

SYSfm/iD Dil DI|iTRBUT.O]I Di]'S SCIITS Dll SiifE PRn'Tr\mlr'S

Stn cture plæamid.al-e

E): nilieu rural, fes soins de santé primajres sont tradltionnellement
dlstribués selon une strrrcbure pyra.r,rirlale dont Ie sommet est 1rhôpita1 nrral
ou de di-strict et Ia base Ie d.lspensaire ou Ie poste d.e secours. 11 devlent
toutefoi-s de plus en plus nanifeste que ce systène ne répond. pas aux besolns
des villageois, parce rlue 1a base nrest pas sufflsamment étendue. Eh faitr 

-

por.r répond.re à ces besoins, il est indispensable de d.évelopper une base très
large en faj-sant appcl aux praticiens fraditlonnels existaflfs, ou en fo:mant
des persoru:es choisies par les villageois ei:x-nÊmes.

Rayon draction ctes unités de soins

11 est traditionnellenent a0mis qutun hôpital ntral/ae district
assure une eouverture de 1OO à 2O0 OOO personnes I un centre d.e santé, cle

40 à 50 o0o, et un dispensa:ire ou poste de secours, Oe 5 à 10 000.

Supervision

Itexpression rlsupervision en cascad.err décrit fort blen 1e processus
de srperrrision : lthôpital r'æal/cle rlistrict supeirrise d.c 3 à 5 centres de
santé et chaer-rn de ces centres, Ce 4 à 10 dispensajres/postes de santé. ,\ÿec
Ie nouveau système qui i:rcorpore les prcticiens traditiorr::els de village dans
Ies services de santé, 1es di-spensaires/postes de santé supe:sriseront ciiacun
un certaln nombre de vi1Iages. Ilaj-s ce système nrest pas exclusif et iI est
probable que ltirôpital mral/d.e district et les centres rle santé superviseront
aussi 1es praticiens villageois. Lhfin le méd.ecin d.e d.istrict sera responsable
d.e l-rensemble de la pyra.mide.

On estime habituellement que 1e rayon dractivlté dtun centre de santé
est de 8 h, la zone desservie couvrant 2O3 1o2. Dans cette h1çothèse, Ie
dispensaire,/poste cle santé dessert qne superficie de 20 à 50 ]onz et 1thôpita1
ruraÿde dlstrlct de 600 à 1 000 1@2.

lrerreur de cette estimation est qutelle ne stapplique qutà une popu-
lation de denslté noyenne régulièrement répartie, condj-tion qui- ne se rencontre
ni en Àfrique ni en.lsie. Ia situation en llaute-Vo1ta nlen est qurun des
nombreux exemples. Dans ce paÿsr 1a répartition de la population en 1970 (2)
était 1a suivante :
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(ro ooo habitants
et au-de1à)

47O O92 habitants, dans 1J
centres,urbains, d.ont traga-
clor.:gou (171 000) et Bobo-
Dioulasso (rff ooo)r eui
totalisent ensemble 6\3 %
cle la population urbaine.

349 025 habitants, dans
{0 zones semi--urbalnesl
comptant ôn moyenne B 7OO
habitants.

4 755 594 habitants, d.ans
7 O72 vi11a6es adni-nistratifs,
conptant en moyenne 670 habitants.

Population selri -
urbaine

(5 ooo-10 ooo
habltants)

Population :ua1e (jusqutà 5 OOO

habitants)

,qt 1970, Ia population rtrrale
nrrale (5) se répartissait comme suit

pourcentage du total d.e Ia population

l'Iombre de villages
948

1_;7L6
t?7gg
1,550

794
170

75
24

L,91?

en

Nombre drhabitants
1- 100

100 - 25o
25O - ',500

'5oo - 1:ooo
1;ooo - 2:ooo
2.000 - J.OOO
,.000 - 4.000
4.OOO - 5.OO0

Pourcentages

l3.4 %

z+it fr
25?4 ii
21;9 it1

lJç2 7.
214 73

tr)-,/g
O.a ')1o

twe:/

Ia population uoyenne d.es villages est d.onc d.e 2!O à 5OO personnes,
tle sorte qurun dispensairer/poste de seoours dessernirant de 5 OOO à 10 OOO
personnes denrait as$rrer Ia couverture de quelque 20 à 50 vi1lages. Dans
1es zones mrales de I-Iaute-vorta {4), 1a clensité dérno5çrapirique moyenne en
1970 était de 96 habit:rnts pa.r lfilz ; par conséqucnt, pour eouvri-r une population
de 5 000 à 10 o0o personilesl IeÊ dispensai-res/postes d.e secours deræaient avoir
une aire d.laction cle 10 à 50 krz.

De même, un centre de santé desservant 40 OOO à 5O OOO personnes
d.eræait coulrrj:r 1OO à 160 villages et, pour une clensité démographiqge de 96
personnes par loo', dewait couvri-r une zone de quelquê 400 à 500 }mz.

Ie logistique est telle qutelle rend indispensables 1es pr"aticiens devilla§e, et dranitre pætr 1es exigences dtune supervision adéquale et llorien-
tation des rnalacles selon Ie systène pSmar"nidal d.es services de santé réclament
la nobilité des diverses uni-tés.
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Persormel

le personnel cllrrn centre de santé doit comptey 3 personnes : une
ir:firu:ière sage-fenroe (ou un ir:firnier), posséOant r:n a:-ptône dtEtat et ayantacquis, clans Ie cadre de sa formation cle base, des corrnaissances en uatière clediagnostic et de traitement ; une infj-:mière auxj-Uaire (brevetée) prfucipa-
lement fo:mée au diagnostic et à la thérapie rnals ayant également rèçu unêformation de sage-femre ; et une lnfj:mlère spécialisée ei maladles transmlssi-bles mais égaleuent fornée dans 1e domaine de lthygiène et de llassainissement.la preralère sroccupera principalement de Ité1ément materne] et irr-fantile des
solns cle santé primalres I Ia seconde, des activités concernant 1e diagnosticet le traitement, et 1a troisième, de 1a lutte contre 1es maladies tr"ansmissibleset de la salubrité et cle ltenvironnement. cette formation rrbanal-isée, pernettraà chaque membre de l'éc.1uipe de quitter Ie centre d.e santé pour se renclre dansles villages tandis que ses dei.ix col-lègues assureront ses tâches.

le clispensalre/poste d-e sai':té rloit être dessezwi pa^r une infi:m:ière-
sage-fer'me auxiliaire capable de prodiguer les preniers secours et de diagnos-tiquer et traiter les malzidies mineures courantàs ; el1e derma aussi avoir
reçu une formation à la'salubri-té cle ltenvironnement et à 1:r lutte contre l-es
maLadles transnissibles.

Proiets d.e développenent dans ltaire OCp (6)

rtÂni r Côt"_

.\grieultr:re I 10
riines
fndustrie 1 2
Dnse ignenie nt/Format i on

Ghana i,Iali ltieer îogo

Santé
Puits, ba:rages
Routes, transports,

conmunications
Autres

Ilaute-
Volta

2Ë,

6

19
Z

3

5
4
+

2
19

11

11

1
1
1

1
1

les principar;x projets de cléveloppement sont des projets agricoles etagro-j:rdustriels, dont de nombreux traraux d I i:=igation, prévus 
"oit "ü 

premier
degré soit datrs le cad.re dtun projet de développement liydro-éIectrieuêr

le but à eourt terme de ces projets est d,instaurer une agriculturede subsistance en faveur cltun grand nombre de paysans, puis d.rassurer Ie ravi-taillemgnt en produi-ts agricoles des zones adjàcànte"i èt ensuite de tout lepay§. Le but à long terue est de réduire 1ss importations alimentaires et deprod'uire des denrées exportables, de manière à perrnettre ai'»r gouvernementsdlaffecter des fonds à drautres âépenses.

les pro jets sont de toute djmension. E):r Côte dl lvoiree 1e projetportant sirr la création de plantatj-ons sucrières à }erkesséAor-rlou se dérouleraen der»r étapes ; à son stade u1ti.:ne, i1 emploiera quelque s 5OÔ personnes et



fournira suffisamrent «le sucre por.u répond.re aux besolns du pays. Un grand
projet drélevage Iui sera associé ; portant sur B 000 têtes de bétaiI, iI
3§employera 1es déchêts des plantations sucrières et comppeendra un abattoir.
Parmi 1es grands projets figure aussi 1a constructlon de bamages hyd.ro-
électriques. Sur r.rn plan plus modeste, on peut citer Ia création d.rétar:gs à
polssons et d.e petits systèmes d.I irrigation.

Ia plupart cles projets agrlcoles prévoient aussi Ie repeuplement ; le
rapport de Ia nrission P.\G (ilission dtassistairce préparatoire) (g) falt état
drwr. repeuplement se chlffrant à 65 000 personnes au Ghanra, à 66 000 personnes
en Côte d.rÏvoire, à 50 00O personnes au Togo et à 27O OOO personnes en Eaute-
Vo1ta. T,tÂyV (Âutorité dtanénagernent des ÿal1ées des Voltà), clans Ies régi.ons
de la Volta Rouge, tle Ia Yolta Blanche et de 1a Yolta i.Ioirel du tanema et ilu
Kar"anlesso et 1e projet hydro-électrique de Bagré prévoient de réinsta1Ier, en
15 à 20 ans, 55 000 à 65 000 fqmiflss, soit quelrlue 6!0 OOO personnes, d.ans
1 oOO vi11ages, pour un bud.get de 145 milliards de francs CF.^' (US {i 596 200 0O0)
d.ont US {'r ,oB 600 oo0 seront affectés au projet hydro-électrlque 6s Bagré.

Ces chi:ffres ne concernent que Ies repeuplements planifiés, à 1,exclu-
sion des repeüplements spontanés qui sont et continueront d'être de plus en
plus nombreux.

Itonchocercose - facteur mique peut-être mals très important - a
chassé 1es populations des vallées fluvi-ales fertiles vers les plateau:r moi-ns
ferti-les où Ia sr.rrpopülation et Ia surexploitation des sols ont fait fliminuss
Ie rend.ement agricole' 11 y a érosion des terres, et Ia période de jachère
est écor.rrtée pour obtenir davantage de récoltes et tenter de répondre aux
besoins d.e la population en erpansion.

Dans 1r0RD d.e Did:bougou-Gaoua près de la Volta Lioiree le rendennent d.es
pri-ncipales cuIüres céréalières est estj-mé à 500-600 yS/ha Ies arurées sèches,
nais lorsque 1a densité d.émographique est forte, i1 dépasse rarement 400 W/naet peut tomber à 200-300 Wna (g ).

Cette régresslon est également illusf,rée irar 1a production alj-nentaire
par tôte en L974 d.ans les pays de ltaire OC? (prod.uction = 1OO en 1961-1geS)(+S):

Bénin
Ghana

Côte df Ivoire
I,,fal1

illger

Togo

I{aute-VoIta

Indice 1974
(rfrï=s6l:-roo)

107
92

118
61

66

82

ôô
OL

,\nnées o,) Iti:rd.ice a été
irrférieur à 100

Seulement en 1972
Constanrrent inférieur à 1OO

depuis 1972
l-ra jamais été irrférieur à 100
Çonsfarnmsnt inférieur à 100

depuis 1968
Consta.mrent ilférieur à 1OO

depuis 19JO
Constasnent inférieur à 100

depuis lrannée de référence
Constamnent inférier:r à 1OO

de1:uis 1971
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les besoins t:ationair:r en denrées alimentaires doivent donc êtne comblés
par d.es inportations dont ne bénéficient pas les ferniers pratiquant ltagricul-
ture d.é subsistance qui. sont largenent en dehors d.e Itécô:.orüè' de
marché. Ces ferm:iers et lei-rs familles souffrent pendant Ia?tsaison ée pénurlert
qui est précisénent ceI1e oir les travaur agricoles sont les plus durs.

li'n Ganrbie, fÈox (l) 
" mesuré Iténergie dépensée et les apports a]i:nen-

taires énergétiques et a alnsi dénontré qutau colrrs de Ia saison des gros
travaux agricoles, les ferrniers souffraient dtun déficit énergétique considé-
rable. Platt a évalué 1e déficit énergétique au l/Ialar,vi et en Gambie et a
constaté qutil atteignait 60 % avec perte rle poids dtenviron 4 kg clrcz ltac1ulte,
au cours de 1a, saison dlactivité agricole uanci.nale. ,\ Genleri, village d.e 1a
Gamblee irn tlers d.e Ia population présentait des signes dtoedème de fanine
pendant Ia saison de pém.uie alimentaire.

In Gambie, 1e Dn l,artin-Samos (g) 
" relevé un poids à Ia naissance d.e

21940 l<A pend.ant Ia saison sèche et de 21630 hg pendant Ia saison des pluies
quand Ie§ travaux agricoles sont à letr rnaximum et les réserwes alimentaires au
plus bas. Ïl cite également des chiffres dtapport alj-nentaire qui montrent que
1a carence concerne l-es calorles et non les protéines.

lIjEer 1970 Lfali I97o iiaute-Vo1ta 1970 Besoirrs
Âpport journalier

par tÊte

Kilocalories
hotéi-rr^es, en g.

Dnergie en pour-
centage des
besoins

Par conséquent, 1a population rurale, soit Bo % ou davantage de la
population totale, qul se'gsmposê très largement dtagriculter:rs de subsistance,
souffre de sous-nutrition. iiais l_a rnalnutrition et la sous-nutrition sont des
phénonènes multAfactorlels qui ne sont pas maîtrisables par .tr-" ginrple augmen-
tation de 1a prod.uction agricole. Ën fait, il- stagit essentiellement rle
problèmes socio-écononique§.

bh i'{aute-Vo1ta, crest 1'ÂVr/ qui est chargée d.u développement éeonomique
des zones libérées de ltonchocercose i Ie programme est davantâge un prograrnme
de d.éveloppement n;ra1 qutune opération de m:igration eontrôlée.- Cepenaant, 1a
façon dont le progratnme de repeuplenent est conçu et planifié est tout à fàit
renarquable ; en effet, chaque zone de repeuplement nrest choisi-e qutaprès de
multiples études d.e base et après aménageroent dtr-rne j-nfrastrtrcture eomptète
dans la future zone de iepeuplement - routes, dispensaire, hôpitaf, maÀasins
de stockage, puits, etc.

21BO
7212

2A70
681 9

1940
6519

240o-25OO
45-60

gSto'fr 9216 d, B2?O fr
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lrÂVÿ est la réponse donnée par 1a i{aute-Volta aux trois principaux
éIéments qul font obstacle à une production agricole sr.:ffisante z

\-a1 Iles pluies qui représentent lrobstacle principal ;
b j le défaut d.tintégratiorr d.e la cu1üre et de ltélevage ic) Ïê pratlque traditionnelle de lrécobuage des brousses, qui for.rr-

nissent 1es prjncipaux champs produisant de quol satlsfaire Ies
besoins des familles, avec exploitation pendant trols à dix ans
suivie de jachère pendant B à 2! ans.

les fa.railles réjnstallées respecterrt un certai:r plan agricole. De

_1reau de puits est foi.rnie et, en certains endroits, 1es temes sont irriguées.
Dans Ie cad.re du progrprnr:re, llautosuffisance sera atteinte au corlrs de Ia
deuxième arrnée, alrrès 1a deuxième récoIte. .\ ce moûentr chaque famille cu1tl-
nera d.avantage d.e tezres, produi-ra un surplus 1;our son piopre bénéfice et
deviendra folrrnisserrr des régi-ons et villes avoisinantes.

I,a mission PLG (g) 
" calculé dans l-a zone d.e Dagari le rend.ement qui

devrai-t résulter de 1,amélioration complète des méürodes ag:ricoles :

d. J\ ,. :::=. §vqtème améIioré

Valer:r de Ia récolte totale
Dlvers et bétail
Total
Dépenses

Soit une rarge bénéficialre
traclitionnel et d.e ]-32 651 I CFr^" (US

de 59 q1I F Cfir (US ii 23g) pour 1e système
*: f;f ) por.rr Ie système eouplëtelent eiméIicjré.

58.815 1l CFÂ
10. ooo
68.815
9.000

LL2.200 F CFÂ
62:oOO

a74:200
41_.549

Cette augmentation du reÿenu, lleau sal-ubre for.lrnie par 1es puits de
lrÀVV, le logement qui staméliorera à nesure que Ies nouveaulc habitants gagne-
ront'en autonomier.les cr1:dits et lti:rfrastructure de routes, de di-sp"^sàireset dréooles procrmés par 1txW, d.onneront 1té1an nécessaire âu décorfage
éeonomique du village tout en améliorant consi«iérablenent ltétat de ".rté "t1e bien-être socio-économique d.e 1a population.

l,tAW dor::re un éIan senblable à- 1télevage en améliorant les techniqueset 1es équipements.

Dr iiaute-Vo1ta, dans les ar:nées Jo, les ertrlortations ani-ma1es repré-
sentaient 5o i4 au.totai d.es exportations.ior" que ltéreÿa,ge, qui est une desprincipales sources de ricl:esse de 1a Haute-Vo1{a, ntemplole'qüe 5 à G % de 1apopulation actlve. Dans 1es pays du Sahel, la sécher""se r tué un très grand
nombre drani: nlx, d.e sorte qur en 1975 1e cheptel de la lIaute-vorta ne d.éf,assait
pas cehri de 1969, -r"ê tau:r de mortallté d.es vear»r est très éIevé ; d.es zoo-
noses (peste bovine, pleuropneumonie, fièvre aphteuse et trypan"""i:j""1--"
affectent la santé du bétail-, à quoi iI convient d-tajouter ilinsuffisance d.es
sezvices vétérinaires et 1e nranclue dtabattoirs et dtirygiène.
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11 faut aussi noter c1ue, contrajsenlent à ce qui est Ie cas pour ltenjeu
humai-n, 1a reprod.uction du bétail pose plus d.e. problèmes que son eng?aissement.

Dn créant des exploltations drélevage colleotlves èt natlo;raIes, en aidant
les él-eveürs.ttarlitio::lc1s et eii-ariliorant coi:.sirLé:=bleuent 1,i:rfrasünrcÿure,
lrAVV modifj.era profoud.ément lrayenir de 1té1eva44e, et é1èverâ, de ce fait,Ie niveau socio-économ-lque des éleveurs et l-técononle du pays. les autres
pays de lraire OCP ont des plans analogues. D1 1976, la Banque nondjale a
accordé 9 millions de dollars pour fjnancer pend.ant ôinq ans ltélevage d.e bétai1
d.ans les oP,J d.e Sobo-Dioulasso et cle Dédougou, cela dans neuf exploitatj-ons
dtélevage colleetives riont 1t j::fluence devrait atteindre quelque 5OO OOO
éleveurs traditionnels.

le d.éveloppement agricole et agro-ind.ustrlel aura donc une très grand.e
valeur économique pour 1es pays de ltajre OCP et pour 1es ferniers individuels,
nals il- ne faut jamais oublier que de tel-les réalisations staccompagnent de
risques m.ajeurs pour la santé. Ces risques ne sont pas tels qutils justi;tient
ItaEêt du déneloppenent mais iI est j:rdispensable aiy âtre aitenti-fs et d.e
s t en prémrnir,

ïrri.eation

les petits ourmages d'irrigation, avec bamages peu importantse et 1es
prograümes d.renvergr:re tels que 1a création de lacs artifj-cieIs à des ij-nshydro-électriques relrrésentent un grand bienfait 4lseylsmiqué mais i1s ne vont
pas sans inconvénients. Trop souvent, on nta en'\rue clue lr,objectif principal
et lron oublie qüe lrexploitatlon d.tune ressource naturelle boul"vurÀe 1téàui-libre écologic1ue.

Ies lacs colmle les ouvrages d'irrigation oât tous un défaut intrinsèque:i1s attirent à la fois 1es hulrails et 1es vectcurs.

Ia délicate balance avantages-j.neonvénients d.tun lac arti-ficiel peut
facilement penche? vers le second terme. Ce gerrre dtouræa,ge peut dépIaàer etdévitaliser pour de nombreuses an::ées une inauÀtrie agricolà "i n rreütiqueprospère. A ilainji, 42 ooo personnes ont été déplacéés sans trop en souffrj;1.pour 1a production de 9OO i,hir ; à Iioussou, on a déplacé tZO OOO personnes pourproduire lBO I\tÀ/. Âu iligéria, le projet de 1a zone de IGno lnonâera 54 OOô haet itéplacera 150 OOo personnes poul irriguer 49 ooo ha de t"rruu.-iêbdn"ge-de tqlle d','.êsoual:. a détnrit 1es pêcheriàs de sardincs d.u derta égyptien. "

ra construction du lac volta a dép1acé Bo ooo personnes (t ,,( au upopulation du pâys), détuui-t ZZ 45g logements et 739 villages et démenbré
14 657 famil1es. Cinquantedeux villages cle repeuplement ont été créés.

Recrutement et santé des travail-leurs eonstruisant le barra8e ,

_l6gement et hyglène de Ia main-dtoeuræe tenporaire et permanente ;Réduetion des malad.ies translrisslbles et des vecteurs ;Réi:rstallation et couverture d.es besoirrs mécLicaux et sociaux des
personires dépIacées i

Santé et bien-être socj.al de Ia nain-d.loeuvre et serv-ice d.es accid.ents;
Santé et bienétre social tant d,es habitants des nouvelles villes ou

d'es nouvear-x villages créés sur 1es rlves du 1ac que cles touristes.
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?opulatlon à réinstaller :

jlombreirx sont ceux qui ne pourront comprendre l-es raisons por:r lesquellesils doivent déménager et laisser derrière ei:x 1es tonrbes de ler.rs àncêtresi
leurs iardins et, parfol-s aussi, lei-lrs chefs traditioni:.e1se rompre des 1iens
de parenté et d.tardtié et quitter cles forêts qurils connaiÂsaient Uien et oùiIs pouvaient trourver d.es fruits et des raciles sauÿages. Dans certai-ns pro-jets, les agriculter-rrs n'ont pu erutrener leur cheptel ét oni dt Ie vendre àvec
une perte considérable, en raison de 1a pléthore du marcl:é. Au las l[asar, d.e
nombrerui aninan»c sont morts en quarantajrre, puis drautres encore, pu, u,prèslrarrivée sr:r 1es h-eux du repeupl-ement du fait que Ies approvisionnements
étaient insuffisants. [out corrmà l,home, les anlmauc peüvent apDorter avec
eurc d.es nalad.i.es et en eontracter de nouvelles. Conme lthor,rnel liani*aI estplus exposé à Ia r,ralad.ie lorsque son état nutritionnel est mécliocre. ,\u lacKariba, il a fal-Iu déplacer à nouveau Ia population après une récolte insr:f-fisante pendant 1aque11e les habitants nront subsisté [urei1 se noqrrissant deracines gaulrages.

Pour devenir économ:iquement autonones, les nouveaux colons doivent
attendre deux récoltes, conîme ce f\.it 1e cas au lac liariba. Des h.abitants de
certalns vlllages nourellement établis dans la région du lac Volta dqrentquitter l-es lierr:c au bout d.tun an à cause de la farti:re ; tanCis clue d.ans 1esvillages établls par ltJiVI/ en ilaute-Yo]ta, Ies approvisioru:ements fournis autitre du Programme allmentaire morrdi.al pour une arurée, clest-àdire d.ansltattente de la prenière récolte, ne sufflsent pas à éviter Ia fanine au cours
d.e la deuxième année. les col-ons doiyent faire pousser cles culü;res dont ilsnlont pas lthabitud.e dans des sols c1u,i1s connaissent mal, ,\u Ghar.rar 1esvillageois nouvellement réi:rstal-lés nravaient plus guère accès ar;x j:rtermé-
dialres traditlonnels dont i-ls dépendalent po,:r orgàniser Ies rnarehésr.assurerIa vente de Leurs procluits, et pour obtenir des prêts. Dans certainel régions,si des vlllages accueillants attendent 1es pêcher:rs, j-I nty a pas de poisÀon.les pêcher.rrs de rivlère qui stinstallent pr8s du lac d,oivent aàquérir denouvelles barques'et de nou'\reaux engi-ns de pêche et apprend.re de nouvel-les
méthodes de pêche. fls ont aussi besoin dtùne infrastructure routlère, fe:ro-vi-aire et de moyens de üransport avec installations frigorifiques pour pouvoirfajre panrenlr ler:r productj-on sur le rnarché.

le paludisme a été qua1jfié par 1e Professeur G. Liacdonald. d.e rrpalu-
d'isme d'e concentrations tropicales de mairr-dtoeuvreir, en raison de 1a piévalence
rapidement croi-ssante d.e Ia rnaladie pa:rn-i Ia main-drôeuvre et 1es habitants
des vilIages. Depuis la construction du barrage d.,issouan, La bil]rârziose
:tu:! répandue et 1a mentalité et Ia santé des habitants se sont détériorées.l'andlx \27 ) a expliqué comaent, au cours des trois ans qui ont zuivi la cons-truction du barrage, les taux dtinfestation par Ia bilharziose sont ôassés.
dans qr:atre régions, d.e LO % a ,14 i4 cle It î a A+ ,tl et d,e Z,l à T5 î. 

-'

ra présence clleau peut proÿoquer dcs infecti-ons entérlques, desdlalrhées, d"! lnfestations par des cercai-res et le ver de Guinée, des polio-myéIites et, éventuellenent, des histoplasmoses. iJ11e se prête au.ssi à Iaconstitution de gites larwaj-res des vecteurs d.ur. paludisne, de ltonchocercose,de l"a bilharziose, de 1a fièrme jaune, de Ia dengue, de liencéphalite et dela filariose.
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Vil1a.qes d.e repeupl-ement :

I.'iême lorsqr"rlil nty a pi:s de lacs ou de travaux dtirrigatlon à proxi-
nj-tér Ie repeuplement d.e certajns villages peut comporter des risques por:r la
santé, d.ans la mesure oir 1es villageois migrants t:ansportent avec eux certaines
melad,ies et risquent d.ren conf,racter de nouvelles. Iis sont aussi attejnts par
1e ?rpalud.isme des eoncentrations tropicales de majn-dloeurrrel' et peuvent entrer
en contact avec des maladies transmises par lteau, que ce soit directenent par
Ies cours d r eau (priisque les xones d.e repeuplemeni Àont situées d.ans des vatlées
fluviales)7 ou par des puits mal entretenus. Contraj-rement au:c colons qul
vierurent d.e zones i:rond.ées, il stagit 1à derrvolontairesrr, mais qui connaissent
Ies mêmes troubles psycho-sociaux, bierl que dans d.es proportlons moj-ns graves
que dans Ie cas des colons rrspontanésir, dont 1e nonbre na crolssânt et qui, à
leur a:rivée, ne tiouvent pas llir:frasf,rrrcture des villages de Ili\\n/ ni llaide
allmentaire du PÀiri.

Bétai1 ; a.ero-industrie :

Pour ltexportation dranj.maux et de viande de boueherie, les pays en
développement se heurtent à de graves obstacles. Itun des prJ-ncipaux est la
barrière sanltaire résultant de Ia sitr:ation en nratière d.e zoonoses, d.es no:mes
insuffisantes dthygiène et dtinspectJ-on des vj-anci.es et de Ia carence des
services vétérirraires. Une telle situation présente des darrgers pour 1a santé,
non seulement d.es ania:aux et des 

"6ns9r,mateurs, 
mais aussi. des manipulateurs

des ani.nan:x.

lTonbrer:x sont les i:lportateurs de vland.e de boucherie et dtanimaux
vivants qu.i exigent de leurs partenaires un certj-ficat garantissant llabsence
de certair:^es rnaladj-es poilr des périodes pouvant aller jusqutà 12 mols. Ies
risques 1es prus grands, à cet égaia, dans les pays en développement, sont la
fièvre aphteuse et 1a peste bovine. Les règlements de la Communauté économ:ique
européer:ne prévoient que tout animal atteint drune forme quelconclue d.e tuber-
culose, ou a;rant uir test tubercullnique positj-f, ou qui est porteur ôtun ou de
plusj-eurs cysticerclues, ne per-rt être exporté vers Ies pays de 1a cEE.

Certaj-nes zoonoses peuvent aussi être contractées par llhornme : b:rr-
cel1ose, fièvre aphteuse, charbon, tuberculose, cystlcercose porciJre, êtc.

Ia fièrme aphteuse du bétai1 est f,rès répandue au lliger, et certains
cas ont été découverts récemnent au 1.,'la1i, tandis que 1a c;gsticercose porcine
est fréquente au i,lali et au liiger. Parni Ies autres zoonoses irnFortantes qui
ne sont pas transmissibl-es à llhomre, 1a peste bovine et les pleuropneunonies
bovines contagieuses sont fréquentes au liali, et existent da:ts certalnes régions
ttu }Iiger I on trouve aussl des cas rel-ativement nombreux de cysticercose d.u
boeuf dans les der.»c pays (fO). le cherbon est également présânt chez Ie bovin
et lrhomae en I{aute-Volta et au Ghs.nâ.

-],es pays inportateurs exigent égalemeni des nornes éIevées en a:atière
dl}:ygiène dans 1es abattoirs, les chambres froides, 1es usines d.téqr:arissage
et dremballage et 1es tra.nsports, ainsj- clu.ten matière dt j:rspection ante- etpost-nortem. 0r, les no:mes appliquées cans 1es pays er:. développement et
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nota^rrrnent d.ans les paJrs du Programr:.e, sont très basses. I1 en va d.e nême en
ee qui concerne llévacuation d.es déchets, par exemple à llabattoir de ûraga-
dougou, ce qui peut nettre en danger la sa.nté d.es trava:ill-er:rs et des consom-
mateurs.

l,es déchets deé abattoirs ont une irportance éconornique considérabIe
pour Ies pays OC?. Dtune nanj-ère générale, 1es cujrs représentent 5 à AO 'fr

àt tes peài.rx 25'/" ae Ia valer;r totale 6rsp 2pimsl (fO). i" 
"ong, 

1es os, Ies
tripes, les cornes, 1es sabots, Ies graisses, 1a Iaine, les poi-Is et les soies
ont aussi leur prix. 0rr 1e sar.qg est gaspllIé dans les abattoirs, alors que
le pays tmporte d.es a1jments à base de sang ; de mêne, 1es pays intéressés
exportent 1es os au prix nori::j:raI et i-r:portent à grand.s frais des a1i-uents à base
de phosphate pour le bétail. I,es déchets ctes abattojrs sont jetés en pâti:re
ar::c vautours et aux chaeals et 11611 importe des concenf,rés de protéiJres ou
d.lautres provend.es composées. les cuixs et les peaux sont vendus à 1tétat brut,
puis rachetés à 1létranger sous forne de cuirs et de produits finis cotterrr.
Par ai11eurs, les raét}:odes r-rtillsées par les autocl:.tones pour préparer les
cujrs et 1es peaux en dégrade.r.t la qualité.

11 faut aussi- noter que 1e fait de convertir des te:res arables en
pâturages pour prodi-rjre de 1a viande de boucherie ne constitue pas un bon moyen
drutiliser 1es gralns et les sol-s et nrest pas non plus très efficace pour
réd.ujre Ia malnutrltion. 11 est rlonc nécessaire que 1es habitants des villages
de repeuplement se ôoncentrent sur lrélevage ütanj.:raux laissés en llberté et
d.e poulets de ferme.

I,lagrlculü-re et les agro-i:ndustri-es peuvent beaucoup contribuer à
accrottre llautoiionie économique des i:ays Ocp et les aider à devenir des pays
exportatettrs. Ctest pourquoi ces pays placent 1er:r prineipal espoir dans 1e
développement de ltagriculture et dtagro-industries dans Ies zones libérées d.e
lronchocercose. ll,1'Y\r et 1es organismes de développenent cle ces pays sont
conscients du fait que llabsence d.téquipenents approprlés et de se:srices vété-
rinajres entrave Ie développeuent et ont pris, ou sont décidés à Le fajre, d.es
mesures pour aroéIlorer la situation. 0n ne parle cenendcnt pas d.es risques
morbid.es corrélatifs pour les éleveurs rle bétaiI. De mêmer aucun de ces paÿsr
ho::nris 1e G6a11sr ne d.ispose de services raédicar»r spécialement organisés pour
Ia réjnstallation des ir-igrants ni, et cela sans aucune exceptlon, de sezv-ices
de néd.ecirre d.u trava11.

IJédecine d} travail :

Rosow (Zg) aAr.ombre sept conditions essentielles pour améliorer 1a
situation d.es f,ravaiLleurs 3

Dnploi
Séeurité dremploi
Droit citassociation
Oonditlons d.e f,ravail : propreté et sécurité, et éIi-nination d.es

risques pour la santé du travaill-er.lr et de ss fnm'ilfs
Salai.res et rém"u:.érations justes et éci,uitables
Prestations au travailleur et à sa fanille ; pa"r exerlple : assurances

malad.ie, décès et vieillesse, congés cle raaternité et dtall-aitement
loisirs.
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Ia m:lse en pratique de lridéaI dramélioration des conditions de travail
de 1a maindtoeuure variera selon r1-lri1 stagi-t c1e pays industrialisés ou en
voie dl inclustrialisation. I1 ne saurait non plus être question de d.éterni::.er
les mesures à prendre à cette fin en fonctioir de la définitionrrd.tune ind.ustrlerr,
Dans Ies pays en voi-e drindustrj-alisation, 1a vaste na;jorité de 1a population
frl-aborieuserr est coi:lposée dtagriculteurs qr.ri sont des agricul,'eurs de subsls-
tance et non des salariés agricoles. Ce t;1pe dragricultr-re est d.lailleurs
lréIément don:inant d.e Iléconomie de ces pays. Dans tous 1es pays OCP, l-e d.éve-
loppement de Itagrieultr,re passe pax lranélioration des métirod.es utilisées
pour lragriculü:re de subsistance, 1ré1eva6e de bétai1 et 1es a6ro-ind.ustries.
11 est donc indispensable de créer, dans ces peÿsr rrn se:srice ae üéO.ecine du
travail qui staclresserait prlncipalenent à 1a i;opulation agrieole.

les sept cond.itions stipulées plus haut pour améliorer 1a situation
socio-écop6rnique de Ia naj:r-droeuv-re sont également applicebles anl:C pays OCP.

Ie. première condition, qui a f,rait à l-a convenance drun emploi donné,
revêt wle importance particulière. Dans 1es pays OCP, llaccent d.evrait être
mis sur 1a réada.ptation des personnes attelntes d.e cécité due à Itonchocercose
de façon qut ils puissent continuer à exercer un emploi quj. leur soit profitable
à eux et à ler.r pays. ià: ,ifrique orientale, on a d.émontré clue 1es aveugles et
autres handicapés physiclues peuvent apprendre à exercer certains travaux a6ri-
coles utiles et qur iI est possible de 1es aider grâce à une technologS-e appro-
priée en natière c1e neri.bres arti-fi-cie1s et en leur for:rnissant des instnments
de f,ranail spéci-ar-rx. là1 donnant aur persomes atteintes d.roncirocercose Ia
possibilité de reiirendre u.ne vie active, quoi-que quelque peu restrei:rte, on
les alde non seul-ement à retrouyer leur dlgnité dtêtres hr.unains, mais aussi à
moins dépe:rdre de fanilles dont 1es charges sont déjà lourdes.

Stagi-ssant d.es vi-Llages eréés par ltiiW en I'bute-Vo1ta, 1a question d.e
la séeurité d.renploi a certainement trait au régi-lre foncier. Dans ces régions,
les terres appartier:nent en effet à lrEtat et iI nrexi-ste pas de loi garan-
tissant qutu.n enfant puisse hériter urre terre, mêne comrre locataire de son
père. Dans certains cas, 1es terres utilisées pour ltexécution de prograrrrmes
étaticlues ou para-étatiques de peuplement appartlerurent traditiorurellement au
Chef 'do terre qui peut se trouver Iui--mêne dans lroblJgation dtaÿoir quitté
cel1e-ci, 1a eommunauté à laquelle il appartient ayant dft émigrer pou-r échapper
à l-tonchocercose. Ces questions revôtent une j-nrorta:rce encore plus grande
d.ai:s Ie cadre de Ia r:rigration spontanée qui va en augmenta::t dans Ies zones
libérées de lronchocercose, sans que l-es lntéressés retjrent 1es avantages
quasi-légaux dIune migration rrdiri6lée'r.

Outre ces considérations drordre sociologique, iI existe aussi wi certain
nombre d.tautres risques i-urportants pour'Ia sarrté en rrrtière dtagriculture,
dtagro-I:dustrie et d.rauf,res j-ndustries.

Por:r sauvegard.er la santé, il 1-nrporte cle respecter Ies^eo:ldltions
suivantes :

- 1r.ccès à d.es approvisionnements er eau
- jrssai-nlsserrrent

- lggemeht

saj:re cn qüan:.tlté suffj.sante
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- Se:srices médlcar-r:r dtaccès faclle
- Ecoles dlaceès facile
- Activités cle promotion de ]a santé, y conpris éducation nutri-

tiorrnelle
- Se:rrices d.e plani-fication femifiafs et d.e traitement de lllnfécond.ité
- llygiène et sécurité du tranail.

Si 1a plupart de ces conditions sont remplies dans Ies villages de 1rAW, ces
sqsrices ne sont on relranche pas tlisponibles pour les nigrants rrsponta.nésrt.

11 serait souhaitabl-e de prévoir, dans les villages tte 1rAW, lrensei-
gnenent de nouyelles techni-ques agricoles sous la supervision ti?encadreurs ;
it aerrrait être possible de prévoir dans toutes 1es provi:rces, à liéchelon clu

district, des persorurels agricoles et des eneaclrer:rs dtun noulreau tytrre pour
sroccuper des questions de santé. Des mesr:res de.tmalent être prises en natière
dtinfo:mation, dtéd.ucation et d-e superwision, de façon que 1es habitants
puissent construire eu:c-mêmes chaque fois que cela est possible, leurs puitsl
leurs latrines et leurs logements et aussi se iloter drécoles et d.e dispensaires
grâce à un effort eoncerté. Dans ce eas, cependant, i1 est absolument i::clis-
pensable que 1e gouÿernement soit en mesure de foru:nir 1es personnels enspl-
gaant et néd.ical au:ciU-ajres nécessaires.

Slagissant des problèmes spécifiques de santé, 1e serrice de médeci.:ae
ttu tranall d.evrait êfre pleinement conscient de tous les risques professionnels
possibles (expositlon physique, exposition à d.es agents shimiques, ete)2 ainsi
que de tous les risques dtaccidents du trayail dont beaueoup sont évj-tables.

Erpositiop physique :

tre Kenya a sigr:alé de nombreux cas de coups d.e chaléur et d.lépuisement
the:cudque dans 1es plantations d.e canne à sr-rcre et de sisal. 0", plusieurs
pays OCP ont entrepris Itétablissement de grandes plantatlons de canne à sucre.

Accid.ents :

De 1971 à L971, 1a Zambie a signalé 263 acciô.ents suuvenus à tles agri-
culteurs dont 11 ont été mortels et 38 ont entralné une i.ncapacité permanente.
Ces accidents sont dts à des tracteurs, à la chutte drarbres ou à lreffondre-
ment de bâti-ments.' Eâ Zambie, sur 24 aecidents signalés, un a été fatal et
au Kenya un sr.r JJ, A ces accldents, i1 faut aussl ajouter 1es morgures de
serpent ou de scorpion. T1 est en faj-t possible dtévlter bon nombre de ces
accid.ents rnais cela exi€e que 1es f,ra'naiIlelus reçoivent une éducation sanitaire
ainsi que d.es indicatlons sur les méthodes de travaj-l à suiræe.

Substances chjmiques :

Chaque arrnée, Dlusieurs nilliers d.e nouvell-es substances ehirn:iques
sont inf,rod.uites en agriculflrre et dans lrindustrie. Dans bien des cas, on
ignore encore Ier;r degré de toxicité et 1es dangers qu,e1les comportent.
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Àj.::si, 1es er:grals et'p1us particulièrement Ies insecticid.es peuvent causer
des acci-d.ents mortels. ,\u Ghana (Z), on a néJn.gé au mals de petites quan-
tités de gamaci-:ee, qui ressembie au cassaÿa, ce qui a provoqué d.es empoison-
nements d.ont trols cas mortels. [oujours au Ghana, roais plus récerment, 11
srest produit 144 cas, dont 20 mortels, dtempoi-soru:ement par ItaI§l-merôure.f1 est arrivé que lton ait consonmé du uals traité et desliné à être seué
après ltavoir Iavé sous pétroIe parôe que cette méthode avait été efficace
pour des grairres senf,..,minées au DDT. Ce sont les enfants qui sont 1es plus
exposés à être empoisorrrés par 1es substances ch:imiques utilisées en agr:.eu1ture.

Ies risques particuliers que courent les fenmes (corp" de chaleur,bruit et vibrations, zubstance" shimiques) sont anaiysés oans Ia section de
ce rapport qui traite de lrén"rncipati-on d.e Ia femne.

Ces risques sont irùrérents éoj-t à la. natr:re du ù:avail Iui-même soit àIa localisation d.e Ia mairrdtoêrf,vrer ltTous ne Ies envisagerons ici qutau niveau
agro-pastoral et agro-irrd.ustriel.

?ami 1es risques d.e naladie on peut citer les'suivantes : charbon,
tuberculose bovirre, bmcellose, nxycoses, bilharziose, leptospirose (en r.alson
d'e Ia présence d.e nombreux rats dans les champs de canne), onchocercose, palu-
disnre, tryPanosoTiaser droconculose ei, dans certairrs pays, la,!a-azar, peste
sylvatique et fièræe jatrne sylvatique. ,\vec 1es concentratj-ons d.e trarailler-uset de leurs fnmilfss, Ia prévalence d.u paludisne au5çmente 1à aussi considéra-
blement ; ii en ira de même pour 1a fublrculose, la nralnutrltion ei Ies roalad.les
vénérleru:es. Dans bien d.es cas, 1es fennnes serônt aussi exposées à 1a bilhar_
zi-ose, à'la draconculose et à lionehocercose lorsqurelles iront puiser de lteau
ou laver.

Ï1 existe d.lautres risques propres à d.es activités précises. .l,i3sir
1es poussières de coton et de 11n provoquent des affections respiratoirestelles que 1a byssinose ou Ie poumon de fernler ; dans 1es scieries, 1a pous-
sière de certains bois peut causer des troubles respiratoires et 1es fleqrs
de eannes et 1a poussière de thé peuvent produire des allergies spéci-flques.Ie carrne à sucre et le caoutchouc peuvent aussi donner lieu à d.es conjonctivites.lrinhalation de fi.mées d.e bagasse peut causer 1a bagassose qui est une forme
de bronchite non spéci-fique. une suererie importante utiliÀe 40 tonnes de
bagasse par jour por-r alirnenter ses chaudières.

,\CTIOi;S HdGiiGilXS D-J.IS inls "'.IRXS OCp

I:rterroSé sur les risques de bil-harziose liés à 1a construction de
nombreux petits bamages dans Ie eadre d tun projet, un a€ronome a1l-emand
trarrail]ant au Ghana a répondu que cette questiôn ne relàvait pas des respqn-
sables du projet, maj-s d.u mj:ristère de Ia santé. 11 a ensuite reconnu que
1a réallsation des projets poumait avoir eertains efr'ets pré;udieiables etquril conviend.rait cle slgnaler au ministère de Ia santé fes pro;et" 

""i=rgOs. 
(ff )
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Cette attitude jrlconcevable est malheureusement cel1e quladopte 1a
vaste uajorité d.es responsabLes de Ia planiflcation et du financement des
projets. C,est un peu cormle sl un meurtrier avertissait lttrôpital anarit d.e

tuer quelqutun.

11 est absolument indispensable que 1ron tienne compte d.ans le calcuI
d.u cott drun projet, d.es dépenses requises pour préveni.r les risques pour 1a
santé que seule llexécution clu projet fait surgir. Ces mesures dolyer:t âtre
prises d.ans Ie cadre d.e projets relati-fs à 1a migrationr à I'agrlculture, au
d.éveloppement dragro-industries, à 1a construction dlouwages hydraullquesl
grancls et petits et pour tous les projets de d.éveloppement en généra1.

ï1 faut noter que llorganisation de ltAYV, en }iaute-Volta, nra pas
de département médicaI nl d.e médeein qui 1ui soit spéclalement affecté, mais
qurelle a recours aux se:rrices du r:-inistère de 1a santé lorsqurelle pense que
cela est nécessajre. fl s'ensuit que 1es importants projets de repeuplement,
1es exploitations dtéleva6e et Ies usines ne font ltobjet dtaueune suzwej.llance
médicale conti-nue.

E\r revanche, Itautorité de lraménagement d,es ÿo1ta (;fA) conporte. cur Ghana
un département ile Ia santé et de la sécurité très important qui conpte quatre
sectioné d.iftérenies relevant dtun directeur médica1 extrêmement coàpétent,
Ie h l.K. Derbeur. Ces sections sont 1es suivantes :

1 a. Recherche épidémiologique, plus particr-r-lièrement en ee qui con-
. cerne les simulies et la schistosomiase

b. Equipe uédicale lacustre exécutant Ies activités suivantes :
i) hygiène d.e ltenvironnement ii) Àspects médicar:x - lutte
antivectorlel-Ie ; suzweillance épidém:iologique ; l-utte eonüre

. 1es naladi-es f,rarismissibles ; traitement d-e masse ; vaccinations,
2. Section sanitaire de la vi1Ie drAlrosombo : i) Iiédecine du fravail

ii) Assai:rissement du milieu
3, Hôpita1 dtÂkosombo aÿec ses antennes rl.e soins conrmunautaires

+. Dispensajre d lAccra,

11 est i::téressant de noter quiune éü:de épidéraiologi-que effectuée en 1960-
1961 arrant la construction du Iac, a fait apparattre une faible endém:tcité
de Ia schistosomiasêr le lorig de Ia Volta, ayec un tar.u d.e prévalenc e d.e 5 'É
clans 1a population scolaire. Les enquêtes effecü-iées de 1964 à L967, après
1a construction d.rt 1ae, ont indiqué un tar.rx de prévalence d.e ÿO iâ parmi 1es
éeoIlers. Cette augmentation considérable est probablement due à Ia combi-
naj-son de plusieurs facteurs, dont Ia raigration de pêcheurs contaninés et 1a
multiplication explosi.ve de plantes aquatiques et de mollusques. Ié rapldité
d.u courant en arral du barrage favorise la reprod.ucti.on des simulies. Dans
certaines zolles, on a constaté un taux de prévalence pouvant aller jusqutà
90 7" chez des srrjets â6és rlo 15 ans-et p1us, I:i prdsciice dtiifcction ohez des
enfants de d.ei.x ans et des nodul-es onchocerquiens chez «i.es enfants de quatre
ans. lr j:rcid.ence d.e la fièrnee jairne a aussi augmenté durant Ies quelques
années qul ont zuivi la construction du lac, mais cela était dt à. une défail-
lance d.es installations d.e collecte des déchets et dtapprovisionnement en
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eau dans 1es eolonies a6ricoles ; il y a été nls fin grâce à une ,ea-rtrpagne
de rraccir:ation de nasse et à 1a destruction d.es gltes larsraires (l).

I,'AVV a entrepris dans 1e d.omajne du repeuplement un prograrone de
tout prem:ier plan du poj:rt de rrue sociologlque et met en place dans 1es nou-
ÿeaLDC villages lrinfrastructure nécessaire et des sezvices d.e soins conti^rlus.
Cependant, Ies colons ne soni pas soi.r-uuis à un exaJnen nédica1 avant 6témigrer
(suffisamment tôt ây.rnt leur départ pour qutil soit possible de 1es traiter
co:=ectement) et il ntexi-ste prl au prograJmle de surweillance de 1a santé et
de llenviroru-rement dans les zones repeuplées.

ntant donné que 1'AW a Ia responsabilité de tous les projets de
développement exécutés da.ns les zones OCP de llaute-Volta, i1 serait soul:aitable
de créer un département médical, peutétre plus restreint clue ltautorité
d.raménagement des Voltag. mais organisé sur Ie nême raod.èIe, qui serait plus
spécialeroent chargé d.es actlvités de surveillence et de services de sojsis
préventifs et crtratifs, d.ans les usines et 1es autres Ij.etu de travaiL.

Ï1 est i:rd.i.spensable que les migrants soient exanri::és et, Ie cas
échéant, f,raités avarrt de gagner 1a zone d.e repeuplement. ..1- convient en
outre non seulement d.reffectuer une étude épidémiologique avant lri.restallati-on,
mai-s d.tassurer une swvei-Ilance épidérriologiq.ue con-tinue après llarrivée d.es
colons. 11 est aussi essentiel de prendre les d.ispositlons requises en
matj-ère de santé dans l-es habitats urbains ou 1es zones j::dusf,rie11es, ce qui
ntimplique pas ser-rlement Itenvoi rlu personnel nécessaire mals aussi des
moyens de transport et Lrn approvj-sioru:ement constant et suffisant en uédica-
ü.êtlts o

E:: Asie orieatale, lors de Itexécution drun yaste prograrme d.e repeu-
plement, le tar:x de mortalité des nouveaux énigrés a augmet:té d.e l0 '1,6 ùsrant
lran::ée qui. a suivi ler.rr installation (E). De mêne, anssi bien en Mrique
occidentale quten .tfrique orientale, Ies projets de colonisation ont été
suivis de fortes poussées de paludisne. E)e dépit de la consom:nati-on de nj-va-
quine, le paludime continue de poser un problème consiclérable d.ans les vllIages
de l-lAW.

On peut dire en concluslon que Ie progran'rne socio-éeononique enf,repri-s
en Haute-Volta par ltAW dans 1es rillages de repeuplement est de tout prem:ier
plan et très bien conçu, mais quril ne eomporte nas drapport médical. Par
contre, ItAutorité dtaménagement des Yolta, comporte, au Ghanar rrn département
médical de prem:ière catégorie. On ignore si Ie progra;rme socio-économique du
Ghana était aussi efficace que celui de la l{aute-Vo1ta, avant et pend.ant
lrinstallation, mais on sait que 2 % seulement d.es habitants d.es nouveaux
villages installés par ltAtrn/ sont partis alors o,ue qi-relque 65 I de cer:x qui
ont été réinstallés dans Ie eadre du projet lntéressant l-e Iac Volta, ont
quitté les zones de peuplement.

11 iraporte que les grand.es autorités natiorral-es de développement,
telles I'ARY et 1rÀV[, comportent un département médi-cal chargé des enquêtes
et de la suryeillarrce. Ire Gouvernement national nren dewait pas moins prévoir
des crédits pour Ia fourniture des médieaments et 1a rémr.rrrératj-on du oersonnel-
médical (nême si ee personnel est engagé au. titre des activités au pràjet).
Ia construetion des bâti.ments d.es clispensaires doit être confiée ar-rx vil.lageois,
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l-esquels pourraient désigner, pour des zone§ restTeiJrtes,
d.tenf,re eLu aulcquels trr.Le fo:mation de courte clr.rrée serait
matière de soins de santé.

Par ailleurs, Ies gouvernements de§ pays ale 1l0C?
1a création altun serrlce natiorral de mécieci-ne du tratmil,
serÿ1ce natlonal cl I }5'giène irrdustrielle.

un certain noubre
dispensée en

deræaient emrisager
associé à un

Ces megufes ne devTaient pas êtfe necessaaremenï coutreu§esc rJtj

Eerlrrtce tle méd.eclne du tnavail cle ltîIe Mauricq, par exerrple, qui est ehargé
d.e dlspenser des solns à 140 OO0 travailler;rs ll..z)t comporte lreffectif

devraient être nécessai-rement eotteuses. le

suirrant :

- 6 méd.eclns
- J i::génleurs
- J i.trspecteurs de la sécrrité
- 14 lnspecteurs tiu ülarrail
- 3 a6ents chargés de faire appliquer 1es règlenents
- 1 agent chargé des relatlons avec 1es ourrriers
- 2 lnspecteurs pri.:acipar:x tlu tr"anail
- 4 agents princiPar:x du travajJ-.

Au Sor.rdan (fZ), Ia fomation d.tinspecteurs ar:xillaires dræe 5 nols et
norte strr Ies polnts suinants : sécr:rité aü trarrail (40'f), néd.ecine du tara-

:*irjr?#)Ur:i"*os 
secours Q> û et lutte eontre Ie feu et protection

1,es serrzices cle ce type d.oivent. être à 1a dispositionr non seulement
cles colons, mals d.e tous les travaiJ-Ier:rs agricolesr 9uli1 sragisse de
m{gr ants spontanés ou dq eolons lnstaIIés dans le ead.re de proiets natlonau:r,
Ia poprrl.ation agricole (agricultr:re de subsistance des paysans), les coopé-
ratiVes et les organigltrcs colmerciar.uc privés ou étatiques.

l,es couæs c1e fo:mation derrront porter pJ.us particulièrement gur 1es
rlsques af,férents à 1a construction cltourrrages ctti:rigation et de réseroirst
ttu iait qutil est probable que cle granrls proj"ts de ce type soient exécutés
au îogo, au !énin, au Gha,na, au lTiger, au Uali et en llaute-Volta.

les s;mcli-cats soviétic,qes ont constitué Ier.ir propre corps tll i.nspeetion
qul compte e ôOO inspecteurs et quelque 3 nilllons drinspecter:rs volontaires
qui procèd.ent régullèrement au contarôle des conditions de tranajJ-'

Iilngnci-patiOn cles femes :

Dans les pays à vrcation essentiellement agrieole, colme ceux tle
lf0gP, les fenrmes aeeomplissent une m.rltitrrcte de tâcires. Dl1es sont à Ia
tois ôuttivaf,rices gt éleveuses tle béta1l ; elles sroccupent activement de

coumerce corme au ltfuéria et dans 1a plupart cles aulres pays aflicains ; e1les
font Ia cuisine porrA ler:r farnille ou leur groupe fami1j-a1 ; elles assurent
Ia reprodr.ætion âe l,espèce ; elles veillent sur Ia santé et Ie bien-être cle

tous 1es nembres de la i"-i]-le et spécialernent des jeru:es er.fants à qui eIles
inculquent des nrd.iments de savoir au cours des prenières années, et, colIIIIre
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un Sranü ncnr)re cle c:s e:flL:r-;,: ne a'Çn'ü pal è,. itccol,- rrl-';é-:.'-ert.:ue;tt, cei
enseignement es-; lc seui rlur i-s ::cçorvent.

Cn a éi:é jusqu. 1à- af.--:::er cl're 1,:s ferrn'-.s sc::t -l-c plrrc''; a.11'üoJ-î cr.uqr'.e1
dev::ai's slartlcu-Ier tout cié'*.1-oppenen'; j:Lr:sl-. Ce:_retrcll.ni;, d-ars 1-es irayl Ce
lf atrc dc 1'0C?r coilae C.i.n l e.ta.ùtres i..ra,ÿg cr-.- rldr-elopllcren': ct rr.ên, r1âns les
pays p:étendiment âé.reIop:':s -l er: femmes fc:rt - t o) je , i:tun cl.ise:ri.irination
intenti-onnell-e ou no:.

],îs fgr,rrngs se -..')iÈi:.t . o'*rlenj; atl"r:bue:: lla:. ie chef Ce -l;e::r. ies p^.r.-
eeIles Lcr plus me"L1'."a'-s-""s et le .. tlus él-oii-:nées. ,ln général-. elles nton-b pae
a.coès' .'.uï bonn^s slemences, âr-u- e:g:""is, :.-,,..r:: inseeti-ei-tles, au:: al-ir:ren-;;s pe:r:
l-e bér'a:L ni mâine souven-l au crôclit. --i,es aetj-ons c'l-e r.,.rLgari-qatior agricole
sladressent at:x horr:rres erl r]-é;:i: iu fait f^^^nr-iu - ncltaunen-b C.ans itarticle 9
de Ia ôéclaration clc liexico de l-'-\nlri3 ii1f,c-;'1il.'b:i ona.l a É-'l- -r-"'- ^

fenrne joue un rôIc rirajeur clirns 'l-' --cd-rr:tron agrieole.

?iei: ciu. lo;1 i1e ;-r"'ic,;13 jras 1::ffj-z'rie:: r.i-.ree ceï'-bitr-rc1-c §'lails 1lt\restiga.t;cn
soci-ologieue gpé3ifirlL1c, iI es;t hau-;ei^nent proba.ble r;ue les fercaes dir ni-1j-eu
rural de l-raj:.'e cie l:Oci, pou'."en'b ôire compa<.éesr a.r;x ftrr:iies cl: ce uême nilieu
d.e la t'anzarrle doiit l-e ?résid.en-'; ilyere:'e d.isai-r,', ei'- 19672 rlans Ia déc.i.aration
dl,{rusl:a ! 1r... :,a vérité ob]igr=. l-r dlrc que da;.;les r*ilages 1es fomrcs
travi,.-illent Curenenl ).2 à l-4 ',iellrcs pc.r joor, v r,»1p-r,1" l-es d.j.:nanches et '-es
1'-^1.1.Ê1ô- nlri a '1 ^i lr^'taeg d^: i-;'I 1rl,îeÊ e* .l-os feno,e,l ü:S Vil-ieS pa3gent 'l 

A,

no.-tié do r r:',;:r. i-ie oii .ractrrlc-s. l

I:es pxosï'ès ilmociernas" de 1ta.,i:ler-rliurc, ecra,l le reriplacenent dlr
l.abo'*reg': nanuel per" le laboi,rage effectré àr 1 laid-r- :'r ule char.::ue tirée par
cles }:oeufs, fe.-ci] itent 1a. t§cl:e ci.es hormies mais i-,r. l-?s.-e encore à. essaye:: de
Iaclliier'les-i:âehes agz'ieoleb- des femnes, l.)^.:rs :;:r al.-rj,:t 6tgb.,"ii au i,Iiger
(,,l), un Dl"cÉIr".rn:rt,. a éié e:^.'uz'epris- pour' a.;-.c,:1.n,-',::,: i'-i:. J -,.,.,'.. ,- :, :,.ti-l j-r:er le
furaj-e:: pour leurs j;r-rdlns" I'iaj-s uêmc si I ; r'üjrjr,' 1i. ---ù- "--L -ror 1. )s irrr;r:.'rr<
çlgg fglrrngg, les nornnes o;1-it iraditior.lr'.-!r.s.'-, Ic. d-roit cle srerl serv-''r",fru-iJ--
qutils sont les l:aîtrcs d-es-be--":s c"-- lescluel--i-es l-r-.s atrirnttx onr- pâtrré.

f,c c'l.rr:it 6^r'-r-"r:'-', -, .;..t:l- q:-1 tif .ita.f i; ccnçu. ir Ito::.igine, :st ..rn execllen';
.,,:...'.'1.'^ -''. -'1J-^la-';:-..;.:, .-ic,':c«]lLai, ôe nOrcbreux prysi Oii le r.lfCii COut.rmier
sst f,çnr"'iaurs Ltn élémen1- inrorta:-t c'e ltapparcil jurid.i-que ci-evi:a.i-ent é'br,rdier
avee sujl ier,":1égisfa'bj-oi: e'i soii; -r:i--l-l-e:'à. ce qr-rc l;o-uites les e:ri,5,e::ecs rlu
'roii; ccufamlez' soi-ent satisfr-,:Lis,sr soit :1-raba:iclonnc:. ll:. ci'fet, ria::s cle

ScirrbfeuX Falisr le d.fgi'; CoLltu1i:-.r. .;';ii.,i-lî C,til-!1",.r 1.'â1rrr/-r1 SÊs :;i:'aris et leS
bjerrs ti.e scn'5fiu:t mari- a.pirartiéi:;:cnt:j.uir {:rères t'i-,.'::::ari. poÀrr que le'.rr
entre-tien contiiilr.^ 11 lôtro ass,,u'é. Cepen.1a.nt, il ar:iive trop sourrent que
seules 1ss çi-ispcni-tions du d"roit ecutmj.el: appl-icabi es aL[.: lrossessions clu
d.éfun-i soieni sui.,.ies o1 rlue la lreu.ve et s,ts enfents soien'i: I:l::ssér: d.ans 1e
d.énuene.--'b.

--,'- rcI;;,rganie nrest peLs' :ray'e dang 'i es p:.ys r'l-e 1a zone 0ÜP, bien qul on
ne cli-spes,,oas d-e c-:-iffres rrostérieurs à'r,i fir.: rles années !0 of au début
des annéer 'l :
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?oqrce{rtaæ drhom.res iionbre noyen
monosauaes dlépouses par homme

Bénin

Ghana
Côte cIt Ivotrex
T''ral1-).*
lilger*+r
Iogo
Haute-VoIta*ji*

* Les chi-ffres
H- ]b1i - Delta

#É ]hute-Volta

1961

19 60
7957-5e
l]56-58
1959-60
1958-60
7956-57

Renseienenent non
disioniblu (ira )

77:s
70:9
76:e
77.6
68:1
74.5

1.4
1:4
t;4
L:3
Lo)
1:5
4.7

pas Ies vi11es.

auf,f,es, Ies
À titre
des c3coles

6

36rl

567*
?7r3 a5rg tTrg

donnés pour fa Côte dtlvojre ne aonpreru:ent
du iliger central

- épor,:x âgés de 60 à 64 ans.
Source : IiISffi D:quôtes démographiqges récentes réalisées en Âfrlque idoire

d,expression française. (z)

r\ propos de 1rÀfrlque francophone, etr en fait, d.u reste de 1t/rfrique,
Bisil-1iat a souligné que 1es femmes acceptent de moj.ns en moins Ia polyganle
et les mariages inposés et qi-iren accéd.ant à 1téconouie monétalre elles sont
désomaiÉ en mesure de reilbourser lerrr dot, de quitter leurs uaris et de
survitrre, Au ilJgcrl Ia ferale mariée v:irb dans lrinsécurité oar si el-Ie dlyoree
elIe ne peut gaider arrec eLle ses enfants âgés d.e ;:lus de sept ans. Sl e11e
divorce avant la réco1te, e1Ie perd 1e fruit du travail qulelle a consaeré à
Ia culture. Eh outre, 1a fem:e nrest2æstentée draccroltre les ressources
financières cle son uari yruisquten agissant ainsi eIIe 1ui permettrait d.e
prendre une aut?e fsnms.

Üne telie attitrrd.e doit jouer un grand. rô1e dans les tentatives
dramélioration d-e Ia prod.uction agricole car rle plus en plus souvcnt la fernne
d.onne au mari le lrj:rj-mua i:ossible pour qutil dépe;:de Ce son propre travail
pendant que, de son côté, eI] e essaye dtamasser d.e llargent pour relabor:rser
sa d.ot et assurer se propre sitr-ration sur 1e plan économique.

Dans 1es pays de lraire d.e IIOCP, comme dans de nombreri:r
ferry!.es font ltobjet clrwte discrirqirration en natière dtéduca.tion.
dlocemple, on citera le pourcenta6çe des filles dans chaque classe
publiques ile Iiaute-Volta i:orn 1925-74 :

Ecole prinaire

Eeo1e secondaare 27_4.,Jr? W W2617

..1
37 16

aw \
37 rB

4
77 r1

Â

36rB

iio;.eru1s ,.i,,
les orenières

-

22r2

Unive.rsité 1974 3 566 garçons porrr {l fi11es.
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Ces c,rj-ffres ont trois incid.ences najeures pour 1e «léveloppcment. ÏLr premier
lieu pour 1e développencnt g1oba1, i1 ne faut pac oublier 1es paroles du
Chei]d: 3en Sarlie : rrllduquez un garço:: ct voüs érluciucrez un inciividu, éduquez
une filIe et -,-ous écLucluercz une g.lnération'i. EYr deucièrae Iieu, pour Ie rlévc-
loppenent agricoJ-e et industriei, j.l est irrd.ispensabLe dtassurer un encadre-
ment féninin lnstruit et, troisièmernent, pour 1a déliirrance ües solns de
santé, i1 est esse,":tie1 de disloser,flun large rése;voir d-e aain-d. loeuvre
féroiniae'qualifiée an;-.l d.ifrérents nilreaux dtéclucatioir i-,f:i.ii t-.e '-'".'-'-"' -l'-i-re
un ehoi<. l. Ill:^eurc actuc11e, Ies fill-es ne::ep-Tjsenteirt':r "i.c 5611 ;; des
enfants ùe la derniùre an:rée rl.e ltécole 1:riu;.ire, 17 16;'<l-es élèves d-e la
quatriènc a;:mée ürécole sccono.:,lre (réser.roir d.riitfirnières auxiliaires en
i{au.te-1.'o1ta) of Airg ',': d.e 1a de.ri:i-ère année dtécolc seccnclr.jJe (nivcau de
recrutenent ôes irt::ruièrss di-;i]ômées) ; 1ru-niversi-té ne comi:te ,$e 729'fr
d. I ét":cl.iantes,

Xn ihute-Vo1'bo", il c:riste peu dléco1es secon<lr,ires clans les zones
r'-trales, ce qui exl-Iic1:tc llli:,sence de mairi-dloeuræe "'r.6rico1rr, ntltseti1iJre ou
féninjne i:rstrr-lite. l-l- cxiste des éco1es rt-ira].es spÂn{i.r:s uffrant un pro-
gramre pratiq.r.re c'ie tio'r's ans. th 1974-, i1 ;- avait 5,ll- éco1es d.e ce gen:re polfr
garçons et 94 i.ou:" f -J]-cs ùont les effectj:fs étaient resrcctivenent d.e

17 6+0 garçons e'c ?. 5t, r fi-L-l-os.

Une sltuati:n -emblable existe dans drautres pa.;'s dt.'.\friquer ce qu.i-

fait que 1es infir.lrièrcs cliplomées - qui ont fini Lréco1c seconcleire et reçu
une formgtlon professic-:neiLc de trois ans - représentent ur:.e grancle partie
de lléIite féninine. (rost pourqr-roi e11es sont très rechereh«les en mariage
par 1es fonctlonnaires supériours et, de ce fait, 1e peu drinfirnières
d.isponibles sont attirées vers Ies vilIes.

:lans toute ltaire cie ltOC}, les tâches de 1a nénagère rurale doivent

"1'ï'c eli.ll-;ües ]or,,r lu-i',',,t1:-ruiirc cl t::njliorer;,'-: st:1t' e'i tb t:r'Lr''i;i.ci},3r plus
actj.ye,:eiit au plan ile d.urelo_:., cireni dlenscnble. l.laIl-ègeirent d-u fardeau des
tâches ri.e la iel-lre derrr:,,i-t corl:'r,*-t';-cr une:,r'iorité'absoiuc de Ia recherche
de technologies alaropri '',cs c'l-il cii-rel-r:p:re,ie::t rru.ra1. 11 faut coucevoir et
introd.uire d.e pe'ii-ts mcu-,lns pour lui évitor d; perclre clu tenps et d.e devoir
accolop]l3 1e travail péi:.rble d.e pilage du mi:- r':r..,J' cllte;rir cle 1a farine, etc ;
iI doit y avoir ur atri)ro,risionnement suffisant erL ca'r r-r-:ne et salubre dans
1es villages ou a proxiuj-té. 11 faut plantcr des arbres lcurr -issilnt du bois
de ci:.auffage près des vi11r.ges. If faut ilaborer u:re tccl:nclcl6ic rr.,-rr.rropriée
vlscrnt expressément à j'acillter les tâcires ai,;ricoles dee fenures. Seules ccs
solutions po:rrront a11c,ger leur f:.rcicau, a;néliorer -l-eur sr.:tié et leur laisser
un tenps suffisant por:r ilie'u:c sloccul:er de ier:rs jetule;r enfar:ts. lllIes doivent
être assr:rées d.e recevoir d.es soins cle sanié adai;tés au mlIi-eu rura.1, lraccent
étant mis surtourt sur 1;., sairté maternelle et i:rfantile, cc clul irrplique uir
systène de soins alr';ro'p"rié ',.va-nt 1;r. naissèr.iice, pei:dant llaccouchenent et
après Ia naissa.nce. A 1theure actuell-e, 1es ferr-les ciu i,l-iij-eu:r^rrra1 qui sont
enceintes tous les derix ou t;"ois ans nette':t ietr vic el rhtr3er au mêrte

rythne - alors qLitau-cun viIl:'.geois:e met janais 1a slet:ne e;r da.nger.

J,e farcieau clut imi:osent ;r:x ferr,res 1ec 1;::ossesses ài répétition qui
aboutissent acturellercent à un niveau élevé cl ra"vorteuents, dltl.ccouchements
dtenfe"nts mort-nés et d.e décès df enfants de nroii:s dc cinq ans d.olt être réduit
par ltaction d.es seryices cle santé en lri-lieu rt.ra-l corrbinés à un sei'vice
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tltespacement cles. grossesses de sorte que les mères de nllieu rural puissent
avoir Ie nombre drerrfants qutelles souhaj-tent mais à des interwalles adéquats.
tre concept cle plani-fication fani-1ia]e (qui a été pendant plusietus annéeÀ
inexürlcablement confondu avec celui de contrôle des naissanees) ne peut
certairement pas être introduit (mêne si 1a puissance ,:ublique fe sounafte)
tant que les services de santé ne pourront garantjr^dlune manière ou d.tune
autre que Les enfants nés resteront en vie.

lJn :lfri.que fbancophone, seuls le togo et Ie i,bli ont une association
pour 1a planification familiale en aetivité et un progrârnue national étab1i
officiellement. Liais un prograsme de planification fard-liale est iout aussi
concerné par 1a stériIlté, question négligée par Ia plupart des prograrrme <le
plarrification fam'i li-a,le mals qui revêt rme importance 1;articuli.ère en Âfrique
où Ia stérilité est une grave ualédiction et constitue souvent un motif de
dlvorce selon Ie droj-t coutum'ier. Dans d.e nombreux peJrs, rrne femre stérlle
est souvent obllgée d.taccel:ter à contrecoeur que son mari prenne une autre
fernme sl eIIe veut quril continue à lrentretenlr.

D:e roatière d.e médecine du travail, les felmes posent cles problèmes
particuliers dont un servlce spécialisé devrait être plei:rement conscient ;
il faudralt aussi qurl1 puisse srappuyer sur une législation ad.équate. De
précieux enseignements peuvent être puisés à cet égard d.ans Ia Iégislation
buJgare. Ce11e--ci considère les horrres et 1es femmes eoxune d.es organi$nes alrrc
capacités ctifférentes d.u falt de différences physiologiques, optiquc plus
rationrrelle que ceIIe'rLe la législation d.es autres pays européens qui procède
par essai-s et elreurs.

I,e stress themdque est particullèrement dangereu,( pour les femmes
encelntes et peut être générateur êr 1a fois d.e toxém:ie et de tar:x é1evés d.e
mortalité néonatale. Le bri-rit et les vlbrations de certaines fréquences
peuvent aêgrayer 1es f,roubles menstruels. Â cet égarcl, Ia iulgarie a ad,opté,
pour protéger Ies femaes, une Iégislation fixant les yibrations à basse
fréquence que dolvent respecter les machines agricoles. Certains indices
donnent à pensei que les pesticides et dtautres composés peuvent ?roÿoquer
d.es avortements. Dtautre part, certalns produits shiniques sont tératogènes,
des solvants organiques peuyent traverser 1e placenta et Iéser 1e foetus.
Enfin, 1e benzène a^:rive à se fixer sLlr les ovaires et à 1es endornmager.

De mâme qurif existe, cl.ans 1es viIIe.ges rWV d.e J{aute-\'o1tar des
rreneadreursir qui- enseignent 1es nouvelles néthodes d.tagricultr.rre et en sur-
veillent l'application, une animatrlce essajre d.e faire évoluer 1es femes.
Cependant, dans Ie vi11a6e éti-rdié, ltsnimatrice consacra.it trop cte temps arx
aspects sanita.ires (q*i auraient pu être pris en charge par ltinfilmière pan-
seuse aruciliai.re), ce qui limitait lrinfluence qurelle pouvait avoir sur un
plan plus généra1 et e}le accomplissait des travaux por:r lesquel-s elfe nlavait
pas été fotmée.
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PEÊSCI:-']IL DE S,--T:'l D,:-.S i":-S PAiS DE ],I;IRI -1J; :|,'OCP. (15)

Bénin

Liéd.eci.ns

Infi:miers- :

ttiplônée
certifiés
aides solgnants
autres personnels

L974

84

I tzo
62]-

irrfl:m:iers

Sages-femmes : 235
Infirm:ières accoucheuse s
Ir:f i-:m:tère s sage s-f enme s

en ehef

Àssistants médi-calrx 178

Âux11lalres sanltaires
po1lrua1ents (villases)

Iravailleurs méd ico-socian:x

l[utrltionnistes

Educateurs sanitajres

Ingénier:rs sanitaires | 4
Inspecteurs sanitaj.res
Àssistants sanitaires
Techniclens d.e llassai-

nissement 1
techniciens aruriliai.res

de llassainissement

Pha:maclens : 19
Prépanteurs

Techniciens de laboratoire : 5
Aid.es techniciens de labo.

Techniclens de radiologie
Aid.es techniciens de radio.

Diététiciens

CôteGhana -..-d. ]-ÿolre
1q7L w

856 5L2

Ma]'i IIiEer

1972 t974

14O log

35l. 187
1 0@ 547

518 99

6B

L46 50

l27

10

22

11

Ilaute-
Volta
teTz

99

274
I o52

387

Toso

r973

95

]-74
34i

107

613

236

7

)

608

405

1 028
1 115
L 264

4 L6B 7BI 86

47

150

10

1

I
1

1

179 69

379

444 52
211

186 27
2Al

1

2

32
682

9

1

2

25 +

9

7 1524

3t
97

t7

L4

I
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Bédit'] cha,na' .g i,,laIi ltrLeer ToEo
o. rvol_re 

-

Ilaute-
Yolta

Statlstlciens médicaux 3

lechniciens statisticiens

Dentistes :
Dentistes auxiliaires
i.'iécaniciens d entistes
Àssistants dentaires

Vétéri::aires :
Asslstants vétéri:raires

Population pour 1es nênes
ar:nées (en m:lIl-iers
dthabitants)

I,e clocr:ment précise
1e Ghana concernent 1e seul
déduire que, pour 1es autres
lrensemble d.u personnel.

3
400

46
211

3o29 9607 4765 46664+76 2f.175æ7

que les chAffres cités pour 1a Côte clllvoire et
personnel d.u se:srice public, On peut donc en
pays de llajre de 1l0CP, 1es chi-ffres concernent

12
3

844
t73

5
67

2t 66

+Z

12 24

fus chiffbes nationaux masquent de grandes rlisperrités entre les
régions et des disparités encore plus grand.es entre Les zones urbaines et
Ies zones rurales. tr)e ]laute-Vo1tar en L9762 Ies ratios méd.ecins - infiroières -
sages-fen4es.- i:nfimiàres sages-femmes auxiliajresy':rbitants étsiert les,
su:inants (16) z

1 nédecirr
pou+.

Vi11e de fuagadougou 5 OOO

Vil.le de Ijobo-Dioulasso 4 OO0

Iloyeru:e en secteur
nrr.al 150 000

Secter:r Bx 110 0oO

1_ir:fj:cmièr.e
pou?

600
500

1 sa,;ie-femoe
polll

5 oo0
5 0oo

250 000
aucune

1 igf.sage-fenme
aucj.li-aire pour

25 OAO

aucune

20 000
50 000

7 300
25 0o0

x Le seeteur B est 1e plus dém.rni.

Comre en llaute-Yolta et dans tous 1es pays de lrajre de 1l0CP, la
répartltion d.u personnel sanitaire au Ghana est irréga1e, Ia najeure partie
du persoru:el étant implantée en zones urbaines.. Dans ce pajrs, à la fin de
1973t 1a densité médicale était la suivante (fZ) :

Pourgentag,e llourcentaAe
i,Iédeci-ns de cle 1a

nédegins Population

Âecra
Agglornérations de 20 OOO habitants et plus
Âgglomérations cle moins de 20 000 hab.

lB0
513
338

16.8 t;ô'.i 18

52.8 82

1 Or1 LOO.O';I aoo.o ,4"
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0n peut er:fj:r considérer 1es rapports néd.ecin - 'jJrf iÏn1àre - sago-
fenme - technicien arlxili.ai.re de ltassainissement au regard des objectlfs
fixés poqr Ia Région africaine dans Ia Deuxièue Décennle por.r )-e Développement,
1971-1980 :

Ir1éclecins rrrfi-retPrs sages-fe@eq rgchniqjgns d'e
:.:æ AUXeI@g Diplônés. .ffi lrassainissement

drEtat

1: 5 OOO 1:! OOOObjectif - 1:1O 0OO 1;1 oOO

llornbre
effectif

iTombre
effectif

9 5oo
1 200
3 600

27 700
22 400
4 300

32 7oo

iionbre
effectif
56 7Oo
3 600

2L 600
q'r 300

25L 600
16 700

l'23 600

1:1 OOO

ilombre
effectif
?.]r. d..

il
il

6æ +OO
1BB 700
767 ooo
4Og rOO

Bénin
Ghama
Côte dTvoire
Llali
lliger
Togo
Haute-Vo1ta

I

B

5

7
t4

5

29
12
t3
36
57
27
77

ooo
300
600
200
500
900
ooo

olo
200

ooo
000
500
200

les chiffres concernant les infirniers sont d.écomposés entre infrx-
mièrs ar:xiliajres et irrfirniers.i-matrlculés d.iplômés rnels on ignore si les
cl:lffres relati:fs au)c sages-fsmmss eriglobent 1es sa6es-fsrnmss pleinement
qualifiées et les auxiliai-res. Ces chjJfres cachent également des disparités
considérables 1 dtune part entre les régi-ons, d.lautre part entre les zones
urbaines et 1es zones ruraLes.

Au début de Ia Deuxième Décennie du Développement, seul le Ghâna avait
atteint ltobjectif fixé pour les infiruiers et 1es sa4çes-fsmmss innnatriculés
et la Côte dtlvojré et le Togo avaient atteint le nonbre fixé pour 1es lnfir-
miers inrmaf,r'icufés. Ie Ghâna et la Côte d{fÿoire qltaiont presque parwenus à
Itobjbctif fixé por:r Ie nombre d.e médecins.

Ces pays manquent surtout de technleiens d.e llassaiclissement et
encore clavantage d.e sages-fsrnmss. 11 slagit 1à dlune questlon primordiale
car ce sont des agents cIés des soj.::s d.e santé primaires qui por:rralent à elrx
seuls éyiter près d.e 50 /' au total anrmel des décès dans un pays en déveIop-
pement.

Fgrnation du persgmel de santé

On trouvera ci-après Iteffectif de personnel sanitaire formé nécessaire
pour faire face à ltaccroissenent de 1a population au cours de 1a Der::rième
Décennie du Développement :



Âccroissement
de Ia

nonulation ,,Iédecins
I ar- rri']'t i oro

-

drhabitants )*

790
3 066
1 159
t 164
t 297

57+
t 277

_27 _

79
lut
116
176
t70

57
l,27

Saaes-
fenmes

158
6L4
272
c.72

26C
114
25+

inÏ'rmLeres

ÀU:C1l . Tnrmat.

leclu:iciens
de

1 I assainissement

790
066
159
36+
297
547
271

150
1o
75

500
260

Bénin
Ghana
Côte d.r Ïvoire
Ma11
Niger
îogo
Haute-Vo1ta

x 11 sragit 1à
entre 1e mllieu

1
1
I
1

3
1
1
1

790
066
159
164
297
547
273

158
6].4
272
272
260
114
254

d.e lraccroissement de ]a population en nllllers -d.e personnes,
de 1971 (z) et Ie nllieu de 1980 (estimetion) (f).

Ces chiffres représentent 1es effectifs de persomel fomé qui seront
nécessaires pour répondre aux objectifs fixés pour Ia décerinie pour 1e ::apport
persorueel/population uniquement en vr:e d.e ltaccroissement de 1a population au
cours ôe 1a d"écennie. l,ia,is ce personnel deræa aussi remplacer les trarailleurs
partant en retraite ou déoéd.és et dern:a âmener le rapport existant entre la
poprla.tion et le personnel au niveau des objectifs fixés pour la detxième
déceru:ie du développement.

Drl 1975, La situation au Ghana était fa suiva:.rte :

tr)cole§

7
1
7

a7
5

Effecti:f

h:firulers diplômés d.rrl'tat
In-fi:miers de santé
ïnf i:mlers c oüxmr.nâutaires
Inf i:miers i-u:matricul- é s
Sages-femmes

À supposer que les 150 é1èves infi:miers entrant annuelfement dans Ies
écoles obtiennent tous Ie1:r diplôme dt$tat, il- faudra quatre aru:.ées avant que

1es effectjfs soient s-rffisants pour répondre à ltaccroisseuent esti:natif de la
potrulation ; pour 1es infirmiers conmuJlautaires et 1es i:rfi:mlers ;rrniratriculés,
iI faudra plus de ci-nq ans et pour 1es sages-femmes plus cle d.eux ans.

&: Itraute-Vo1ta, .le.nombre drinfl:rniers ayant obtenu leur diplôme d.rDtat
en t975-76 était de 18 (f6) si bien qu'il faud::a sjx ai:nées de cette décerrnie
pour que 1es effectjJÉ soient au niveau de ltaccroissement de la population,
selon ltobjectif fjJ(é. On ne peut srattendre, dtailler:rs, à ce que ces effectifs
augmentent considérablement d.rannée en année ear Ie nombre (Ltinfirmiers di91ô-
més d.e I97O-?1 à l975-76 a été respectivement de JL. "t!1 25t 37t 14 et, le (fO).

E\1 Lg75-76, 1e nombre dtinfiruiers ar:xi.liaires en première an::ée de

fomation était d.e 62 et le nombre de sages-feümes en première année également
fomées à ltertérieur de 1a llaute-Volta était d.e 29. Dtaprès ces chiffres,
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il fauùrait 20 ans pour que 1e nombre dtinfl::lliers ar»ciliaires soit à Ia
hauteur d.es denandes posées par lfaccroissement d.e 1a potrn"rlation et juste un
peu moins de neuf ans pour 1es sages-femnes.

l,'iveau d.rlnstmction d.es d.1fférentes ratégories d.e personnel utilisables :

Ce'nj-veau rm.rie légèrernent entre le Ghana et Ies pays francophones OCP

du fait de Ia d.j-ssenblance de leurs systèmes drenseignement.

Au G?laaa (fe), les conditions dtadmission aux étud.es dtinfi-nr.ig1 imma-
tricul.é sont am nini:rn:m un certificat d.e fj-n d.tétudes secondairés, suivies
ell-es-mêmes d lrrn corlrs de for:mtion professionnelle d.e der:x ans. I,es exigences
sont 1es mêmes pour J.tjrrfj.z:n:ier eommunautaire auxiliaire, bien que Ilâge mini-ruutr
dtadmission pour cette eatégorie soit de 18 ans, alors qu-ril- nrest que de 17
dans 1e cas de f infixmier atixillaire ordinaire. J,rinfirmier corlnTll.llautaire
est un infiruier vislteur auxi-liaire.

Iour être admis aux études d.rinfi:uier d.ip1ômé dtE'bat, i1 faut un certi-
fica.t d.twre éco1e dtÂfrique occidentale (General Certifleate of lùluoation),
aÿec une ,:aote satisfaisante d.a:.rs cinq matj-èresr et r-rn âge rrinimr.:m d.e 18 ans.
Cependant, cerbains infinuls3s irnmaf,riculés ou ilfi:miers auxiliaires sont
ad-is à suivre une formation pour 1e diplôme drEtat (crest Ie ras en Ilaute-
VoLta) après'avoir passér'rn càncours dràptitudes, mais leur nombre est fimit§
chaque anrrée.

Un ir:fi::nler auxiliaire a
d.aires ; 1râge mj:li-mrn est de 18
der.x ans et Cemi.

besoin drun certificat de fin drétudes secon-
ans et iI doit alors suirre rrne formation de

lri::fi:raière sage-femme dipltmée a besoin drr.in clip16me d.lDüat or.:- drune
école privée, Ia durée d.e la. fo:mation complémentaire étant cltlur an dans le
premier cas et d.rur an et deni d.ans 1e d.eu:rième. I1 est exigd d.e l-rjnfizm:Ler
de santé pr:blique à la fois un diplône drEtat et un'cex'tificat d,tétud.es drobs-
tétrique, ayec une formatj-on eomplémentaire drun an.

11 eriste enflne au Ghana unJ-queuent, rrne catdgorie spéclale de postes
d.e direction des Centres de santé pour laque]-ie il est exigé r:n diplôme
d.rinfirmj-er drBbat ou dréco1c privée, clnq ar,nées drexpérience p::atique et une
année de forrmtion supplémentaire.

Io situatlon en I-jaute-Vo1ta est très seublable. Cinq années d.ti:rstruc-
tion primajres sont sr.rirries dtun ercamen pou.r 1e certificat dtdtudes pria:ai:res
élénentaires (Cm'n). Après Lln exa.rtren dtàntrée, les éIèves sont admis d.rns une
école second.aire où, après_quetre ans dtdtudes, ils passent leur brevet drétudes
prjmaires complénentaires (fUrC). Ce brevet peut être sr'',iv-i de trois nouvelles
années d.rétudes sanctionnées par le baccalauréat.

le personiiel- auxiliaire d.oit suivre d.eux arurées dlenseignement profes-
sionnel et le pe-::sonnel piofessionnel, comr.e les irrfirmiers titulaires iu
d.ip1ôme drEtat, trois ans. T,té]ève-infi-r:nier d.iplômé d'Ebat doit posséder un
ts.FPC et lrélève auxiliaire un tlPE. I1 sembferait do:.rc que, dans ce d.omaine,
1es conditions imposées en ilaute-Volta soient un peu- rtoins strictes qurqu Ghana.
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Er Haute-Vo1ta; colnme au Ghanae un infirnier auxifiaire ne possédant
pas lrlnstmction recluise a ndaruaoins eiicore une chance d.e dever:ir infl:oier
diplôné. Sur wr nombre annuel de quelque 40 places d.e fo:mation dtjrdir:n:iers
dip16més d.tEtat, trenta sont ouvertes aux titulaires du B@C et 1es dix antres
mises au concours parai 1es infirmiers auxiliaires.

Toutefois, 1a situation en Ilerute-vorta est quelque peu agg::avée par 1e
triage qui s'opère d.ans 1e système dtéducatlon. Sur chaclue m:il1ler dtéIèves
entrant à. Itécol-e prioaire er: 1976, (tZ f seulement de 1a population scolaire
potentielle), seuls 275 ont obtenu'leur CffiE (ce qui leur donne 1e droit d.e
postuler à irne for:natj-on d.rinfinnier au:ciliaire) ; sur ces 275 é1èves, TO
seulement ont été admis à 1téco1e secondaire après avoir réussi ltexamen d.ren-
trée. &: liaute-Vol-ta, 1e nombre dtsdmissions à 1réco1e secondaire est lirnité
à 15oo par ari. pour liensemble dr-r pays ("r, 

"u 
qui concerne l-es éco1es publiques).

Sur ehaque fractj-on de 1 OOO é1èves admis à 1téco1e second.aire, 489 ser-rlement
recevront leur Bfl)C et pourront donc postuler à une formation d.tinfirmiers
d.ip1ômés drEbat. ülr 489 éIèves obtenant lerlr BIFC, 161 seront actmis à suirrce
des études seeondaires supérieures (ce qui ne laisse que J28 caodidats éven-
tuels poLlr une foruation dtinfirnier d.iplôné dtL\at) ; sur 1es 161 éIèves
cités plus hautl 7O ser-:lement obtiendront leur baccalâuréat, qui leur pe:mettra
de se présenter à ltexamen d.tadmission à ltUniversité.

Draprès Ieé chiffres i;rd.iqués plus haut - qui nous ont été aimablement
comuniqués par I,,1. II. Itr. Tri, Conseiller techrrique principal au l',,lj.nistère de
ltEducation, tragad.ougou, (ui;usco) - on peut constaier qr,.I"r, 1976 les éco1es
prirnaires, tant publi-ques que privées, ont compté 141 698 élèves (ce qui
eo:respomd. à rme moyenne d.e ] 950 éIèves par an pour 1es six ar:aées dtétudes
pri-maires)7 et Quer dans ces condition", it ne fàut pas stattendre à ce que
plus d.e 400 titlrlaires du BPC renonceront à entrer à ltécoIe second.a.ire,
constituant ainsi Ie réserroir où poumont être sélectionnés cles agents
auxiliaires de la santé - ce ncrmbre pouvant toutefois être augmenté par 1es
éIèves de Itéco1e secondaire qui abandoru:ent leurs études avant ltobtention
d"u BEC (environ 766 éIèves pâr an pour ltensemble dii pays). 
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un effectif

Ii-mité dradmi.ssior: de 1500 6l-èves dans 1es écoles seconrlaires publiques,
sur lesquels 492 (soit l2B pour I OoO) obtierurent feur 3EC sans suirz.e pour
autant ut enseignement secondaire supéri-eur, et si lron ajoute ei:core à ce.
chiffre les 140 é1èves qui obtie::nent l_eur 3EC na.is ire se présentent pas au
baccalauréat, la réserve nationale dans 1aqueIle peut ôtre sélectioirné le
persorurel uédicaI de catcigorie supérieure, tels c1u-e 1es infirrriers diplômés
d.rEtatl se linj-te à irn effectif d.e quelque 6O0 é1èves - qu1 tous, srils le
désiræ.t, peuvent postuler à une autre fomation clue celle de 1tôquipe de
santé, d,ans les perspectives qui leur sont offertes par leur d.ip1ôme drétudes.

C,onclusions

les effectifs de -2ersoru:e1 de sa.nté dont di-sposer:t 1es pays OCP offrent,
sur Le plan national, llimage désespé::ante dtune grave pénurie, si lton en
juge dtaprès les normes de Ia Der.rxième }éeerurie pour 1e !éveloppement. llxrri-
sagée au point de vue de la répartition du persoru-el, 1a situation est e:rcorepire si lron considère qurune partle i-:nportante dr.r personnel disponj-b1e
exeroe clans des régions or) l-a population atteint ou dépasse.20 oôo habitants.
ces régions, alr Ghana par exemple, ne représentent que 18 ,, d.e ra population
total-e du pays.
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Ce sont cl:ez ]-es sages-fernies et 1es techniciens de ltassainissement
que 1a pénurie de persoru-,el se faii 1e plus durement sentir - alors que ces
catégories de persorme'l sont d rtme i-:oporta.nce rritaie dai:s le secteu: des
soins de santé primaires.

La foruation des persoru,els doit être te1re qu I eile su-ffise non seule-
ment à conpenser' ltaccroissercent ddmographique annuel, mais aussi à pourvoir
au remplaeement C.es menbres dli persotli-LêI déc<jdç<s, ayant pris leu-r retraite,
etc et à augmenter 1a proportion de ce persomel pa.r rapport à Ia iropulati-on -
proportion qui deneure dans beaucor.ip de régions t:.'ès inférleure au chiffre
flxé par Ie Dsru(i5me Décenr.ie pour 1e llével-oppement. 11 conviont drintensifier
considé::ablement Ia fo::mation de toutes 1es catégories de persorrnel et plus
particulièrement le ;,ersorutei ar.:xiliaire, m.ris en i'iaute-Vo1ta, tout au moins,
1es effectifs d.isponibles possédant 1e degré drinstmction requis sont très
peu nombreux.

Eq u i p erne nt _d-ç_seuits_-B-iq_ -}-qs_-Pg}§_§q

T,es chiffres indiqr-rés établissent, pour 1es pa3rs 00.,-, rur.e comparaison
entre l.a situation en 1961- et 1es objectifs fixés par la )etrxième .Jécennie
pour 1e Développement - à savoir un ceirtre de santé pour 25 '.t00 habitants
et un sous-centre polrr 6-8 OCO l:abitants.
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.tbre -';ab. pal
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Qb;j_egt*i§ :

1:6-9 000

=}Ig. r'-^^
- --!VU.

eff ecl.wt-'i]-tIe S

Bénin
Chana
Côte ârlvoire
. ali
.riger
îogo
i'Iaute-Volta

2 760
8 B2B
4 42c'
5 2L6
1 968
2 010
5 62r

6
l-ll.

55
12

6
2t)

7

882
775
576
7L2
554
955
175

5t
4B
20
45
28
t5

104

18O
272
2LB
)oR
174
457
255

t5 700
12 BOO
2A 3OO
17 500
22 jco
12 BOO

2l Boo

1
1

89 ücc
184 O0O

218 CCO

116 000
142 000
154 000
54 000

Si Ies objectifs de l-a Dei.urième Lrécerurie pour 1e néveloppement sont
acceptés, ils peuvc;:t être appl1o.ués aux;;opi;lations des pays 0C.'pour ltannée
L97L, conpte tcnu également de lraccroj-sserent démog::aphiclue prévu dar:s ces
pays au co'ü.rs de 1a décerulie ; or1 pou-ûa ainsi obtenir pour eette déceruie
un état généraI des besoins correspondant ar.rx objectj-fls fjxés.
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Déficit
L: I1

IL)71

.tr'our 1 I accroissement
dénogzaphio^ue

1971-78

ilbre total
d' equrp. a
constnrire

Bénin
Ghana
Côte d.rIvoire
lja1i
I'i1ger
Togo
:iaute-VoIta

x T,tobjectif, en
habitants. Delns
qui a été rctenu.

Centres
de

santé

79
705
457
]-.64
ljL

65
aza

Sous-
Centres

2t4
989
4t1
+1,7

391
l50
568

Centres
de

sarité

72
].23

46
55

27
5t

Sous--x
Centres

ttl
438
a66
195
185

82
182

Centres
d.e

santé

111
428
2o-t
2l.9
1B

BB
l-72

_ Sous-
Centres

327
t 427

579
642
578
2l.2
750

ce qui conceryle les sous-centres, est de 1 pour 6 O0O - 8 000

les calcr-r1s clui précèdent, crest rl:r rapport de l pour 7 OOO

f-,es deux dernières colonnes concernent 1es centres et sous-cei:tres de
santé qui devront être édifiés, et cour.vrent rine période cle dix ans. Cela
représente cles progt:almnes de colstrtrction très vastes et coû-ter.x et, bieir
entendu, il est indi-spensable qi:tà cette action corresponde u; très i-mportant
renforcemei:t cles pros;llanrues d.e fozmation cles persorurels, do sorte que 1es
nouveaux établissements puisse::t être conveirablemer:t dotés. Crest ainsi que
le Glrana derrmit édifier, ei'L rlroirenre, 43 ce:tres de santé et l45 sous-eentres
par an., et la ilaute-Yolta 17 ce:itres de santé et 75 sous--cer:tres. De tels
prograjrmes impliquent des dépeirses de capital, à 1a fois fjxes et récurentes -
que, très m:aise:*blablenelt, au-cun pays 0C.'ne pourre, inscrire dans soil bu.dget
de la santé. Ces i;rograrq:es présupposent, eir eux-mêmes, dli-rrporta::.tes possi--
bili-tés d.rinvestisseme:rt de capitaux pour développer les institutions de
fo:mation ft:" persorue1, ainsi qL:-tun accroissenent consid.érab1e ,1es dépenses
récurrentes dar:.s 1es bud.gets d.e 1a santé, pour faire face à lrar-rgmentatj-on des
effectifs d.e personrrel.

Avant de tenter ilrexcîcl,.ter un prograrrne de ce genre, il- est absoh',-ment
ind.ispensable dtétuclier à fond. 1es problèmes de dotati-on ei1 personnel cles
établissements prévus (1es émolments du persomel représentant une grande
part des déperses budgétaires récl,rrentes), de mêne que les modalités de leur
construction.

jiartin-Sa.mo" (+) stest penché sur le 1-rrobIème de la couverture des
senr"ices en i-aute-Voltar oil il doit être te:iu compte des distances que les
malad.es ont à parcor-rrir pour se rend.re dar:s Ies centres de santé, qui Ôel'raient
pouvoir couvrir 1es besoiits à- 1OO ,,. .t,a sitriation est il-l-ustrée dans 1e
tableau suivant, qui indique 1e pourcentage de cor'.verture de 1a population en
fonction d.es distances à parcor.rrir :
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Ce tableau montre qLle, pour lrensemble dt- teleitoire, Ia couverüre
de la population est total-e Crans un rayon de 16 ]m autour d,tune unité sanl-
taire I sept rles clix i;rorrinces soni couvertes d'ans un rayon d.e 14 }m, rnais

d,ans 1es trois der:rières, 1es malades doiveat parcourir une distance éga1e ou

supérieure à 2O 1m.. Ce tablealr nrest donc valable qriten fonctioir cles moyens

de transport disponibles, car j-f est généralement admj-s que 1e l=LJron d'e

couverture dtu:r ôentre sanitaire doit être cle E 1o lorsqr-te les rnalactes sly
rendent à pied.
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IE 3ITDGET DE I,A. SAiTttr DES PAYS OCP

On ne èlspose @,llheureusement pas, pour tous Les pays OCP, dlune
ventilation couplète pemettant de comparer Ies dépenses en capitcl ct lce
dépenses réourrentes, I,es chj-ffres dont on dispose à ce sujet so,rt les
sulvants :

Béninw
Dépenses :n co!
réourrentesrv' 2'l'

Dépenses
en capital

cô_te__È_llvoi:e.

IrfIr d r

IoIlodo

lüiger
l.974

Br\'Jl ï.n. de

O r4i', r.fi. do

5tB

Togc Haute-ÿolta
t973

GhaqF.
L975

5 rg/''

21lio

UaLi
L972

tor4i[ BrÿÂ

Dans Ie oas de 1a Haute-Vo1ta, Ie budget natlonal de 1960 et tle 1976
srest éIevé respectivement à 5 650 594 milliards de francs CItlÀ et à 21 122 YOG
milliards de francs CfA, ltenveloppe irsantérr se montant respectivement à L1lï/"

et à 5%t soit 621 560 94ç francs ôru. et à 1 056 115 milliards de fra.ncs crrÂ.
De 1960 à 1976, le budget natj-onal a multiplié par 117 fois et celui de Ia
santé par 1;7.

A lre:rception de L967 et de Ia période L965-1969, 1e buclget national
a constarmrrent augmenté, alors que llenveloppe santé soit a régullèrement
dimlnué, soit est demeurée statioruraire, ainsi qut1l est récapj-tulé ci-après (4) :

1960 ]961 L962 L967 t96+ L965 1966 t967 1968 1969 1970 t97t 1972 t971 t974 L975 L976

Bg85/"LJy"1510loBBB

3t5

11 est plus écJ-airant de oonsltlérer 1.es buclgets de 1a santé en fonction
des dépenses de sernté par habitant. 0n ne dispose de tels chiffres pour des
pérlodes dlune certaine durée gue dans Ie oas du Ghana. Une fois corrigés en
fonctj-on du cott cle la vie, ils slétablissent coune sult (19) :

197o-r t97L-2 1972-3 lg73-4 1974-5 t975-6x L976-7x

Cedis 4rO 117 5tl 4tl 1r3
;çChiffres budgétaires

la conversion exacte er: dollars des Etats-Unis exi-gerait que llon
connalsse les taix de chaiegearacdiverses périodes, ce c1u'i ntest pas Ie cas.
Dn L977t toutefoisl 1loI.,S r"rtilisait un taux de chars:e d,e fr Lrl5 pour 1US il.

Panni 1es lnys OCP, au Ghana au moins 1es dépenses de santé par
habitant sont en diminution. 11 seæit cependant souhaitable de connaitre
1es chiffres dlautres pays, car 1e Ghana est arx prises avec des dlfficultés
flnaacières qui 1uj- sont propres.

Ie budget de Ia santé par habltant est connu pour certaines arueées (1)
en ce qui conceme le lrlali, Ie lrt-iger et Ia Haute-Volta (fr"ancs CFA); Ie taux
de conversion est d,e 243 f:rancs CFÀ pour 1US .i (tarrx appliqué par lrOLiS en
août 1977), mais le tarx de change a pu var:ier légèrererri au corrrs des aru:ées :
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I\{aIi L975 L2l F rA
Niger 1976 1Bo F Cr,A
Haute-Vo1ta L976 5l F CIIA.
Ghana (ataprès 1es

indications ci-dessus)

Ecole primaire
Eco1e secondaire
Ecole technique

10 000 F crA
82 OOO F CFA

105 000 F c3A

B1

US l,r0r51
us ü0r74
us {,0114àê+

us {;2r87

B1

Alinentêtion

76 4BO

de dépenses de
aux médicaments,

xx Ce chiffre trnrait extrêmement faible et drailleurs dans une autrepublication (4)r ].e buàge.b de la santé de Haute-Volta pour 19?6 est indiquécornme étant de 1219 4ro xdlh.ards de francs crrA, 
"" qr:.r-p;;-"" chiffreesti'uatif de population de 5 572 ooo, donne un budget de 1a santé par habitantde 219 francs C).A, soit US {iOrgO.

Si lron falt exception du Ghana, ces chir-fres sont falbles, compte t;nu dufalt que lton admet génércIementr- por" i-"u pays en développenient, wre dépenseannuelle de santé de us *,1 par habitant. rr ést ctonc indispensable que dansles.pays ocP, 1es plans relàtirs ar»r prestations de soins prévoient dans cesecteur un rendement satisfaisant et àussi une dépense minimare,

rr est intéressant de saÿ?1, quel est, en Haute-vo1ta, re coût druneannée drétudes par é1ève, aux ciiftérents niyeâux de lrlnstruction - éco,eprimaire, éco1e secondaire et enselgnenent technique, corû11e par exenn]-e 1afonûati-on dtar»ciliaires de santé. ÿoici une estimation de ces coûts :

Etant doriné qutil faut conpter dei.x années pour 1a fomation desauxillaires de qanté, 1e coût inciividuer- sera de 21ô ooo F cdl ce quicomespondr en termes de budget de la santé par habitant, à ceiui de959 personnes.

Dans 1es divers pays ocp, une très grande part des budgets de Iasanté est consacrée ar.rx saiaires et t:raitemÀnts. En Haute-vo1îa, en 1926, Iesf::ais de personner représentaient a+ /" àui"àï"t a"-1., """te-1+1. cetteprédoninance toujoltrs plus grande des clépen""I ao personnel 
""t itt,r"trée pardes statis'ciques de naute-vôIto, 

'clabler pour 1es années 1960 à Lgr6, oriIes traitements sont exprimés en pourcentage du budget de la *rrrâ't;, :-
1960 1961 l.962 l.961 l964 tg65 L966 tg67 1968 L962 tglo tgTL L972 :1973 Lg7+ :1975 tg76

82a2BO72647B726170
B1 B4B6BOe3B1

si llon subdivise Ie budget de Ia santé de Haute-vol-ta en secteurs :rurau:r eten seeteurs urbains, comme cela,a créjc été ràii po.,r 1e budget a"-igiîïü1, "
on ÿerra que la lnrt consacrée aux dépenses de personnel est plus g:ande enmilleu ruraI, al-ors gue 1es dépenses matérietteà y sont plus faibfes - malgzÉle fait que Bo à 90 

-% 99 r" poiulation résident en mj-Iieu. rural. selon touteprobabillté, cette différencà est clue aux soins médicarx de haute technicité
:Hi3::.l* 

dans les hôpitaux urbains, qui drz.inent de lrargent des régions

Zones urbalnes 281 tZZ
Zones nrrales 5gl g45

Persomel LIatérieI !S_a."ar""!g

51 648
24 576 (
5760 (

en mi[fs3s
de F CFA

11 convient €àrssi de noter que, sr-lr un rnontant total797 57L 00o !' crÂ, 675 '/, seütement ont été eonsacrésalors que 85 % ailia.ient ar.ix ir.itur"rrts du personnel.



-15-

Conclusions

11 faut donc conclure de ces chiffr€s que Ie tableau généra1 des
personnels de santé, clans les pays OCP, est extrêmement sombre, surtout
si 1'on y ajoute 1e déséqui-libre g::ave des effectifs entre les villes et
le milieu rural. I,a formatlon des dj-verses catégories de personnel est
insufflsante. I1 sévit aussl une graÿe indigence dléquipenent; pour porter
dans Ia Région africalne lcs ratios équipements/population aux nivearx prévus
pour Ia Deuxiène Décerurie pour Ie Développement, iI faudrait engager de
gros§es clépenses de capital et cle fonctionneroent tant pour équipernents que
pour établissements pour 1e personnel nécessaire à leur fonctiorurement.

ï:es budgets nationaux c1e la santé sont faibles; en 1976, celui de
Haute-Volta ne représentaj-t quc 5% de llensenqble du budget national et,
dans ce pays tout au moins, iI senble que ce pourcentage ne cesse de dimlnuer.
tra budget cle la santépar habitant, ajusté en fonction du coût de la vi-e, tout
au moins au Ghana, est égalenient en regressJ-on. Ce budget est de 2rB7 US trr,par
ar: au Ghana, mals au lr[a1i, au ]Iiger et en Haute-Vo1ta, i1 est inférj-eur à {)frO.

Enfin, une très grande part du bur§et de Ia santé de 1976 a été consa-
crée, en Haute-Vo1ta, ar:x dépenses de personnel, un très falble pourcentage
étant réservé aux médicaments. Dans ce même pays, les traitements versés en
milieu rural sont dtenviron 58 7â plus éIevés quren milieu urbaln où, par
contre, les dépenses natérielles à llexcluslon des nédlcaments et de
ltalimentatlon, sont quatre fois plus fortes que dans l-e secter,lr rural .

UTILISAT]ON DES PEiTSOij}i.I]IS ET DES EQUIPj}i XIITS DË SAlIlE DÀ}:S LCIS PÂYS oCP

Personnel paramédical- : sages-ferflmes et chefs de centres de santé (Cfrana)
et infimiers de santé publique.

Les catégorj-es pa::anédlcales fornient 1a section médiane de Ia pyramide
tradltiorucelle et doivent en princlpe assurer Ie contrôle des personnels
auxllialres. Cette catégorie cle personnel travaille en majorité dans les
hôpitar.rx, maj-s i1 doit y avolr au moins un représentant cle chaque catégorie
aux fonctj-ons de direction de cllstrict qui exercerai-t des fonctlons paral1èIes
à celles du médecln de dlstrlct.

la foruation traditionnetlenent exlgée des sages-fernmes (fornation de
trois ans équivalent à celle exigée cle ltinfirmière diplômée dtEtat, suivie
cltune autre année de forrnation pour obtenir un grade équrivalent à cel-ui de
sage-fenine diplônrée «ltEtat) est fort discuteible coütrne itest aussl 1a fomation
d I infirrnières diplôr,iées dtDtat monovalentes. Itidéa1 serait d lassurer une
même formation générale dtune durée de trois ans aux cleux catégori-es de
personnel, ce qui conférerait au service de prestation de solns une beaucoup
plus grande souplesse en lui permettant dtutillser les diplôrnes tantôt conne
infimlères, tantôt corÂrie sages-fennces, selon les nécessités. I.,e personnel
issu de cette foniation por-irrait ôtre appelé infirmières-sages-fer,nes et,
après un certain nombre dtannées de serwice actif, une forr,ation spécialisée
complémentai.re poumait être offerte à ce11es qui désircrai-ent clevenir des
infirtriières ;rclinicj-ennesrr ou des sages-ferures r?comprètesîi.
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I,linfirmière de santé publique a essentiellement une vocation de
géoéraliste de la santé communautaire exerçant principalement au domicj.le
des malad.es. 11 est dès tors surprenant qulavant de pouvoi-r stinscrire au
cours dlinfim.ières de santé publique el1e solt tenue, au Ghana conrme dans
beaucoup de pays, de suivre un cours complet dlinfl::nières diplômées dtEtat
en soins infirniers hospitaliers suivi dtun cours complet de soins
infiruiers obstétrlcicns couvrant Ies accouchements. Sans doute Ies soins
de mterrrité qurelle est appelée à dispcnser comporteront-lIs des soins
prénatals, mai-s, à moins c1ute]le ne travaille en hôpital, e1Ie ne procèC,era
pas à cles accotichenients pas pJ.us qutelle nc mettra cn pratique la totallté
des connaissances acquj-ses au cours de sa foznation dtinfi::mlère diplômée
d lEtat. Cette catégorie de personnel répond à une nécessité ,ritale de
sorte Qucr cinq années de formati-on représentent une période beaucoup trop
longue, entraînant des dépenses inutiles et 1'acquisition dlun grand nombre
de connalssances dont l-linfirrnlèr'e n,aura pas ltemploi dans son traÿaj-l.
11 devrait être posslble dlélaborer utl cours de trois el.ls pcur cette
catégorie de personnel.

Ï,e chef de centre de santé est à une eatégorie de personnel spécifique
au Gh,ana. Après un cours dc trois ans dtinfim:-ère dlplômée drEtat, et clnq
années complètes dlexpérience pratique après Itobtcntion du diplômei puis
encore une nouvell-e année de formationrcet éIément est à mêne de cliriger un
centre sanitaire et dreffectuer Ie diagnostlc et le traj-tenent de maladies
cou::antes. 11 faut clonc neuf ans pour produire un caclre de 'niveau pa::amédicaI
accomplissant un travail qui, dans beaucoup de pays africains est exécuté dans
d I excellentes conditions par du persorvrel au:riliaire a;rant trols ans de fozma-
tion - les assistants méclicaux. En ou.tre, coilne iI est nécessalre dlaffecter
une personne de cette catégorie à chaque centre de santé et vu qutil faut
compter un centre de ce genre pour 25 O0O habitants, des effectifs très nombreux
seront lndispensabl-es. 11 seroble clue cette catégorie de perso:rnel, sous sa
fonne actuelle ne soit pas viable si lron veut bien prenCtre en considératlon 1apériode d'attente de ncuf ans (avec toutes Ies dépens"" qr" cela comporte) et
Ia masse importante de coirnaj-ssances aequises au couïs de huits années précédant
Le dernier cor-rrs d tune année, et qui ne seront pas utiti-sées dans la future
profession.

Auxiliaires

Ces agents forment la base de Ia pyramide classique, bien que, selon
Ie nouveau concept, la base se situe encore plus près de Ia populertion, au
niveau fondamental.

Ce sont eux qui seront appelés à fourrrir 1e personncl des centres de
santé - en tout cas des centres de santé rurale, aussi 1a pénurie dtagents de
ce genre est-elle fortemeirt ressentie dans rcs trnys de ltalre ocp.

En principe, le personnel ar.rxil-iaire devraj-t comprendre trols sortes
dragents : a) les sages-femmes ar.rxilialres; U) tes assistants médicar:x etc) 1es agents de la lutte contre Les maladies translissibles.
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la sage-feriune ar.xiliaire exercera ses fonctions princlpalement dans
Ie domaine de Ia protection mcternelle et infantile (n'if) mais elle devra
aussi avoir quelques connaissances en matière de dlzrgnostic et de traitenent
des maladies courantes. Au niveau du centre de santé, on nra pas besoln
cl lune i-nfirmière sage-fenme ayant suivi des cours cie forrnation pendant quatre
ans; celle-cj- nlaurait du reste pas 1a possibilité de mettre en pr"atique tout
ce qurelle au::ait appris. fI est regrettable que llon ait apparemlent cessé
de fonner des sa6;es-fermes auxiliaires au Ghana, cir.r on aurait besoin dlun
grand nombre dtauxiliaires de cette catégorle.

rrltasslstant médicalii doit avoir suivi pendant trois cns des cours de
formation en matière de di.lgnostic et de traitement éIémentaireÀ, ainsi que
de gestion dlun centre de santé et i1 doit avoir quelquescor:naissances dcs
questions de santé naternelle et lnfantile. 11 semble qi-rril ntexiste pas de
personnel de ce genre dans 1es pays de ltaire OCP et au Ghana 1e trevai]. est
assuré par des Chefs des Centres de santé (voir plus haut). 11 existe drautre
part des infimières ar»rj-liaires de santé cornmunautaire qui pourraient assurer
le travail en question à conclltion que leur formation soit réajustée.

I lagent de Ia lutte contre 1es mal-adies transmissibles est 1e troisième
éIément de 1a tricde du centre de santé et dans plusieurs pays on attend aussi
de lui qu'11 assLlre 1es fonctions de techniclen au:ciliaire de llassainissement.
Po:rr faire face s.ux problèmes de santé rurale, 11 faut toutefois possécler des
coruraissances beaucoup plus éteirclues que ceIIes dlun spéclaliste de Ltassaj-nis-
sement, et Ie travail à acconplir doit porter sur tous les aspects de Ia lutte
contre Ies naLaclies transmissibles - entre autres, sur llassainissement et
1lhygiène. On poumait forner Ie personnel- nécessaire en modifiant 1e prograrmre
actuel de foznatlon des techni-ciens auxi-Iialres de 1'assainissement. îout comme
1es sages-femmes auxiliaires et les asslstants médicai.rx, ces agents devraient
être nombreux pour réponclre aux besoins, mals actuellement on cn forme beaucoup
moins que drautres agents dans les pays de lraire OCP.

Senrlces mobiles :

Dans tous les pays francophones de lraire OCP et au Ghana, un certain
nombre de services mobiles sont assurés par des équipes motorisées chargées
de di-verses tâches. Certaines équipes sloccupent de protectlon naternelle et
infantile, drautres clrépidémiologie et aussi de traiteraent et de détection des
cas de maladles infectieuses telles que la trypangsgmiaser cl lautres encore
sont nobilisées pour lutter contre des épidémles de maladies transmj-sslbles
spéci-fiques. T-,es équipes rtépidémlologiques'î opèrent dans 1c pays, alors que
1es autres équ:ipes travaillent clans les zones qui ne sont pas couvertes par
les centres de santé et clui ont été décrites par Â1ves en tg6Z (29) sous Ie
nom de ttzones DIlPrt (Aépistage, traltel ent, propagancle).

Ces équipes opèrent à partir des centres cie santé, en dehors de la
zone dtaction de ceux-ci., mais sous ltautorité du médecln cle di-strict.

Actuellement, leur action est fortement entravée par Ie raanque d.e
pièces détachées pour les véhicules et de véhiculcs de remplacenent, par 1es
difflcultés de llapprovislonnement en essence dans la brousse et par llaugmen-
tation du coût de llessence et des véhlcules.

I,es membres des cliverses équipes sont monovalents, ce qui constitue
un gaspillage de persorurel et une méthocle extrêr,tement dispendieuse de presta-
tion de soins.
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Beaucoup de pays hésitent, en ralson des dépenses que cela implique,
à assurer ur service mobile adéquat, mais, coûrme Labr-rsquieses (29) lla si
justement remarqué, un véhicule est aussl nécessaire à lla6ent rurâI qulun
scapel à r:n chirurgien. Cet auteur a aussi souligné dans son livre qu.e llon
doit disposer d.e suffisaranent de véhriculcs pour assurer une surveillance
adéquate.... rtslil existe 12 responsables, i1 fauclra 12 véhicuIes, slil- en a
40, iI faudr"a 40 véhlculcsir.

I.res véhicules sont nécessaires pour étendre 1e rayon dfaction des
centres de santé qui est de hult kilonètres seu}enent,1es opérations se
déroulant géné:alement dans des zones où,. Ia population est clairsemée et peu
nombreuse. On cn a aussl besoin potrr assurer une survcillance adéquate -et crest à lrabsence de cclJ-e-ci que sont général-ement inputables les échecs
enreglstrés en ce qui concerî.e 1'action du personnel au,xiliaire. foutefois,
en tant qulextension du centre de santé, 1es écluipes moblles dolvent être
polyralentes; elles resterrt placées, comne 1e personnel statique, sous lrauto-
rité du médeej-n clc dj-strict et doivcnt être considérées conme faisant partie
du centre dc santé, afin que 1e travail puisse être coordonné.

le personnel auxillai-re comprend encore di-vers agents tels quc lestrdistributeurs des compriméslt, parfois appelés irbad dressersrt dans 1es pays
anglophones. leur travail consiste à" distribuer (Les pi1u1es, par exemple ar.ur
tuberculer.x, à faire des pansements et à donner lcs prcmiers secours et i1s
acguj-èrent les connaissances dont 1l-s ont besoin pendant lme brève période de
fornati.on en cours dtemploi. 11 est d.outeur que de tels agents puissent être
incorporés ,f,ans Ie groupe des assj-stants médicaux dcs centres de santé, parce
qurils ne possèdent souvcnt pas Ia forrnation scolaire nécessaire. En Zanbie,
où llon a renoncé à utiliser ce gcnre de personnel, on a cssayé dtincorporer
1e plus grand nombre possible des agents qui cn falsaient p.lrtie dans 1e
Sroupe des assistants médicar.x, certains dlentre eux ont pu ainsi être recyclés
et 1es postes occupés par lcs a,utres nlont pas été repotinrus lorsqutils sont
d.evenus yacants.

I,e persorur.el auxiliaire eomprend encore les agcnts de la lutte contre
Ia Ièpre et les agen'cs de 1a lutte antj-tuberculeuse, qui sont des agentsrrnobilesit rapid,ement formés qui utilisent des ocooters ou des vérl-omôtcurs.
11 stagit dlagents monovalcnts, nrais en Haute-Vo1ta on cssale de les amalgamer
pour former un persorrnel capable c1e },ii;ter à la fois contre 1a 1èpre et contre
Ia tuberculose.

le rriveau fond.amental

Au cours cle ces deznières années, iI est devenu c1e plus en p}.rs évident
que les services cie santé existants nlatteignaient pas toute Ia populatlon des
zones zurales et que même, dans certains pays, i1s ntatteignaient que Z0%
envlron de cette population. Il est aussi apparu de plus en plus clalrement
que 1es soins de santé devalent ôtre assurés sous unc fozme ou sans une autre
d.ans Ies villages, et par 1es vlllageois enx-mênies.

11 existe aé;à. dans les villages des ripersonnels de santé'Î constltués
par de divers praticiens indigènes qui utilisent des remèdes indigènes sorrvent
très actifs, i-mpurs et don-t on nc corueaît pas le dosage. le Ghana poursuit
ac'tivernent des recherches pharroaeologiques sur l-es remèdes indigènes.
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tres plus connus de ces p::aticlens indigènes sont les accoucheurs
traditlonnels et ctest en collaboration alrec eux que 1a plus grande partie
du travail sleffectue dans divers pays en développetient.

De nombreux pays dont 1e Ghana, ltlnde, ltlnrlonéslerla Lialaisie, 1e
?akistan occldental, 1es ?hllippines et Ia [haïlande ont essayé dré1ever les
qualifications de ces praticiens et queleues paSrs ont essayé de les intégrrer
allr( pxogralnmes de planification familiale. Drautres pays, dont le Îogo, 1a
Sierra f.,eone et Ie Costa riica, essaj-ent de 1es rcmplacer par un rrse:rrice
moderîreit. (Report of Reviev,'and Analysis of Inforr:ation and Data on T::adition
Birth Attendants. Document non publié préparé par lrol S, Genève. Cité sous
chiffre (zr) ).

Ï.re plan sanitaire du Ghana prévoit Ie rccenseirent et Ia for:i:ation des
accoucheurs traditionnels ct rur J-mportarrt travail- a déjà été effectué dans Ie
cadre du projet de Danfa sous Ia clirection du Professeur S. Ofusu-Amaah et de
ses senrices à lrEcole Ce lTédeclne de Kor1e llu et dans 1e cadre du projet de
1r0L1s et du liiinistère de Ia Santé à l(intanpo.

i\[me M.E. Pappoe, du Département de Santé comrounautaire de l(or1e Bu,
a indiqué qulil existait quatre centres d..: folaration où un ensei-gnenent est
dispensé une ou deux fois par seraaine aux aceoucheurs tradrtiorurels pendant
une période dlenvi-ron 3 nois, Ia durée durrcoursiivarlant suivant 1es capacités
individuel-les. leur rrqualificationii obtenue, l-es intéressés reçoivent une
trousse FIS qu-l contient une lande de zasoir, des bandages, du savon, irne
brosse à main, etc. Plus de lOO accoucheurs traditionnels suivent actuellement
ce cours de fon:ration et 17 Ltont su.ivi avec succès llannée derrrière.

I,lensei-gnernent nrest pas d.idactique mais procède par dlscr.rsslon, et
les accoucheurs sont considérés comïne qualifiés lorsque llensei-gnant juge
leurs progrès suffisants.

Dans le eadre du projet de Danfa, 237 accoucheurs traditj-orueels et
26 apprentis ont été irlentj.fiés. leur âge moyen est de plus de 60 ans, ce
dont iI faut tenlr compte dans l-es programles de formation. Il- est intéres-
sant de relever que plus de la moitié des persorures j-dentifiées et enregistrées
soirt du sexe nasculin.

Au Ghanar ].es accoucheurs t::aditionnels nlaceouchent guère que les
feinmes de leur propre farnilJ-e. Ceux clui ont été in::natriculés dans le cadre du
projet de Darrfa avaient en rûoyenne 2'5 ans de pratique et, coffiie leur âge rro)ren
dépassait 6O ans, 11 apparait que cer.ix qui embrassent 1a profession dlaccoucheur
Ie font assez tard dans leur vie. I,es accoucheurs j^nunatricuLés pr"atiqualent en
moyenne 619 accouchements par an. lorsquton arrive à un tar.x aussi bas (ce qui
est le eas au Ghana oir les accoucher:rs ne déIivrent cluc leurs parentes) iI faut
foruer urr grand nonbre cl ragents pour obteni-r des résultats c1e quelque impor-
tance dans Ia luttc contrc Ia mortalité et la morbi«llté maternelles et pér:i-
natales. [outefois, dans d'au.tres pa]'sr les accoucheurs traditionnels
s'occupent également des fenmes qui ne leur sont pas apparcntées de sorte
qulil nlen faut qutun ou deux pour desserwir tout un vll1a5c. En Zambie,
i1 existe aussi des accoucheurs irconsuJ.tantsrr alxquels on fait appel lorsque
les accoucheurs trhabituclsir rencontrent des difficultés. lorsqutil existe
de ters consultants, i1 est assentiel de l_es identifier et de les foruer.
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, , 8n.1970r une rropération matrones ruralesrr a été entreprise à Silrasso
!Ma1i) \22). Cette opération srest déroulée dans T à 10 v-iIlages. Les rcatrones
(sages-femmes ar.xiliaires) ont reçu une foruation complénentaire en matière de
santé matezrrelle et infanti]-e; on leur a appr:ls à pratiquer des trai-tements
mlneurs afin qr"rlelles puissent prendre soin des enfants des écoles, à adninistrer
de la Nivaquine arx enfants, à procéder à ltenregistrement des naissances dans
Ies rillages et on leur a enseigné Ics mesures à prendre en cc qui concerne lespuits, la filt::ation sur sable et les latrines pour une colleetivité de 1OO à
20O personnesr

Ï.re progralme prévoyait que chaque matrone devait
traditionnels dans 4 ou 5 vi]lages, donner à chacun dreux
durée de deux mois au maximrmr et surveiller ensuite lcur
était censée supewiseï 4 à 6 accoucheurs trad.ltionnel-s.

iclentifler les accoucheurs
un enseignenent dlune

travail. Chaque matrone

f,e résultat de ce progra.ume est quc Ie nombre des accouchenents effectués
sous 1e contrôle de l-lunité sanitaire a triplé entre 1970 et l975.

Dans Ie cadre du projet de Danfa, llactlvité des accoucheurs traditionnelsest surveillê 1nr des travailleurs sani-taj-res opérant à partir des rriLlages -infiruières d.e santé communautaire, techniciens de J.a nutrition, assistentssanitalres (tous ces agents falsant partie du personnel auxj.1i"ili-;;;Ë""
suvellLance constituant 1a phase uttime de ce que lton appe1le lalrsupe:rrislonen cascadetl.

Dans des régions où iI existe des dispensaires publics et des sages-
femmss qualifiées et oir Ies soins peuvent êtrà obtenus gratui-tenent ou prusqre,
on a consta,té que les futures nères préféraient stadreséer aux accoLrcheuses
traditionnelles. Cel-les-ei forrrrrissent des selices qui ne sont pas assuréspar les sages-fennes fomées scientifiquement à 1a manière occidentale. Ces
services comprerulent des visites post-natal-es au cours desquelles 1es accou-
cheuses aident aux travaux riiénagers, par exemple en faisant la lessive et enpréparant 1es repas. Chose plus iarportante encore, el1es obse:rrent e11es-mênesles coutuines et traclitions d.e leirrs clients. E].1es coaprennent que 1e placentaest Irâ,rne soeur du nouveau-né et savent lnrfaiteuent oir et comrnent i1 doit êtreenterré - par enemple devant le montant gauche ou le montant drolt de 1a porte
dlentrée, ou-ailleurs. Elles savcnt .r."si, dans certaines régions, qurdéd:-ate-
ment après llaecouchement Ie bébé doit être nis en contact avec Ie sol; aillcurs,e1les savent e:ractement où couper le cordon ombilicalr Far excnple à une
lorlgueur tel-Ie qulil touche Ie genou; ailleurs encorei elles savent parfaitenent
que si 1e cordon ombiU-cal touche les parties génitales de llenfant, celul serrastér:ile et elles veilrent à ce que cela ne se prodr-rise pas.

Illles jouissent de 1a confiance des gens, partagent leurs cro5ances etsouvent les mêmes coutuncs, si bien o^uton reÀ préf8ru.,;x sages-fenurestrcle formation scientifleüêtr. ce rait plaide àn faveur de leur fornation et deleur utilj-sati-on plus eneore probablement que ltargr-rment qul consj-stereit àinvoquer le très grand nonbrc de sages-femr:es auxiliaircs qutil faudrait -onnerpour 1es remplacer.

Àutre Bersonnel indigène de vi].].qse :

Jusqulà présent, 1es accoucheurs ü:aditionnels sont malherreusellent 1esseuls travailleurs san:italres quc llon a cherché à identifi-er et aucurr progl3mîe
n ta encore été mis sur pied pour rlonner une formatlon au:r autres. pourtant
ceux-ci jouent un rôle irrrportant dans Ia vie du village et i1s jouissent de 1aconfiance des vlllageois qui préfèrent souvent stadrelser à erx, corme agx
accoucheurs traditionnels, plutôt qulau personnel de santé for:né à ltoccidental.,
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Ces travailleurs sarultaj-::es sont très nombr€lrc, qulil slagisse de
rebouteurs, de spécialistes des morsures de chlens ou de serpents ou dlau.tres
spéeialistes. Au cours ù--:1tétude sociologique préliminaire de ltaire du
?rograiirme, effectu,ée pour le compte des départernents de médecine conmunautaire
de la liverpool School of Tropical ir,':edicine et de Ia }È,nares Ilindu TJniversity,
en Inde, i1 a été consta-üé que dans un village indien, lM environ cles
villageois trn.rticipaient clrune façon ou dr'.rne autre à ltadministration des
soins de santé.

Tous comme l.''; r.,-L'uche'ü.rs traditionnels, ces autres nenbres des équipes
sanitaires de village doj-vent être identifiés, suivre un bref coLll:s de forna-
tion et être acceptés sans rcstrictlon coTume membres du personnel national de
santé.

UTIlISrLTIOi: )llsr - iU.i1.':1L--,.- 
-' - ,

0n ne consici''rer3 C,'its ce contexte que le Centre de santé de Savelugo
dans la province du nord, arr Ghana, Ie dispensaire AW de Kaibo, le sous-
dispensaire de vitlage de Ï(idina.ba et le dispensaire central de protection
maternel-l-e et infanti.!.e de Ou:r-'rdowcu; ees établissements ont été vlsités
mais il est possible cluli-t-s ne crnstituent pas des exemples typlques.

En général, le person-r.el dlun centre de santé au Girana eomprend :

- un ciref de cen-l.:e de santé
- une infi--:uière de santé publique de district
- une ir:-fi-rmièr'c surv-elllante de salle
- une :-nfirmière b:::yetéc
- des infir.ni-ères auxilia.Lres générales
- une ^:ge-ferule ce::iifiée
- des in-firrnières ar.»;iliaires de santé cormrunautaire.
- un prépa::ateur en plrarmacie
- un 'u3cirnicier cle lab:ri tci re
- uui inspecteur c:r:j--,gire
- un agent dlaction nul;r*tioruielle
- du personnei acl.ninis-lratif

En pzaticlr-,.e, ce pe.-soiïte1 es-i; souvent iéd.ul,r à :

un chei de cent:e de r:nté
une i-nfirmièr; brevetée
une à troj-s iirfj .m:ièrqsar.txil-iaires
une infir:ni-ère d.e æLitté pub-l_ique
der,rx sages--i:rnnes eru:.iliaires
un inspecieu:: :,anj--i;lire
du personnel a<r:::inist::atif

Au Centre de santé de Savelugu qui est censé avolr un ïayon d.laction
d'e 3-5 kilomètres et qui dispos: c1e dispensaires mobiles opérant dans rm
rayon de 30 kilomèires, }e pcrsonirel coriprend :

un chef cle centre de santé
une infj-rmière de santé publique de district
quatre in-firmières cle santé corununar:taire (auxilialres)
ch:rr'3é:'; des accouchements et des visites à clonicile
deux j-nfirnières bi.cveti-: chargées des soins curatifs
un inspecteur sanitaire
huit ouvrier"-,un coutris et son assistant et un mécanlcien.
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le centre compte quatres l1ts de rnaternité où 1es patientes sont
gardées 24 heures. Sept jours après l,accouchenient, les sages-femmes
tranffi]ettent Ie cas à l,infi:rrière de santé publique de dj-strlct. Degière
le centre de santé se trouve Ie bâtj::lent où Ie persorueel est 1ogé;1es
ouvrlers habitent dans Ia ville voi-slne.

Ïles consuLtations préna.taIes ont lieu le nardi natj.n pour 1es patientes
qul y viennent régu1ièrement, et Ie vendredi matin pour 1es fsrnmês qui yont
accoucher pour 1a prenière fois et pour ce1Ies qui doiveat être vacci-nées, Au
colrsd.eces consultatlons lliniirmière de santé publique de district procède
à llinterrrcgatoire des pati-entes et la sage-fernr:e 1es pa1pe. les infirmières
de santé comnunautaire se chargent des accouchei-tents et des visites à domicile.
Une asslstante de soins obstétricaux met de l-lordre dans 1es salIes et fait les
1its.

les consultations pour 1es enfants <le molns c1e cinq ans ont lieu l-e
j eudi matin. Ires antécéclents des cas sont notés par Ia sage-feume et par une
infirtaière de santé con:munautaire; un assistant pèse 1es enfants et i1
i-ncombc à llinfirmlère de santé publique de district et à une infirmière de santé
colurunautaire cltétablir Ie cliagnostic et dlassurer le traitenent.

les malacles qui- se présentent à 1.a consul-tation sont reçus par 1e chef
d.u centre de santé qul assurc aussi 1es tâches adrninist::atives.

Activités du dlspensalre en iuillet 1927

n{aternité

Consultati-ons pour
malades

Consultations pour
enfants d.e moins
de cinq ans

: Cas nouvear;x exami-nés
Ancieru:es patientes exa.:ninées
E'xamens posnatals
Nombre total des consul-tations
lvioyeru:e hebdomad.aire
Nombre moyen des accouchements

santé - 4-6 par ser,raine

: Cas nouveaux
Anelens patients
lotal des consultations
lioyenne hebdouadal-re

: Cas nouveaux, disperrsaire
de Savelugu

Ânclens patient§, dispensaire
de Savelugrr

Cas nou.veaux, dispensaire
Satellite

Ànci-eits patients, dispensalre
Satcllite

[ota1 des consultations
Iüoyenne hebdonadalre

186
1L9

4
509
t27

au centre de

571
6BB

L259
3L5

q2

+39

19

404
9L4
290
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Tre centre compte quatres l1ts de natertrité où les patientes sont
gardées 24 heures. Sept jours après ltaccouchement, 1es s,ges-femmes
transiettent Ie cas à lririfirniàre de santé publlque de dj-strict. Derriàre
Ie centre de santé se trouve 1e bâtirirent où le persorurel est 1ogé;Ies
ouvrlers habitent dans Ia vl1Ie voislne.

Ires consultations prénatales ont tieu l.e nardi matin pour les patientes
qui y viennent régulièrenent, et Ie vendredi matin pour 1es femmes qui iront
accoucher pour 1a premlère fois et pour ce}les qui dolvent être vaccinées. Au
cours c1c ces consultations ltinfirmière de santé publique de Cistrict procède
à lrinterrogatoire des pati-entes et 1a sage-femne les paIpe. les infirrrières
de santé coumunautaire se chargent des accoucheirents et des visites à domicile.
Une assi-stante de soins obstétricar:x net de l-tordre dans Ies sal-l-es et fait les
1its.

les consultations pour les enfants cle moins c1e cinq ans ont lieu Ie
j eudi matin. fres antécédents clcs cas sont notés par Ia sage-femne et par une
infirmière de santé cornnunautaire; un assistant pèse les enfants et iI
incombc à lrinfirmière de santé publique de district et à une infirmière de santé
communautaire dlétablir 1e cliagnostj-c et dlassurer le traltement.

I,es mal-ades qui se présentent à Ia consultation sont reçus par 1e chef
du centre de santé quj- assurc aussi les tâc,res adninist::atives.

Activités du dispensaire en .iuil-let 1977

I\iaternité : Cas nouveaux examinés 186
Ancierures patientes examlnées 3L9
Exanens posnatals 4
Nonbre total des consultations 5O9
Irioyeru:e hebdomadalre L27
Nonbre moyen des accouchemcnts au centre de

sar:té * 4-6 paz. senai-ne

Consultatlons pour
malades : Cas nouveaux

Ancicns patients
Tota]. iles consul-tations
Iioyenne hebdonadalre

Consultations pour
enfants d.e moins
de cinq ans

571
688

l-259
1l5

q)

439

19

404
9l4
920

Cas nouveaux, dlspensalre
de Savelugu

Ânciens patients, dispensaire
de Savelugu

Cas nou-veaux, dispensaire
Satellite

Ânci-eirs p,atients, dispensaire
Satellite

Iotal des consultations
Ivloyen:re hebdoreadaire
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DîC premlère doserr der;xlème doserr troisi-èrae dose
PoliomyéJ-ite
Rou6eo1.c
Yariole
BCG

t+2
65
27

néant
95

l-20
néant - câs dirigés vers

llhôpitaI de [amaIe, 1e Centre
de santé ne disposant que de
25-50 doses.

Itautobus VIT du centre se trouve à lfatelier cle réparation
et les menbres du personnel utilisent J.eur propre
véhicule et reçoivent une allocation kilométrj.que.

Derx unj-tés mobiles de camlngne di-sposant de leurs prcpres
moyens de t::ansport sont basées au centre de santé.
Ellcs opèrent au-deIà du myon dlaction du centre de
santé dont e1les sont ad:,:inistratlvemeut indéper:c1antes.

Par rapport à lleffectj-f théorique, et conpte tenu du volume de t::avaiI,
Ie personnel du centre de santé est beaucoup trop nombreux et ses qualificatlons
sonl trop élevées.

En ce qui concerne Ies t::ansports, Ia visite effectuée à 1lécole
cllinfi:roières de santé des collectirrltés de îamale a pcrmis de constater que
1léco1e aurait besoin rle trois véhicul-es mais qulelJ-e nten possède qulun, ce
qui nult beaucoup à llenseignenent pratlque sur le temai-n.

Postes snitaires au Ghana :

L,alheureuseraent, il nla pas été possible de rrisiter ltun des postes.
I.:e personnel prévu pour des postes d.e ce genre conprend. :

uns sage-fenme certifiée
- dei;,x infirr,rières cle santé communautaire
- un assistant de dispensaire
- un assi-stant de nutrition
- éventuellement, un lnspecteur sanitaire

Ctest 1à un persoiinel trop important pour te tels postes dont Ia
responsabilité ne srétend qutà quelques nill-iers de personnes.

Province du nord :

Cette région clui clraprès lc recellseûIent de 1970 conptc 728 000 habitants
(soit 36/" ac plus que lors du recellserrent cle 1960) est cliviÀée en sept districts.
Elle compte 4 hôpitaux, 5 centres de santé et 3 postes de secours ainsi que B
uaités mobiles de campagne clont l-a tâche consiste principaleirrent à lutter
contre Ie trypanosorrriase et Ia méningite cérébrospina.le et à pratiquer des
vaccinatlons. le personnel comprend 1 inspecteur sanitaire principal, 2 assis-
tants de santé et 3 techniciens auxi].irlircs clc llcssainlssement. (Dr A. Darlnua,
Iliédecin régional).
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Hôpital réglonal de Tamale :

11 stagit 1à drun bâtiment vaste et très bj.en conçu, relativement
neuf, quJ- constitue un très be1 exemple drhôpitaI régional de recours.

Blen que 1es hôpitar»c régionaur et 1es hôpitaux de district ne fassent
pas trnrtie du clispositif de soins de santé primaires, sauf en ce qui- concerne
leurs services cle consultatlons externes et leursservices des accidentés,
ils constltuent ltarnature de recours et ltencadrement du système de soins
de santé prilraires.

I,rhôpita1 compte 751 lits répartls cormte suit : médeci_ne générale et
chimrgie, 253 lits pour adultes ; obstétrique et gynécologie, 40 lits ;pédlatrie, 42 lits et l-6 1j.ts drenfants, soit 58 lits au total. En outre,
lfancien hôpita1 de district dispose de 20 lits pour affections thoraciques/
tuberculose et de 2O lits pour les cas de morsures de serpents.

le nédecin-chef (te Or I{. Auedzi) ,t. dit que, si lron ne tlent pas
compte des lits de pédiatrie, on constate que chaque jour, environ BO des
291 lits restants sont vides, ce qui représente un taux droccupation plutôt
bas d.e 777'o. En revanche, Ie taux-dtoccirpation des 42 lits du senrice de
pécliatrie pendant une période rle 2 mois a été dans un cas de f{ÿJ et dans
lrautre de t6O/., ce qui veut dire que lron devait parfait poser les enfants
sur Ie soI ou en raettre der-i:r dans 1e même 1it pour dispenser les soins
nécessalres.

tre personnel comprenait 26 mécleclns panui lesquels se trouvaient ôes
consultants pour toutes 1es spéclalités principales sauf Ia pédiatrie, pour
laquelle on disposait des servlces d'un nédeci-n chef. 11 comprenait également
62 infirmières immatriculées, 201 infirmi-ères brevetées, 49 sages-femmes et
39 élèves infimières su:ivant l-es cours de formation.

Village de Widlnabao Région septentrionale. Ghana

Ce village, relativement petit, fait en quelqr-re sorte offlce de
dispensaire satellite puisqutune consultatlon s,y tient une fols par semalne
d.ans 1es locaur< de lrécole. Le Centre de santé de Binaba est distant dtune
trentafure de kilonètres (19 nliles) et Ie dispensaj-re nobile angllcan de Îi1Ii
dtune clizaine de kilomètres (7 miles). Si lion excepte 1es petits marchés de
village, Ie marché princlpal se trouve à envlron l-O kiLomètres (6 miles) en
coupant à travers Ia brousse ou à quelque 15 kilomètres (21 miles) 1nr 1a route.
11 y a des accoucheuses traditiorucelles mals une femme encelnte qui désirerait
consulter un merobre cle Iléquipe i'officieLleri de santé ou qui serait malade
devrait faire une dizaine de ]rilomètrcs à picd.

Ï,e chef du viIIage, dont lrun des fils est 1e maûtre d,éco1e, estime
que les trois grancls problèmcs qr-ri se posent au villrge sont 1c nanclue c1 teau,
la fafu: et Ies slmulies. Ces dernières sont moins nombreuses depuis qula
débuté 1e prograrnme OCP mais, ajoutées ar»r moustiques et aux mouches tsé-tsé,
elles sont encore très gênantes. Ie village produit une récolte de millet
par an ütais Ia dernj-ère molsson a été si médlocre que les habitants ne mangent
plus à leur faim depuis dèjà un certain temps avec Ia perspective de voir leur
situatlon empirer jusqutà 1a prochalne moisson cle novembre, soit dtici der»r à
trois mois.
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Bien qutils ne soient jaaai.s à sec, ).es trois puits forés dont dispose
Ie village sont lnqrfflsants. T,e polnt dteau }e plus proche est à 116 ira et
1orsqull1 est à sec, iI faut al1er jusqurà Ia Vo1ta Rouge distante dlenviron
5 kilomètres. le chef du village a déclaré que les anirirarrc cotrmençaient déjà
à mourir de soif. 11 a é3aIencnt précisé gue des enfants de six ans présentaient
des troubles oculaires et ciulll y avait dans Ie vlIIage de nonbrelrses pcrsonnes
âgées aveugles qui dépenclent de leur fanj.lle.

Outre llonchocercosc,
vi3-lage sont par consécluent 1a
les ualarlies transrises par c1e

de llenfance.

1es problènes dc santé qui sc posent clans 1e
sou-s-nutrition et Ia nalnutrition, Ie paludisae,
lleau contaninée et lcs Lialadies infectieuses

Se:rrice de santé r,iobile de Binaba :

11 stagit clrun dispensaire nobile dirlgé par 1a Soeur I. Elnlay (CUSO).
Cette derrrière desscrt ,rinq villages dont T'/idlnaba, où dlt-eIIe, Ies maladies
Ies plus courantes sont le lnludimre, Ia nalnutrltion, 1a diarrhée, 1es lnfesta-
tions par Ies ÿers, lcs naladles de peau et la rougeole. En se référant au
diagramme de type liior1ey, eIle a déjà noté dcs d.ir,rinutions de poids chez Ies
enfants. A chacune cle ses cinq consultations, e1le voit en noyeilne 50 à 5OO
personnes (t5O 

"n noyenne a Yiiclinaba) mais elie précise qurcl1ô en vcrrait
15OO si el}e avait des alj:rents à rlistribuer.

DisBensalre de lrÀutorité cllAnérragenent des Voltq r0Ylffr Egibo, Haute-Voltê :

Dans Ie contexte des soins de santé pririaires, ce dispensaire est
Iléquivalent dlun poste ou sous-centre de santé. fl dépend ou du moins
dev:cait dépendre d'ru: centre dc santé et devzaj-t contrôler à son tour les
auxiliaires de vi11age.

tres rillages cle 1a région de Kaîbo sont cles villages de colons qul
rel-èvent de ltAw. crest cette dernière qui paie ltinfirmière auxiliaire;
elIe sssure aussi la distribution c1e certains médicanents pour conpléter
Ia contribution, insuffisairte, des pouvoirs puhllcs. f.ialgré ce1a, les stocks
disponibles restent très rlalgrcs. I,liirfin^aière, qui est appelée à desse:srir
quatre villages de A21 fal.riI}es, soit environ 1 230 personnes relève du
médecin de dlstrict à I',ianga.

IrlAVV organise un nois de stage d,ans un hôpita1 1ocal pour une sage-
fenrae indigène laquelle slocctrpe des accoucher,rents dans lcs rrillages. Ltinfir-
mier est égalenent secondé par une animatrice, soit une sorte de spécialiste
aLudliaire dléconomie nénagère, dont Ie rôIe est dtinculquer aux fem::es, chez
e1les, des notions ôtéconor-rie ménagère.

Dans Ie eadre de ses étudcs (étuOes secondaires jusqurau lJtrPC §tiÿies
drune arurée de fornation professionncl-Ie)r ltaninatrice fait un stage dtun noj-s
au cours duquel el}e apprencl à faire des vaccinations, à sloccuper dlun
accouchenent norrnal et à dispenser des soins de protection maternelle et
lnfantile. Cette formatj-on nc 1ui a cependant pas - et sans doute f:ut-il
slen féticiter - donné ltassurance nécessaire pour entreprenclre el-Ie-qêne un
accouchenent, si bicnqutcl 1e ge contentc de 'rsurperrlserrt llaccoucheuse tradition-
ne'llc. I,cs agroi:o:-cs dc II-VV qr::i contrôIcnt Ies v-ilIages de colons §lnrtir
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r1 e Ouagadougou estjment quc lcs arr-iuatrj-ces Ce village (on en cor:pte unc pour
cler»r vj-I1ages) consacrent une part trop inportante cle leur temps alx aspects
sanitaires de leur travail, It est incontestable que ce}le que nous aYons
rencontrée effecü:ait clcs tâ"chcs qui. auraient nornalenent dû être conflées
à" 1linflrmier.

les dossiers du dispensalre ne nentlonnaj-ent aucun eas de r:alnutrition
et llinfi:r:ier a déclaré qulil nlen avai-t vu aucun. llaninatrice a tr>ar contre
révé1é qurelte en avait vu bear-rcoup clans 1cs vill-ages, nais que les enfants
nlétaient pas amenés au ciispensaire pulsque cc d,elnler nlavait ni lait ni
vitanines à distribuer. Ceci senblerait lndi-quer que l,infirr::ier ne se
rendait jaraais clans 1cs maisons.

11 a égaleriient été si3nal-é que 1es rations alinentaires drappolnt
four-aies par IIAYV c.l"ans 1e cadrc du Progrannc aljnentaire mondial au cours
cle Ia prenière arurée cle colonisation et prfois, dans i..ne certaine nesure,
pendant ta deuxième année, nrétaient pas su.ffisan.tes cn quantité et qulil y
avait des cas de sous-aliraentation chez des personrres plus âgées. Une tel.le
affiriation ne pei,t ccpcnclant pas ôtre acceptée sans invcstigation approfondie.

le dispensaire rcccvait en iloyeru'l.e chaque jour 50 r:alades souffrant
pour 1a plupalt rlc paluc)lsrre, Cre dlarrhée et cle ûouleurs abdoninales. Iles cleux
tiers environ cles cas c1.c pailuû1sne étaient des enfants de noins de 5 ans bien
c1t.e 1li-nfiri-lier aitaffinné quc cc groupe c1tâge était traité à la n:ivaqu.ine.
lartnol,,enaerrde 50 consr:,ltertions par jor-rr qui nou.s a. été donnée paraît quelque
peu é1evée si llon considère que dans l-e courailt du rnois c1 laoût, 1es dossicrs
ont falt apparaître 326 consr.rltatioirs nouvelles et 404 consultations rle slrite,
solt un total ù.730 ccnsnltations 1nr r;:ois, ce qui, à raison de 5 jours pc"r
se:aainc, Jo-;rc rui chiffre lfé:..icur à 40.par jour.

Ceci clonne à penser que 1e clispensaire nlest en aucun ca"s surchargé
cle travail et que llinfirnier di-spose de tout 1e temps nécessaire pour
effectuer cles visi-bes à clomicile, faire rle 1réc'.ucation san-ltaire, ctc.

le dispensalre ne clisposait pas cle lrélectricité, ce qui était
drailleurs Ie cas de tou.te la région alentour. CeIa dit, un pe.tit générateur
à pétrole ou un réfrigérateur à gaz pernettraient de pr.atiquer certaines
vaccir.rations mêne si Ia vacci.rration antirougcolcusc restait i+:possible à
a ppliquer.

le dispensaire nc dispose pas cle véhicule et sa tail1e ne Le justifie
c1 lailleurs pas. Dans lcs cas gralres toutefois, iI faut attcndre unc anbulance
de l'Ianga, laqr-i.clle rrlcst pac toujours ciisponiblc. Dans 1e systèr:re cLes solns
cle santé primaires, i1 est cssentiel qtie 1es unités clc soutien disposent de
noyens de transport suffisants pour vcn-ir rapidcnent en aide aux unités situées
au bas c1e Ia stmcture pyzanicialc. les réserves de mécilcaments du dispensaire
nous ont patu très insufr'j.sarites bien qr-re llAV\r ar:surc certaines iiistributions
pour collpléter lcs fournitures très mai3r:sdugouvcrliet^tcnt. It est probable
Quet tout comire dans le cas cl.e Ia malnutritlon, 1es relcvés clorrnent dc 1a
norbiclité une jr,rage far-rssée <ju fait clue cert;iins r:alades ne se préseirtent pas
au dispensaire tout simple::ieirt parce clurils s.vent qulils ont peu d.e chances
dry trouver l-es méclicailents requls.
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Une petite naternj-té est instal-Iée d.ans 'rrn 1ocal contigu r::ais distj-nct.
Cormne les parturientes accouchent généraleraent chez elles avec Itaide de
Ilaccoucheuse tradltiorr:re1le, cette maternlté sert uniquer:ent ar»r serrj-ces
de soj-ns pzÉnatals assurés par lranimatrice. 11 semble que certaines économles
pourraient être réa1isées si 1a maternlté faisait partie intégrante du dispen-
saire qui comprend trois pièces, une pour Ies consultations et deux pour 1es
locaux de ltinfiznier.

De même, il serait de loirr préférab1e quc ce type de dispensaire soit
animé par une infixm:ière/sagc-fei.une alxilialre ayant été fornée au dlag::ostlc
et au traltenent des riaLadies les plus courantes ainsi qu.rar»r méthodes de lutte
contre 1es malad.i.es transmissibles.

Centre de IllI de OuagadorÀqou

Ce centre est installé rians un loca1 distinct intégré à un complexe
de bâtinents au centre de Ouagadougou. I,es autres bâtinents abritent une
infj-rrrrerie, des entrepôts de fouznltures méclicales, etc.

Ce centrc accueille uniquement les fernires enceintes et 1es nourrissons,
ainsi que les fermes enceintes rnalades. Bien que les se:rrices cle protection
maternelle et infantile slaclressent en princj-pe aux enfants jusqutà 5 ans, i1
est rare qulils aient ltoccasion dc recevoir des enfants dc plus dtun an et
d emi,

I.,e personnel du centre --omprend deux nédccins (dont llrar- est actuel-
lenent en congé de materrrité), 5 sages-femures (certifiées), 3 ir:fi:rn1ères
irmatriculées, 7 infi:rmières auxj-h-aires, un t::availleur social et un travail-
leur social ar:xilialre. Ce personnel, qui- assure à la fois Ie fonctionncment
du centre de Ouagadougou et du centre de II,11 rie napoya, effectue égaleraent des
visites à domiclle et certalns accouchenents en hôpitaÿmaternité.

I,es femrnes qui se présenteirt pour Ia preraière fois sont reçues les
lundis, les nardis étant rése::rés altx consultations de suite et 1es jeudls
et vendredis aux enfants. 11 cst regrettable que fà cor:ne ailleurs, des
j ours différents solent réservés ai;x r:.ères ct aux enfairts. 11 est en effet
fréquent Qulune fenme encclnte ait chez eIIe r:n enfant malacle, auquel cas
eIIe cloit se reirclre dei;x fois au lieu drune au clispensairc.

Dans Ie dispensairc pour les noins de ! ans, des diagrar,:raes du type
}iorley sont conserwés sur place ; par aiIleurs, les mères r.eçoivent un petit'
carnet dans Iequel sont notés à chaque visite 1e poicls et Ilétat de lrenfant.
C I est 1à un cas de double enploi qui est tout à fait inutile mais nralhcureu-
sement fréquent. 11 est extrêi,ienent difficile de faire adnettre au personnel
que les dispensaircs ne doivcnt 1ns néeessairenent conserver lcs dossiers et
que llon peut faj-re confiancc aux r:ères pour qurcllcs cori.seï'\,'ent et apportent
leurs propres dossiers.

Dairs ce centrc coïrrre d,ans ceux que nous arrons mts au Ghana, les
enfants étaient pcsés snr des balances à ftéau relatlverrcnt longues et
complexes à r:ianipulcr. 11 est essentiel, selon Ie principe mêne des soins
de santé pri-naires, draliéger au naxir,l.m 1es tâches du dispensaj.re à 1talde
de technigues appropriées . Pour ce qui est des pesées, 1a technique appro-
priée serait dans ce cas une balance de type peson à ressort installée à
côté de lrir:.fim:ière. La mère nraurait qutà poscr son enfant sur Ie plateau
alors quravec une balance à. fléau, i1 faut tl 'une part malntenir l,enfant en
place et, dlautre part2 manipuJ-er longuenent ltappareil. Avec Ie peson,
lllnfimière ntaurait qurà lever. 1es yeux et no-ber 1e polds.
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les démonstrations d.e cu.isine organisées une fois par seaaine soulèvent
certaj-nes clifficultés clans Ia ncsure où la rlajorité des nères utilisent des
feux de bois alors que Le gaz étant neilleur marchérles clispensaires ont
plutôt tenclance à utiliser dcs réchauds à gaz. Pourtant iI est essentiel que
ce type de dénonstration reproduise ocactement lcs conditlons «lans lesquelles
t::availlent Ies fenmes chez elles; i1 est donc reconnandé de prendre les crédits
nécessaires pour clue Ia clénonstration puisse être faite sr'rr un feu cle bois,
faute de quoi eIle serait parfaitei:rent inutj-Ie.

Ï.les vaccinations ont lieu un mard.i sur deux alors que Ies consultations
pour nourrissons ont lieu 1es jeudis et vendredis. On percl ainsi- de nonbreuses
occasions d,e procéder à clcs vaccinations.

I lactivité du ccntre en 1976 per-it être résrxaée de Ia façon suivante :

}er"rnes encelntes bien portanies Premières consultations 6 470
Constrltations de su:lte L6 605

Ier:mes encej-ntes nalacles Prenières consultations 7 17+
Consultations de suite 21 5O1

[otal pour les consultations
de fermres enceintes 46 576

Enfants cle moins de cinq ans Premières consultations 2 799
Consultations de suite 16 74O

Total pour les cnfants de
rroins d.e cinq ans 519

32]..Vaccinations

Mè;'es ayant Uénét'ic:,é de
di stri-br"rtions d t er1j-:lents

6 32].

4 7L5

Noubre total de consultatlons en l-976

19

On obtient ainsi une noyenne de L193
représente un iliportant volurae de travall et
cffectifs c1u personnel qr.ri participe aussi à
en proteetion nraternelle et lnfantile.

72 436

consultations par senaine, ce qui
justlfie f i:aportance des
un vaste proglo.ame cle foznatlon

les vaccinations p::atiquéés en 1976 étaient lcs suivantes : vacclnation
antltétanique de 10J7 fcnrtresenceinteslenfants : 1141 vaecinatlons contre l-a
coqueluche et 1e tétanosi 6A2 vacci-nations antirougeoleusesiSS4 vaccinatlons
par 1e BCG; 771 traccinations antj-polionyélitiques; 176 vaccinations antivario-
liques et 3O vaccina-bions contre la fièvre jaune.

Àu Ghana coltne en Haute-Vo1ta, Ia vacclnation est bcaucoup trop nég1i-
gée. Dans certaines régi-ons, l-es stocks de vaccin sont épuisés et dans
beaucoup dlenrlroits, 1cs rracclnations sont consi-dérées connle relevant unique-
nent des différentes équipes nobiles. tres naladies infectieuses de llenfance
sont souvent raortelles dans 1es pays cn développenent où elJes slacconpagnent
f réqr.renr.rent de r,ralrrutrltion.
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11 paraît aussi nécessaire que tous Ies dispensaires et relevés
mensucls utilisent 1a notion rllenfant protégé (aO). Une décla::atlon faisant
état de 5l4L vaccinations anticoquelucheuses et antitétanigues; de 682
vaccinations antirou5'eoleusesl de 554 yaccinations par le BCG et de 371
vaccinatlons antipoliorayélitiques et antivarioliqucs ne fait qufindiquer le
voh.nre de travall dlun dispensaire. 11 est nécessaire de savoir eombien
d I enfants cnt bénéficié de toute la série c1e vaccinations dc base. On a
constaté en Zambie què lorsque les <lispensalres ont utilisé cette notion,
ils se sont rendus conpte par eux-aênes de ltinsuffisance des se:rrices rend,trs
à la collectivité, ce clui les a conduit à a.uéliorer sensiblenent Ie prograu6e
d e rraccinations .

On a utilisé dans certaines régions, avcc d.lexccllents résultats, une
anatoxj-ne tétanique hyperactivée ne nécessitant qurune seule adninistration
chez 1es fenrles enceintes. Cettc anatoxine est eependant très difficilc àobtenir. Ires résultats cles essels d.e vacclnation pri::raire des jer-u:es enfants
effectués au Ghana avec deirx doses seulenent de vaccin DIC et cle vaccin
antipoliorayélitique nront pas eilcore été cornauniqués et nc clevraient semble-
t-il pas 1têtre de si tôt,

Blen qr-re 1a vaecination antirougeoleuse soit capitale clans 1a nes1ire
où Ia rougeole est llune Ces naladies mortelles 1es p1uÀ répandues chez 1es
j eunes enfants, les problènes rle la ehaine du frcid enpôchent encore de lapratiquer à grande écirelte. Un progre.üme intcrnational cie recherche adaptéet comectcnent finaircé clevrai-t pcrrncttre 1a mise au point ctrur:. virtis atiénuéplus thermostable. 'Iant clue cela ne sere pas réaIlsé, plusieurs milliers dejeunes enfants continueront der,iouri-r, à moins bien entenclu que chaque poste
cie e.nté ait 1lélcctricité.

Unités de récupération nutritionnelle

les possibilités offertcs
nutrj-tionaelle ne sont pas encore
existe pas cncore beaucoup. Ctest
dten trouver quatre au Gl:aira et 19
1.tune c1e nos réponses ilnédicalesit
nal-nutrition.

par ce t;rpe drmité en natière d,érlucation
pleinement reconnues si. bien qulil nten
pourquoi nous avons été agréabler-lent surpris
en Haute-Vo1ta. Ces unités consti-tuent

1es plus efflcaces au problène de Ia

tra forl1ation des étudiants en médecine, des pcrsor::rels pa::anédicar.lx etdes auxlliaires d.evrait être axée sur 1es rnalaàies Iàs plus eoümunes dairs teIou te] Paÿsr Ie tenps consacré à chacune de ces naladies dans ltenseignenentétant proportionnel à ltinportance de l-a naladie en question clans Ie tableaunorbide généra1.

. En L975, un total de 1- 425 564 pers.onnes ont été vues d.ans les se:rricesnédicar»r du Ghana (rZ), Les notifs ac à4 % do "., appels aux soils étaient au
nonbre de 10, soit :



24 17 ii8%
-n)/o
+rg'12
4e2 io

4 '/,
3rg I
2rg 7i
212 7i
2 rL '/'o

6:L;94

. En 1974, les 1 279 .97L consultations er:.registrées en Haute-Vo:-ta (f6)
ont été clonnées dans 8511iâ d,es cas poLlr Ies notifs suivants :
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Paluclisne
Consultations prénatal-e s
Gastro-entérite
Bronchite
Protection infantile
Infections des yoies respiratoires

supéricuire s
Vaccinations
Douleurs abdonr.i-nalcs
Affections cutrLnées
Rou..reo1-e

l,falacli e s ga stro-inte stinale s
I\{aladies des voies resplratoires
Iror-rb1es locouoteurs
Àffecti-ons cutanées
Troubles oculaircs

Trar.uaatigres
Affections gastro-intestinales

llaladi-cs infectieuses et
parasitalres

Âffections obstétricales
et gynécologiques

lllaladies des voies
respiratoj.res

40 rO ?l
1416 % 4915% étaient des cas

médicaux, les cas de
diarrhée i-nfantile
représentant 5lfi %
cle cette proportion

L5r5 % Sorgil cle cas de rou-
geole avec un taux
d,e 26oT % ae cas
mortef-s

7 ,4 7; les nai-ssances no:r,:aIes
ne sont pas conptées.
On a enregistré srl.r ce
total 4114 % dlavorte-
nents et 29 § 11" ae
césarier:nes.

6 12 % dont 581 t/, a" cas de
tuberculose et 14rO%
de cas de pneunoni_e.

21,3 /9
l_9 i!,
L7 /"
L5 12 '/"

lo rg ')/"

e5;'i;

I,rairnée suivante, soit en 1975, 16 74O adnlssions ont été enregistréesà 1rhôpita1 de ouagadougou. tres notifô ae a5r 7 % ae ces adraisslons étàient
Ies srLivants :

11 inporte cependant cle préciser que lton observe des cjifférences
considé::abIes dans Ie tableau de la riorbiclité et cle Ia mortalité selon les
groupe§ dlâge, il serait, en outre, nécessaire de pouvoir obtenir 1e tabl-eau
de Ia norbiclité pour les petltes r.mités sanitaires et surtout pour 1a popula-
tion générale puisque beaucoup cle personnes nalacles ne se présèntent p.s dans
1es centres de santé.
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les diagnostics sui-vants ont été posés pour 1es consul-tatj-onsenregistrées en août 1977 au clispensaire de Kaibo (526 pr.oières consultations) :

Total

Diarrhée
Paludimre
Doul-eurs abd.oninale s
Llialadies cies voles

respizatoires
Affections cutanécs

0-1 ag

59

Rougeolc
?aludis::e
Diarrhée
Affections puJtonalres, à

llexclusion d.e la tuÉerculose
Autres raaladies gastro-

intestinales
I/iéningite
i,'laladies de eoeur
Coqueluche

1-4 ans 5-15 ans Aclultes I:l Âdul-tes I
* lu-rru

126
27 75

6
4
6

5
10

L2
6

6
CI

75

t5
10

I

7
()

o+

33
BB
24

1B
27

190

ou 5gÂ

-^ n Bien que Ie pourcentage de dlagnostiæposés stétablisse au total- à2u -1o, ce pouïcentage est de lpo'i6 pour 1cs noins clrun an, d" Tg % pour Le
Sloypu.rd'âge 1-4 ans, d,e 5T '/" pouv 1e groupe 5-15 ans et'respectlvepent de 38et 41 7o pour Ies hor,nes et Ics fennes âgés c1e plus de 15 ans.

Ces chiffres doivent cependant être consiciérés a'\rec réserve dans 1aneslre où ils nontrent très bien cornnent 1es relevés des ùispensaires dolnentun tableau ineouplet de Ia situation sanitaire de 1a population généïa1c.
99o*9 i1 a déjà été nentionné, nous avons constaté quiun nombre irès inportantdrenfants sous-a11nentés et nâl-nutris nrétaicnt pas anenés au dispensaire.

Draprès 1es ehiffres 1cs plus réc-ents recueill-is au Ghana (23). t"smaladles transnissibles représentent 1o % au, décès dùeent u"""gi"i"Zl'"t-ào %des admissions en hôpitaI. Dix pour cent cles enfants de noins de cj-nq anssouffrent de r.:alnutrltion cIlnique. le tétanos néonatal pose un probièneinportant nai-s Ia îrrougeole est la naladie }a plus redoutéeii.

Au Lia1i (z+), les nralaclies infectieuses représentent so, 2 % a.s décès.

En Zarabiee o1x â cienandé atlx raères venues cle la canpagne quelle était1a nalaclle qurelles czai-gnaient le plus pour leurs enfants- Gil. sur Ie totalde 13Q9_mères ayant reqolo;1 à cette qru"tiorr, ze,rg,,/, ont ciiJ-ia rougcor.. ;2512'/;, Ia coquelrrche, 9r2 l ra diamiiée et 9'r2"Â i"'""i*i=jiio". 27r>%ântcité cllautres malaclie s.

En Haute-Voltar^1" B* cle mortali-té pour 1OOO individus dans chaquegroupe c1tâge (f6) per-rt ôtre étab1i pour faire apparaître Ie tarx de nortalitéclans 1es Sroupes dtâge noins cilun an et 1-4 ans par rapport au taux de raortalitédans Ia populatlon généra1e :

l,lgins_-d r_grt_gg

26rl
40 15
19 t2

Llr2

7r1
415
216

11, g

1-4 "ns. Population générale

26,L 5 r74rg 3 12L3r4 516

Lr4 3 rt
2tL
1rB
or7
1rg

lrB
It4
1r1
or9
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COUT DE COI{STRUCTION ET DEPEI.JSS COURAJ.IItrS

ltéquipe de conception de l-rUnité nationale c1e Planification au Ghana
a récenment étàuti une liste ôe coûts pour Ia fin de 1976 (fg) 

"t dlautres
inclications c1e coûts figurent dans l-e plan quinquennal de développer..ent 1975/6 -
L979/Bo (rZ).

Hôpitaux

le plan quinqucmal cle développer:ent précise qutr.rn certaii: norabre
dlhôpitarx devront être construj.ts et rlonne Ie coût total sans incliquer toutefois
le nonbre de lits. Dans un cas cepend,ant, est rrentionné urr hôpital pour
contagier»c de 1O lits clont 1a construction coûte::a fr 25O OOO, 0n peut en
déduj-ie que 1e coût en capital sera donc d,e ÿ 8173 (soit US ip7246) par Iit.

les dépenses en capital correspondant atx hôpitai:x régionarx de Pô et
c1eürnyanj.représententg2,55n.j.11ions(usl.,e,znffiôp1tar»r
de 300 Iits.

Un hôpitaI de <listrlct qui sera construit pendant Ia période du plan
coûteraffii,o9o:.trion(soità,,t="US;,olg6mi11ionet
US iii1r47 rclIlion) ce qui. senble correspondre à un hôpital de 120 à 2OO lits.

Un hôpital rural cie 50 lits coûterait dans ces conditions fr +te A5O
(US +562 3OO).

I,es clépenses courantes des établissements hospitaliers évaluées par
tréquipe de conception sur 1a base c1e Itexercice flnancier 1976-77 représentent
ÿ tt loO par an et par Iit ou US {iIO U4, En supposant quril stagit 1à cltune
estination généraIe pour tous les hôpitaux, cn peut en clé<luire que ce chiffre
se::alt plus é1evé pour les grands hôpitai»c et noins élevé pour 1es petits
hôpitar»r puisque les coûts varient en fonctj-on des effectifs de personnel et
cles équlpeuents, crest-à-di-re du nor:bre de lits.

les coûtscorcsponclant au centre de santé cités par 1léquipe t1e concep-
tion ont été établis sur la base cles coûts calculés ponr lrannée a974-75 pour
1a Région de lrEst et ajustés pour tenir conpte de l-rinflation en clécenbre
L976. L,léquipe précise avoi-r inclu une prrcvlsi-on pour <iépréclation bien que
1e gouvernement nlen tiennc généralenent trns conpte. Cette provisj-on s,éta16
si;r 5O ans pour 1es bâtinents et sur 5 ans pour le mobil-ier, 1e natériel et
1es véhicules,

- Dépenses en capital

Pieds carrés ]iètres camés

Bâtinents

Cours/préar:x

1009 27917

4 248 595 17_

É15 ou us $10,45
pleds carés
frt5 ou uS $Lr,o4
pieds carrés

§ tD Ttz ou
üs trl-l 637

7 256 674r8



les bâtiments fenaés comprendraient une saI-e de consultations de
120 pieds carrés (environ 12 rlLz) susceptlble draccueilli-r 2 à 4 personnes,
soit Ie Dlrecteur clu centre de santé et un assistant, un malade ct un amj-o
Cette salle sezait utilisée en moyenne 6 nlnutes par rnalade.

11 faudzait éga1ement prévoir une salle c1e rÉcupération de 144 pieds
carrés (environ 14 nZ) pour 1 à 5 pur"onnes soit un memLru du personnel
soignant, detx malacles et deux anis. les malacles ne devraient p,as séjourner
dans cette salle pl-us de 24 heures.

le total des dépenses en capltal stétablit colrte suit :

trrrais dtarchiteete pour 7256 p:reds carrés / $;

(en'riron 675 rIl2) L6o ooo l-lo t1o
Ïrocar.x d.u personnel pour cinq personnes

et infrastzuc-bure
liobilier, matériel, véh:icules

îota]- Él>o ooo tù304 14e

- Dépenses cle fonctionnenent
Salaires nédi-ans annuels
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1 rqédecin penclant ÿ5 ae son temps
1 chef cle centre de santé
1 inspecteur sanitaj-re
1 infizmière de santé coranunautai-re
1 infirzrière brevetée
1 conrrnis/dactylographe préposé ar;x clossiers
2 femr,res de sc:rrice à raison ee /725 chacune
1 chauffeur nécanicien

À jouter

r_50 000

40 000

110 +35

74 7e3

/
t 750
2 600
L 750
1 400
1 400
1 050
t 450

ét)

àli,

2 0L1
2 764
2 0]..1
t 2L7
I 2]'7

9L3
L 26t

76L

?our l-es seivlces assurés au nlveau de la périphérie, il
d lajouter J semaines de consultcrtions.

1 infimxière r1e santé coramunautai-re
1 fer,rrrg dc serrice

L3 525 Lt 759

convient

t 2L7
610

1 400
725

frts +so \iL7 606

L2 1/2 % po* les frais cle sécurj.té sociale et dtassuïance
nationale ;2'il pour 1es heures supplémentaires; g,ZOoo-gZ5Oo pour
Iléquivalent c1e Ia part cles revenus clu méclecln
en clientèle prlvéê .n.................. fr + >oO

I1édicar:ents et autres fournitures médj.cales .... frtA OOO
À jouter:
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I,e nontant total du budget annuel de
dont Ie suivant :

fonctionnement serait

Ira.iter,rents
Autres clépenses
},,Iéclicanents et fournitures

Éto ooo
4 500

l_6 000

§lj 9]j
5 9t5

L7 9L3

fotal fila >oo :,:,)3L 739

les recettes du centrc slétabliroirt à ÿ+OOO par all grâce ar»c
honoraires versés par les utllisateurs si bien que les c1épenses nettes de
fonctionnement représentcront frlZ aOO ou $)2E 261, nontant auquel devront être
ajoutés Êfg OOO ou $t5 652 pour 1es dépenses annuelles <lramortisserirent.

es dépenses ar: uelles cle fonc,_tionnenent stétabliront donc à!!5O_ SOO ou §43 9].'7.

Note : 1) I.res effectifs <le personnels cités sont quelque peu inférieurs
aux effectifs généraler:ient préconisés au Ghana et certainenent
inférieurs aux effcctifs clu centre de santé visité. Ce schéma
de clotation en personnel pa::aît cependant beaucoup plus réaIiste.

2) Lre roontant du burlget en capital- donné ci-dessus est de fr350 OOO,
alors quril est c'le fi+OO OOO clans le plan quinquennal de clévelop-
periient, soit une Crifférence de L4 1'.. 11 se pourrait que 1es
responsables dr.r plan aient voulu tenir conpte des augmentations
probablcs cle coûts.

7) Facteurs de eonversion utilisés : 1 yard earré = Ot 876 n2
1 pied carré = OrO)3 n2
ÿL?t5 = ü;1

Poste de enté

le plan quinquerural de déyeloppenent chiffre 1e coût en capital dfun
poste de santé àÉLoo ooo (soit i;e6 957), montant qui, à en juger par 1e
chiffre cles centres cle santé, dev::ait couvrir Ie logement du personnel,
Ilinfrastructure, Ie mobiller et 1e matériel.

loutefoj.s, 1léquipe de conception a chiffré 1es contacts du nalacle
et don::e une fourchette :

Fourche-bte des coûts 1nr contact

[raltements et charges
iVIédicanents et pansements
Autres dépenses courantes

Iotal

du nal-acle :

É0196 -, /:-reo
o, Bo lr28
or24 Q.r12

frzroo É7rzo ($rr74 $zr7e)
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Dispensaire de village :

I,téquipe de conception définlt les paranètres de cette unlté r'rals
ne présente aucun chiffrage.

tr,unlté desscrt r.ure populeiti-on de 600 à 1200 pcrsonnes à ::aison de

5 à LZ contaets drr nalacle par jour et dlun nærinura de 25.

Itinsta1_latior- doit se composer de :

2 pièces dans une maison ou un centre coronunautaire
(") une pièce pour 1es consultations et }e traitement mesuratrt

environl'nx7n
(u) wre réserve nefl.r.ïE)nt 2 u x 3 m

11 faut égalenent prévoir ur-r espace extérleur couvert de 6 m x 3 n.

Si lton utillse 1e nênc uode cle chiffrage que pour Ie centre de santé,
Ie coût en capJ.tal sréIèvera à :

Constructlon cle base fermée cle der»r
pièces (t+reo nz) É Zsoo

Surface libre couverte rle 40 n2 6450

Coût total en capital pour le bâtiment / gg>o \;8652

A ce coût en capital? iI faut ajouter ceux du logerirent du personnel,
de 1.eur équipenent et dc ler.lrs neubles.

le pl-an quinquennal de développenent inciique quelqu.es autres coûts
en eapital :

Unité de récupération nutritiorurelle . Ét+ OOO §12]-74

11 est difficile de sarisir Les coûts en capital donnés pour 1es
centres de protection r:ater:Lel1e St in-fantile étant rlonné qurils varient
beaucoup, vraj.serablablenent en fonetj-on des dimensions. I,es chiffres
avancés étant respcctivement de /10 OOO, 20 ooo, ,B ooo, 19 000, 40 oo0
et 42 000, 1a fourchette est clonc cle 10 O0O à 42 O0O, solt i,,8 696 à 36 522.

Toutefois, ri-en ne justifle lrisolement des centres c1e H,1I qui
devraient au cont::aire faire partle intégrante dc lrensenble des unités
de pre.stations êe soi-ns de santé primaires et utiliser le personnel de
ces unités.

Des ehiffres sont égalenent disponibtrcs poLrr troi-s types d.ifférents
de logenents :

a. Projets coopératlfs clrauto-assistance .. fr + 5OO :; 7 9L3
b. logementspour personnes à faible revenu.. 15 000 13 O+3
c. trogeiients type SIfl ü]3 .. . .. . . ...... 7 74+ 6 734

Enfin, 1c Plan nentiorrne Ie coût drun seul vél:icuIe pris séparénent
un Corabi--bus. le petit r,roclèIe est cstiné à glz OOO (+10 a35) et 1e grancl
modèle à gz5 ooo (921 759).
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Haute-ÿoIta

Lres seuls frais de constru.ction que lron aj-t pu obtenlr sont les
estimations au n2 rlu l\linistère de la Santé. I,e chiffre indiqué concorde
bj.en avec celui du Bureau OIIS de Ouagadougou.

Coût de la constructlon au m2 : 50 000 F C.!'A !§ 2A5176.

Dans son rapport pour a976 (OO), 1e Dr lrrartin-Sa^nos indique que 1e
Gouvetnei::ent voltai,qure et 1-e IIîUD slefforcent de construire un ccrtain
nombre de bonnesmalsons clans re cadrc cl rHabitat. ces r,raisons aurai_ent
quatre pièces, une supcrficle de 43 m2. le chiffre clté est le suivant :

iiiatériarx 165 OOO F CfA
iilain dloeuvre 151 oO0
Contributionx 58 OO0

554 OOO 1' CFA tr§l- 457

Coûts des véhicules en Haute-Vo1ta

le choix des véhlcules nécessaires pour llaction en mi-Iicu rural
dépend en g::ancie partic de ltétat iies routes pendant la saison humlde et Ia
saison sèche. Ioutcfois, rlans c1e nonbrer;x paÿsr on a teilclance à utiliser
des véhicul-es à quatre roues notrices, très chers, alors qulune petite
Yll0itroên convicnrlrait tout aussi blen.

là où 1a situation rurale est nauyaise, un véhicuJ.e ne dure guère plus
cle trois ans et lorsque la situati-on est meil-leure i1 perit clurer cinq ans
avant de nécesslter un renplecenent.

ITormalement, les chefs cle district ont besoin cle yéhicules pour leur
propre utilisation et i1 leur faut généralenent un véhj.cule à quatre roues
motrlces pour attelnclre des eer:tres de santé et }es postes de secours j.solés.
Un centre de santé a besoln cl lun vélr'icuJ.e pour asst-lrer un service dtarnbulance
et également desservir lcs dispensaires satellites - bien que de norabreuses
zones satctlites pulsscnt être visitées en itd,er»c rolrêstr (vé1os ou cyclomoteurs).

l. cFA {§

Prix (ta:ce conprise) : Iiobylette Peugoot
(cyclomoteur)

106 000 436

Peugeot CT (cyclonoteur) BO OOO 529

le preraier cyclomotcnr, Ie Peugeot Car,iico, est
plus robuste et plus sûr. Clest par exccllence,
1e noyen de t::ansport des Voltaïques des derrc sexes.
Toutefoj-s, au Ghana, il ntest pas dc bon ton, pour les
fer:i-ics, dlutiliscr un 'rdcr;x ror-,.cs".

x 11 senble qutil stagisse dlune contrj-butlon ar»c frais exigée du futur
propriétaire.



Un nini-car robuste

Sauf indicatlons contralres, ces coûts sont nalables

Cotts {e ltessence :

Ie rapport de gestj_on de IrOCp
ordj.naire en F CFÀ, en nars t9T7 z

Ghana Haute-Vo1ta Xiali Nj_ger

47 re3 s7r76 64152 74135

le mêne ::apport inrlique les cqûts estj:ratifs de fonctioru:enent d.es
H§ (mnarovèr, co.bi-uïu w-"
32 5oo h, par an. tre coût totar cof,rprenant re earbu::ant, res pièces derechange, 1es lubrifiants, les batterles et les reparati6ns exËcutées da,sdes garages, stéIève à US t;OrL3Z/t@.

Traitenents :

tre Bapport de gestlon de 1tocP (eo) rourn:.t une comparaison des t::aite-nents du personnel par pay§. res noyennes pondérées des rruits catégories detraltenents pemettent de coüparer 1es coûts de personnel des pays àr?rog::arme. tres chiffres sont donnés 
"r, 

U§ $ p"" agent :
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Citroen z cv (:]l1) 1
Canrionnette per:geo t 5O4 1
Corebi-bus VoJJrswagen 2

ïand36lrs3 4

Brea1r îoye1s AglA) 7

Jepp ViiI 1

,j,' CFA

204 000

250 000

700 000

720 000

400 000

o51 500

pour 1977.

§

4 955

5 L44

1l_ l]-t
t9 421

L3 992

4 527

Bérrin

68

3énin

2LO2

Côte drlvolre
wr75

Côte cltfvoire

+658

Dnselgner:eirt pri naire
Enscignenent secondalre
Ensolgnement technj.que

Ghana Haute-Vo1ta lia1i ifieer îoBo-..&

3630 2B0g ]-969 2186 7670

(ZO) inAique lc coût dlun 1ltre dressence

îogo

48r7O

10 ooo I cr\/élève/an si 41
82 OOo F CFAléIàve/an :,737

1o5 oo0 I CFAlélève/an û432

tr'o:mation :

llérraluation du coût de Ia formation des cadres médieaq:c nra pas étéentreprise en ltraute-Volta nl, senble-t_ilr 
-au Ghana. [outefois, on peutobten'i-r une indicatlon en se référant arx'érraluations du cott de Ia fonrationgénérale données par ri. }i.]I. [ri. G;. ri.ir- il; L:isco, conseirlcr techniqueprincipal, i\finistère de l,Ecrucation, Ouagâaorgdu) , '
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Ia foraation des auxiliaires (intinrières-auxiliairres, sages-fennes
auxiliaires, assistants sanitaires auxiliaires, etc.) slopère en deu:c ans
dtei.selgi:c:rent techn:ique, solt des frais de formation cltenvj-ron {iigOo. tre
cycle cle fonaation de trois ans des infirnières innatriculées et sages-ferures
certifiées, se situerait dans Ies v1 3OO.

Traltenents du persoru:eI nédicaI en Haute-Volta ct au Ghana

Ces chiffres ont été obtenus des ninlstères rle la santé de ces cleuc pays.

Haute-Vo1ta

Ce sont 1es traj-tenents des fonctionnaires aSraat drolt à la retralte.
Ï,es traitenents nensucls sont nets avant inpôts. I1s tlennent eompte de Ia
retenue de 67i,pour penslon et dlune inde:::n:-ié de logenent. O:r ne sait pas si
les néclccins voltaîques reçoivent une lndennité de cllentèIe privée.

En août 1977 t les chiffres étaieitt les suivants :

Iiédiane nensuelle

Catégorie

Itédecin
Infi:mrl ère ir,uatri cuIé e
I nfi:rrière iriura triculé e

spéciale*
Infirnière ar»riliaire
I::fimière ar.nciJ:iaire spéciale*
Chauffeur
Ouvrier/employé
Ehptoyé d.e maison#

I\Ilnimm Maxinru Echelon F Ctr\A. ôrI'

* Une infi:mrière iispécialert est une inflrmière qui a reçu ur complément de
fornation

** y, employé de roaison n'est pas un fonctioruraire ayapl droit à pension
(trns plus ctlailleurs, sans doute, que Ies chauffeurs et ouvriers, inclus
dans Ie tableau pour infonaation). Ce t::aitenent est un nln:i-m.ur IégaI.

le taux cle change de F CIA 243 pot:r ô1, est 1e
lrOLlS en août Lg77 - ctest un tauc faible. En octobre
appliquait i.rn tauz de ir ..)FÂ 26) por.:r :pI.

Ghana

7+ 817 190 116 11
46 L97 90 538 11

5L 776 LOL 625 11
13 260 54 5oB 11
76 o1L 60 g7e 11
L7 679 28 799 B
12 5ro 33 7Lt 8
t2 5'ro 20 +14 7

L12 575 545158
68 366 28tr3+

76 6BL 7L5r56
43 BB5 180160
4B 5O4 lggr60
23 279 95167
23 ]..tl 95111
L6 7+2 6BrgO

chiffre utiJ;isé par
L977 t la Banque Barclay

tres traitenents des médeclns conprcnnent une allocation cte hai.rtequalification non igposable ae ÿ t 5Oo à , ooo et, contrairencnt aux traite-
raents de la llaute-Vo1ta, ne corrprcnnent ni J.a retemæ tc 6 ?l pour penslon,ni llindennlté sr"rpplérnentalre de loger.rent; ces der»r rlernières dispositions
ooncernent égaleraent 1es autres catégories,
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Aru:ue1

I,linir:um Lfaxim.rn

I,;écliane mensuelle
Catégorie

Idédecin
Infirmière futratrlcul-ée
Infiruière ar»rili-aire
f nfirmier de centre cle santé
Chauffeur

5 797
2 240
2 L76
t 422
t 507

462
170
940
631
7t7

g.

76].
318
2l-2
L27
l-34

§

662
277
184
110
117

L2
5
Z

1
1

les traltements de lrinfirmier de centre de santé et du. chauffeur
sont calculés par le lviinistère, à raison dlau moins fr4 par jour.

On a utilisé Ie taux de change Oj,.S draoût ]-977 d.e ç1 = /Lrt5.
I,a griIle des salalres cles fonctloruraires ghanéens a été raocllfiée 1e

Ier juillet 1974, 1a précécl-ente reraontait au ler juiU,et A9+4. les fonction-
nalres 1es noins bien payés ont été augr:entés de BorL%, lcs mier»r payés de
2O§'/oe soit irn re1èvenènt rroy"r, ae 46/à.
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J ladresse nes sincères renerclenents aux pcrsonnes sulvantes :

1,J. I[. ls. Bazin, Di.recteur clu Prcg:umne OCP, Ouagaclougou
Mademoiselle tr'. Baker, Prograure OCP, Ouagadougou
Dr D. Carr:ey, Chef de llUnité de Développenent écononique, Prograrte OCP,

Ouagadougou
ir,i. B. Helnholz, Chef cle ftArlrrinlstratlon, Prograrure OCP, Ouagadougou
Dr C. Gboho, Entoi:rologiste, Program,re OCP, Tariale, Ghana
l{aclemoiselle M. Desbois, Progranne OCP, Ouagarlougou
$irce I.ri. Sorgho-lafosse, Unité de Développer:ent éconornique, Prograrure OCP,

Ouagadoug'ou
ivl . J.D.I,,{. lv[arr, Entomo]ogiste, Programne OCP, Ouagadougou
Dr B. Thylefors, Oplrta}:rologiste, Chef de lrUnité <lrErraluation épidér,riolo-

gique, Ouagadou6*ou
LI. J.F, lVa1sh, Entonologiste, Prog:=mne OCP, Ouagaclougou
L'1. D.G. Zerbo, Entoniologiste, Chef clu secteur cle [ar:ale, ?rograrrre OCP, Ghana

Dr N.B. Akir,rl Représentant de llOI.iSrau Ghana, Acc:a, Ghana
Dr F. 1'."1ip-Sa.nos, Représentant de lrOltS en Haute-Volta, Ouagaclougou,

Hauie-Yo1ta
],Ine J. Markovic, Chef dléqr-dpe du p::ojet naj-n-droeuÿre dc 1'OI1S, Ouagadougou

Dr Douanba Tinga, Ministrc de 1a Santé, I,linistère cle Ia Santé, Ouagadougou
Dr J.l,I. Kyclen, Directeur général de Ia santé publique, Minlstère de Ia

Santé, Ouagadougou
Dr P.K. Conpaoré, Directeur cles Se::rlces de Santé, Iilinistère cle Ia Santé,

Ouagaclougou
Cornrandant V/cck, Sous-Directeur c1u l,[atérie1, I,riinlstère de Ia Santé,

Ouagadougou
M.

I,'. .
L1 .
iri .

l,T .

Ii.l r

Â. Keytar Directeur des Services adülnistratifs et financlers, t[inistère
de Ia Santé, Ouagaclougou

S. Sorgho, Directeur général dc l-!A.V.V., Ouagadougou
K. fhonas, Chef cle B]oc, l\.V.V., Kaîbo, Haute-Volta
1,[. Chauvcau, Directeur de Ia nise ci] yaleur, A.V.V., Ouagaclougou

J. H/gel, Iieprésentant résiclcnt du PNlllD, Ouagadougou

I[.N. tri, Conselller tecirnique principal, Lrlinistère de llEducation,
Ui'trESCO, Ouagaclougou

Dr C. Sow, Secrétaire généraI de ITOCCGE, Centre lïuraz, Bobo-Dioulasso
Haute-VoIta

Dr J.P. l,,lorroau, Directeur du Centre Muüez, Bobo-Diou1asso, Haute-Volta

Dr D. Âuadzi, Directeur médlcal de llhôpital dc fariale, Ta::,a1e, Ghana
Iil. A}-Hassan Âmidu, Direeteur du centre de santé, centre dc santé cle
Savelugu, Ghana
Dr A. Darkua, iriéclecin régional, Tanale, Ghana
Dr f.r.K. Derban, 1\[édecin-chef, Vo1ta Lake Authority, Àccra,
Soeur T. Finlay, Serrice C,c santé nobile de Binaba, Ghana
Mme N1.8. Pappoe, Départenent dc Ia santé des ccllectivités,

Ghana

Korle Bu., Ghana.
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II. R E C O I,I},{ E}I D A T I o iri S

Note: Ies références figurar:t dans la présente section renvoient à des
pages de la section préeéd.ente.

Contraintes

1. T.e ?rograr:mne 0C? coulrye
d,cspays de IIOCP:

seulenent r.rne faible proportlon de certairts

Haute-Yolta

Béni:r

Côte drfvoire

Togo

L{aIi

I{iger

9BF"

50i!

3B%

32%

Lo%

t/.
Ghana 4O/,

2, Tous les pays de ltoc? en sont déjà à un stacle ou à un autre deplans quinqirprqeffoudécqrmat»i de d.éveloppement, conportant wrsecteur sa,itaire. Er général, ae dem'r-er conprend:

ïcl lutte contre les naladies translo-issibles
Ï,es prograrmes de salubrité de lrenviroru:enent
Le renforcement cj-es services de santé natlonaux
Ia forrnation du persorrnel d.e sai:té à tous les

niveaux

trtélabo:'ation cle plans nationaux pour 1es activl-
tés de santé

3. Seuls le Gharrar_Ie L'Ia1i, 1e [ogo et 1a Haute-Vo1ta ont cLes orgasi-sations régionales officielles.

4, tre développen:ent cies zones t,dé1ivrées d.e lronchocercoser,, sril est
r:-r jlé;cat i.ir';:j:rrècue ilu Pro-;rxme oc? ne se trouve pas sous le''gonï{Çte:,.4e ttOct-p. rr)r ce qui 

"or-ro"-ouplanification; sa ;rise en oeuvïe et son financeraent sorrt â-éciaés
souverailement par les pays participants. cependant, lrocp peutfouunir cies conseils et doit être capa.ble cie facititer le flnance-

. ment grâce à ses rela.tions avec la B*.t,." nondlale.

5. 11 existe r.rn nr,ltlplicrté-gs 
-Bggg-rax.*cs. clans les pays de Irocp.certains oe "ffiEs eoncernent égaIe'ent o.iaütres pays :Ï,e Club des AlÉs clu Sahel; 1g Commrrnauté économ-loue Ae trÀfrique

de ll0uest; 1e Programme alimentaire monCiall 1e IISE; trOXFAl,{;Ie Fonds irsave the Childrentt, etc. Certajns pays reçoivent aussj-individuellement une aide extérieure c1tun roontant yari-able.
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Ces nombreux programmes de développement doivent âtre étroitement
intÉgrés afi.:r que soient évitées les cotteuses mesures faisant
rlouble emploi et donc superflues ou mêrne qui se contrecament.

les li.rmiteelqinancières existantes des bud.gets ie santé, et à
Ilj::térieur de ces limites Ia faible part qui revicnt aurc soits
d.e prévention et d.e promotion de.la seu:té, rendent inappropriês
J.es plaas sanitai-res 3rand{oses (par exemplel iles progra:nmes d.e
choc en vue de parvenjr à des.ratios.fixés population:équipe
sanltaire: moyens sanitaires (ZATZT)). II ntôst pas politique cle
d.euander aul.r.rng part plus 3rande du budget national solt affectée
à Ia santé (lz) nais it aoit ôtre possiÉle d,robteni:' qutune propor-
tion Iégèrement plus grande du bud.3ct totar de santé soit affectée
ar»c soj::s de prévention et rLe promotion c1e 1a santé, conpte tenu
des déclarations unanimes des pays sur lti.:nportance des soils de
santé prime.i.res,

Ï*s ginq problepes capl en natlère cie soils de santé prirnaires
sont:
a. tres factewis économiques dans Ies s}.stèmes de fourni_ture de solns

ae sâffiraires.
b. Le système cle persoirnel raéc1ica1 existrurt pai rapport ar»c pro-
. bIèmes épidémiologirlues d.e nasse à résoudre.

c. trê malaise résr:ltant de ce gue nous savons des naladies, et de
notre iacapacité à dispenser des soins rie santé à ra majorité. des persorrnes.

d. Ies tensions entre Ie souci des soins cllliciues ar.rx incU-viclus. et 1e souci des soins cle santé pour 1a collectivité.
e. rra nécesslté de rendre 1es soins aisément accessibles à ra

collectlvité.

le caractèfe rural e-b Ie d.egré dréparpilrcmen:L de Ia masse de Ia
population. Au Ghanar 7 nillions ae péiéônnes, clest-à-clj:re 6g%
de Ia populatio{r vivent dans des a3glomérations c-ie noins de 5OOO
personnes et SoTi,seurement c'l-rentrrelles ont accès à des sojts de
santé fomels. &r Haute-ÿoltar a+6À ae Ia population vit clans des
agglomérations c1e moins de 500O habitants.

Ï.res besojns de 1a pot:,ulation. 0n a procédé récerinent à une er:quête
de rnorbidité su:: 2oo0 ménages ru.raux choisis au hasard portant sur
d.elx sernailes. ElIe a montré que poul: ce,tte périocle, 2t/, aes
personnes ont si-gnalé une maladie, rrne blessure ou. qne jrrcapacité.

Au Ghana, une enquête récente sur 2oo ooo clécès a montré que:

120 o0o ce ees décès étaient slr.rvenus parm:i des sujets c1e mojns
de 15 ans, et (jue 90 O0O cirentre er»r étaient évitables;
Bo ooo cle ces clécès étai-ent srrrvellu.s chez crés personnes de 15
ans et plus et que 40 O0O étaicnt évitables.

'l .

B.

o
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10. tre falt clue le principal obstacle illord.rc sa:iitaire au c1éveloppe-
ment ntest pas llonchocercose, nais plutôt tout_un ensenble de
malaclies diverses et Cc facteurs socio-éconor:iques eiitralnant ces
maladies. Les misrants, tout comce Ie rfévelonpenente appo:'teront
de nouvelles affccti-or:s dans les zones cléIiv:'ées i,e llonchocercose
et é3a1enent d-es r:al-adies qui y existent déjà. Ia raigration spon-
tanée daris ces zones cl<l1-ivrées de ltonchocercose accroii Ie
problène. A el1e seule 1a lutte cont-"e llonchoceïcose nlouvre
pas toute ijrande 1a voie au développemeirt.

Mesules en vue de fourrrir une méthode peu coûteuse et re;riable }our un
s.ystème de prestations 

-ÈS ""irr" a" 
"r"te 

pq

1. Après avoir été exanj-nés à tléchelon nati-onaI, les plans relatifs
au système iie fouzniture de sojls rte santé i::.ùrai::es doivent
être acceirtés et intérrés clans la structure de santé nationale,
sinon i1s connaîtront rrn échec, nême sous forme cle progranmes
pilotes.

res gouv,:rnenents rles pays (.e l-lOc? ont clé;à acceptés 1c concept
c"lar-xlliai:.c pa-æ.uéC.j"er1; t;t. di*";L31;1c-*îranrle -riùs-u.re 1es r:et'bent en
qpplicatj-oa, iIs utilisent 1es cent:es c1e sa:ttée les postes de
secours et Ia "superuision en cascacl.e".

2. Liauvais enr,loi du pelsormel

Dans 1cs unités visitées au niveau ,les centres de sa:1té (et qui
peut-être,ntétalent pas représentatives), re perso-:neI était trop
norr.brer.x \4tr4Z) et sureualifié.pour 1es u:rités consirlérées. Iæs
nenb-:es du persoitnel reçoivent tme fornati-on dli-u: degré trop
é1evé, par exerlple le llealth Centre Superi::tenciant au Ghrra (ZA)
ou bien i-1s reçoiven-b utte formation i:rsuffisatrte à r.r:r. travail
quton attenc'i qul1ls fassent (nals clont lIs ne clev-raient pas âtre
cl:argés) 'üel qutarnirrri-rt::ice en ce qul concerne la 5rossesse et
lraccouchement. (qA)

i. Du fait que rleurs tous les pays à lte:;cepti-on rie la iiaute-Vo1ta, et
peut-être c1u Girana, le prograr4rne OCP nc couvl:e clutune faible proportj-on
de llenseuble r1u pays, l-a mise en a. plication ücs concepts aoit âtre
ljrlitée à une urrique zone pilote ou à un seul c'listrict iri-lote. En

. Haute-Yo1ta et au Ghana, on peut en cnvlsa5cr pfu-iéurs.

t de fournl s de santé i *.^
alJd

ed naleré 1e traintes f exlstantes et
ctest Ia tâche zoncs pilotes cic la dérnontrer.

E)a

4.

Ïre conccpt actucl, tel cLutil est a-,irliqué.clans rcs pays e'.e Irocp,
corîrme 1e Ghana, cloit âtre nodiflé, (+i.r4z) Ia fou::riture des soj::s
c1e sai:té j:rjmalrcs stcffectue selon une stru.ctr.rc »vra":ida1e
compronant1'hôpita}deir.is.bri-et,to"o,ffieirtre
seconclaire (r:xe ou rnobile). tre pcrsonner c..u cer.ir.c't:c santé cioit
Stre coraposé de t-'o:L§; a,qu,n-.bs sejt:Lti',.ires s§lrlernçn!.
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trcs trois agents c1e soils ùe santé pri:naii'es d.oivent âtre:

a) une infi-rnière-sage-femme au:iiliaire qui scra chargée des soi-ns- c", -'enclant llaccouchernent
et après Ia naissancel <ie ltespaceiirent cles Srossesses; ci e Ia
santé j:rfantile et cle ltérlucation sanitairel

ir) r.rn(e) arixilialre forné(e) prlncipalenent au ciia":riosüLg et au

traitenent des i:aalad-ies banales;

")
our l-es ;:ialaCies traqqmis§il[gg ayant reçu

une forrrra.tion en hygiène et en assai-nissenent'

Folpation

Clacun d.e ces aurxiliaires aura bénéficjé cltune certajle formation
dans les ci'omaigres cie des collèguesr Pa,r excil'ltr)re 1li'nfi::n1èrc-sage-fcmme
pourrait stoccuper du.clla6nostic et 'lt-'. traitenent de ce:'taj:res affections
banales; 1t,,assi;;*;;(;) ilài;"rt") ;iesrs-. rcçu uuo certcine fon:ption 'en t,l'ir,

etc. Ai:rsi9 chaque agcrrt pou::rait9 clarrs ut:e certaj:ie Ilostlre, fai::e urre

partle rlu travail des autres nenbres du 1:crsonnel }Ors"1üc Ce'r'LT-ci visitent
des villllges ou c)-es clispensaires secondaires. [ous d'oivcnt être capable

d t assurer 1l éc}-rcation sanitai-re .

11 cst poüsible (ie foïricr e+ troj-§ q:np ar:x activités t'tiagnostiques
et thérap"rrti sauet; on nf a pas bcsoi-n des

trois amnées tle formaîion cllirfirmier ou infirririère dipl-ônés cltEtate des

cinq arrnées c1 lexpériet:ce comne tels sur le terrai:il pui! cllrrne anr-rée de

forrnation suppléirentaire, coi:lme cel? est exigé du chef c1u- cer-'tre ie santé
(H"iir, c""t"à supcrir.tenctant). $e)

Econom:ie s financières

ce principe réc1uit coirsid.éreblernent 'le br-rd.é{qt de- ta. fgm?tion du - - -
persoru:eI. l-e teilps- nécessaire pour r-oïîler ce cterni'ei, le- bud"let Ten'oq.velable
relatif "rupfgËr=l, 

l-e nombre ile maisonF porJr le rlqrio+nel rattachées
à un centre .rre;*E Ia taille- de ôe ccntre c1e santé, etc.

Àccessibilité

lraÂent c1e santé travaillant cn nilieu:-uz'aI sans raoÿen de tra-rsport est
a

Le ra.von rltactiorr dtun centre r1e Ftr4té ruIal-§j;t gtenviron 81cn et,
da,s Ia z ad'es qui d'oivent se rendre

au centre cle sairté. Dan§ tie iror:tb':eux r'aJrs ou l-es !:o|gf1t11ons sont irès
éparpillées et l-es ccnccn-brations h.ur,rei-Iles très faiblcs, 1ne proportion
minj-me de l-a populatiol cst e-j-nsi cor-rvcrte pa1'un cen-lrô de sauté' La

fournituru au "àjj1s 
rie santé i;ri:nâires clans ]es zorics ru.ra]es ,c cioi-t pas

avoir pour base .esse1tielle1 coixme l"ctuellepent, lc "raygn 1e couvertt'rrc"

d | ærlron B ]rn (5 *if es) ndis pfutôt ô'fre fonclée srr Ia densité de Ia
population, et ptyr ce1à Ia motilité est r'u: facteur absolunent calita}'
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Ia nobilité perroet à r-rn cent:'e de santé dtaccroltre son rayon dtaction
de plusi-eurs fois. les ciispensaj-res secondaires ilobi-lcs tteuveut se 'benir
à 15 ou 25 hr,fu ceni;re et il est stosslltl-e c1 texercer une supcrvision
efficace cles t'-ispensalres secolriiaires fixes.I,a riobilité pernct rie trans-
portcr les ltalurdes Srayerrrcnt atteln'bs cles clispcirsaires seconciaii'es ou des
villages au centre ile santé, et c1e celuj--ci à llirôpita1 cr.e clistrict.

Un cen'bre c1e santé sur c'-eux ou. sur '-luatre <'levz'ait é3aleneilb être
cloté dt.,læé.Sj&g_11s§-lg conposée cles troi-s eiuxili:,ires (sa6e-fe:rmer.
assistantffi-il"irâsloccui:lu:t'tùesr:ra1ac].iestrgnsmissi1l1es)
ainsl c{ue c1tçn chaurffeu::e et ciisposé ,Je soi: propîe véhicuIe. 01i pourrcilt
assurer ei-nsi u1e très brge couverture de zones que lle couvrent pas 1es
autres centres cie santé, nêne par Ili:rternédiaire cr-e leurs clispenscrires
second.aires nobiles, ;luisclue ces c1.erniers sont tenus c']-e rester clans le
rayon dtactivité de leur centre, étart llr.trlicgu.e person::e1 d"e ce centre.

Centres se conc1aires

le clispensaj-re secondaire mobile (ou poste c]-e secours) est décrit
ci-<lessus, il est situé en généra1 à eavi:on B Lst Cr-r. cen'Lre d-e sa,nté et
pri.s en charge par un ou i,lusleurs arixilii."ires de ce centre, utilisant si
possible un cJiclomotcur.

le centre
ar»riliaire donts-.:-.HL:II liE"Ls qul-t

secondaire fixe est tenu piir uile lg[armière-saÉe-ferme-
Ia itri:rci-paIe fonction slexcrccra cL.rns 1e douaj-ne cie Ia

per sa forr,l^ttionl serâ. aussi capable c'Lrassurer certails
actês iui:reurs iie prerriers se!:ours et c1e thé::arreu-bictue. l)rir cxemple en

cas il-e toux, cie cLi-arrhée, etc.

les installations seront constitr-rées, coinne di-rns Ic: s villages
AVV, (47)atrur bâti-::rent de t;ois pièces, clont c']-eux serwiront iithabitation
à fiau:iifiaire, 1ii troi-slène ét;int destinée .ru c]-ispensaire. Unc cour
couvcrte t::ansfonlera en earré Ie bâti-ricnt en forme c1e l, Ces naisons-
dispensalres seront cons-bruites avec cl-es rli]téria@
vilLafleois. selon Ie principe que si les .,'i1l:.Eeois ciésirent r-ur dispensairel
i1s ,loivént fe constru.ire eux-mêmes, 1e gouvernenent ntalporti:nt qulune petite
aide finurcière et fourzrissant aussi le pcrsonnel a"r»riliaire, les médica-
ments, et lt écluiPcr:ent.

Practj-ciefls t)o r ;üLLi::es

Au-clessous rl-es centres seco4cleulres, il ùoit y lLvoir ulf nouYeau

cadre draj-ôessani_ti,ires vilLr,geois il|-igèries. Dcurs r-n certili:e nombre

de pays cle ltOC?, cette noti-on a été acceptée au poJ:tt qulor: & rlailtenant
souvent recoulls aux accol;eircuses et i-rccoucileurs'i;rad'itionnels, conne au
Ghana. (:9) .

Iîais ce prilcipe cloit ôtre éhrgi cle nuière qltril soit fait appel
à tous 1es clispensatcurs tracliti_oru:els tl-e scins c1e so.i':.té dans un viI};'ge.
I1@que1eschefsc].ev111i-3escj.er:lndelrtat»lconsei1s
de villlrgesslils préfèrent choisi::, avec Ies viLllrgeoisl citrutrcs personnes
qui recev::aj-eirt r;ne certai:te forr,ratj-on ;-:ru.c soj:rs il-e sai:.té. Cette forne.tion
eomprendrai'c les premiers secours et ltuiilisation uie iroyens thér.rpeu-biques
roineurs tels ciutadmj-r:i-stration d-e nivaqui:re, ti.e ltéli.n5es contre laL toux,
c1 t antil:1-rétiques, ci.e ilélc,.nges i;uti-cliarrhéiç1r-les, etc.
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&friclpation d.e la co].]-ectivité

Corme on 1la in<ij-c1ué cj--d.essuse 1cs chefs c1 e viJ-Ia3es consultcront
les conscils et 1es villagcois pour choisir parmi ces de:niers ceux qui
seront fo::nés pour cleveni:' rlcs eir-rx1l1aires de santé ciu vil1age. llauxl-
lic.ire quj- a 1a::csltonsabilité clrun centre secondaire fixe ainsi que 1es
auxiliaires responsablcs c1 lun centre <}e santé nr.ral .loivent pleJlenent
coopérer avec les chefs concernés et toujouïs passeî pcir 1es chefs pour
s tadressel. au-:( villa5'eois.

D"ns certajls Paj/s tel-s quc Ia Zalbie, on a cl-ena4cié artl villageois
dlélire tl.es conseils cl.e développenent clu vi1la,te et lts.u.xiliaire de sa:rté
1ocal a été pri-é solt dtcn faire parti-c solt c're leur rendre co,np'be
réguli-èrement de ses a"ctivltés.

Ce concept cie conseils cle d-éveloppcmcnt c1e vill.rgeois convienil.rait
très bien au clévelo;peurent envisagé <1ans Ies régions libérées rle
1 I onchocercose r

Suoervision

Ce systène rie fourniture d.e soirrs c1e santé pri:rair.es exige gne
supe:wlsion constarrte cie haut en bas, c11te qrrpervlsion en cascacle.
llhôpita1c1ec1istrictsupervise1cscu',.bre"@rScuper-
visent les cent::cs secondaircs fixes, et lcs cen-bres r'r-e santé ou 1es
centres seconclai.res fjxes supervisent Ies aj-cles de santé viIIa.3eois.
le médeci:r c'ie c]-isinctl aidé par une équipe cila,3cr:ts p:'.r'rutédicaux ct
cllauxlliaires est chr.rgé de 1a su1-rervision;Iobale c1e tou-tes ].es unités.

Ce systène Ce s:pcrvision en cascacr_e c1ép,enc1 coml lètenent de Ia mo-bilité laque1-lc cst égalenent nécessaire poLrr garantir Ia fourni'uu.z.e rle
nédicanents ar-ix centres r1e santé et aux autres unités. 11 a été dénontré
à raaitries reprises que ce systèrae d.e pres-b:tions de soj:rs cie saaté ne peut
réussir qulà conùition c1r-rtl1 y ait une sup.ervlsion satisfa:Lçlrnte et b)
une fournitur:-le rérulière de rnécllcaments. *_,uIè Oo srp"r"v:isiorr, tes
auxiliaircs éc}:ouctt ct, faute rLtapprovlslonneileut err r':éc-licai.lents, les
villageois pcrdent confiai:ee clans ltunité et ne sly a.d.r:essent irIus.

les urités nobiles cxistantes clans les L:ays cle lrOC? sont j:isuf'fisantes,
Ilonbre cllentre cllcs soit i:ulobilisées pâr manque rie irièces de i,ec1.rarr.1:e,
de véhieulcs cl-e ::enplacel:ent, ou faute dlessence. Dlurs rue certt:in nonbre
de pal'5 d-e ItOCP, ees équipes m.obllcs (clui :r.evi-e;rnen-L c:;tr.êmerirent cl:er)
travalllent à une seule fin, si bicn que ce serwice cotbeux cioit être
multlplié. Ces agcnts travail}:nt à un i:niclue objcctif, que ce soii l-e
dépistal;e cl"e li: ';u.berculosc ou cie la lèpre, clerrraient recevoir rure
formation sultplr';nentaire qui Ieur. lrezr,retti'r.it c'ie c.,êye:iï cLes tr:vailleurs
polyvalents, dont J-lactivité serait rentable.

Forrnation

Ia forrirr,tion cllagents polyvalents es.b capltaler eue ee soit au
centre c-l.e santé, c.]-ans le centre secorld.airc fixe, 1_,aru:i Ie personnel rcobile
ou Ie irersor:nel r1e supervisioii c'l.u district. Ia plupart c]-es c1éfauts
rencontrés cl.ar:.3 1,:s paÿs qr-ri utilisent ce s;-s'bène iLe fourr:i'bure de soj-ris
cle santé peuvent être .rttrilrués scit à Lrn ïrtailclue cr-e supclision, soit à
un pro3rir.:ime cl.e fornatj-on peu judicieux.
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11 est essentj-el que 1a fomration soit ajpropr:!5!e. Avant même
drenvlsager un programme de for:aation, il faufentreprendre un diagnostic
au niveau de 1a collectivité pour déterminer exactement les principaux
problèmes de santé et leur ordre de priorité. Ensuite, 11 cànvientdlétabli-r une description de poste càrlplète pour chaqne cadre intervenant
dans ]e systèmeffi solns c1e santé priinaires, crest reseul moyen pour que les divers progïaninesde fornpti-on coryespond.ent aurcdescriptions de poste, qui à leur tour doivent corresponclre au diagnosticau niveau de la collecti_vité.

Enseignants

la démarche suivante consiste à ciroisir d.es enselgnants, étant donnéque le personnel choisi cloit scuvent être réorienté dans ce doma:-ne rela-tivement nouveau. 11 faut aussi à ce stade envisager l-a for.rrnj-ture dtqne
{-o::nration nÇd'agofiigr+e, cle pamrelg dtensgignenren! eI dtar:xi1j.alres didactiques.on a souvent intérêi à emproffiffird,
aux conclitlons particulières, et, au besoi-n, traduiis dans Ia làirgue appr.opriée.

E tucliants

0n per-it malntenant ciroisir les étr-^dia:.rts. la clurée clu cours varieen fotrctlon du cadre considéré rrrais, norrnalement, un couïs porul auxiliaj-resdure rle der»c à trgè§ ans et se donne à cles étu-diairts ayant âchevé 1esétuces moffiîF@eetu du BD?c). -i"; ;;;";;-;"raméùLr-,s doivent sénéralementavoir accompli des études secondalres et attei-nt 1e niveau ,iOr (cràst-à-â:."à 
-

quatre années cilétudes après 1técole prlmaire). les coLr.rs pour arxiliaires
défireie, on les .àoptuT@individu. %

la règ1e applicable à to,_rs 1es corlrs de fotaration est qutilsensel5ner 1e_ mrnlmlar conpa-bii:Ie avectterfi.cacité@e r.qfu,té". Its
proportion de travar»c prtrtiques, cn

Statut l-égal

Au cours du processlls quton vj-ent de déerire, on fera les clénarcires
ii"::"?iiu:.p?'-]î assr-{rer ra -lggq@§sa4rce lisa}s des diverses qualifications
e u qe J'ac-El-vlte que ees ageirts ar-tront €'I exercer. A cette fin, le r,tielx estc1réte-brir une procédr-,+e^@exeïceq et cre tenir dàs registresou figurent res nonis cl-es ZtrTrliarJs crrri onfîéussi 1ei_6s ;;â";. Toute
compétence supplémentaire acqiii-se r-rltérieuremen-b f '-e également lrobjetdlune au-torisation d.texercer et sera co,signée da{rs L1n registre. lf obte*tiondrune autorisation dtexerceï et lf i-nscriptlon dans uir registre, àr concliti-onqritelles corrcsllcndent Èi nn niveau .""epté de compét"r.""1 ao:-vËnt conférer
""-P""i1"1?1 u:r statut 1é;a1 et luri assr-irer une protectj.on de rnê1e qutà. 1acollectivlté.

llar.rxiliaire sur Ic terrain

les enseignal:rts doivent aussi se soucier
d"s @_cle travail des cadrescontiÀ pr-ti.1"ul 

-u"
supervi seurs imirrédiats.

l-a sécurité, 1a faisabilité et
clevront égaleuent comportèi une
partictrlielr si-lr Ie terrain.

d"" gu-ryp""tiru" du ".rtièruet procéder à 1,.:ne évaluation
collaboration aveEGil-

doivent

forte



Les enseignants auront aussl
étudiants tant pour ::afraîchir leurs
quer de nouveaux Ionrls à consacrer à
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à assurer Ie recyclage des anclens
connaissances que pour leur en incul-
la formation des formateurs et des

superrj.seurs.

Dans ce systène cle distrlbution de soins cle santé primairese les
der.x seuls g::ancls postes de dépenses sont les Èépenses dlinvestissement et
de fonctionnenent des tranqports et 1es dépenses de fonoa.tion des _enseignqnts
et des superviseurs.

T.res responsables cles services de santé prlnaires clans les zones mrales
atteindront quelque BO % c1e Ia population totale clu par's et auront également à
assurer 1a formation et Ia su.pervlsion de leurs subalternes. 11 est donc de Ia
plus haute importancg Sue lsqqesponqalles de_Ia fo et
Ies enseignants des Civers cailres soient très bien fon:iés. De même, il est
essentiel que ],s_-p_eJ:_spnqel_ILé!1i*cgl elparalnédica qui au::a
à zuBe:rriser ces caclres atrxiliaires soit très instruit dans Ie clomaine de l-a
saffiffiffiautalre (qu.i comprenc', la fourniture cles se:rrices de santé).

Ctest rl1re c1util esi vital iltoctro;'ier clcs bourscs c1 létudes au personnel
médica1 et paramédical c1e nj-vcau supérleur, aux responsables dc Ia formation cles
enseignants et atx enseigirants d.es pays OCP. Ces bourses dlétucles clevront être
inter-réâlonales et -lfi_tS11palio1r,qlg-q et poumont anssi être inteqqryisei4gÊ.

A cet éi;arrl, i-I peut être utile c1e mentionner la Liaîtrise en santé
corninunautaire intertrationale, quc les méclecins et Ie persoirnel non médicaI
peuvent acquérir à lrEcoJ-e cle l.léclecine tropicale de lrUniversité r1e I,iverpool
ainsi que le nouveau cor-lrs de trois à quatre mois qul est actuell-ement en voj-e
d rélaborationl et qui slaclressera aux enselgnants cles auxiliaires et cles
personnels paraméclicaux et aux responsables de Ia forriration des enseignants
tlans les pays en développement.

6. Service de médecine ind"ustrielle

Dans 1es pa1.s OCP, quelque BO i; ae ta population vit en zone rurale
et la majeure partie de cette populatioir tire sa su.bsj-stance de lragriculture.
les principar.lx éIéments c-,es progr.atrnries tle clével-oppenent c].ans 1es pays OC? sont
la culturer ]lélevage et les i.i'tc'Li-istries agricoles. Nonbre cle ces projets
repooent sur ltirri5atlon, qulil slagisse drolrvra6es nincurs ou cle grands
bamage s hydro-éle ctriques.

I,lirrigation comne 1e repeuplement ù:rplicluent cles risques considérables
pour Ia sauté. Ces risques ne sont pas suffisanbs pour justifier ta srrppression
des projets maj-s ils son-b néaru;oins assez graves pour qulil soit nécessaj-re de
financer leur endiguernent. 11 est moralement j-nacceptable qt-rrnn projet engendre
des rlsques pour Ia santé râlr,s ci., preni'.rc h. rsslrc:lsebilité cor',rl:e'c'gst Ie cas
actuellement pour certains grancls projets.

L ragricul,ture es!,!:qe inilustr:ie et dgit êlre co4sidérée eonmre teIle.
II faut'Joric créer un serrrice de rnédecine ind.ustrielle, largement crj-enté vers
Ie secteur agri-coIe, (ft-fZ).
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I,rÂutorité du Lac Volta offre lrexemple ic1éal d.lune structure
nédicale i;rloaps3ee aans-ffimna projet. 11 stagit cependant dtun vaste
département qui a mis du temps à se constxuire. Par contre, ItÂW qui
remplit une fonction sj-milarire à celle de lrAutorité clu lac Volta ne
possède 1n,s de secteur méclicaI, pourtant, à en juger trnr 1e taux dlabandon
des yillageoJ-s réinstallés, Ia façon dont IrÀVY conçoit les plans et
llinfrastzucture du reper-rpleinent est probablei,rent sr-rpérleure à cel1e de
ltAutorité du ].rac Vo1ta.

I l/iW devralt avoir un service médica}. Ce service et celui c1e

1li\utorité clu lac Volta pourra"ient devenir Ie no;.au Clun selvice de médecine
i nclustrie]-le.

les projets drirrlgation et de repeuplemer:t exlgent une vigilance cons-
tante, et une i11lv%il-Lance épfclémio . f,es futi:rs colons cloivent
subir un examen méclical approfondi avant de quitter leur :tncien établisse-
ment, cle façon c1i"re les cas actlfs rle malaclies transmissibles, dracontj-ase
ou tuberculose notanmen-b1 puissent être identifiés et traités, et ne soient
pas introduits dans les zoncs de repcuplenent. Une fois réinstal-Iés, 1es
villageois se trouveront e:rposés à c].e nouveau-x risques cle santé, solt du
fait cle nouveaLDi vecteu.rs, or1 cn raison cle Ia conccntration dénograpiriqr-re.
De mênre, llagricnlteur et le trnvail-Ieur de ltagro-inc1nstr'le rencontreront
de nou-vearx rlsques - pes-licides, prociuits chiriques, accidcnts - contre
lesquels i1 faurt 1e protéger; crest 1à la tâche tltun servlce de méclecine
industrielle et dlune éqrripe c1e surveillance épidéniologlcii,re.

'l . L,ig::ations_spontanées

les problèmes d.e santé liés ar.rx migretions spo;r-i;airéegpar opposition
aux migrations cii.rigées, cloivci:t ôtre acceptés. I[cn serileuent c]e nombretul
migranis slinstalleront dans cies ré5ions voisines des zones officielles <1e

repeupleroent, ntai-s le"rs besoj-ns seront consitl-éz'ablemcnt plus grano.s. En fait,
ils représenteront une menace pour 1cs rnigrants officiels. Iles zones officiel-
1es de repenplenent ne sont choisj.es quraprès de longues et nr-initieuses é-btrCes
visant à vérifier qlle Ia telrc soit productlvc, llcau présente, etc. le
migrantirspontané" (qui cloii; ôtre infininent plus;cotj-vé que Ie migrant
officiel puisqr:tiI agit sans les encouragernents <le ltAW) ne bénéficiera 1ns
cle ces avantagcs. Ces familles sllnstalleront petit-être clans des zones
inappropri-ées et souffrlront c1c mzLlnutritlon, offrarit r-ui tei'rain rle chojx
aux maladi-es transrnissibles qlii menaceront "t1ors Ics migrants officlels
dans les zoncs voislnes, strr J.es rnerchés, etc.

Ces migrants noir officiels représentent un Jroupc prioritaire pour
Ia lutte contre les malariies ("iiisease cleansilgrr) tant avant leur dépàrt
qulaprès leur arrivée.

tl Eraancipation clcs fenrlç§

la majorité dcs lrrograrnmes de riéveloppement dans lrairc OCP visent
aux progrès socio-écorio.ririclues c1e la popu-lation rurale et, à un stade ultéricur,
à llamélioratioir c1e 1técononj-e nationale par Lür accrolssemerrt dcs expoi'tations
et une rédu.ction cles impoi'tations. Cepenclant, ees prograrmîes tenclerit princi-
palement à renforcer le statur-t socio-économique cle 1té1érient nasculin c1e Ia
population, et tiennen-b peu. conpte des fc:nnes.
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11 faudralt offlir aux fenunes beaucoup plus de pos.ribilltés de
f ormation (22, ü)t cles servlces clrécjr-lcation àgricole et cl-es sezvices cie
crédit. Des prograurrrestecjtrologiqucs spécifiques devralent ôtre éIaborés
pour alléger leurs tâci:es ménagèrcs, si lonrdes actuellenent : plantation
cle bocages pour la procluction du bois clc chaui'rage; approvisj-onnement en
eau salubre tout près c1u village, constluction crc petits noulins por"u
remplacer 1e pilage cluoi;i-ciien clur graln, si éprouvant ponr le r1os, etc.
Enfinl Ie statut 1égaI clcs feniaes devrait faire ltobjet Clune étucle car eIles
sont souvent victimes dtuinc discri-ninatlon tant en droit cor-itunier quc rlarrs
1a 1égislation officielle (ZZ).

9. le plggra.nrne a\ Ouagadoug'oq

T.,e poste cle médecin de sai:té publicli-re et de médeclne conmrnautaire
demeure vacant. Or, une graniie quantité cle cloc,mei:ts attenclent ce méciecin
qui dolt aussi col}ationner 1c matériel- approprlé. i\ctuellcment, i1 est
malaisé de se procurer ces i-nformations, de sorte que les consuftants à court
te:rie passent Llne gran(le partie clu peu:'re temps dont i1s clisposent à tenter
de rassembler ces données pot-lr constituer un caclre de ilasc. lrorsque ce
rrédecin sera en poste, iI tevra travailler en étroite l-iarison avec lcs unltés
d révaluation épidémiolo6ique et CLe ciéveloppencirt écononiique caT ces trols
serrices ont beaucoup c1e choscs cn comlrLin et leurs travaux et rechcrches
s I éta;ren1 mutuellcuent.

Un foule cllinformations c'l.e base sur les pays OCP cloivent ôtre collec-
tées pour pemettre de tlresser un tableau médico-démographique complet de
l- laire dri Progranii:rre, compr€nant cles ctonnées clétailIées st-rr toris 1es prografirnes
de for:iration, sur Ia répartition du personnel et des installations, etc.
Une granùe partie des infor:natj-ons nécessaires nc peit ôtre obtenue qutau.près
des iriinistères des pays concernés et Ie meilleur uolren cle se 1es procurer est
de slad':'esser à cles nationai.lx qu.i y ont accès et connai-ssent bien leur pays.

Pour rccueillir ces inforroations, lc nieux est dforganiser un certaj-n
nombre dlateliers-séininalres où les données scront présentées sous fornie de
rapports cie situation. Unc fois que ccs ilonnées de basc auront été col-la-
tionnées par le rnéclccin ile santé publlque à Ouagacloue;ou, clrau-bres atellers-
séninaires pourront être organisés avec 1es d.iverscs facr-lItés universitaireg
de sa:ité eournunautalre et ciee représentants rles lr.inistères por-rr évaIuer. les
projets achevés et eti cou-rs (àL cet égarc1 , les écirecs sont beaucoul,r p}.,s
instructifs que les réutsitcs) ct fomluler rr.e futurs projets qui soicnt
acceptables par l-cs iiiffércnts pâj,-§.

Certalnes rlcs cloirnées nécessaires ne 1louïront êtrc obtenues que par
l-a création de postes c1e sa.itériscirti;rel-1es" qui joueront non seulcr,ic:rt lerôIe lttile de col]ectelirs cr.c C,onriécs, maLJ-s serv-iront ar,.ssi Clrrnités cle
su:rreillanee épic1éuiologlque - y cor:prls Ia surveillance cle l-ronchocercose
nécessalre dans lcs zoncs c]c Ir',b-i;e coirtre cettc rlalad,ie.

Ccs postes consi-sterot:.t en iieux locau:r cupplénicntaircs, ajoutés ar.;x
cetttres c1e sacté ralreux stanüarcl : soit un laboratoire et m buf.oau pour
llar;xillaire chargé rle la survei-Ilance épidéniolo5iqr-re. Ce clernier seïe, un
assi.stant né<llcal ar;xiliaire oL1 Lrn alxiliaire en naladics tr-ansrlissibles,
a;rant reçu 'rlne forlration supplérnenteri-re. Son travail conrrrortera llenregis-
t rer,rent cle s cr.oniÏle§
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CU'iîPü Dtri Sr\]{[D RUnAtr. S'Ir:;.IDÂID COi [,Lr.,'ID D lii-]i 1'0S[]-l usniîIlilrLlEil

'chambre al"tTtt" i H,Ë i e§ fl
4775m î:i* r ::^:u"""- ' .fl Ë 

'# I .§ Ë 3

! 7 775m zr4om 7 r5o 4e75m 4275m

I I}) --i---"i gË; i- g , e' t92 .d .cü lP i ct .J .Jr +i rJgi .:g td : ô' '-l @.* li(ürl ri a I .p
S go .t.cü .H É i cü+5,30 E 3.,, i'.3.3 ;B g. I t, t a J , !2d ho (n' i .ô; .q .d o I ql(o) ; d ..{ i d

I = ê È <- i :l à I Fd

?iemes ou blocs tle clment
So1 en béton
îoit cle tuiles
Paruteaux intdrieurs en p1âtre
?lafond. en Celotex
Chanbranles de fenêtre en aeier
Gouttières et réservoirs de
p1,;-1e

h.rnière électriclue si possible
(générateur Hond.a)

25.0O0 personnes

InfirsÉère sa.ge-fenrme auxiliare ou sage-fenære
auxi-liare.
Âssistant :lédical-
Atucilialre en na] a.ilies transuissibles
.T e t t o ;-er-ri'/clome s ti que
C ):auf f eur/né c arri ci en

Sert de sous-centre por.r-r B.[iO0 personncs et de
centre de recours pour deux èr trois sous-centresl
dirige des uni-tés mobiles; superrrise les 2 ott 1
sous-centres fixes. )ispense des soins de santé
pri-maires - i'i[, santé d.e farnilIe, dla6nostic et
traitenent des maladies 1es plus courantes,
lutte contre les nrel adies tratrsnri Ssibles,
éducation sanitaj-re.

Âssurée par 1e persorurel de 1,II8pita1 de d.istrici;
(point de recours dlr. ceutre cLe santé) et par 1e
médecin et 1réquj-pe cle d.istrict.

Iour 1es trois ar.ucilialres - 5 ans après llobtention
du certificat dtécole moyenne (SfnC)

!-- --* -- :.-_*;--* l*-- *
lil' i sa-11e I A I gâ
'Chambre d'attenteiHrË I HS'd,
à aeux , ut éduca- ' 'd ,fl'Ë I 'd Ë §
,lits i tion 5H.3 l'r{q'oi i sani-ta:rrei't1 ËH lfi!:Hit: i lës,ç I Ho,"di i l*çfl los*:---.-.i .-J--*'*:""1 - :i"'-

'Chambre dtattente i H, Ë
À À^,: ^* ÂÀ,,^a- ; 'r{ o ..{

r 6ve' q '.! !?

,lits i tion ,5H.fi

4175m 4t75m 4175n

l{odèle euprtrirté au Centre cle ljar:.té de Vihiga, au lienya (}.end.al1,
N.R.E., Côntres'sarr-ltaire ruraux dans Ie district du liyanza néridional- àu
IGnya. J. Trop, med. Hyg., 7955t 58z6/7,JZ conplété dtr;n poste ttsentj.nellett.

)il' , sa-11e ' 3l üs-io

P opu.].ati on d.es s§-rry:l e :

?eTEcrmql:

Ionctlon:

Supe:nrlsion:

Durée de Ia for:nati-on:



7m

1n

a

,t

I

SOUS4trTîIiil rrrXE

I

ltabitation

, servant de
saf-le d I

attente

!rllir
:il
t:i._ -...---{

coin abrité | Dispensaire I

P opulation desse:nrie:

?ersonnel:

lonctlon:

enriron B.OOO per§,onnes

infirn:i.ère sage-fer,rme auriliai-re ou sage-fenrme
auxil-j.a-ire

santé maternel-Le et lnfa:rtile; santé de 1a
fami[ls; premiers secours; diagnostic
é1émentaire et tra-Ltenent au moyen de
médicanents simpJ.es éclucation sar:itaire;
superv-ision des au:ciliaires s.nitaircs ,f,e

ri11age.

Assurée,(1) n"= le personnel du centre sani-baire
rural; (2) par Ie néd.ecin de cListrict et son
équipe,

J ans après obtention du certificat dtéco1e

T' CIÀ US ,)

,15.000 1-,296

1.l50.ooo
225.OOO

1.575,000 6.481

Supervision:

Durée d.e 1a fomration:
moyei.ne (nilc)

Dépenses cltinvestissement: (f US;: = 24rI, C1ù\)

Fo:matlon penctant I aies à 105.000 Ir Cirÿanirée

Bâtiment: 27 m2 à So.ooolr cti/n2
9 *2 drabri couvert à 2D.OOO !,/C,:t\/ntz

cott total_

Ce montant comprend ]-e cott de ]-thabitation
du persoru:eI

nquipement

Transport: 1 c,wsfsnoieur *'eugeot C'I

TO!/J Di-i[.i Dr]]'mIS]]S D I ltT'fLiSf l.j:jilitrT*T-

24.700

BO.OOO

100

329

1.gg4.5OO1r CIÀ BÊO5 US;



9§rsgsE§=sgglgglsg'

Personnel, sa-1aire moyen

+ heures supplérnentalres et sécurité
sociale, Ifr

Illédicaments et perrsexûent" 5 ç0r25 par personne
porr 8.000 habitants

Egsence et réparations 5 4; orOÿloa pour 5rOOOlm,/an

Aarortissement: cles bâtiments en 70 ans

§ ;,écluipement 
et des véhicul-es

Fo:mati-on: 3 personnes à 1o5.000f CTÿautée/pers.
pendant I ans

Bâtturent: IB5r7m2 à Do.oooF c't/n2
logement du persorinel: I logenents type

5 754.000F CI'A ciracun

1e i:ettoyeur et le char-rffeur vivent <lans
un rillage voisin.

ilquipement:

1 cyclomoteur Cami co ou ?eugeot (si 1es pistes 1e
pe:mettent)

5 26.000

89.42o

486.ooo

L2.150

52.500

20.860

2,167

36e

2.000

5O

2a6

86

f0tÀ], DIS DllPm[iiDii COUzuùIIr_i] -r,A_It Æ.i 1.186.930 tr 4.884 US:

IIote: f,es dépenses dlinvestissénent sont beaucoup moins é1evées lorsque
les villageois constnrisent eux-mâues les locarix dthabitation et le
ùi-spensalï.e sn utilisant des matéria-ux locaux.

Centre sanitalre d.e base:

Dépenses cltinvestissement: ( 1USt.)= 241 FC.c,1,)

F CIIA u;i r

1 station-wqgon Toyota (anbrJance * sous-
dispensaire)
?uits foré

945.000

9.285.000

1.o62.ooo

97.000

. 

106.OOO

,r4Oo.ooo

72.goo

3,889

3B.ZaO

4.770

399

436

t1,gg2

300

10IÂI DDS DIP"iiSilS D t Iii-rrLi, illll-;;.i,,i^ ï_ritr[ : r.. crA 14.967.900 61.596 US;,



C entrs _§eIlLEgi- re_de _bas e :

Dépenses courantes: 
-

Personnel-y sal-alre noyen at:iruel-: infj-rnrière-
sage-f emme auxilj-aire

Assistant médjcaI ar»r:iliaj-re
Au:cilialre en maladies transnri ssibfes
i'tr e t t oyeur/d omes ti que

C hauf f eur/mé c anJ. c 1 en

Ileures supplémentaires, âJ; sécurité
socLû-e 15%

-ï CFA

526.620

526.620

526.620

277.332

27B.868

42.721

2.A78.787-

2.430.OOO

801.900

L21.500

. Jog.Ooo

1.olo.7oo

US I.'

2.167

2.t57
2.l-:67

1.141

1.148

l-76

Tota1 des salaires et émoluments:

Lt@gqp,$§. et gqpp-eraen"lg ôstinés à'
:j 1 par persorü.e pour 10.000 pers.

Trarrsports:

Station $ragon Toyota ; \)Ort72/1or pour
25,OOOtu/arr

Scooter Peugeot 6u Çqmi96: +Oro!/lcn pour
1O.OOOh,/an

Amortissement :

8.956

10.0oo

5.100

500

1.274

4.459

3âtiments en TO ans

Equipement et véhicules en 5 ans

for/ü DES DE}A];r]S COUPJ,J.[T,]S/üT } CTÀ 5.851.881 29.199 üS{i

Remarques - tres dépenses cllinvestissement pour 1es bâtiments peuvent être
réduites si les rrillageoià se chargent de J.a construction au
uoyen d,e nratériaux locar.:x.

la station vÿagon Toyota (ambul-ance et sous-eentres rnobiles) et
1e cyclo-mo'beur ieugeot ou Camieo peuvent ne pas conven-lr d.ans
tous les cas. Dans cert:-ins end.roits on peut utiliser rrn
combibus \r.i, ce cluri repr6sente une économie de TOO.OOO i] CFÂ;
dans dtautres, un véhleuJ.e à 4 roues motrices poumai-t
sravérer nécessarire, ce qu-1 augmente 1es dépenses allinvestis-
scr-, j:- i .'.- riueJ-ci,.re 1.J00.C00 !' Jrl:..

îous 1es ch:iffres iirdiclués se fo:rc'Lent sur les cotts en liaute-
Volta. Àu Glr.aira, Ies services sont Lln peu plus onéreux mais
l-a constmctioir un Beu moins cher.



-_Iüormalement, 1es frais de formation ne sont pas inclus dans lesdépenses dtinvestissement, mais ils rLevraient-tr être c;-t;;p--
souvent, on constru.it des hopitaux et d.es centrés sarriiairu'" o1or"
!r-lrj-J. nly a pas d.e personnel pour 1cs c-iesservir, Si Ie coû.t de Iafomatioir étâit compris clans ies dépenses drinvestissemeirt, ondisposeralt des fonds nécessalres pour assurer r_a clépense
d.e ces centres en persoru:eI.

I les ma-l-ades hospitalisés solt noi-rris par leurs farnil-les.
Cott dtun poste ilsentinelleir

Dép ens es _ü inves t i-s s eqgpt :

Dei.rx logaux supplénentaireç, soit au totaj-
4715m- à 50.000 rr clA/ mz'

Formation de 2 auxiliaires supplénentalres
pendar:t 5 ans

2 logements type supirlémentaires pour le
personnel à 354.OOO li chacrur

nqrripement de laboratoire, etc.

roT.AI DI]X DE}EiçEq n r r:IVj;i..j'1,IjS1Ij J[I[ :

Dépenses courantgq:

ôalalre moyen de 526.6ZO I Cr.,Â à 2
airxlliaires

+ 2i drheures suppldmentaires et I5i3 de
sécurité sociale

Anortissement d.es 2 logements et des 2 locar;x
supi:16mentaires, e;: JO ans

Amortissement de 1téquipene::t cle laboratolrc
en 5 ans

Produits clr-inicluesl etc. potrr 1e laboratoire,
montant estimé à

lo[Àl DI]i, Dtp]iIStS COUtituIIr.iS

F CTIÀ

2.375.OOO

6JO.OOe-)

708.000

121,500

1,O53.24O

179.051

t42.767

24.300

48.500

qs_i

9.774

2.593

2.974

500

5.814.500 lt5.7Bt

F CIIA Uù \)

4.354

737

423

100

200

1.407.958 5,794



Cott de ltUnité rnobi]-e:===========-===------

_Dépcnses d t investissement :

lormation de 5 pers. pend,mt I ar:s

logemênt du personnqll 5 logementc
754.OOO 1,' CIli chacun

Véhicgl-e: 1 Coiubibus ï.'

liqirlpement

I CIA TTC ,'1

lotAl Dri_S DIPU,ISITS j) t iIIVXi,t-rüSl_li U.iT

Lépenses courantes:

pe1goqlre]. t salatre moyeii Ce ltinfimrière-
sage-fenrme auxilia_ire, de 1r assistant
nédicaI, de J.lau-çilialre en ma.L:iclies
transai_ssib1es, à 5ZA.620 cha_cun

salairo uoyen du ci:ar_rffeur méca.rricien

heures supplémentaires et sécurité
socia-le z l7'i4

I'[éc1j-caments et panseme.ni;s à $OrO2 par perso
pour 8.00O personnes

Essenee et qéparati_g$1 à çOrt32/1cn pour
25.OOO Ltn/an

à 105.000

t;ype à

945.000

1. 062.000

2.700.000

4E.600

L.579.%O

27 8.%B

1A5.gA4

486.0OO

80L.go0

35+.400

549.720

4.366.732

3.889

4.570

11,111

200

6.501

1.148

1.500

2.0o0

5.100

t+6

2.262

-
JO.O2 /

4.755.600 19.570

.Amortissement: 3âti,nents, en

Véhlcule et équipereent,

ToI/J DXIj D;,lpmiSDS CO-rItL{rlXS/i,ji

Jo a:rs

en 5 ans

[out coYnme

conséquent
rilJ.ageois

pour les autres i.rnités, Ies dépenses de constnrction et, par
d l amortissemen'i;, peuvent être considérablement rédr.i-ites' si lesse chargent du- travail- en se servant cie matdriarx locaux.



P.XCA?ITJ_r,ATTO}I

§ors-4entre fixe

Centre d.e santé de base

Dépenses
d Iinvestissement

uD...'

8.2O5

6t,596

!9.570

15.781

Dépenses
courar:.tes

TT.-. i[UrJ i)

4:Ba4

28.Agg

l.6.657

5.794

a:rec unité mobil-e à plein
temps

avec poste lrsentinellei'

?
I

tù


