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Afin d'ameliorer les soins de sante primaires dans une zone rurale mal 
desservie de I'Etat d'Osun, au Nigeria, on a cree un partenariat entre 
/'administration locale, Ia communaute et un institut de medecine. On a 
constitue des commissions administratives et techniques communes et 
mobilise Ia communaute. Les resultats obtenus a ce jour montrent que 
les partenariats sont un moyen economique d'accelerer le developpe
ment des soins de sante primaires. 

En 1986, le Nigeria a annonce !'adoption 
d'un projet encourageant les instituts de 
medecine et les ecoles de technologie sani
taire a former des partenariats avec les 
pouvoirs publics locaux en vue de develop
per les services, la formation et la recherche 
dans le domaine des soins de sante primaires. 
C' est ainsi qu' est ne en 1993 un partenariat 
entre l'Universite Obafemi Awolowo et 
!'administration locale d'Ife Sud, dans l'Etat 
d'Osun. 

Lors du recensement de 1991, le territoire de 
875 km2

, essentiellement rural, administre 
par les instances locales comptait environ 
88 900 habitants. Les hommes y exercent en 
majorite le metier de cultivateur, tandis que 
les femmes sont generalement negociantes en 
produits agricoles et articles menagers. Un 
centre de sante polyvalent est situe a Ifetedo 

Le Professeur Jinadu, qui coordonne les initiatives de 
partenariat entre universites et communautes, travaille au 
Departement des Soins infirmiers de I'Universite Obafemi 
Awolowo, a lfe-lfe (Nigeria). Le D' Davies-Adetugbo est 
Chargee de cours au Departement de Sante communau
taire, le D' Ogunbodede est Charge de cours principal au 
Departement de Ia Prevention des Maladies bucco
dentaires et le Professeur Adetugbo, ancien Doyen de 
l'lnstitut des Sciences de Ia Sante, travaille actuellement au 
Departement d'Hematologie et d'lmmunologie; ils sont 
tous attaches a Ia meme Universite. 
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et on recense une trentaine de dispensaires/ 
maternites appartenant a dix districts sani
taires ayant chacun son comite sanitaire. Il 
existe egalement un comite de gestion des 
soins de sante primaires pour toute la zone. 
Le coordonnateur du programme de soins 
de sante primaires de cette zone releve du 
president de !'administration locale par 
l'intermediaire d'un conseiller-superviseur 
en sante. Les 107 agents de so ins de sante 
primaires qui exercent dans les installations 
de sante sont pour la plupart des aides
soignants. 

Les principales maladies endemiques sont le 
paludisme, la diarrhee, les infections respi
ratoires, la schistosomiase, 1' onchocercose, la 
filariose et la dracunculose. Presque aucun 
village n'a l'eau courante et l'eau de boisson 
est puisee dans des ruisseaux ou des puits 
peu profonds pollues. Les adultes defequent 
generalement dans la brousse, les enfants 
dans les maisons ou a proximite. Les ordures 
menageres sont d' ordinaire deposees au bord 
des routes ou derriere les maisons. 

Les buts du partenariat sont les suivants: 

- faire en sorte que 1' enseignement des 
soins de sante primaires fasse l'objet 
d'une collaboration etroite entre l'admi-
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nistration locale, la communaute et 
l'universite; 

- ameliorer les infrastructures pour 1' ap
prentissage, la recherche et les prestations 
dans le domaine des soins de sante 
primaires au sein de la communaute; 

- renforcer le systeme d'information de 
1' administration locale sur les so ins de 
sante primaires; 

- resserrer la collaboration entre l'univer
site et !'administration locale concernant 
la recherche sur les systemes de sante. 

Plans de travail 

Un avant-projet de plan de travail, etabli par 
le Ministere de la Sante de l'Etat, le 
Departement de la Sante de !'administration 
locale, l'Institut des Sciences de la Sante et les 
dirigeants politiques, a ete approuve lors 
d'une reunion avec des representants de la 
communaute. 

Les obstacles au projet etaient les suivants: 

- les programmes d' enseignement medical 
n' ~tai~nt pas axes sur les so ins de sante 
pnma1res; 

- le personnel enseignant et le personnel de 
1' administration locale n' avaient pas pour 
optique 1' apprentissage, les prestations et 
la recherche dans le domaine des soins de 
sante primaires au sein de la commu
naute; 

- les infrastructures etaient insuffisantes. 

On a conr;u des plans de travaillocaux 
relativement similaires, fondes sur la parti
cipation communautaire et visant a accelerer 
le developpement des soins de sante pri
maires. Il a toutefois ete difficile de faire des 
comparaisons a cause des differences de 
contexte et des divergences de vues. 
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Mobilisation de Ia communaute 
Pour mobiliser la communaute, on a em
ploye les moyens suivants: 

• mise en route du projet par des personnes 
credibles travaillant au contact de la 
population dans les services de soins de 
sante primaires; 

• choix de dirigeants communautaires cre
dibles devant participer a la planification 
et a la mise en ceuvre; 

• mise en place de canaux de communica
tion efficaces et aide a la communaute 
pour le recensement et la formulation de 
ses besoins. 

On a ainsi etabli des courants de communi
cation entre l'universite et !'administration 
locale, !'administration locale et la commu
naute, la communaute et l'universite. De 
cette far;on, les partenaires ont pris cons
cience des besoins de la communaute. 

Comites de gestion et de mise en muvre 

Un comite de gestion du projet a ete charge 
de la planification, de la programmation, de 
la budgetisation, de la mise en ceuvre et de 
l' evaluation. Il etait compose du Doyen de 
l'Institut des Sciences de la Sante, du Chef du 
Departement de Sante communautaire, du 
Directeur des Soins de Sante primaires de 
l'Etat d'Osun, du Coordonnateur de !'ad
ministration locale pour les soins de sante 
primaires, de la dirigeante de la communaute 
feminine de 1' administration locale de Ife 
Sud et du Coordonnateur de l'universite 
pour les soins de sante primaires. 

U n co mite des partenaires pour la sante 
communautaire, compose de representants de 
la communaute, de l'universite, d' autres 
etablissements d' enseignement, d' organisa
tions non gouvernementales, ainsi que des 
branches politiques et administratives des 
pouvoirs publics locaux, a ete charge de 
mettre sur pied, de superviser et d'evaluer les 
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services de soins de sante primaires faisant 
l'objet du partenariat, d'encourager la 
communaute a utiliser les installations de 
so ins de sante primaires, d' obtenir un appui 
pour les projets de recherche essentielle, et de 
mener a bien toute autre tache permettant de 
promouvoir la sante et de prevenir la maladie. 

Oeve/oppement du potentiel 

U n atelier sur la recherche concernant les 
systemes de sante a ete organise afin que les 
universitaires soient mieux a meme de 
concevoir et de realiser des etudes dans ce 
domaine. Un atelier a ete organise sur le 
meme theme a !'intention du personnel de 
!'administration locale afin qu'il comprenne 
mieux I' interet de cette recherche et, ala suite 
de seminaires sur la recherche concernant les 
systemes de sante, les participants se sont 
joints aux universitaires pour mener a bien 
des projets de recherche. 

On s' est egalement employe a developper le 
potentiel dans les domaines suivants: 

- ge~tio? du programme de soins de sante 
pnmatres; 

- prestations en matiere de sante maternelle 
et infantile; 

- strategie d' education pour la sante au 
niveau des soins de sante primaires; 

- sante bucco-dentaire dans la communaute. 

Cent cinquante-six personnes au total, em
ployes des installations de soins de sante 
primaires de !'administration locale ou 
membres de la communaute, dont huit chefs 
traditionnels, ont pris part a un atelier sur la 
sante bucco-dentaire et recommande !'ela
boration d'un programme de soins de sante 
primaires dans ce domaine. Un tel pro
gramme exigeait la formation d'au moins 
deux agents de soins de sante primaires et la 
creation d'installations de sante bucco-den
taire de base dans au moins un centre de 
sante. Le Departement de Dentisterie pre-
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ventive de la Faculte de Medecine dentaire 
s' est charge de la planification et de la mise 
en reuvre avec !'administration locale. En
semble, ils ont con~u un cours a plein temps 
de trois mois sur la prevention en matiere de 
sante bucco-dentaire et amenage des instal
lations a bon marche pour la mise en reuvre 
du programme. 

Apprentissage et formation 
Il etait indispensable de prevoir des installa
tions pour la formation des etudiants au sein 
de la communaute et de renforcer les instal
lations de soins de sante primaires. L'Institut a 
affrete deux autocars pour emmener les 
etudiants et le personnel sur le lieu d'execu
tion du projet. L'administration locale a loue 
des logements pour etudiants, meubles en 
partie avec les fonds du partenariat. 

Un laboratoire de sante communautaire a ete 
installe dans le seul centre de sante poly
valent que compte la zone. On a achete du 
materiel pour les analyses microbiologiques 
simples d'urine, de selles et de sang, et 
!'administration locale a engage un laboran
tin experimente. Malheureusement, les 
agents de soins de sante primaires ne font pas 
suffisamment appel a ce laboratoire. Il est 
done prevu d'organiser un atelier de forma
tion afin qu'ils en per~oivent mieux l'utilite. 

Etant donne que, dans la zone, 65 a 70 % des 
accouchements sont effectues par des ac
coucheuses traditionnelles, il a ete juge 
prioritaire de mettre sur pied un programme 
de formation a leur intention. C'est aujour
d'hui chose faite grace aux efforts conjoints 
de !'administration locale et de l'universite. 

Amelioration de /'approvisionnement en eau 
Compte tenu du manque d' eau potable, le 
comite des partenaires a lance un programme 
pilote pour ameliorer 1' approvisionnement 
en eau dans trois communautes. 
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• A Egbejoda, les puits etaient pollues 
parce qu'i}s etaient depourvus de COli

verdes et d' appareils de puis age. La 
communaute a fourni des fonds et des 
materiaux pour la construction de cou
vercles et d'appareils de puisage. Des 
agents de soins de sante primaires et des 
etudiants ont anime des seances d'infor
mation sur l'hygiene (demonstrations, 
debats et scenes jouees), en insistant sur la 
necessite de se laver les mains avec de 
1' eau et du savon a pres a voir ete aux 
toilettes, avant de preparer des aliments et 
de nourrir les enfants, ainsi que sur les 
regles a respecter pour evacuer les de
chets. On a fait appel a une troupe de 
theatre locale pour montrer a la popula
tion comment eviter les comportements 
d'hygiene personnelle et domestique qui 
sont a 1' origine de la diarrhee chez 
!'enfant. 

• A Ominla, ou deux puits etaient hors 
d'usage, il a ete decide que !'ensemble de 
la communaute prendrait part a la cons
truction d'un nouveau puits. La 
communaute a deja creuse le puits et 
installe les anneaux et le systeme de 

puisage, achetes avec les fonds du parte
nariat. Les prochaines etapes sont la 
construction de citernes surelevees, ou 
d'un reservoir, ainsi que d'une conduite 
pour amener 1' eau au centre du village. 

• A Isoya, quatre puits etaient hors d'usage: 
deux d' entre eux etaient mal situes et 
taris, la pompe du troisieme, endomma
gee, a du etre remplacee par un systeme a 
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poulie, et le quatrieme avait besoin d'etre 
renove. Les materiaux ont ete achetes 
avec les fonds du partenariat, et les 
travaux effectues par la communaute. 

On a associe de pres la communaute a la 
planification et a 1' execution du pro jet. Elle 
fut souvent le moteur des activites entre
prises. Quelque 95 % des agents de soins de 
sante primaires ont assiste aux ateliers, ou ils 
ont beaucoup appris. 

Le comite des partenaires pour la sante 
communautaire est devenu un element 
essentiel des activites de liaison. Le systeme 
de partenariat est un moyen peu couteux et 
efficace de former le personnel de 1' admi
nistration locale, de lui deleguer certains 
pouvoirs et de donner les moyens d'agir aux 
membres de la communaute. T outefois, les 
universitaires s'interessent d'habitude cia
vantage a la recherche qu'a la collaboration 
avec 1' administration locale, et, de leur cote, 
les instances locales sont peu desireuses 
d' endosser de nouvelles responsabilites. 
D'une maniere generale, le partenariat est 
juge utile a tous ceux qui y prennent part, 
mais on gardera a 1' esprit que le personnel de 
!'administration locale est souvent mal re
munere et que des incitations sont parfois 
necessaires pour l'amener a collaborer. • 
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