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Depuis quelques décennies, l’Afrique est le lieu de
profonds changements qui touchent tous les aspects
de la vie sociale. Moyennant quelques adaptations,
un certain nombre de concepts, parfois formalisés
dans les études menées dans d’autres parties du
monde, y sont appliqués pour saisir les dynamiques
en cours. La santé est sans conteste l’une des meilleures vitrines où s’expriment ces dynamiques. Dynamiques sociales et dynamiques sanitaires se
conjuguent à tel point qu’il faut sans cesse reconsidérer les points de vue. Certaines maladies comme
la trypanosomiase, l’onchocercose, voire le choléra,
jusque là considérées comme « rurales » se manifestent désormais en ville. D’autres pathologies
considérées comme caractéristiques du mode de vie
urbain le sont ou le seront de moins en moins en raison de l’intensification des mobilités villes-campagne
et de la diffusion progressive des habitudes de
consommation « urbaines » dans les campagnes.
Aux persistantes maladies infectieuses et parasitaires s’ajoutent celles dites de «surcharge ».
« Co-morbidités » ou «cumul de pathologies», c’est
en ces termes que l’on aborde désormais la situation
sanitaire du continent. L’un des défis que pose cette
nouvelle donne est celui d’une offre de soins qui soit
en mesure de répondre à une demande de soins
diverse et sans cesse croissante. Les contraintes à
surmonter ne sont pas que d’ordre quantitatif,
technique et financier. La seule multiplication des
établissements sanitaires ne suffit pas toujours pour
améliorer la couverture sanitaire des populations.
Les contraintes se posent aussi en termes d’organisation spatiale des ressources sanitaires bien
souvent en lien avec la problématique de l’aménagement du territoire.

se déroulent ne sont pas que des supports passifs.
Au contraire, ils sont à la fois porteurs, «incubateurs»
et produits de ces dynamiques sanitaires, à condition
de se placer aux bonnes échelles spatiales. Dans
les pays du Nord, de nombreuses études ont déjà
montré tout l’intérêt de l’approche territoriale de la
santé, quels que soient les indicateurs retenus. En
Afrique, quelques études ont ouvert la voie, par
exemple pour les maladies à vecteur, les états
nutritionnels, la géographie des systèmes de soins
de santé. Mais le champ reste immense.
Modestement, ce numéro thématique participe à
une meilleure connaissance des enjeux sanitaires
en Afrique à différentes échelles spatiales, en zone
urbaine comme en zone rurale. Les contributeurs
viennent d’horizons scientifiques divers, avec toutefois une forte représentation de géographes. Le
trait commun des textes présentés est la prise en
compte de la dimension spatiale/territoriale des
dynamiques sanitaires.
Les deux premiers articles s’intéressent à l’organisation spatiale de l’offre de soins dans les deux principales villes du Burkina Faso, Ouagadougou et
Bobo-Dioulasso. Dans le texte sur Ouagadougou, les
auteurs analysent la répartition de l’offre de soins de
référence. Les deux traits originaux de cette contribution sont ; d’une part une approche comparative de
l’organisation spatiale de l’offre de soins et de l’offre
éducative ; d’autre part l’articulation entre ces deux
offres et les documents d’urbanisme à travers la taille
des parcelles. Au-delà des logiques d’implantation différentes entre le secteur public et le secteur privé, l’offre de soins et l’offre éducative restent toutes les deux
marquées par une opposition entre zone lotie et zone
non lotie/quartiers centraux et quartiers périphériques,
opposition que la politique de communalisation initiée
depuis les années 2000 n’a par ailleurs pas résorbé.

Les dynamiques sanitaires ne peuvent être mieux
éclairées que si l’on prend en compte les contextes
territoriaux dans lesquels elles s’inscrivent nécessairement. En effet, les territoires dans lesquels elles
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L’émergence des « autorités locales » dans la planification des équipements sanitaires et éducatifs de
base n’a pas aussi permis, du moins jusqu’à maintenant, une meilleure articulation avec les prescriptions
des documents d’urbanisme. Le sous dimensionnement des parcelles accueillant les équipements sanitaires et éducatifs est révélateur des difficultés
d’accès au foncier.

la commune de Bengbis s’explique, en partie, par le
fait que «L’Etat a gelé pendant un temps, le développement des infrastructures sociales de base»
pour contraindre les populations à quitter une zone
devant abriter une réserve forestière.
Les politiques publiques, c’est aussi par cette entrée
qu’Alain MOUBELE analyse les liens entre aménagement du territoire et encadrement sanitaire à
l’échelle du Gabon. En se situant dans une perspective historique, l’auteur montre comment l’Etat postcolonial centralisateur n’a pas vraiment rompu avec
la logique coloniale d’une mise en valeur différenciée
de l’espace national. Les inégalités territoriales en
matière d’encadrement sanitaire structurent tout autant qu’elles révèlent deux sous espaces, l’un «attractif», l’autre «répulsif »: « le "Gabon du plein" constitué
des provinces de l’Estuaire, de l’Ogooué-Maritime et
du Haut-Ogooué avec Libreville, Port-Gentil et Franceville comme principaux lieux de destination des flux
migratoires; le "Gabon du vide", que constitue l’arrière-pays ». Cette situation que l’on peut observer
dans les autres pays de la l’Afrique centrale dénote
d’une absence de politique territorialisée en matière
d’allocation des ressources sanitaires.

L’article sur Bobo-Dioulasso montre aussi l’impact
de la structuration de l’espace urbain (zone
lotie/zone non lotie) sur la distribution de l’offre de
soins. L’intérêt de l’analyse proposée est de coupler
l’étude de l’expansion urbaine de Bobo-Dioulasso et
la dynamique spatiale et temporelle de l’offre de
soins. Le recours aux outils de l’analyse spatiale permet aux auteurs de mener une analyse à l’échelle
intra-urbaine permettant d’objectiver les inégalités
d’accès aux soins « à travers l’identification de zones
attractives et des zones répulsives au regard de l’implantation des structures de soins modernes ».
Le troisième et le quatrième article concernent deux
zones rurales du Cameroun. Le texte présenté par
Nguendo Yongsi, Assako Assako et Wandja Nzouatcham montre les différents types de recours thérapeutiques adoptés par la population de
l’arrondissement de Baré-Bakem dans le département du Moungo, à l’ouest du Cameroun. Les auteurs soulignent une pluralité des recours
thérapeutiques alternant « consultation moderne »,
« automédication moderne », « consultation traditionnelle » et « automédication traditionnelle ».., le
tout dans un contexte marqué par une diversité des
offres de soins. On peut toutefois s’interroger, à la
lumière des observations des auteurs, dans quelle
mesure cette pluralité des pratiques thérapeutique
peut être révélatrice des problèmes auxquels sont
confrontés les territoires ruraux subissant la crise
des cultures de rente.

Abdoulaye Guindo et Baba Coulibaly présentent un
texte qui évalue la pertinence du système de référence sanitaire conçu pour améliorer le fonctionnement hiérarchique des formations sanitaires situées
dans un territoire. A partir d’une étude réalisée au
service de pédiatrie du CHU Gabriel Touré de Bamako, dernier niveau de référence en matière de
soins pédiatrique au Mali, la recherche basée sur
une enquête de type ethnographique montre comment certains déterminants de l’accès aux soins au
sein et en dehors de « l’espace hospitalier » « perturbent » le système de référence. Ces déterminants, qui tiennent à la fois des relations sociales,
des systèmes de connivences et « d’entraide institutionnalisée », de la « bureaucratie d’interface », du
niveau d’insertion urbaine et de l’organisation spatiale du système de soins en lien avec la structuration de l’espace urbain, influencent beaucoup plus
les parcours de soins que «le respect des normes
stables tel que prôné par la santé publique ».

L’article de Voundi et Nguendo montre les liens entre
structuration du territoire et contraintes de l’accès
aux soins à Bengbis, une commune rurale au sud du
Cameroun. Le texte met bien en exergue l’inégale
répartition de l’offre de soins et les disparités qui en
découlent en termes d’accès aux soins entre le nord
et le sud de la commune. Les auteurs montrent aussi
comment les politiques publiques peuvent aggraver
les inégalités territoriales de santé à l’échelle locale.
Le sous encadrement sanitaire de la partie sud de
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Les deux derniers articles rappellent que l’Afrique
est bien engagée dans la transition sanitaire, mais
porte encore un lourd poids pour les pathologies
infectieuses. A partir de l’analyse de la morbidité
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du Congo, deuxième foyer de la pathologie en
Afrique. Evitant une simple recension des cas de
lèpre, ils proposent une démarche consistant à rechercher les corrélations entre la distribution de la
maladie et certains facteurs environnementaux.
L’analyse ne verse pour autant pas dans un « déterminisme environnemental » car y est également mis
en lumière le rôle des facteurs sociaux et les insuffisances de la couverture territoriale du système de
soins. Cette démarche conduisant à identifier les
zones de persistance de la lèpre pouvant devenir
des zones de diffusion permet de mieux orienter les
priorités en matière de lutte contre la maladie.

relative au diabète et l’hypertension artérielle dans
le Grand Sfax, Jarraya Mounir montre comment, en
quelques décennies, les dynamiques démographiques et socio-spatiales en Tunisie ont conduit à
une transformation du paysage épidémiologique.
Même si la situation particulière du Grand Sfax ne
peut, à elle seule, traduire celle de l’ensemble du
pays, elle indique toutefois que la Tunisie est certainement parmi les pays d’Afrique les plus avancés
dans le processus de la transition sanitaire alors que
le système de soins n’est pas toujours adapté aux
nouveaux défis sanitaires.
Le dernier article est une étude originale sur la lèpre.
Les auteurs y développent une approche éco-épidémiologique de la lèpre en République Démocratique
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DISTRIBUTION SPATIALE DE L’OFFRE DE SOINS
EN MILIEU URBAIN : QUEL IMPACT DE
L’URBANISATION ?
NIKIEMA Aude, Institut des sciences des sociétés (INSS/CNRST),
OUEDRAOGO Issiaka, Institut des sciences des sociétés (INSS/CNRST),
KYELEM Claude, Direction générale du Contrôle des Opérations d'Aménagement
et de Construction/ Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat,

Résumé

The size of the plots on which the healthcare structures are built conditions the services offered and
indicates strategies for equipment in the urban area.

Au Burkina Faso, les politiques de santé privilégient
la multiplication des équipements pour rapprocher
les populations des services. L’ouverture au secteur
privé a diversifié l’offre en milieu urbain. Depuis la
communalisation intégrale, les acteurs locaux interviennent dans la santé. Cet article vise à comprendre en quoi l’aménagement urbain participe à la
distribution spatiale des équipements de soins.
L’étude s’appuie sur la géolocalisation de l’offre de
soins de référence et la mise en comparaison avec
l’offre éducative secondaire afin de comprendre les
mécanismes mis en jeu. Les résultats montrent un
faible lien entre offre de soins et documents d’urbanisme. La taille des parcelles sur lesquelles sont établies les structures de soins conditionne les services
offerts et témoigne de stratégies d’équipement sur
le territoire urbain.

Keywords: urban
Ouagadougou

health

care,

INTRODUCTION
Il existe un lien ancien entre urbanisme et santé issu
des grandes découvertes médicales à l’origine de
l’hygiénisme. Alors que l’urbanisme s’est construit
pour lutter contre un logement désigné trop insalubre
(Lévy, 2012), la ville est, aujourd’hui, observée à une
échelle plus globale et est considérée comme le réceptacle de nuisances multiples (Host et Telle Lamberton, 2014). Les questions relatives à la santé
s’inscrivent ainsi dans des territoires, « opérateurs
d’amélioration ou de détérioration de l’état de santé»
(Vaillant et al, 2014). A l’échelle de la ville, l’urbanisme est une réponse aux questions cruciales que
pose l’extension anarchique de l’habitat (Lévy,
2012). Cette approche repose sur l’idée que l’on
peut soigner une population en transformant son espace de vie. Ainsi, il existe des dynamiques qui produisent des territoires d’accès et de recours aux
soins notamment à travers la distribution des services de soins.

Mots clés : planification urbaine, offre de soins,
Ouagadougou
Abstract
Burkina Faso’s health policies favor the multiplication
of facilities so as to bring populations closer to services. The private sector has diversified the supply
in urban areas. Since the decentralisation, local actors intervene in the health care system. This paper
aims to understand how urban planning contributes
to the spatial distribution of health care facilities. The
study relies on the geopositioning and the comparison of reference care facilities with secondary education institutions in order to understand the
mechanisms involved. The results show a low link
between health care and urban planning documents.
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En Afrique, le système de soins biomédical s’appuie
depuis la colonisation sur une offre d’abord fondée
sur des équipements publics, renforcée depuis plusieurs décennies par le secteur privé. Au Burkina
Faso, pour les autorités, l’offre de soins est sans
conteste l’un des éléments principaux d’une amélioration de l’état de santé des populations. Elle a
conduit à la multiplication des services de soins de
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base sur un territoire découpé, comme les pays du
nord, pour répondre plus efficacement aux disparités
de santé. Dans ce paysage, la ville ne constitue pas
une unité spatiale spécifique pour la politique de
soins, où elle forme plutôt un territoire à part, en raison de la diversité et de la disponibilité des services
contribuant ainsi à écarter le milieu urbain de toutes
problématiques sanitaires. Dans les documents officiels, rares sont les références à l’échelle urbaine.
Les statistiques burkinabè ne permettent pas d’établir de profils sanitaires spécifiques à ce territoire.
Seul le Plan national de développement sanitaire
(PNDS) de 2001-2010 évoquait la ville pour définir
les normes d’octroi de nouveaux établissements de
santé1. Ces normes restent utopiques puisque, dans
le système public, les structures de soins de base
doivent se calquer sur le découpage administratif,
les maires étant responsables, depuis la communalisation intégrale de la gestion des équipements
sociaux de base (soins, éducation, sport, etc.).

nous nous intéresserons aux établissements de référence représentés à Ouagadougou par les Centres
médicaux avec antenne chirurgicale (CMA) pour le
public et les centres médicaux, cliniques et polycliniques pour le privé. Dans le domaine de l’éducation,
les établissements post-primaires et secondaires
d’enseignement général et d’enseignement technique seront retenus. L’enseignement post-primaire
et secondaire regroupe les classes de la 6e à la terminale. Cette nouvelle appellation est issue des réformes nées de la loi d’orientation de l’éducation au
Burkina Faso de 2007. Dans le cadre de l’article,
nous désignons le post-primaire et le secondaire par
le terme enseignement secondaire. L’ensemble de
ces équipements de soins et d’éducation offrent des
services qui exigent un personnel nombreux et une
surface d’implantation importante afin d’assurer l’accueil des malades ou des élèves.
Les établissements de soins ont été géolocalisés
dans le cadre des activités de la Plateforme d’information géographique PIGEO. Cette plateforme développée à Ouagadougou repose sur une
collaboration de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) avec l’Institut des Sciences des
Sociétés (INSS). Elle permet l’archivage des données géographiques disponibles créées dans le
cadre de projets de recherche et mis à disposition
par les chercheurs pour la disponibilité et la pérennité de la donnée. L’objectif est de collecter et d’harmoniser, notamment par l’uniformisation du système
de projection, les informations géographiques à
l’échelle de la capitale, Ouagadougou, et de la seconde ville du pays, Bobo-Dioulasso. Elle a pour vocation le partage des données et se veut
collaborative. Les informations géographiques sur
l’offre sanitaire ont été actualisées au cours de l’année 2014. L’analyse de cette base de données repose sur la comparaison avec une autre base de
données collectée en 2003 dans le cadre du programme de recherche sur la ville de Ouagadougou2.
Elle permet d’observer les changements de localisation des équipements anciennement établis dans la
ville. La localisation de l’offre éducative s’est faite
dans le cadre d’un projet d’Atlas Scolaire Permanent
Numérique de Ouagadougou et ses environs
(ASPENO) en 2015. Le partenariat IRD, INSS,

Bien que des études conduites à Ouagadougou
aient montré les logiques d’implantation basées sur
la politique d’équité pour les structures publiques et
d’accessibilité dans un souci de rentabilité financière
pour le privé (Cadot et Harang, 2006), ces établissements de soins restent soumis au plan d’urbanisme dans un contexte de renforcement des outils
: système d’information urbain (SIU), Schéma de développement et d’aménagement urbain (SDAU),
Plan d’occupation des sols (POS). Si l’implication
des autorités communales s’impose, par la loi, dans
la localisation des équipements sociaux de base,
une question se pose : quel rôle joue l’urbanisation
sur la localisation des équipements sanitaires de référence dans la ville, structures médicales en nombre croissant au cours des dernières années et dont
les activités nécessitent des locaux adaptés ?
Méthodologie
Afin de mieux comprendre les mécanismes mis en
œuvre et d’observer s’ils sont spécifiques au domaine sanitaire, notre méthodologie s’appuie sur
l’observation de la distribution spatiale des équipements de soins que nous comparons à celle des
structures éducatives. Dans le domaine de la santé,

________________________________________________________
1 En milieu urbain, les normes du PNDS précisent pour la construction d’un centre de santé et de promotion sociale : en zone de grande étendue géographique et de faible densité démographique, construire un CSPS dans un rayon de 10 km ; en zone de forte densité démographique, notamment en
milieu urbain, construire un CSPS pour 10 000 habitants.
2 Projet Environnement Urbain et Transition sanitaire en Afrique de l’Ouest : le cas de Ouagadougou au Burkina Faso (EUTSAO, dirigé par F. Fournet,
IRD) et la thèse de Harang M., 2007, Système de soins et croissance urbaine dans une ville en mutation : le cas de Ouagadougou (Burkina Faso)
Territoires d’Afrique
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Institut Supérieur des Sciences de la Population
(ISSP) et les différents ministères de l’éducation de
base et du secondaire concernés à l’époque a permis d’obtenir les coordonnées géographiques des
établissements primaires et secondaires dans le but
de réaliser une cartographie des équipements disponibles dans la ville. Cette collecte est complétée
par des entretiens avec des responsables d’établissements dans le cadre de l’élaboration d’une thèse3.
Les données sont traitées avec les outils d’analyse
spatiale du Système d’information géographique
ArcGIS et plus particulièrement l’outil average nearest neighbor qui permet de décrire la distribution
spatiale des équipements sur un territoire, précisant
si la dispersion ou la concentration se fait de façon
aléatoire ou répond à une logique déterminée.

Résultats
Au Burkina Faso, les soins sont assurés selon un
modèle pyramidal à trois niveaux (tableau 1). La
structuration est régie par la logique du système de
référence qui conduit théoriquement le patient depuis les structures de base vers le sommet.
Tableau n°1 : Évolution de l’offre de soins de référence à
Ouagadougou en 2004 et 2014
Niveau de
soins

Secteur public

2004

2014

Secteur privé

2004

2014

Centre médical (CM)

5

6

Cabinet dentaire et
ophtalmologique

24

14

4

6

Cabinet de soins
médicaux et
centres médicaux

38

53

Clinique

18

54

0

0

Polyclinique

5

10

9

12

85

131

Centre médical avec
1er niveau
de référence antenne chirurgical
(CMA)
2ème niveau Centre
hospitalier
de référence régional (CHR)
Total

Les équipements de soins de référence et les établissements d’enseignement secondaire sont observés à l’échelle de Ouagadougou. La capitale du
Burkina Faso comptait au dernier dénombrement
démographique de 2012 une population de 1,9 millions d’habitants (INSD 2012). D’une surface de 1
400 hectares en 1960, sa superficie est passée à
250 km2 en 2008 (Boyer et Delaunay, 2009).

Source : Cadot & Harang, 2006 ; PIGEO, 2014

Le premier niveau de la hiérarchie est composé de
deux échelons. Les établissements de premier
contact, base de la pyramide, représentés par les
Centres de santé et de promotion sociale (CSPS).
Le deuxième échelon de soins, premier niveau de
référence et objet de notre analyse, est composé
des Centres médicaux (CM) progressivement transformés en Centres Médicaux avec Antenne chirurgicale (CMA). Le deuxième niveau de soins est assuré
par les Centres Hospitaliers Régionaux (CHR), établissements de référence pour les centres médicaux.
Enfin, le troisième niveau regroupe les Centres Hospitaliers Universitaires, au nombre de trois sur le territoire national, dont deux dans la capitale et un
Centre hospitalier national, construit à Ouagadougou. Ces derniers ne sont pas pris en compte dans
l’analyse compte tenu de leur faible nombre et de la
spécificité de leurs activités. Les soins biomédicaux
sont également assurés dans des établissements
privés dont l’organisation est calquée sur la hiérarchie publique.

La ville est le produit d’un ensemble de choix urbanistiques. Le centre-ville, circonscrit aux secteurs
administratifs de 1 à 11, est le produit d’une urbanisation qui a débuté pendant la colonisation et s’est
poursuivie par des aménagements au coup par coup
après l’Indépendance (Fournet et al, 2008). La ville
est alors soumise à un ordre foncier dual où le droit
coutumier offre un accès à la terre bien plus important. Il donne à voir un habitat spontané dominant,
dénommé « non loti » en raison de sa construction
hors de toutes règles d’aménagement. Les documents d’urbanisme élaborés à partir des années
1980 ont permis de réduire le territoire occupé par
le non loti. Cependant, les choix en matière de logement amorcent un mouvement sans fin d’extension
spatiale (Boyer et Delaunay, 2009). La ville est ainsi
caractérisée par la présence de plusieurs couronnes
périphériques, issues des grandes périodes de lotissement. Les marges accusent toujours la présence
d’un habitat spontané qui accueille des populations
migrantes, de jeunes couples en quête d’un accès à
la propriété ou des familles trop pauvres pour accéder au logement dans la ville lotie.

A Ouagadougou, les structures de soins, tous types
confondus, sont passées de 230 en 2004 (Cadot et
Harang, 2006) à 447 en 2014 (PIGEO). Parmi les
établissements de référence (premier et deuxième
niveaux), la croissance a été forte avec une augmentation de plus d’un tiers en une décennie. La croissance des établissements de soins de référence et

________________________________________________________
3 EOuedraogo Issiaka, « Inégalités spatiales d’éducation post-primaire et secondaire à Ouagadougou : enjeux de gouvernance et d’aménagement du
territoire, Thèse de géographie en cours à l’Université de Rouen
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plus particulièrement des cliniques, est la plus
spectaculaire puisque leur nombre a été multiplié
par 3 (tableau 1).

La répartition spatiale des équipements de soins de
référence montre un centre-ville très attractif et une
périphérie urbaine modestement investie (figure 1).

Figure 1 : Répartition de l’offre de soins de référence à Ouagadougou en 2015
Source : PIGEO, DGUVT

Etablissement de soins de référence
Privé
Public
Source : PIGEO 2015, DGUVT
Réalisation : INSS 2017

En comparaison, la distribution de l’offre éducative
secondaire, service indispensable à la population,
présente une plus grande étendue au bénéfice du
centre-ville et de la périphérie, même celle non intégrée au territoire planifié (Figure 2).

est aléatoire, supérieur à 1, il montre une dispersion
géographique de la répartition. Calculé pour les établissements de soins publics et privés, il témoigne
d’une offre à deux visages. Les résultats sont de
1,50 pour les premiers et de 0,84 pour les seconds.
Un test de significativité, z test d’adéquation entre
distance observée et distance attendue, permet de
vérifier le caractère aléatoire de la distribution. Le z
retient les valeurs comprises dans l’intervalle [-1,65
: 1,65] comme significativement aléatoires. La valeur
z des établissements publics est de 3,03. Selon l’interprétation faite, la distribution est dispersée mais
son caractère aléatoire peut être rejeté. Le secteur
privé, avec un z d’une valeur de -3,49 confirme une
distribution significativement concentrée.

Dispersée, concentrée ou fruit du hasard, la distribution de l’offre de soins est difficilement perceptible
sans analyse spatiale. La méthode statistique fondée sur le calcul de la moyenne du plus proche voisin permet de qualifier la répartition spatiale des
types de structures de soins sur le territoire urbain.
Le calcul de la moyenne des distances au plus
proche voisin est formalisé par un indice (R) révélateur des variations spatiales. Inférieur à 1, il atteste
d’une concentration spatiale, égal à 1 la distribution
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Figure 2 : Répartition de l’offre éducative secondaire à Ouagadougou en 2015
Source : PIGEO, DGUVT

Etablissement d'enseignement secondaire
Privé
Public
Source : PIGEO 2015, DGUVT
Réalisation : INSS 2017

L’analyse spatiale confirme l’approche équitable du
secteur sanitaire public, mais le rythme de construction s’est ralenti au cours des dernières années au
profit des établissements privés aux critères d’implantation bien différents. Ainsi, les quartiers centraux et les secteurs résidentiels, particulièrement de
haut standing, sont les mieux pourvus, les choix
d’implantation privilégiant souvent les axes les plus
empruntés (Harang, 2007). La question est de savoir
si ce modèle est spécifique au secteur de la santé.

privé comparativement à la santé (R= 1,09 contre
0,64). Le phénomène est observable sur la figure 2.
Le z test inscrit le caractère aléatoire du public (z=1),
il confirme la concentration spatiale du privé (-12,8).
La figure 2 met en évidence la proximité d’équipements représentant 91% des 392 structures éducatives secondaires présentes dans les limites de la
commune en 2015. Enfin, la distance observée au
plus proche voisin est de 1701 m pour le public et
413 m pour le privé. Si la distance confirme la répartition concentrée en centre-ville des établissements
privés, elle fait également écho à la grille fixant les
normes d’équipements dans les aménagements à
usage d’habitation en milieu urbain définie par le Ministère de l’urbanisme et de l’habitat et géré par la
Direction générale de l’urbanisme, de la viabilisation
et de la topographie (DGUVT). Fondée sur le calcul
d’un rayon d’influence, il est fixé à 500 m. Les
discordances entre les normes et la réalité montrent

La comparaison avec la distribution spatiale des
établissements d’enseignement secondaires à
Ouagadougou vise à comprendre s’il existe des
logiques liées aux spécificités des équipements ou
dépendantes du statut. Le calcul du plus proche
voisin montre une tendance vers la dispersion
spatiale des établissements publics alors que la
distribution est bien plus concentrée pour le secteur

Territoires d’Afrique

Forêt classée
Barrages
Limite de secteurs
Zone non lotie
Parcellaire

11

N° 10

l’importance des distances à parcourir pour accéder
aux équipements publics secondaires. Cette discordance laisse entrevoir la difficulté d’accès pour les
populations en marge du territoire urbain.

Cependant, il occupe également des superficies
moins importantes mais toujours plus vastes en périphérie. Les parcelles sont, en moyenne, respectivement de 3876 m² et 10554 m².

Par ailleurs, les différences entre les secteurs urbains révèlent également la difficulté d’implanter des
établissements dont la diversité des services nécessite un vaste espace d’accueil. Les structures de
soins de référence présentent des profils très différents. Le CMA dispose de multiples services de
soins, d’un laboratoire, d’une pharmacie et hospitalise pour des durées très variables. Ce sont les structures de soins les plus fréquentées. Le Centre
médical, bien que tenu par un médecin présente
souvent une capacité d’accueil plus réduite et dispose plus rarement d’un laboratoire et d’une pharmacie. Selon Harang (2007), les cliniques et
polycliniques de Ouagadougou possèdent des bâtiments de superficies diverses et génèrent des
volumes d’activité différentiels. Leur capacité d’hospitalisation est très variable et présente des spécialités allant de la cardiologie à la pédiatrie, en passant
par la dermatologie, la gynécologie, etc.

Le secteur de l’éducation présente une image différente, reflet des politiques d’équipement urbain
mises en œuvre depuis les années 1960. L’offre
d’enseignement secondaire présente un rapport public/privé en faveur des établissements scolaires privés, 92% de l’ensemble des établissements (Figure
2). Contrairement au domaine de la santé, les établissements publics ne sont présents dans les quartiers centraux que pour 26% de l’offre sectorielle. Il
s’agit en majorité d’établissements d’enseignement
technique et professionnel (ESTP). Leur rare présence dans les quartiers périphériques concerne la
première couronne périphérique, la plus anciennement lotie. Cette implantation préférentielle constitue
un obstacle en termes d’accès pour une grande partie de la population scolarisable. Les équipements
d’enseignement général viennent compléter l’offre
qui accueille, dans le secteur public, plus de 60,5%
des élèves inscrits en 2014.

La croissance spatiale de la capitale a entraîné l’absorption de villages périphériques dont très peu disposaient d’une structure de soins de référence
compte tenu de la proximité de la capitale. L’équipement public répond à une cohérence territoriale précise compte tenu de l’étendue des parcelles
nécessaire pour les centres médicaux.

Contrairement aux structures de soins, les établissements publics occupent de vastes superficies en
centre-ville, en moyenne 69 768 m² contre 45 151
m² en périphérie. Les parcelles d’occupation du secteur privé de l’éducation secondaire sont beaucoup
moins vastes et donnent à voir un rapport inverse
puisqu’elles s’étendent sur 11 692 m² en moyenne
dans les quartiers centraux contre 30 881 m² en
périphérie. Aux vastes parcelles dessinées post-colonisation succèdent des superficies de moindre importance à mesure que la ville s’étend et tente
d’urbaniser des espaces occupés par l’habitat spontané. Cette évolution témoigne de la valeur marchande acquise par le foncier et à l’origine d’une
importante spéculation. Elle met également en évidence la question des normes d’implantation, imposées par le Ministère de l’enseignement, en termes
de superficie. Fixées à 500 m, elles concernent 6,7%
des établissements des quartiers centraux contre
9,2% des quartiers périphériques. Il s’agit pour l’essentiel d’établissements privés (93%).

Le rapport public/privé relatif à l’offre de soins de
référence montre un rapport fortement déséquilibré.
Le secteur public représente à peine plus de 6% de
la totalité des établissements accueillant les malades.
Si le nombre de structures de soins est plus élevé en
centre-ville (6 centres médicaux) qu’en périphérie
(seulement 4), les surfaces occupées s’inversent au
profit de la périphérie. Ainsi, en moyenne, la parcelle
occupée mesure 5757 m² au centre ville contre
95912 m² dans les nouveaux quartiers (Figure 3).
Le secteur privé observe une opposition spatiale inverse puisque 43 établissements sont ouverts dans
les secteurs centraux contre 96 en périphérie.
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Figure 3 : Parcelles d’occupation et statut des établissements de soins de référence
Source : PIGEO, DGUVT

Parcelle publique
Parcelle privé

Source : PIGEO 2015, DGUVT
Réalisation : INSS 2017

Discussion

que peu évolué en deux décennies puisque l’espérance de vie était estimée à 53,8 ans en 1996 et le
taux de mortalité à 14,8 pour mille (MS, 2005). Il
semble que l’amélioration de l’état de santé des populations dépende de critères plus complexes que
la simple ouverture de nouveaux établissements

L’offre de soins n’est souvent considérée que du
point de vue de la distance ou de l’accès financier.
Elle est pourtant aussi un élément essentiel de la
construction urbaine (Le Goff, 2012).
Le secteur public de santé par sa vocation sociale a
ainsi l’obligation d’offrir aux citoyens des soins de
santé dont l’accès soit possible à tous (MakitaIkouaya et al, 2010). Au Burkina Faso, la politique
de santé a opté pour la multiplication des établissements de soins de base dont la responsabilité dépend d’un infirmier afin de faciliter l’accès physique
aux populations. Or, il apparaît que, malgré les efforts entrepris pour multiplier les structures de soins,
l’espérance de vie évaluée à 56,7 ans en 2015 et le
taux de mortalité à 11,8 pour mille (MS, 2015) n’ont
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Une mutation institutionnelle au faible impact sur
l’organisation du territoire urbain
Au Burkina Faso, la construction locale des soins
offre un paysage à double logique : équiper les unités
administratives pour le public, satisfaire un besoin de
rentabilité de l’investissement pour le privé (Cadot et
Harang, 2006), un modèle peu différent de ce qui
s’observe ailleurs (Makita-Ikouaya et al., 2010).
Si les statistiques sanitaires ne peuvent pas rendre
compte des états de santé à l’échelle de la ville, car
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elles sont construites pour alimenter les indicateurs
statistiques internationaux, les études ponctuelles
montrent d’importantes inégalités spatiales tant d’un
point de vue accès aux équipements de soins (Nikiema et al, 2004), que d’un point de vue état de
santé (Fournet, 2006). Or, cette construction s’inscrit
depuis 2004 dans un nouveau contexte institutionnel
guidé par la communalisation intégrale. La loi n°
055-20044 portant code général des collectivités territoriales (CGCT) définit les nouveaux domaines de
compétences et fait des communes des acteurs majeurs dans la gestion de divers domaines dont la
santé et l’éducation. Selon le décret de 20095, portant application de cette loi, l’État leur a transféré le
rôle de gestionnaire dans ces secteurs. La gestion
des structures sanitaires de base et de la salubrité
dépend de leur ressort territorial. La loi n° 0172006/AN6 portant Code de l’urbanisme et de la
construction (CUC) règlemente le domaine par un
contrôle qui doit passer par un Plan d’occupation des
sols (POS). L’enjeu est de fixer les règles générales
et les servitudes d’utilisation du sol qui peuvent aller
jusqu’à l’interdiction de construire (Boudoux
D’Hautefeuille, 2007).

tutelle du Ministère de l’urbanisme et de l’habitat, et
responsable de l’exécution du « plan d’urbanisme ».
La première grille appliquée en 1982 a été relue en
2006. Elle définit le principe d’aménagement comme
étant le moyen par lequel s’obtient la répartition de
l’espace à aménager entre l’habitat, les équipements
connexes et la voirie. Selon cette grille tout aménagement urbain doit réserver 45% de la zone à aménager pour l’habitat, 25 à 30% pour les équipements
et autant pour la voirie (Kyelem, 2009). Elle retient
trois zones7 à aménager, de superficies différentes
accueillant des services et dont l’emprise spatiale est
fonction de l’étendue du territoire et de la spécialisation. Dans cette logique de desserte pensée pour le
développement urbain, l’offre éducative est retenue
comme élément fondamental dans la grille d’équipement, du préscolaire au secondaire, en passant par
le primaire. En revanche, concernant le domaine sanitaire, seule l’offre de base (le Centre de soins et
de promotion sociale) est envisagée comme un service récurrent de l’urbanisation. L’offre de soins de
référence de type centre médical ne semble pas appartenir au domaine de planification urbain mais ne
dépendre que de la responsabilité des autorités sanitaires malgré le transfert de compétences conféré
aux communes dans le domaine de la santé.

Ces lois sont à l’origine de documents destinés à
renforcer des pratiques urbanistiques encadrées et
plus attentives à la qualité urbaine. Les documents
visent à imprimer un tournant en termes de gestion
du territoire urbain. Ils ont pour fonction de renforcer
la capacité à gouverner des autorités communales
en offrant des documents d’orientation dont le rôle
est de dynamiser l’espace local. Cependant, le POS,
élaboré en 2010, n’est pas approuvé à ce jour,
comme le Schéma directeur d’aménagement du
Grand Ouaga à l’horizon 2025 (SDAGO). Ils révèlent
tous deux la difficulté d’appliquer des outils sur un
territoire dont l’aménagement et l’équipement dépendent d’une multiplicité d’acteurs relevant de
l’échelle locale ou étatique (DGUVT, services municipaux, Ministère de la santé, etc).

Une offre peu soucieuse des documents
d’urbanisme
L’insuffisance des moyens de l’Etat et la difficulté à
atteindre les objectifs du millénaire relative à l’état
de santé des populations ont favorisé la politique de
contractualisation dans le domaine sanitaire (Monne,
2010). A partir de 2008, la hiérarchie sanitaire s’appuie sur l’offre de soins privée. Il s’agit du transfert
de fonctions administratives à des établissements
privés à but non lucratif dans le cadre d’une réglementation officielle (Médard, 2001). L’Etat continue
d’assumer en partie le financement des services. Il
s’agit du CMA Paul VI et du CMA Schiphra, tous
deux dépendants de congrégations religieuses, l’une
catholique, l’autre protestante. Ils ont été choisis
pour l’importance des équipements et leur capacité
d’accueil des patients. Ainsi, deux Centres médicaux
avec antenne chirurgicale (CMA) dépendent du secteur privé. Ces pratiques sont observées dans le
secteur de l’éducation. Il s’appuie sur des

L’organisation des services urbains dépend donc actuellement des « plans d’urbanisme » dans la capitale burkinabè. Ces documents de planification
établissent des prévisions d’occupation de terrains
autres que d’habitation à partir d’une grille d’équipement. Elle est élaborée par la DGUVT, structure sous

________________________________________________________
4 Loi N° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales au Burkina Faso
5 Décret 2009-108/PRES/PM/MATD/MS/MEF/MFPRE du 2 avril 2009 portant transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux communes
dans les domaines de la santé
6 Loi n° 017-2006 du 18 mai 2006 portant code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso
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établissements dits conventionnés et bénéficient
d’une collaboration avec l’Etat en termes d’accueil
d’élèves et d’affectation d’enseignants de l’Etat.

laquelle les autorités locales se sont peu mobilisées,
investissant en priorité dans les secteurs du centreville (Fournet et al, 2008). Si l’implantation des structures de soins privés est possible sur de vastes
parcelles en périphérie, elle reste plus limitée dans
les secteurs centraux déjà densément construits.

Plus globalement, la taille des parcelles révèle l’absence de lien avec les plans d’urbanisme. D’une
part, le SDAGO recommandait la présence de 17
CMA à l’horizon 2015, en accord avec les normes
sanitaires qui fixent le seuil de 150 000 habitants
pour un centre médical (SDAGO). Au recensement
de 2014, l’équipement du territoire communal est loin
de ce compte. D’autre part, si les établissements de
soins de référence ne sont pas retenus par la grille,
il est évident que les réserves foncières présentes
sur toutes les nouvelles aires loties peuvent accueillir
des centres médicaux lorsque le besoin est exprimé.
Or, l’investissement financier en termes de construction est si important que les responsables de structures de soins privés préfèrent souvent s’acquitter
d’un loyer et occuper des bâtiments déjà construits,
initialement destinés à des pratiques commerciales,
qu’ils réaménagent selon leurs activités. La superficie des parcelles occupées par les établissements
d’enseignement secondaire, loin du respect des
normes édictées, témoigne et renforce l’idée d’une
quête de la rentabilité financière, logique d’implantation du privé. Par ailleurs, le coût d’investissement
dans l’équipement des services, qui peut être élevé
pour de petits centres médicaux, ou les établissements d’enseignement professionnel et la faible disponibilité foncière, explique la forte présence sur des
petites parcelles en centre-ville.

La taille des parcelles interroge sur la capacité d’accueil, la permanence des établissements de santé
sur leur lieu d’implantation et la qualité du service offert. En effet, le constat est que les parcelles des établissements confessionnels sont souvent la propriété
des occupants, ce qui est moins fréquent pour les
privés laïcs. La conséquence est la petite taille des
bâtiments occupés et l’aménagement non conventionnel pour des services destinés à assurer l’accueil, les soins voire l’hospitalisation de patients.
L’autre conséquence est le déménagement des
structures de soins. Ainsi, en moins de cinq ans, le
recensement montre que 22 établissements de
santé de référence privés déclarent avoir changé
d’emplacement, en quête de bâtiments permettant
d’étendre leurs activités. Les déplacements peuvent
se faire dans le même secteur pour conserver la
clientèle. Dans ce cas, le déménagement n’implique
pas de changement de statut d’occupation des locaux (locataire). Mais ils se font aussi du centre vers
la périphérie, pour occuper des bâtiments plus spacieux sous le statut de propriétaire. Ce phénomène
est observé à l’identique pour les établissements
d’enseignement secondaire.
L’ensemble de ces pratiques interrogent donc à la
fois sur la qualité des soins, la capacité d’accueil et
de satisfaction des besoins des populations les plus
pauvres. Elle révèle une « ville à deux vitesses » où
les populations pauvres sont souvent éloignés des
services sociaux (Fournet et al, 2008 ; Diaz-Olvera
et al, 2008).

Une offre de soins privée abondante en
centre-ville mais sur de petites parcelles :
quelles conséquences ?
L’offre privée constitue un pan important des services de santé. Entre 1990 et 1996, suite à l’ouverture au secteur, près de 83% des structures
nouvellement ouvertes relèvent du secteur privé
(Cadot et Harang, 2006). A partir des années 2000,
la croissance se fait au profit des structures de premier niveau de référence (cliniques et centres médicaux). Or, à cette période, la périphérie de la ville de
Ouagadougou bénéficie de nombreux lotissements
pour contrer l’occupation illégale de l’espace, rompre
avec le pouvoir coutumier ignorant l’ordre urbain planifié et donner un nouveau visage à une ville pour

La recomposition du secteur santé en a accentué la
complexité par l’intervention d’un acteur local, jusque
là cantonné au domaine de l’hygiène communale,
aux côtés de l’Etat. Cependant, il ne semble pas en
avoir facilité l’accès aux plus démunis qui restent
éloignés d’un point de vue géographique, de l’offre
de soins. Alors que les nantis se déplacent loin et ce,
dès l’apparition des premiers symptômes, les très
pauvres recourent au centre de soins primaire public

________________________________________________________
7 L’unité de voisinage s’étend sur 20ha, le secteur urbain 80 ha et la zone urbaine 160 ha
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de proximité, même si leur état nécessite le recours
à une structure de soins de niveau supérieur (Nikiema et al, 2011).

vision de l’urbain ne s’est pas réellement imposé et
l’offre de services demeure l’expression de priorités
individuelles depuis l’apparition du secteur privé et
malgré la responsabilité annoncée des communes
dans divers domaines.

Contre toute attente, la stratégie d’implantation des
équipements scolaires secondaires n’est pas identique à celle des équipements de soins de référence
dans les quartiers non lotis. L’offre présente un profil
particulier. Le secteur confessionnel est plus représenté dans ces espaces que dans le reste de la ville,
16,6% contre seulement 11,8% pour le laïc. L’implantation relève d’une stratégie destinée à « gagner
des fidèles, mais aussi, à augmenter sa visibilité et
sa légitimité en tant qu’interlocuteur dans l’espace
public » (Couillard, 2016). Le statut foncier et l’intégration au domaine régi par les services d’urbanisme
ne sont pas un obstacle à l’installation des services
éducatifs. Les motifs d’installation diffèrent donc des
logiques d’équité ou de rentabilité observées pour le
secteur sanitaire public et privé qui ignore ces espaces en marge de l’urbanisation, non par respect
des documents d’urbanisme mais pour des logiques
propres aux acteurs privés. Si les habitants du non
loti bénéficient de cette présence éducative, il semble que les enjeux soient éloignés des objectifs du
développement durable visant à améliorer le niveau
d’instruction des populations.

Au Burkina Faso, la difficulté d’imposer les documents d’urbanisme, la responsabilité croissante des
autorités locales dans l’équipement urbain et leur faible capacité financière à répondre aux projections
expliquent la faible représentation du secteur public.
La grille d’équipement, outil destiné à s’imposer aux
acteurs du domaine des services reste négligée. La
taille des parcelles occupées par les structures de
soins donne à voir des logiques d’implantation qui
interrogent sur la qualité des soins. Sur les petites
parcelles du centre-ville, les locaux occupés sont rarement la propriété des responsables médicaux. Ils
sont alors aménagés en fonction des besoins mais
n’offrent pas toujours les modalités nécessaires aux
activités, d’où le déménagement des plus petites
structures en quête de nouveaux locaux plus adaptés ou d’une clientèle plus importante. Elles révèlent
également la faible influence des documents d’urbanisme. L’observation de la répartition de l’offre éducative confirme ce constat par l’implantation d’une
offre privée dans les zones spontanées périphériques et par la localisation aléatoire d’une offre publique révélant une croissance urbaine réalisée hors
de toute logique d’aménagement.

CONCLUSION
Les politiques de santé mises en œuvre ont pour objectif d’améliorer l’accès à des services jugés peu
disponibles. Au Burkina Faso, pour faire face à
d’éventuels « déserts médicaux », les interventions
publiques ont opté pour des stratégies d’implantation
dont on peut interroger les conséquences spatiales.
La recherche d’une équité des soins guide la localisation des services. Cependant, la multiplication des
établissements de soins publics de référence, par la
spécificité et la technicité de leurs équipements, s’est
rapidement essoufflée laissant la place au secteur
privé. Mais la dynamique urbaine n’est pas la garantie d’un succès financier pour ce secteur. Les choix
d’implantation sont guidés par une accessibilité optimale pour les populations les plus nanties.
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Résumé

non managed areas) and inequalities in physical accessibility to healthcare structures. Theses disparities have created within the city, some attractive and
repulsive sub-spaces in terms of the modern healthcare structures localization

Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso,
connaît une croissance démographique et spatiale
ayant engendré des difficultés de maitrise de l’aménagement urbain et de répartition de l’offre de soins
modernes. L’analyse de l’influence de sa croissance
spatiale sur la dynamique spatio-temporelle de son
offre de soins montre qu’elle n’a pas un modèle
unique d’expansion et de gestion urbaine. Les tentatives d’organisation entreprises par les gouvernements successifs se sont toutes soldées par des
échecs. La ville est toujours restée marquée par une
organisation spatiale duale (zones loties et zones
non loties) et des inégalités d’accessibilité physique
aux structures de soins qui ont créé des sous-espaces attractifs et répulsifs par rapport l’installation
de l’offre de soins moderne.

Keywords: urbanization, planning, attractiveness,
healthcare service, Bobo-Dioulasso
INTRODUCTION
Depuis 2007, plus de la moitié de la population mondiale est urbaine (OMS, 2010). De nombreuses villes
de taille petite ou moyenne notamment d’Afrique
connaissent une croissance non planifiée, entrainant
une exposition des populations à de nombreux risques
environnementaux dont les conséquences sanitaires
complexes sont assez mal connues. Plusieurs études
montrent que l’urbanisation irrégulière et l’équipement
inégal de la ville ont de nombreuses implications sur
la santé et peuvent contribuer à créer des risques sanitaires différenciés et des facteurs d’exposition inégaux à certaines maladies (Salem, 1995 ; Fournet et
al., 2008 ; Vallée, 2008).

Mots-clés : urbanisation, aménagement, attractivité,
soins, Bobo-Dioulasso
Abstract
Bobo-Dioulasso, the second city in Burkina Faso has
been experiencing demographic and spatial growths
which have led urban planning difficulties and modern healthcare distribution in the city. The analysis
of the spatial growth’s influence on the spatial and
temporal dynamics of its healthcare localization
shows that it has not a specific urban expansion and
management model. The different attempts of urban
planning undertaken by governments have all been
unsuccessful. The city has been historically characterized by a dual spatial organization (managed and
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En termes d’offre de soins, au sein d’une même ville,
des situations hétérogènes peuvent exister entre des
quartiers, car la croissance urbaine rapide et mal
contrôlée peut engendrer des recompositions économiques, sociales et spatiales des fonctions urbaines. Ainsi, l’analyse des inégalités induites par
l’étalement urbain dans la répartition spatiale de l’offre de soins montre comment cette offre s’inscrit
dans la ville et révèle la façon dont elle participe à la
recomposition des paysages urbains (Cadot et Ha-
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rang, 2006). En outre, l’accessibilité physique peut
être pour certaines populations (comme les plus
âgées) un facteur limitant le recours à certains soins
(Paez et al., 2010).

fonctionnement des structures de soins (manque
d’eau courante, d’électricité, de voies de communication, etc.) dans des zones non viabilisées.
Notre étude se positionne dans la continuité de celui
de Meunier-Nikiéma et al. (2015) et vise à montrer
que les moyennes et médianes pourraient cacher
des disparités dans le temps et dans l’espace entre
d’une part les zones loties et celles non loties et
d’autre part entre zones centrales et celles périphériques, indépendamment du statut des établissements. Elle s’inspire aussi de démarches d’analyse
à l’échelle intra-urbaine de la dynamique de l’offre
de soins en la mettant en relation avec la dynamique
du lotissement comme celle de Cadot et al (2006).

Pour étudier la santé dans les villes du Sud, le Projet
de recherches pluridisciplinaire SANTINELLES
(SANTé, INEgalités, viLLES) s’est fixé pour objectif
d’étudier deux villes moyennes d’Afrique sub-saharienne (Bobo-Dioulasso au Burkina Faso et SaintLouis du Sénégéal) pour analyser l’effet du
processus d’urbanisation sur la production des inégalités de santé. Ces deux villes qui ont occupé d’importants rôles administratifs et économiques avant
l’indépendance du Burkina Faso et du Sénégal ont
été choisies par le projet dans le but de les reconsidérer (au plan sanitaire) à l’aune du 21ème siècle,
après qu’elles aient subi les effets de différentes politiques d’ajustement structurel et de décentralisation. La première tâche de ce projet qui consistait en
une description de l’environnement urbain a permis
une localisation exhaustive d’équipements urbains
(structures de soins, infrastructures éducatives, marchés, etc.) puis une typologie de la ville de BoboDioulasso et d’élaborer un plan d’échantillonnage de
quartiers dans lesquels des enquêtes de santé ont
été conduites auprès de populations (adultes et enfants) (Salem et Fournet, 2016 ; Kassié et al., 2017).

Son objectif est d’aider à la compréhension des inégalités spatiales d’accès aux soins à Bobo-Dioulasso
à travers l’identification de zones attractives et des
zones répulsives au regard de l’implantation des
structures de soins modernes. L’enjeu de ce travail
étant de contribuer à l’amélioration de l’accès aux
soins dans cette ville.
L’originalité de notre approche est :
- d’une part l’analyse de la dynamique spatiale et
temporelle pour apprécier les disparités dans l’accessibilité à l’offre de soins, tout en tenant compte
de l’état de lotissement des parties de la ville ;
- d’autre part l’analyse de l’accessibilité et de l’état
de lotissement en chaque point de l’espace urbain
sur 66 ans (1958-2012), pour identifier des zones attractives et des zones répulsives.

Une analyse conduite par Meunier-Nikiéma et al.
(2015) sur la dynamique spatio-temporelle de l’offre
de soins à partir des centres moyens et médians des
structures de soins a montré, au niveau global de
l’échelle de Bobo-Dioulasso, des différences
d’accessibilité entre structures publiques et privées
en 2012. Cette étude a montré avec diverses
méthodes d’analyse globale de la structure spatiale
des données ponctuelle que pour diverses raisons,
dont l’essor du secteur privé et recours aux soins biomédicaux, l’offre de soins était globalement concentrée dans la ville. Cadot et al. (2006) ont étudié les
liens entre la dynamique urbaine et la dynamique de
l’offre de soins modernes à travers les stratégies
d’implantation des structures sanitaires par secteur
(public, privé) à Ouagadougou. Cette étude a aussi
montré, comme d’autres, que des stratégies différenciées révèlent des territoires urbains répulsifs
(marges non loties) ou attractifs (centre ville) (Picheral, 1998). Le caractère répulsif de certaines zones
étant entre autres lié à la solvabilité, au niveau social
des populations de ces zones, à la difficulté de
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Pour ce faire, l’extension spatiale de la ville est
décrite par rapport à l’état de lotissement (subdivision en parcelles destinées à être bâties) observé
sur le terrain à différentes dates. La répartition spatiale de l’offre de soins moderne est observée aux
mêmes dates pour rechercher d’éventuelles influences entre l’état de lotissement et l’accessibilité
à cette offre (Centre de Santé et de Promotion Sociale, Centre Médicaux, Centres Médicaux avec Antennes chirurgicales et hôpitaux).
Collecte et méthodes d’analyse des données
Les données analysées ont été collectées en différentes étapes entre 2012 et 2013 dans le cadre du
projet SANTINELLES.
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Pour comprendre la distribution de l’offre de soins,
un travail de localisation exhaustive au Global Positioning System (GPS) a été réalisé sur l’ensemble
de la ville du 19 juillet au 26 août 2012.

cartographier en plages de couleurs les distances,
et ainsi d'apprécier les parties de la ville (lotie ou
non) les mieux desservies en structures de soins.
Ensuite, chacune de ces couches a été transformée
en données de type raster de 10m x 10m de résolution. Ainsi, à chaque pixel de l’image est attribuée la
valeur de la zone tampon dans laquelle il est situé.

Pour connaître le plateau technique et la dynamique
de création des structures de soins, des enquêtes
par questionnaires ont été réalisées du 3 septembre
au 31 octobre 2012 dans 109 structures, soit la totalité des établissements de soins modernes de la ville.
La localisation de ses structures de soins modernes
est analysée à différentes dates pour connaître
l’existence d’agrégats spatiaux au sein de la ville, à
l’aide de l’indice K de Ripley. Il s’agit d’un indicateur
d’analyse spatiale exploratoire qui s’intéresse à la
structure spatiale de semis de points, leur organisation spatiale (Agrégée, aléatoire ou dispersée) et
l’échelle de cette organisation (rayon moyen d’agrégation) (Gatrell et al., 1996, Zaninetti, 2005). L’analyse s’appliquant nécessairement à des données
projetées (le système WGS84 UTM 30N est utilisé
pour les couches utilisées), les distances sont exprimées en mètres sur le graphique.

Certaines études ont utilisé des facteurs de pondération (catégorie de la structure de soins) comme
frein à leur accessibilité (Ndonky et al., 2015). Les
zones non loties étant souvent qualifiées de « repoussoirs » au regard de l’implantation de l’offre de
soins pour diverses raisons précédemment citées
(Picheral, 1998 ; Cadot et al. 2006), l’état de non lotissement a été considéré comme un frein d’accessibilité de ces zones et un facteur de pondération a
été appliqué.Pour chaque période, les couches du
SIG issues de la délimitation des zones loties et non
loties ont par la suite été transformées au format raster avec une résolution de 10m x10m) de sorte avoir
les données à une résolution fine, puis chaque pixel
a été codé : la valeur 1 est attribuée aux pixels en
zones loties et 2 à ceux situés en zones non loties.

Pour différencier les espaces lotis de ceux non lotis
et délimiter le front d’urbanisation à chaque étape clé
de l’analyse, une série de photographies aériennes et
de scènes de télédétection de 1958, 1964, 1980,
1987, 1994, 2004, 2007 et 2012 ont été acquises auprès de l’Institut National Géographique du Burkina
Faso (IGB), du CNES et de l’Institut Géographique
National (IGN France) et interprétées. Les sources
documentaires disponibles pour analyser le processus d'extension spatiale et la non-maitrise du processus d’urbanisation de Bobo-Dioulasso se réfèrent au
découpage de la ville en quartiers (Wetterre-Verhasselt, 1969 ; Loya Kako, 1978 ; Mariko, 1983 ; Coopération Française, 1990; Fourchard, 2002 ; Robineau,
2013). L’ensemble des données collectées à l’échelle
de la ville a été intégré dans une base de données du
Système d’Information Géographique (SIG).

Les périodes d’analyse ont été choisies en fonction
des grandes orientations des politiques de santé et
d’urbanisme au Burkina Faso ainsi que de la disponibilité d’images permettant une description fine de
l’organisation spatiale de la ville et de son niveau de
lotissement. Par la suite, pour chaque période, le
croisement des données rasters sur le lotissement
et la distance théorique d’accès donne de nouvelles
cartes d’accessibilité pondérée tenant compte de
l’état de lotissement.
Enfin pour chaque pixel, une distance moyenne pondérée d’accessibilité est calculée à partir des distances pondérées d’accessibilité estimées à chaque
période : c’est l’analyse pour estimer le niveau d’attraction ou de répulsion en chaque pixel de l’espace
urbain. Les pixels ayant une faible distance moyenne
d’accès pondérée sur les 64 ans (1958 à 2012) sont
des zones attractives, tandis que ceux qui ont une
forte distance moyenne d’accès pondérée sont des
zones répulsives sur la même période.

Les distances théoriques d’accès à l’offre de soins
moderne sont analysées aux mêmes dates que
celles des images et photographies utilisées pour la
croissance spatiale de la ville.
D'abord, une série de zones tampons d’un rayon de
100 mètres sont tracées autour de chaque structure
de soins, de sorte à couvrir l’étendue de toute la partie urbanisée de la ville. Ces couches permettent de
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Le contexte d’urbanisation de Bobo-Dioulasso : une
croissance spatiale duale et une inégale répartition
de l’offre de soins.

21

N° 10

La ville de Bobo-Dioulasso est située à l'ouest du
Burkina Faso, au centre de la province du Houet
dont elle est le chef-lieu (Figure 1). Dans les délimitations administratives au Burkina Faso, les provinces se subdivisent en départements eux-mêmes
composés de communes. Ainsi, la commune de
Bobo-Dioulasso se compose de la ville de BoboDioulasso et de 36 villages qui lui sont rattachés.
Bobo-Dioulasso est le principal centre urbain de
l’ouest et du sud-ouest du pays et la deuxième ville
du Burkina Faso après la capitale Ouagadougou.
Certains historiens situent l’installation des populations à Bobo-Dioulasso vers 1100, d’autres vers
1160 (Wettere-Verhasselt, 1969). En 1887, lorsque
l’explorateur Binger arriva, Sya (le noyau le plus ancien de Bobo-Dioulasso) était occupée par plusieurs
ethnies : des Bobo, des Bobo-Fing, des BoboDioula, des Dafing, des Dioula et des Haoussa
(Fourchard, 2002).

(49,7 %) et 250 486 femmes (50,3 %). Le taux d’accroissement de 4,7 % entre 1996 et 2006 était supérieur à celui du pays (3,1 %). Pour 2012, les
projections démographiques de l’Institut National de
la Statistique et de la Démographie (INSD) estimaient sa population à 645 057 habitants (AAPUI,
2013). Les quartiers constituaient les unités spatiales
de référence jusqu’à l’avènement de la révolution de
Thomas Sankara en 1983, date à laquelle la ville a
été subdivisée en 25 secteurs. Depuis décembre
2012, elle est subdivisée en 33 secteurs urbains.
Dans ses limites administratives actuelles, la ville de
Bobo-Dioulasso compte 45 quartiers dont certains
se composent d’espaces lotis et non lotis.
A l’issue des enquêtes de terrain de 2012, la ville de
Bobo-Dioulasso comprenait 80 structures de soins
de premier contact, 27 de premier niveau de référence, 1 de 2ème niveau de référence et 1 de 3ème
niveau de référence (Meunier-Nikiéma et al. 2015).
Sur ces 109 structures de soins, les dates d’ouverture de 22 (dont une en zone non lotie) n’étaient pas
disponibles (Figure 1).

Le dernier recensement général de la population et
de l’habitat datant de 2006 établissait la population
de la ville de Bobo-Dioulasso à 247 305 hommes

Figure 1 : Localisation des structures de soins modernes enquêtées dans la ville de Bobo-Dioulasso en 2012
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Source : IRD - DDEE, 2012
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A Bobo-Dioulasso comme dans de nombreuses villes
du Sud, la croissance démographique s’accompagne
d’une extension spatiale qui nécessite de nouveaux
aménagements (Fournet, 2013). Les Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) ont
pour vocation de prévoir les aménagements à entreprendre selon différents scénarios de densification et
d’accroissement des surfaces urbaines. C’est ainsi
que le SDAU de 2010 élaboré en vue de l’aménagement de Bobo-Dioulasso à l’horizon 2030 prévoyait
une surface lotie d’environ 14 679 ha et une densité
de 40 habitants/ha. En 2012, la commune de BoboDioulasso s’étendait sur près de 7 600 hectares supplémentaires au lieu de 5 500 ha initialement prévus
(AAPUI, 2012). Ces écarts sont en partie liés à l’insuffisance de la gestion foncière, aussi bien par les
services municipaux que par les services déconcentrés de l’Etat. La non-maitrise du processus d’extension complique les prévisions et la satisfaction des
besoins en équipements urbains (Fournet, 2013).

La conquête coloniale fut pour Bobo-Dioulasso un
événement stimulant avec la mise en place de nombreux services à l’attribution de différentes fonctions
à la ville. Cependant, sa gestion est de tout temps
restée marquée par une production duale de l’espace avec d’un côté, des zones régulières dites « loties » et de l’autre, des zones irrégulières dites « non
loties ». En effet, la partie urbanisée de la ville est
passée de 10,7 km2 dont 2,3 non aménagés en
1952 à 95,7 km2 en 2012 dont 12,5 non aménagés,
traduisant une urbanisation duale caractérisée par
la persistance de zones non loties ayant des superficies variables qui s’insèrent dans la ville. Dans le
même temps, l’offre de soins se densifie dans les
zones centrales, tandis que les périphéries généralement non loties restent de tout temps éloignées
des structures de soins (Figure 2).

Figure 2 : Accessibilité aux structures de soins pondérée par l’état de lotissement à Bobo-Dioulasso de 1958 à 2012
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Cette situation illustre bien les difficultés de l’adaptation d’une offre de services à l’évolution démographique et spatiale relativement rapide pour répondre
aux besoins de la population. Elle se traduit également par une tendance des structures de soins à
l’agrégation à des distances variables, selon les

périodes clés de l’histoire des politiques sanitaires.
C’est seulement pendant les premières années
après la révolution sankariste (graphique de 1987)
que les structures de soins sont réparties aléatoirement au sein de la ville (Figure 3).

Figure 3 : Tendance de la localisation des structures de soins à l’agrégation ou la dispersion
dans le temps au sein de la ville de Bobo-Dioulasso

De la conquête coloniale à l’Indépendance de la
Haute-Volta : les premiers lotissements et l’implantation des premières structures de soins modernes.
Après la conquête de Sya le 25 septembre 1897,
l’administration coloniale décida d’accompagner la
croissance démographique de la ville par une extension progressive de l’espace urbanisé, avec notamment la construction de bâtiments et l’aménagement
de nouveaux quartiers. L’année 1904 marqua l’apparition du nom Bobo-Dioulasso, c’est-à-dire la «
maison des Bobo et des Dioula ».

gie des deux principales villes (Ouagadougou et
Bobo-Dioulasso) en proposant un premier plan
d’aménagement. Dans ce plan, les principes hygiénistes constituaient les bases fondamentales à la
mise en place des zones d’habitat. La santé devint
un facteur d’organisation et de structuration de l’espace bobolais avec une logique ségrégative : une
zone non aedificandi interdite à toute construction fut
prévue pour renforcer l’isolement entre les communautés européennes et africaines. Ce premier plan
de lotissement fut à la base de l’organisation sociospatiale de la ville de Bobo-Dioulasso telle qu’elle se
présente aujourd’hui (Robineau, 2013).

La colonie de Haute-Volta créée en 1919, l’administration coloniale se préoccupa alors de la morpholo-
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En 1932, la colonie de Haute-Volta supprimée, les
opérations de lotissements complémentaires et la
percée de nouvelles rues dans plusieurs quartiers
n’apportèrent pas de changements majeurs (Fourchard, 2002). En 1947, la colonie de Haute-Volta fut
reconstituée, mais l’essentiel des investissements de
la colonie était destiné à la capitale Ouagadougou.
Les années suivantes la politique d’urbanisme ne
changea pas fondamentalement Bobo-Dioulasso,
alors rattachée à la Côte d’Ivoire. La politique
Contrairement à Ouagadougou, l’implantation de
l’offre de soins fut tardive à Bobo-Dioulasso. D’après
les dates d’ouverture des structures, le dispensaire
du Centre Muraz créé en 1939 apparait comme le
plus ancien, suivi de l’Office de la Santé des Travailleurs de la Société Nouvelle Huilerie et Savonnerie
CITEC (SN CITEC) ouvert en 1941, dans la zone industrielle située alors à la périphérie sud de la ville.

et de la loi n°29-63 du 24 juillet 1963. Ces nouvelles
lois édictaient des procédures en matière d’aménagement urbain passant par des pourparlers entre les
propriétaires coutumiers et l’Etat pour l’immatriculation des terres réservées par l’Etat pour des aménagements spéciaux (Loya Kako, 1978 ; Mariko, 1983
; Ouattara et Some, 2009). Ainsi, en cas de lotissement, les propriétaires coutumiers révélaient leurs
droits et réclamaient des compensations financières
ou des parcelles dans les périmètres à lotir. Dans le
même temps, ces propriétaires continuèrent à attribuer des terrains aux populations n’ayant pas obtenu
de parcelles dans les périmètres lotis, entretenant
ainsi l’émergence de nouvelles zones non loties aux
marges de la ville lotie.
A partir de 1964, pour éviter une extension excessive
de la ville, le nombre de parcelles à lotir fut limité et
la taille des parcelles réduite. Les premières années
d’indépendance de la Haute-Volta furent aussi marquées par l’ouverture du CSPS d’Accart-Ville (1962)
portant à cinq le nombre total de structures de soins.
La distance moyenne d’accès aux structures de
soins dans les 30 quartiers existants alors est de 3,8
km. Cependant, les disparités d’accès s’accentuèrent entre l’ouest et l’est, où les distances maximales
à parcourir atteignaient 3,9 km essentiellement dans
les zones non loties périphériques. Cet indicateur
global cache des disparités au sein de la ville, car
ces structures de soins tendent à être regroupées
(dans un rayon de 800 m), essentiellement en zones
loties. Les quartiers périphériques, essentiellement
non lotis restent les plus mal équipés (Figure 3).

En 1958, la ville comptait 24 quartiers dans lesquels
les distances d’accès aux structures de soins variaient entre 100 m et 2,8 km (2,8 km pour les périphéries est et sud-est) avec une moyenne à l’échelle
de la ville de 1,1 km. Il existe des différences d’accès
entre quartiers et à l’intérieur d’un même quartier, les
anciens quartiers étant les mieux équipés avec des
distances d’accès inférieures à la moyenne.
Après l’Indépendance : l’expansion des zones non
loties aux périphéries de la ville et la concentration
des structures de soins en zone lotie
A l’accession à l’indépendance de la Haute-Volta en
1960, Bobo-Dioulasso en était le principal centre
économique (Ouattara et Some, 2009). La nouvelle
administration engagea une réflexion pour un
schéma d’aménagement des villes plutôt favorable
à Ouagadougou où l’essentiel des services administratifs centraux et le siège de nombreuses entreprises
commerciales
furent
implantés
(Wettere-Verhasselt, 1969). Cette situation entraina
le recul économique de Bobo-Dioulasso qui continua
néanmoins son extension spatiale avec le développement remarquable de zones d’habitat spontané.
Cette conjoncture de difficultés entraina une pénurie
de terrains lotis disponibles. Pour y faire face, une
loi tenta de règlementer l’attribution des terrains :
tout en se proclamant seul propriétaire des terrains,
l’Etat reconnut le droit coutumier avec l’adoption de
la loi 77/60 AN du 12 juillet 1960 portant réglementation des terres du Domaine Privé de la Haute-Volta
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Tentatives d’aménagement des zones non loties
à la fin de la période révolutionnaire en 1987
La limitation du nombre de parcelles loties poussa à
nouveau certains citadins à se réinstaller dans des
espaces non viabilisés, donnant ainsi naissance à
de nouvelles zones d’habitat spontané aux quatre
coins de la ville. A l’avènement de la révolution sankariste en 1983 qui rebaptisa la Haute-Volta le « Burkina Faso », le pays connut un certain renouveau
dans l’urbanisation : dix schémas directeurs portant
sur l’aménagement de Ouagadougou et des centres
urbains secondaires dont Bobo-Dioulasso, virent le
jour. Des lotissements massifs portant sur l’ouverture
de voies de communication, la délimitation des lieux
publics et le tracé de caniveaux furent opérés entre
1984 et 1986. Les infrastructures sanitaires étaient
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cependant absentes de ces nouvelles zones loties.
A Bobo-Dioulasso, les opérations d’aménagement
furent orientées vers le lotissement des zones spontanées au travers d’un vaste programme de lotissement (Programme Populaire de Développement).

renforcement des inégalités intra-urbaines. La décennie 1995-2004 est marquée par le recul des
zones d’habitat spontané (de 13 à 9,2 km2) dans
tous les secteurs périphériques, signe d’une production importante de logements dans la ville. Cette production est en partie liée à la politique de
décentralisation intervenue dans les années 1990
dont l’un des objectifs était de créer les conditions
d’une participation démocratique à la gestion des affaires de la cité. La gestion des parcelles à lotir fut
alors confiée aux municipalités.

Deux structures de soins confessionnelles (le CSPS
Raoul Follereau et le Centre médico-social de Farakan) ouvrirent en 1971, dans deux anciens quartiers
centraux (Koko et Farakan). Elles dispensaient des
soins de premiers contacts et contribuaient à améliorer les soins aux personnes les moins nanties de
la ville. D’autres structures privées, confessionnelles,
publiques et parapubliques furent ouvertes, portant
à seize le nombre total de structures de soins disponible à Bobo-Dioulasso en 1987. Celles-ci améliorèrent l’accessibilité globale aux structures de soins
avec des distances maximales à parcourir de 3,6
km. L’indice K de Ripley montre une répartition aléatoire de ces structures de soins dans la ville (Figure
3). Cependant, les zones loties surtout centrales restèrent mieux desservies que celles non loties, du fait
des nouvelles ouvertures

Durant la période 2004-2007 l’offre de soins s’étoffe,
mais avec, pour l’essentiel, des structures privées
(19 des 32 nouvelles structures). Elles comptent des
dispensaires, des CSPS, des cabinets de soins médicaux, des cliniques et une polyclinique.
A la fin de l’année 2007, 60 structures dont les dates
sont connues procurent des soins à la population bobolaise. L’accessibilité s’est globalement améliorée
par rapport à 1994 avec une distance moyenne à
parcourir de 740 m (à l’échelle de toute la ville) avec
un maximum de 3,7 km en certains lieux comme
dans les zones loties périphériques du nord ou non
loties de l’est. Il apparaît cependant à l’échelle de
toute la ville, une agrégation des structures de soins,
révélant des écarts entre zones loties, mais aussi
entre celles loties et celles non loties (Figure 3). Ce
résultat pourrait en partie s’expliquer par la politique
de communalisation mise en place en 2003 et qui a
conduit à une nouvelle définition des limites des districts sanitaires, notamment dans les grandes villes
ainsi qu’à un transfert de compétences des soins de
base aux autorités communales.

La croissance continue des zones irrégulières, densification de l’offre de soins avec réapparition des
inégalités d’accès aux structures de soins
Entre 1988 et 1994, la politique des soins de santé
primaire de 1978 (Alma-Ata) et l’initiative de Bamako
lancée en 1987 sont deux grandes orientations des
politiques de santé au Burkina Faso. Elles ont contribué à une densification de l’offre de soins notamment privée, essentiellement le long des principaux
axes de communication comme ce fut le cas à Ouagadougou (Cadot et al. 2006). Au cours de cette période, huit nouvelles structures de soins dont cinq
dans le secteur privé, deux dans le public et une
dans le parapublic furent implantées à Bobo-Dioulasso, portant à 24 le nombre total de structures de
soins. L’accès aux structures de soins à partir des
espaces non lotis notamment de l’est, resta difficile
avec des distances atteignant parfois 4,1 km. Par
rapport à la période précédente, la distance d’accès
aux structures de soins s’est accrue avec des disparités entre quartiers, car elles sont toutes implantées
dans des espaces lotis et tendent à être concentrées
dans un rayon de 2 km (Figure 3).

La persistance des zones non loties et une tendance
à la concentration des structures de soins après
2008 dans les quartiers centraux
En 2012, un nouveau découpage caractérisé par la
réorganisation en sept arrondissements et 33 secteurs urbains a été décidé. Cette réforme marque
l’avènement d’une nouvelle forme de gestion du
pouvoir urbain et d’une reconfiguration des limites
territoriales. En effet, les différents découpages
constituent les cadres à partir desquels de nombreuses interventions d’urbanisme sont planifiées
et/ou réalisées. Entre 2007 et 2012, 22 nouvelles
structures de soins sont ouvertes, portant le nombre
total de structures dont les dates d’ouverture sont

La réduction des zones irrégulières et des distances
globales d’accès aux structures de soins, mais un
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connues à 87. Mais avec l’extension spatiale de la
ville, les écarts sont toujours importants entre les
zones centrales et les zones périphériques, indépendamment du niveau de lotissement, puisque les distances à parcourir pour consulter atteignent 3,9 km.
Les quartiers centraux restent toujours les mieux
desservis (Figure 3).

Un centre urbain hétérogène, mais globalement
attractif
L’analyse de la dynamique spatio-temporelle de l’offre de soins en lien avec l’état de lotissement a permis de déterminer à chaque période, en tout point
de l’espace urbain, une distance d’accès à la structure de soins la plus proche. Sur l’ensemble de la
période 1958 à 2012, l’espace urbain de Bobo-Dioulasso est très hétérogène avec de meilleures accessibilités au centre-ville et des poches attractives
comme à l’est et au nord-est. Les zones répulsives
(fortes distances moyennes d’accessibilité entre
1958 et 2012) ne coïncident pas toujours avec la localisation des zones non loties et les zones les plus
attractives ne sont pas toujours centrales (Figure 4).

En prenant en compte la totalité des structures de
soins enquêtées en 2012, y compris celles dont les
dates d’ouvertures ne sont pas connues, l’accessibilité s’améliore plus dans les quartiers centraux que
dans ceux périphériques où les distances à parcourir
restent importantes pour une zone urbaine.
L’accroissement du nombre de structures de soins
ne se traduit finalement pas toujours par une réduction des distances physiques d’accès, mais souvent
par une concentration plus accrue dans les quartiers
centraux au détriment de ceux périphériques.

Figure 4 : Attractivité des espaces urbains entre 1958 et 2012 dans la ville de Bobo-Dioulasso
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Limites de l’étude

CONCLUSION

Notre propos dans ce texte était de montrer que
dans le processus d’extension spatiale de la ville de
Bobo-Dioulasso, à l’exception des périodes marquées par des politiques fortes d’urbanisation, des
inégalités ont toujours existé. Cette analyse est cependant limitée par la disponibilité d’images pour des
analyses à des intervalles réguliers de temps. En
outre, au regard du manque d’informations, les structures de soins non permanentes ayant ouvert et
fermé avant nos enquêtes ne sont pas prises en
compte. Celles existantes dont la date d’ouverture
n’est pas connue de leurs responsables actuelles
n’ont été prises en compte que pour l’année 2012.
L’indice K de Ripley utilisé comme indicateur de la
tendance à l’inégale répartition spatiale de l’offre de
soins en donne un bon aperçu, car il introduit la notion d’échelle d’organisation dans l’espace des structures de soins. Il a cependant l’inconvénient de ne
pas identifier des sous-espaces précis d’agrégation.
Cette limite est levée par une interprétation visuelle
des cartes. Cet indice est également sensible à l’hétérogénéité de l’espace étudié et aux effets de bord
dans les calculs. Il existe des algorithmes de correction du problème des effets de bord, mais aucun
d’eux n’a été utilisé dans cette étude, car ils ne reposent sur aucune observation réaliste et dupliquent
arbitrairement la structure des données juste pour
assurer la cohérence mathématique de la fonction K
de Ripley (Zaninetti, 2005). Dans cette étude, les distances calculées sont des distances euclidiennes qui
ne tiennent pas compte de la structuration du réseau
routier urbain. Cette limite a permis d’initier des activités qui ont abouti à la mise en place d’une base
de données SIG structurée du réseau routier de la
ville de Bobo-Dioulasso en collaboration avec des
chercheurs de l’Institut de Recherche pour le Développement de Ouagadougou (Burkina Faso).

La question de l’aménagement urbain, notamment
le lotissement est primordiale dans le processus
d’urbanisation des villes du sud car, à l’image de
Bobo-Dioulasso, elle influence de tout temps l’installation des équipements urbains et peut être à l’origine d’importantes inégalités spatiales, notamment
de santé. Au cours du processus de croissance de
Bobo-Dioulasso, les plans d’urbanisme élaborés par
les politiques qui se sont succédé prévoyaient différentes fonctions aux espaces (zones industrielles,
zones résidentielles, etc.) de façon à en contrôler
l’extension. Cependant, la maîtrise de la croissance
urbaine n’a jamais été effective, car chaque fois
qu’intervenaient des opérations de lotissement dans
un quartier, de nouveaux espaces non lotis émergeaient en périphérie. Les réglementations comme
l’exigence d’un permis urbain d’habiter n’ont pu endiguer l’extension des zones non loties, la reconnaissance du droit coutumier ayant induit des stratégies
diverses de contrôle de l’espace urbain et de spéculations foncières. Parallèlement à la croissance
urbaine, des équipements urbains dont les structures de soins ont été implantés dans la ville. Cependant, leur rythme d’évolution n’a pas suivi celui de la
croissance urbaine, délaissant des zones périphériques même loties.
Avec le nouveau découpage de la ville en 33 secteurs, de nombreux changements devraient intervenir dans la vie quotidienne des populations dans les
prochaines années. Il donne en effet l’espoir de bénéficier de la proximité des services administratifs et
sans doute d’un accès à des infrastructures modernes, y compris sanitaires. Les raisons politiques
avancées pour justifier cette nouvelle restructuration
évoquent la nécessité de faire profiter à chaque habitant des conditions de vie améliorées. Pour cela, il
est nécessaire de mieux cerner l’état de ces territoires afin de mieux orienter la réflexion sur certaines
décisions. Il est donc important de prendre en
compte les aspects géographiques de localisation
des équipements, les données économiques, les
situations socio-culturelles des populations pour
guider les choix des nouveaux dirigeants. En effet
au Burkina Faso, les aspects éthiques (normes de
commercialisation, d’achat, d’utilisation des médicaments) sont souvent omis dans l’élaboration des po-

Le manque de données démographiques à des
échelles fines (non agrégées à l’échelle de toute la
ville) et la difficulté d’avoir des estimations des populations résidant dans les aires de desserte des
structures de soins et aux périodes visées par l’étude
a limité la mise en relation de la croissance spatiale
de la ville, l’implantation des structures de soins et
la croissance démographique pour établir des liens
entre l’offre et la satisfaction des besoins de soins.
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litiques d’offre et le recours aux soins (Ridde, 2008).
Les premiers documents de planification mis à la disposition de l’ensemble de la commune sont le SDAU
de 2012 et le Plan de Développement Communal
(PDC) que chaque conseil municipal élabore à l’issue de son élection. Au-delà de ces documents,
chaque arrondissement devra travailler à une
échelle plus fine pour son développement. Certaines
recherches sur les inégalités urbaines de santé, sur
les enjeux de territoires dans la ville pourraient aussi
guider les nouvelles autorités municipales. De plus,
l’utilisation effective de l’outil SIG pour l’implantation
de nouvelles structures pourrait être un atout considérable pour ces décideurs.

Its Application in Geographical Epidemiology. Transactions of the Institute of British Geographers. 21 (1)
256-274.
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Loya Kako (S), 1978. Problème de développement
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BARÉ-BAKEM (MOUNGO-CAMEROUN)
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Résumé

éducation à la santé soit fournie aussi bien à la population qu’au personnel médical.

Baré-Bakem, comme la plupart des arrondissements
du niveau intermédiaire de la pyramide sanitaire du
Cameroun, connaît de sérieux problèmes liés à l’offre et à la demande de soins, surtout modernes. L’offre de soins y est diversifiée, mais la nature des
services du secteur public est trop souvent inadéquate tout comme est approximative la qualité des
services prestés. Avec le “recouvrement des coûts”
et le faible revenu des ménages, consécutif à la crise
caféière, les populations éprouvent des difficultés à
recourir aux soins adéquats en temps opportun.
Sans être une spécificité, on relève une forte navigation de ses populations entre les différents systèmes de soins existant, afin de résoudre leurs
problèmes de santé. Cet article évalue l’accès des
populations aux soins modernes dans un contexte
de diversité de l’offre de soins. L’étude s’appuie sur
une démarche quantitative et privilégie l’usage de
questionnaires standardisés administrés auprès d’un
échantillon de 350 ménages tirés au sort dans 21
zones de dénombrement de toutes les aires de
santé de l’arrondissement. L’arrondissement de
Baré-Bakem est le réceptacle d’un fort brassage de
populations qui s’est accompagné d’un ‘‘brassage
de pratiques thérapeutiques’’ propres à chaque ethnie et qui se sont greffées à la médecine moderne
qui n’a pas connu une réelle mutation depuis
l’époque coloniale. Il y est observé un pluralisme thérapeutique qui renvoie non seulement à la diversité
des secteurs de soins, mais aussi la combinaison de
plusieurs pratiques thérapeutiques pour le traitement
d’une même maladie, souvent au détriment du secteur moderne pourtant réputé plus efficace. La navigation entre les systèmes de soins est justifiée par
l’indigence financière, la qualité du service, la nature
de la maladie. Ce travail suggère que les plateaux
techniques soient améliorés et qu’une véritable
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Mots-clés : Recours thérapeutique, pluralisme thérapeutique, déterminants de santé, Baré-Bakem,
Moungo-Cameroun.
Abstract
Baré-Bakem like most of the rural subdivisions of the
peripheral level of the Cameroonian sanitary scale
faces serious problems mostly related to modern
health care supply and demand. The care supplies
are varied but the quality of the services of the public
sector is inadequate. With the ‘‘cost collections’’ and
the weak income of the households following upon
the coffee plantation crisis, the populations feel difficulties in resorting to cares in appropriate times. Therefore, the specificity of this territory is the navigation
of the population within the health system to resolve
their health problems. The study uses a qualitative
seat and privileges the usage of the semi-directive
upkeep. So it defines 350 households chosen in 21
samples zones of all the health areas of the subdivision. Results show that Baré-Bakem is the gait of
high mixing of population who himself has gone with
a ''mixing forensic therapeutic'' proper to any ethnic
group and which are grafted to modern medicine implanted by colonisation. In this context it is thus common to observe therapeutic pluralism that consists
in moving from a type of care to another; to combine
many therapeutic practices to treat the same disease, often to the detriment of modern sector, reputed more efficacies. The signatures of this
therapeutic pluralism remain the multiplicity of health
mileages in the subdivision. This navigation within
the health care system is justified by the indigence
of the populations, the quality of services, the nature
of disease. This work suggest that been improved,
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technical shelf and education to health to the population and medical personal improved.

situation de crise sanitaire, se greffe une situation
d’indigence des populations imputable à la chute des
prix du café, principale ressource agricole dont le calendrier de l’activité de production rythme la vie sociale et économique des populations. Dans ce
contexte de ‘’crise sanitaire’’ (Birama Djan et Tieman,
1993) et de pauvreté, les populations n’adoptent
plus un seul type de soins. Les malades utilisent tous
les recours qui leur sont accessibles et suivent, dans
la mesure de leurs moyens, chacune des prescriptions reçues sans conviction et sans adhésion préalable. Ce travail repose sur l’hypothèse que la
combinaison de plusieurs types de pratiques thérapeutiques pour le traitement d’un même état morbide
à Baré-Bakem est imputable à l’influence des “facteurs facilitateurs” (le coût, les sources de financement, la disponibilité, l’accès aux soins et la qualité)
et des “facteurs de renforcement” d’utilisation des
systèmes de soins (les croyances étiologiques, les
perceptions des soins de santé, les croyances relatives aux systèmes de soins). Le but visé est de cerner les raisons de la désaffection des structures de
soins modernes. Après une présentation de la méthodologie de recherche et des résultats obtenus,
une discussion est amorcée.

Keyswords : therapeutic pluralism, healthcare services, health determinants, Baré-Bakem, MoundoCameroon.
INTRODUCTION
Depuis la fin des années 70, les agences de coopération bilatérale et multilatérale telles l’OMS et la
Banque Mondiale, ont réaffirmé combien la santé est
une des composantes du développement, ce d’autant que les personnes peu ou mal soignées ont un
coût social et économique qui obère le développement des pays du Sud (Aday, 1975). Or à partir des
années 80, avec l’aggravation de la crise économique, les infrastructures et les équipements de
santé dans les pays en développement se sont dégradés considérablement ainsi que la qualité des
soins : dégradation des plateaux techniques, absence de produits de première nécessité et de médicaments dans les structures de soins, démotivation
des personnels de santé (Médard, 2001). Cette situation a poussé le Cameroun à s’engager dans un
processus de réforme de son système de santé.
C’est ainsi que Baré-Bakem a bénéficié d’une amélioration substantielle de sa carte sanitaire en ceci
que le nombre de structures de soins de première
ligne a augmenté. Malgré cet effort consenti par
l’Etat, les problèmes de l’offre et de la demande de
soins se posent encore avec acuité. Baré-Bakem est
un exemple illustratif de la situation camerounaise.
En effet, la couverture sanitaire y est inadéquate
avec des services de soins de piètre qualité, un plateau technique peu élevé et des personnels de soins
insuffisants et trop souvent peu qualifiés. Cette situation de crise a pour effet de consolider la place
de la médecine traditionnelle qui, suite à son intégration dans le système de santé national, a gagné en
crédibilité chez les populations. Devenu le troisième
sous-secteur de soins, la médecine traditionnelle est
aujourd’hui un acteur incontournable du système de
santé camerounais (Eto, 2005), et dans le cas spécifique de Baré-Bakem, un véritable partenaire pour
l’ensemble de la population constituant avec le secteur informel des options thérapeutiques à part entière dans l’arrondissement. Parallèlement à cette
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Matériels et méthode
Cadre de l’étude
Baré-Bakem est un arrondissement du département
du Moungo. Il s’étire du 4°54 au 5°6 de latitude Nord
et s’étale entre 9°42 et 10°6 de longitude Est, encadré par les arrondissements de Mélong, Nkongsamba 3ème, Yabassi et Bakou. Sur le plan
sanitaire, l’arrondissement appartient au district de
santé de Mélong qui regroupe deux unités administratives pour dix aires de santé dont six dans l’arrondissement
de
Mélong
et
quatre
dans
l’arrondissement de Baré-Bakem. L’étude s’intéresse
aux quatre aires de santé de Baré-Bakem (figure 1).
La population de l’arrondissement est estimée à environ 38 900 habitants répartie dans les aires de
santé de Baré (12 697 habitants), Baréhock (8 956
habitants), Mélong II (7 870 habitants), et NdomBakem (9 383 habitants). C’est une population composite résultant d’un important brassage depuis la
période coloniale.
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Collecte des données
Les données utilisées proviennent d’une enquête
transversale conduite sur le terrain en 2011. Le plan
d’échantillonnage se déclinait comme suit :
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Les aires de santé ont été choisies comme unités
d’échantillonnage. L’aire de santé est la plus petite
unité d'organisation administrative du système de
santé. Elle permet d'étudier à la fois l'offre de recours
réelle et la demande en services de soins.
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La base de sondage a été constituée de l’ensemble
des habitants des aires de santé de l’arrondissement. En s’appuyant sur EDSC III (1998) qui avait
signalé une prévalence de morbidité générale de
l’ordre de 1.6% dans les ménages et tablant sur une
marge de 10%, nous avons déterminé un effectif de
612 ménages, considérés ici comme notre unité statistique. Comme on peut le constater, il y a un décalage certain entre la date de publication de cette
statistique et la date de collecte de nos données.
Mais nous l’avons utilisé dans la mesure où, malgré
le fort brassage, la dynamique de population reste
modeste. Ces ménages ont été tirés au sort à l’intérieur des zones de dénombrement et retenus si et
seulement s’ils renfermaient un adulte qui a déclaré
avoir souffert d’une maladie et a recouru aux soins
au cours des 3 derniers mois précédant l’enquête.
Dans le cas contraire, on tirait le ménage voisin remplissant les critères d’inclusion. Dans les ménages,
nous avons collecté les informations sur les caractéristiques socio-économiques, les perceptions vis
à vis de la maladie, les comportements et recours
aux soins et médicaments. En ce qui concerne particulièrement les parcours thérapeutiques, les individus malades au cours d’une période de référence et
les patients en sortie de recours ont été enquêtés
dans les ménages. Le choix des malades s’est fondé
sur le caractère multi épisodique de la trajectoire thérapeutique, c’est-à-dire que nous n’avons pris en
compte que les malades ayant effectué au moins
deux recours pour se soigner, ceci afin de nous
conformer au but de notre travail, à savoir évaluer
l’accès des populations au système de soins modernes. Au final, l’enquête a permis de dénombrer
574 ménages avec des individus ayant déclaré une
maladie au cours des 3 mois précédant notre passage, et qui ont effectué au moins deux recours aux
soins dans des offres de soins différentes. Mais
avec les pertes, refus et autres questionnaires mal
remplis, seulement 228 fiches ont pu être utilisées.
L’enquête s’est déroulée en deux étapes : (i) la préenquête qui a consisté à recenser les structures de
soins présentes dans notre zone d’étude, identifier
les ménages sélectionnés et tester nos outils d’enquête ; (ii) l’enquête proprement dite qui s’est déroulée d’avril à juillet 2011. Celle-ci a consisté en
l’administration directe des questionnaires auprès
des personnes-cibles et la réalisation d’entrevues individuelles avec les tradipraticiens, personnels de
santé du secteur privé et du secteur public relevant
de la biomédecine et quelques autorités.
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Traitement et analyse des données
Les données collectées ont été enregistrées et codifiées sous Excel. Le traitement statistique s’est fait
sous Spss 16.1 et les réalisations cartographiques
sous Adobe CS 10.1.
Résultats
Des recours aux soins pluriels
Les données recueillies montrent une extrême variété de recours thérapeutiques à Baré-Bakem (Graphique 1). Pour soigner leurs maladies, les individus
enquêtés ont effectués 455 recours thérapeutiques,
soit une moyenne de 1,8 recours par épisode morbide. Les principaux types de recours thérapeutiques
sont variés, mais l’automédication moderne s’affiche
comme le recours le plus courant avec 43.1% des
recours. Ensuite viennent la consultation dans le
secteur de la biomédecine (24.22%), l’abstention
thérapeutique (14.31%), l’automédication traditionnelle (12.5%). Ces recours ne sont pas exclusifs, car
dans la pratique, les malades combinent plusieurs
types de recours et de pratiques thérapeutiques pour
traiter un même problème de santé.
Graphique 1 : Types de recours aux soins à Baré-Bakem

AM= Automédication moderne, AT= Automédication traditionnelle, CM=
Consultation moderne
CT= Consultation traditionnelle, Ath= Abstention thérapeutique, P= Prière

Itinéraires thérapeutiques
Il s’agissait de suivre les différentes destinations empruntées par les malades, après un premier recours
- Des trajectoires thérapeutiques multiples : Nous
avons noté que les ménages utilisaient plusieurs itinéraires pour se soigner (Tableau 1).
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Tableau 1 : Itinéraires thérapeutiques des ménages à Bare-Bakem.
Types de
recours
thérapeutiques
AM
AT
CM
CT
Ath
P
Total

Nombre de
ménages/mal
ades
196
57
110
23
65
04
455
100%
Etapes de
parcours

Malades sortis selon les étapes de
parcours
139
27
96
14
31
0
307
(67.5%)

52
22
12
06
28
3
123
(27%)

04
8
2
03
05
1
23
(5%)

1

2

3

01
/
/
/
01

Malades ayant poursuivi leur
parcours en fonction des étapes

02
(0.5%)

57
30
14
09
34
04
148
32.5%

5
08
02
03
06
01
20
5.5%

01
/
/
/
01
/
02
0.4%

4

2

3

4

Source : Enquête de terrain, 2011

On constate que la première étape a été la seule
pour 67.5% de malades, soit environ deux malades
sur trois, soit parce qu’ils étaient guéris, soit parce
qu’ils n’avaient pas achevé leur traitement au moment de l’enquête. Les 32.5% qui ont poursuivi leurs
parcours thérapeutiques ont effectué deux étapes
exactement (27%), trois étapes (5%), quatre étapes
(0.5%). Pour ceux des malades qui ont poursuivi
leurs parcours nous avons suivi leurs destinations.

- Destinations secondaires des ménages/malades
après un premier recours thérapeutique : Nous
avons observé six principaux parcours thérapeutiques après les recours initiaux suivants: la consultation moderne (CM), la consultation traditionnelle
(CT), l’automédication moderne (AM), l’automédication traditionnelle (AT), la prière (P) et l’abstention
thérapeutique (Ath) (Graphique 2).

Graphique 2 : Destinations ou parcours suivis par les malades après un premier recours aux soins
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Pour l’ensemble des parcours, l’automédication moderne est la pratique thérapeutique la plus utilisée
(43%). Toutes les aires de santé présentent la même
réalité : 47.5% à Baré, 44.2% à Baréhock, 47.3% à
Mélong II et 31.8% à Ndom-Bakem. L’automédication moderne semble satisfaire les patients ceci au
regard du secteur traditionnel avec un pourcentage
respectif de 70,9% et 60,9% de cas sortis à la première étape du parcours (Graphique 2 : 3.1). La
grande partie des malades insatisfaits du premier
traitement ont continué leur parcours dans le secteur
moderne à hauteur de 50,8% contre 30% pour la
consultation traditionnelle et 7% se sont abstenus.
Au plan spatial, les arbres révèlent que l’aire de Baré
est le principal foyer de l’automédication moderne,
suivie de Baréhock, Mélong II et Ndom-Bakem. Mais
dans l’ensemble, la grande partie des malades insatisfaits à la première étape ont continué leur parcours
dans la consultation moderne.

(Graphique 2 : 3.4), soit consultent un tradipraticien
(Graphique 2 : 3.5). L’automédication traditionnelle
ne donne satisfaction qu’à hauteur de 47,4% à la
première étape de parcours, ce qui témoigne sans
doute de la complexité de cette pratique réservée à
une catégorie d’érudits. On constate aussi que l’automédication traditionnelle est le propre de toutes les
aires de santé, mais à divers degré : Baré 31,5% ;
Ndom-Bakem 28,07% ; Baréhock 26,3% et Mélong
II 14,03%. Quoi qu’il en soit, les patients de ce
groupe n’ayant pas trouvé satisfaction à la première
étape se sont retournés vers la consultation moderne (62,5%) et la consultation traditionnelle
(37,5%) et, dans l’un ou l’autre cas, ils ont recouvré
la santé.

Cette dernière (consultation moderne) s’est avérée
être le deuxième type de recours regroupant plus de
patients et le plus sollicité à Baré-Bakem (Graphique
2 : 3.2). Cependant, c’est le parcours qui donne le
plus de satisfaction (87.3%) avec moins d’étapes :
deux malades seulement ont effectué plus de 2
étapes. Au plan spatial, l’aire de santé de Baré
donne plus de satisfaction que les autres. Ce résultat
est à associer à la qualité du plateau technique existant ici. Dans les différentes aires, les patients insatisfaits se sont orientés vers la consultation
traditionnelle où ils ont obtenu satisfaction. On peut
donc retenir qu’à Baré-Bakem, la consultation traditionnelle est le recours de prédilection lorsque la
consultation moderne ne donne pas satisfaction A
défaut, une frange importante de la population a tendance à s’abstenir (Graphique 2 : 3.3). On constate
que 14,3% des malades n’ont sollicité aucun secteur
de soins dès l’apparition de la maladie. En termes
d’étapes, bien que 47,6% des malades soient sortis
à la première étape, c’est le comportement thérapeutique qui dispose de plus d’étapes (4) et qui dispose
d’un nombre consistant de pratiques thérapeutiques,
notamment cinq des six pratiques retenues dans le
cadre de notre enquête. Il résulte aussi qu’au plan
spatial, l’aire de Ndom-Bakem est avec 50,7% de
cas, est le principal foyer d’abstention thérapeutique.
Les ménages/malades des autres aires de santé ont
tendance à consulter immédiatement après une période d’abstention A défaut, ils s’orientent vers le secteur traditionnel, soit recourent à l’automédication
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Pour ce qui est de la consultation traditionnelle, elle
ne donne pas autant de satisfaction que la consultation moderne, 60,9% contre 87,3%. C’est une pratique répandue dans l’aire de santé de Baré et celle
de Mélong II qui ont les densités de population les
plus élevées. C’est là que sont implantés la plupart
des tradipraticiens de l’arrondissement. Ceux qui ne
trouvent pas satisfaction ici s’orientent principalement
vers le secteur moderne, soit en consultant, soit en
pratiquant l’automédication. Il ressort enfin qu’une minorité de ménages/malades envisage la prière
comme option thérapeutique car 0,8% seulement ont
déclaré s’en remettre lorsqu’ils ont un problème de
santé (Graphique 2 : 3.6). Toutefois, ceux qui ont
commencé leur traitement par la prière semblent n’y
avoir pas trouvé satisfaction, et se sont dès lors dirigés en seconde étape vers la consultation moderne.
Somme toute, les choix thérapeutiques envisagés
par la population à Baré-Bakem pour juguler une situation morbide sont divers et variés : 43,1% en automédication moderne, 24,2% en consultation
moderne ; 14,3% en abstention thérapeutique ;
12,5% en automédication traditionnelle ; 5,1% en
consultation traditionnelle et 0,8% en prière. Mais à
partir de la deuxième étape, la consultation moderne
est plus sollicitée. En effet, des 148 malades ayant
poursuivi leurs soins à la deuxième étape, 62 ont sollicité le secteur moderne, soit 41%. En général, les
soins prestés par le secteur moderne apparaissent
aussi comme étant les plus efficaces : 87,27% sortis
à la première étape et 100% à la seconde étape. Les
aires de Ndom-Bakem et Baréhock connaissent les
parcours les plus longs.

N° 10

Discussion

gravité de leur maladie restent les principales
sources de motivation qui les orientent vers le secteur
de soins modernes (Figure 2). Ceci est valable pour
toutes les aires de santé. C’est d’ailleurs à juste titre
qu’on peut distinguer deux catégories de patients du
système de soins moderne : ceux qui le sollicitent
pour son efficacité et ceux qui ne le sollicitent qu’en
dernier recours, lorsque la maladie s’est aggravée. A
ces principaux facteurs s’ajoute l’influence de l’entourage, notamment la famille dont le chef détermine généralement l’orientation des membres vers les
systèmes de soins (Akoto et al., 2002). On note aussi
que la proximité des services n’est pas un facteur potentiel d’utilisation des services de santé car elle ne
conditionne que 9% des patients enquêtés.

Les choix du premier comportement des populations
dès l’apparition de la maladie: entre efficacité des
soins modernes et indigence financière
Compte tenu de l’objectif de l’étude qui est d’évaluer
l’accès des populations aux soins modernes, les malades ont été regroupés en deux catégories : Le premier groupe comprend tous les malades ayant
recouru à la médecine moderne dès l’apparition de
la maladie, notamment 110 cas et le deuxième
groupe, les malades qui n’ont pas recouru à la
consultation moderne dans la même situation (355
cas). On constate qu’à Baré-Bakem, la perception de
la population sur l’efficacité des soins modernes et la

Figure 2 : Raisons du recours à la biomédecine

Source : Fond de carte INC-Carte de Mamfé/Buéq/Douala au 200000 Km
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Pour les populations n’ayant pas sollicité le secteur
moderne dès l’apparition de la maladie, le problème
financier reste la raison fondamentale de la désaffection des structures de soins (Aka Kouame et al,
1997). En effet, 62,9 % des enquêtés de ce groupe
n’ont pas consulté les structures de soins modernes
à cause de l’indigence financière (figure 3). Cette
proportion se traduit différemment dans les aires de
santé : 72,38% à Baré ; 60,67% à Ndom-Bakem ;
Mélong II ; 54,7% ; et 53,62 à Baréhock. Les perceptions et croyances des individus sur la gravité de leur
maladie constituent le second facteur qui met les populations en marge du système de soins moderne
(Marmot et Wilkinson, 1999). On constate que

16,2% de la population a tendance à sous-estimer
leur état de morbidité. L’éloignement du centre de
santé constitue le troisième facteur non négligeable
(11,01%) mais de moindre importance car pour les
responsables des formations sanitaires interrogés,
cet éloignement est dû à l’accessibilité physique aux
soins (Salem et al., 1993), c’est-à-dire aux
contraintes liées au mauvais état des voies de communication, plutôt qu’à la distance physique dont la
moyenne nationale est estimée à 5 km. Dans l’un ou
l’autre cas, que les patients aient consulté dans le
secteur moderne ou pas, une frange non négligeable
de la population a changé de type de soins après un
premier recours.

Figure 3 : Raisons du non recours aux soins modernes a la première étape des soins

Source : Fond de carte INC-Carte de Mamfé/Buéq/Douala au 200000 Km
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Les changements du type de pratique thérapeutique
après un premier recours : Les difficultés économiques et croyances étiologiques comme éléments
de la dialectique Homme/système de soins modernes

prix du café sur le marché. En effet, malgré le regain
des prix observé ces dernières années, les paysans
disent ne percevoir aucune amélioration substantielle,
la production ayant considérablement baissé du fait
de l’abandon des plantations dans les années 90. A
cette difficulté d’ordre financier, s’ajoute la mauvaise
qualité des services fournis aux patients dans les hôpitaux publics. Ce problème se pose avec acuité dans
les aires de santé de Mélong II et de Ndom-Bakem
où respectivement 66,6% et 60% des patients se sont
indignés de la qualité des services offerts. Tout porte
donc à croire que l'accueil et la prise en charge des
malades dans les structures de soins publics les incitent à aller vers d'autres prestataires susceptibles de
leur offrir en qualité les soins adaptés recherchés
(Ngo Nyemb et Akoto, 2005). Ce facteur est complété
par les croyances étiologiques, c’est-à-dire la perception des malades sur la gravité de leur maladie et l’incapacité de la médecine moderne à la soigner. On
peut donc dire que l’accessibilité financière, la qualité
des services et les croyances étiologiques des malades sont les facteurs de l’abandon du secteur de
soins modernes à Baré-Bakem.

Pour les raisons identiques à celles évoquées dans
la section précédente, trois groupes de
ménages/malades ont été constitués :
- le premier groupe comprend les malades qui ont
recouru à une consultation moderne à la première
étape mais qui ont changé de type ou recours à la
seconde étape;
- le second groupe comprend les malades qui n’ont
pas recouru à une consultation moderne à la première étape, mais qui l’ont fait à la seconde;
- le troisième groupe concerne les malades qui n’ont
pas du tout recouru à une consultation moderne.
En ce qui concerne le premier groupe (figure 4),
37,1% d’enquêtés justifient l’abandon des soins de
santé modernes par les problèmes financiers. Pour
eux, l’indigence financière est imputable au faible revenu monétaire dû à la baisse et à l’irrégularité des

Figure 4 : Raisons de l’abandon du secteur des soins de la biomédecine après un premier recours

Source : Fond de carte INC-Carte de Mamfé/Buéq/Douala au 200000 Km
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Pour les enquêtés du second groupe (figure 5), trois
raisons expliquent le recours à la médecine moderne
après son rejet a la première étape : la gravité de la
maladie (45,3% des cas), l’inefficacité du traitement
subi dans les autres secteurs de soins (33,3%) et l’influence de l’entourage familial (24%). A travers les
différentes aires de santé, celle de Ndom-Bakem a
beaucoup plus tendance à laisser la maladie se compliquer, suivi de Mélong II, Baré et Baréhock. L’inefficacité du premier traitement est à prendre avec
beaucoup de considération car ce facteur regroupe
33,3% des patients de cette catégorie. Ce taux n’est
pas à mettre au compteur de la consultation

traditionnelle, mais à celui des pratiques telles que
l’automédication moderne, l’automédication traditionnelle, l’abstention thérapeutique et la prière. L’influence de l’entourage, bien que de faible importance,
garde une valeur certaine car elle représente le regard que l’autre a de l’évolution de l’état de santé
d’autrui, l’assistance et les soins dont la famille et les
amis entourent les patients (Moleux et al., 2011). On
peut donc dire à ce niveau qu’à Baré-Bakem, le recours à la consultation moderne est souvent réservé
aux cas graves, et est conditionné par le degré de
satisfaction des étapes antérieures.

Figure 5 : Raisons du recours au secteur des soins biomedicaux après un premier recours dans un autre secteur

Source : Fond de carte INC-Carte de Mamfé/Buéq/Douala au 200000 Km
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Enfin, pour le troisième groupe, on constate, comme
pour les malades du second groupe, que les raisons
financières (54,2 %) demeurent le facteur fondamental qui met les populations en marge du système de
soins modernes (figure 6). A ce facteur principal
s’ajoutent :
- la qualité de services, c’est-à-dire l’état de dégradation des structures de soins ainsi que du faible plateau technique et les frustrations nées du mauvais
accueil, particulièrement dans le secteur public,
- les croyances étiologiques des populations dont
31,5% à Baré et 6,6 % à Baréhock pensent que les

maladies dont elles souffrent (épilepsie, envoûtements et certaines maladies chroniques) relèvent
plus de la médecine traditionnelle (Tonda, 1990),
- l’éloignement des centres de santé, c’est-à-dire la
distance géographique entre l’hôpital et la maison.
La faible proportion des ménages qui ont évoqué cette
raison (6,7% dans l’ensemble de l’arrondissement) témoigne d’une assez bonne couverture géographique
de Baré-Bakem en infrastructures sanitaires.

Figure 6 : Raisons du non recours absolu au secteur des soins biomédicaux

Source : Fond de carte INC-Carte de Mamfé/Buéq/Douala au 200000 Km
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CONCLUSION

leur perception de la maladie. Nos résultats révèlent
que la principale raison qui sous-tend le pluralisme
thérapeutique à Baré-Bakem, que ce soit pour ceux
qui n’ont pas recouru à la consultation moderne à la
première étape ou pour ceux qui ont changé de secteur après une première consultation moderne, reste
le problème financier. A ce problème principal s’ajoutent la qualité des services, l’accessibilité physique
et les croyances étiologiques.

Pour une approche multisectorielle, véritable pierre
angulaire de cohésion du système de soins, de suivi
de parcours thérapeutiques et d’amélioration de
l’état de santé des populations
Notre étude se proposait d’identifier les différents
types de recours thérapeutiques adoptés par la population de l’arrondissement de Baré-Bakem pour résoudre ses problèmes de santé et les facteurs qui
président à leur choix. Nos résultats suggèrent que
Baré-Bakem est un espace d’expression du « pluralisme thérapeutique. Cette pratique a diverses origines : au plan socio-historique, l’arrondissement est
le foyer d’un brassage de populations aux cultures et
pratiques de soins traditionnelles propres auxquelles
est venue se greffer la médecine moderne. La population considère les systèmes de soins comme étant
complémentaires et les utilisent diversement selon

Nos résultats montrent que l’action sanitaire ne devrait pas être confondue à l’action médicale. Les facteurs de la désaffection des structures de soins
modernes ne sont pas exclusivement intrinsèques à
ce système de soins lui-même. Pour améliorer l’accès des populations de Baré-Bakem aux soins modernes, une approche beaucoup plus globale de la
gestion des problèmes de santé reste primordiale
(Graphique 3).

Graphique 3 : Proposition de cadre d’amélioration de l’accès aux soins formels
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Résumé

Keywords: Territory, health planning, access to
care, Bengbis, Cameroon.

La territorialisation de l’action publique en matière de
santé s’est imposée par divers facteurs: re-émergence de pathologies, constats de disparités spatiales de santé et l’implication des géographes. Cette
mise en regard du territoire dévoile des inégalités sociales de recours aux soins et pose des questions:
de quels territoires s’agit-il? Comment les régions
ont dessiné et fait vivre de nouvelles aires de planification?... Cette étude veut appréhender les
contraintes territoriales qui structurent les inégalités
d’accès aux soins à Bengbis. L’approche géographique s’est déclinée en une revue de la littérature
et des investigations de terrain. Il ressort que l’accès
aux soins de santé à Bengbis est influencé par des
insuffisances de l’aménagement du territoire et par
la mal gouvernance.

Introduction
La question de l’amélioration de l’offre en infrastructures sociales de base demeure préoccupante dans
les pays du sud. Elle reste un défi permanent et un
objectif prioritaire (du moins théoriquement) au cœur
des politiques de développement au Cameroun.
Dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), les questions de santé s’articulaient en
trois objectifs sur huit (objectifs 48, 59 et 610) ; ce qui
témoigne à suffisance de la situation encore préoccupante de ces questions dans les pays en voie de
développement comme le Cameroun. Ces questions
sont plus alarmantes en milieu rural qu’en milieu urbain et interrogent régulièrement la pertinence et l’efficacité des politiques sociales publiques. A l’échelle
de la commune rurale de Bengbis, le sujet de la
santé se résume à des difficultés d’accès aux soins
pour les populations. Ces difficultés sont localement
liées à divers facteurs tel que l’insuffisance et la
mauvaise répartition des structures de soins, le
manque de personnels qualifiés, la faiblesse des plateaux techniques, le coût de traitement et de prise
en charge des patients dans les structures sanitaires
mais aussi, la pauvreté, le mauvais état des routes
et l’insuffisance des moyens de transport. Cette
étude analyse les facteurs qui déterminent le recours
aux soins de santé dans la commune de Bengbis en
lien avec la structuration du territoire. Elle part de
l’hypothèse que les contraintes d’accès aux soins de
santé tiennent à la mauvaise organisation du territoire et la répartition spatiale des infrastructures sociales de base.

Mots clés : Territoire, planification sanitaire, accès
aux soins, Bengbis, Cameroun.
Abstract
The territorialization of public health action has been
imposed by various factors: re-emergence of pathologies, observations of spatial disparities in health
and the involvement of geographers. This comparison of the territory reveals social inequalities in the
use of care and asks questions: what territories are
they? How the regions have designed and sustained
new planning areas? This study aims to understand
the territorial constraints that structure inequalities in
access to care in Bengbis. The geographical approach was based on a review of the literature and
field investigations. It appears that access to health
care in Bengbis is influenced by inadequacies in land
use planning and poor governance.
________________________________________________________
8 Réduire la mortalité des enfants de moins de 5ans.
9 Améliorer la santé maternelle
10 Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres grandes maladies
Territoires d’Afrique

45

N° 10

Matériels et méthodes

L'accessibilité est la capacité de la population ou
d'un segment de la population d'obtenir des services
de santé disponibles. Cette capacité est déterminée
par des facteurs économiques, temporels, de localisation, architecturaux, culturels, organisationnels et
informationnels qui peuvent être des barrières ou
des facilitateurs à l'obtention des services.

Clarification conceptuelle
L’étude de l’accès aux soins relève des concepts géographiques. Son analyse s’appuie sur les notions
d’acteurs, de territoires, de distance, de réseaux techniques et technologiques, de pôles, de concentration
et de diffusion, etc. Dans notre étude, deux concepts
majeurs sont évoqués et qu’il convient de clarifier.

Site d’étude
La commune de Bengbis (figure 1) s’étend sur une
superficie de 3300 km² et couvre l’arrondissement
de même nom. Elle est située dans la Région administrative du Sud Cameroun et compte parmi les 08
arrondissements du département du Dja et Lobo. Localisé entre 2°58’00’’- 3°41’05’’N et 12°12’46’’12°46’57’’E. Le réseau hydrographique est dense
structuré autour de la rivière Dja. Le climat est de
type équatorial influencé par la forêt dense sempervirente encore importante. Ces conditions bioclimatiques donnent lieu à une humidité ambiante,
notamment en saison de pluies, propice à la sédentarisation et au développement des agents pathogènes du paludisme et maladies assimilées. La
densité de la population est faible, environ 4hbts/km²
(FEICOM, 2013). Cette population, répartie en 61 villages, reste inégalement distribuée dans l’espace.
Les activités économiques agrègent par ordre d’importance l’agriculture, la chasse et la pêche, l’exploitation forestière et le petit commerce. Les activités
agricoles intègrent la production vivrière de subsistance, les cultures de rentes (cacao et dans une
moindre mesure le café) et de plus en plus le vivrier
marchand incarné par le palmier à huile.

Territoire (structuration) : Le territoire est « la portion
de la surface terrestre appropriée par un groupe social pour assurer sa reproduction et la satisfaction de
ses besoins vitaux » (Le Berre, 1992). Il est le produit
d’un système dans lequel les acteurs ont des perceptions qui influencent leurs actions d’aménagement et de développement des territoires. Par
structuration du territoire, nous entendons ici la manière dont les acteurs ont aménagé et géré cette
étendue de terre et qui permet de définir l’accès aux
services de soins.
Accès aux soins : Le concept d' «accès» s'applique
habituellement à la présence ou à l'absence d'obstacles matériels (les obstacles matériels ont trait à
l'offre et à la disponibilité des services de santé et à
la distance par rapport aux établissements de santé)
ou économiques (obstacles ayant trait au coût de
l'obtention de soins de santé par rapport au revenu
du patient ou du ménage ) auxquels les populations
peuvent se heurter pour l'utilisation des services de
santé (Nguendo Yongsi, 2016). Dans notre étude, la
notion renvoie aussi aux contraintes en lien avec
l’aménagement du territoire.

Figure 1 : localisation de la commune de Bengbis
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Collecte des données
La collecte des données procède en premier lieu par
la recherche documentaire (ouvrages, articles,
thèses, et rapports) pour mieux appréhender la problématique traitée. Les similitudes entre pays, régions, localités sur les questions de santé conduit à
une réplication des approches d’analyse en prenant
en compte les spécificités du milieu étudié pour
mieux caractériser les facteurs de contraintes. Une
deuxième phase de collecte met l’accent sur l’exploration de terrain, par identification et dénombrement
des structures de soins, leurs équipements, les entretiens, les levés GPS et prises de vue. Ces enquêtes ont été conduites sur la base d’un échantillon
aléatoire prenant en compte, et au mieux, la représentativité spatiale et numérique des différentes
couches sociales. Elles ont recueilli l’opinion de l’autorité, du/de la paysan (ne) agriculteur (trice) du
moto-taximan en passant par le fonctionnaire, le personnel de santé, etc. Les différents avis expriment
les enjeux et défis que la question d’accès aux soins
formule dans la commune rurale de Bengbis.

Le groupement Bengbis, au Nord, concentre l’essentiel de la population de la commune (49 villages sur
61) et des infrastructures socio-économiques
(écoles, centres de santé, forages, électricité etc.).
Le réseau routier est dense le long duquel se situent
les différents villages. Cette portion du territoire alterne une mise en valeur agricole de l’espace, les
Unités Forestières d’Aménagement (UFA) et les forêts communautaires. Ces dernières font l’objet
d’une exploitation de bois par les compagnies forestières qui dynamisent (le temps de l’exploitation)
l’économie locale. C’est le cas ces dernières années
dans les villages Akam I, Metom, Evindissi, Messe.
Le Sud de la Commune correspond au groupement
Dja (12 villages sur 61). Avec la présence de la réserve de faune du Dja, cette partie du territoire est faiblement anthropisée. Elle est relié au nord par une
route unique. L’éloignement géographique et l’enclavement limitent les activités agricoles à cause des difficultés d’évacuation des produits vers les principaux
marchés (Bengbis-ville, Meyomessala, Sangmelima).
Les populations s’adonnent prioritairement à la
chasse et à la pêche (rivière Dja) dans la réserve. Ce
mode de vie induit parfois des problèmes sanitaires
spécifiques liées au contact permanent des hommes
avec la faune sauvage (contagion de maladies, morsures de serpents, piqures d’insectes, cécité de rivières, attaques d’animaux, accidents de chasse…).

Outils de traitement des données
Les données collectées ont été codifiées et saisies
sous Excel 2007. Elles ont subi deux traitements : (i)
un traitement statistique sous excel avec la production des tableaux et graphiques ; et (ii) des traitements sous arcgis 10.2.2 et Erdas Imagine 2014 qui
ont permis de procéder à l’analyse spatiale de la distribution des structures sanitaires.

Profil épidémiologique des habitants de Bengbis
Le profil épidémiologique des habitants de Bengbis
comme celui de la plupart des localités forestières
du centre-sud Cameroun est dominé par des maladies infectieuses et parasitaires. Le Paludisme demeure une endémie majeure et constitue la première
cause de morbidité (tableau 1). Il représente plus de
50% des consultations médicales. Les mesures de
protection individuelle telles que l'utilisation des
moustiquaires imprégnées sont encore insuffisamment utilisées par les ménages (10 à 15%) malgré
les efforts du gouvernement. D’autres informations
recueillies auprès du personnel sanitaire soulignent
une forte prévalence des MST notamment chez les
jeunes (16-35 ans). Il conviendrait aussi de souligner
la tendance à l’augmentation de la prévalence de
certaines pathologies telles que l’hypertension artérielle, le diabète sucré, les cancers et autres accidents vasculo-cérébraux...

Résultats
Structuration et caractéristiques du territoire
Bengbisien
De par sa situation géographique, Bengbis est une
ville carrefour. Elle se trouve à l’interface de jonction
des Régions administratives du Sud, du Centre et de
l’Est. Cette situation aurait pu donner lieu à un territoire dynamique dans lequel s’inscrivent des mutations diverses notamment dans le domaine de la
santé, mais... Comme une ceinture, le tracé de la rivière Dja délimite l’arrondissement en deux unités
territoriales correspondant aux groupements humains qui composent la commune : le groupement
Bengbis et le groupement Dja (figure 1).
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Tableau 1 : nombre de consultations de quelques pathologies au CMA de Bengbis

Pathologies
Paludisme
MST non spécifiées
AVC
Diabètes
Hypertension artérielle
Cancers
Tuberculose

2010
273
05
0
01
03
0
04

Années
2011
2012
2013
266
303
207
07
06
11
01
0
03
0
04
03
0
01
09
01
0
03
02
07
06
Source: CMA de Bengbis

Cependant, la grande majorité de la population rurale perçoit encore ces dernières comme « des maladies de riches » parce qu’affectant très souvent les
urbains de retour à la campagne.

2014
311
23
02
02
0
04
11

2015
249
16
07
07
12
09
04

2016
282
19
09
09
05
01
13

Distribution spatiale et typologie des structures
de soins
Le secteur de la santé articule trois sous-secteurs
dans la commune de Bengbis : un sous-secteur public, un sous-secteur privé et un sous-secteur de médecine traditionnelle. Les deux premières catégories
restent faiblement représentées à l’échelle de la
commune. Le sous-secteur traditionnel est essentiellement informel et incarné par des tradi-thérapeutes plus ou moins réputés. Officiellement, la
commune de Bengbis est divisée en quatre (04)
aires de santé (tableau 2).

Nature des contraintes d’accès aux soins dans
la commune de Bengbis
Les questions de l’accès aux soins de santé à Bengbis agrègent plusieurs facteurs. Il faut prendre en
compte, entre autres, les questions de répartition
spatiale des structures de soins, des problèmes de
personnel et d’équipement de ces structures, l’état
des routes et moyens de locomotion, le niveau de
vie des populations.

Tableau 2: répartition des structures de soins dans la commune rurale de Bengbis

Divisions
Aire de santé
de Bengbis

Aire de santé
de Mekas
Aire de santé
d’Olembe

Aire de santé
de Mbometa’a

Zone de couverture (villages)
Bengbis urbain; Bengbis I; Bengbis II;
Ngobissong;Messe I; Mimbang; Metom ;
Ngounayos; Akam I; Akam II; Oyem; Messeng;
Ewot; Evindissi; Nkol Mekae ; Kam; Awae,
Assok, Melondo.
Bissombo ; Nyabizou ; Biton ; Adzap ;
Nkolembembe ; Nsimalen ; Mimbil ; Meka’a ;
Mekas ; Koungoulou ; Nkoulaze ; Nlobesse.
Olembe ; Meka’a Yetsyang ; Esson ; Djeng ;
Ebodoumou ; Bikanga ; Ndoundou ; Bibinda ;
Messe II ; Mboun ; Ekoutou.
Ngombo ; Zouameyong ; Zalengang ; Alen ;
Ewolo Mbama ; Teng I ; Teng II ; Melan II ;
Yeme Yeme II ; Alangana ; Doumbanyan;
Tyizok; Melan I; Meba; Ongolzok; Minla’a;
Ando’o; Douma; Yeme Yeme I; Ngono Ebeme ;
Mebomo ; Mbometa’a ; Endam

Formations sanitaires
- Centre Médical
d’Arrondissement (CMA)
de Bengbis ;
- Dispensaire catholique
d’Adjoli (Bengbis I)
- Centre de Santé Intégré
(CSI) de Mekas
- Centre de Santé Intégré
(CSI) d’Olembe
- Centre de Santé Intégré
(CSI) de Teng I ;
- CSI de Mbometa’a ;
- CSI de Ngono Ebeme ;
- CSI de Minla’a

Source : CMA de Bengbis et enquêtes de terrain (février 2017)

L’insuffisance de structures sanitaires et leur inégale
répartition spatiale (figure 2, tableau 3) créent de
facto un inégal accès des populations aux soins de
santé de qualité dans la commune. Les habitants de
Bengbis urbain et des villages abritant des centres
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de santé sont privilégiés par rapport à ceux qui sont
géographiquement éloignés. Cet « isolement sanitaire » conduit régulièrement à des drames (pertes
de vie) et installe la médecine traditionnelle comme
seul recours pour les populations.
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Figure 2 : distribution spatiale des structures sanitaires dans la commune rurale de Bengbis

La commune compte un (01) CMA, un (01) Dispensaire Catholique et six (06) CSI. L’offre dérisoire en
structures sanitaires induit donc la faible accessibilité
des populations aux soins. La présence d’une struc-

ture sanitaire dans une localité n’élimine cependant
pas totalement le problème de l’accès aux soins de
qualité. Il se pose aussi la question du personnel soignant et du plateau technique dans ces structures.

Tableau 3 : ratio structures sanitaires, personnel de santé et population dans la commune de Bengbis

Aires de santé
BENGBIS
MEKAS
OLEMBE
MBOMETA’A

Effectif de la
population
5335
1779
2007
3940

Nombre de
formations
sanitaires
2
1
1
4

Effectif de
personnels
sanitaires
7
1
1
5

Ratio
personnels/
pop
1/762
1/1779
1/2007
1/788

Sources : BUCREP, 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (3eRGPH),
Répertoire actualisé des localités du Cameroun; Vol 4, Tome 7, 2010 et enquêtes de terrain.

La population d’une aire de santé est la somme de
celle des villages qu’elle couvre. Les ratios structures sanitaires/pop et professionnels de santé/pop
varient selon les aires de santé. Ils montrent un
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Ratio
formations
sanitaires/pop
1/2668
1/1779
1/2007
1/985

relatif avantage pour l’aire de santé de Mbometa’a
et de Bengbis en ce qui concerne le personnel. La
répartition du personnel sanitaire par profession révèle les mêmes disparités.
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La question du personnel
La commune rurale de Bengbis se caractérise par
une insuffisance qualitative et quantitative de professionnels de santé dans les structures sanitaires existantes. S’ajoute la faible motivation (liée aux
conditions de travail et de prise en charge de ce personnel). Hormis le CMA de Bengbis, le dispensaire

catholique d’Adjoli et le CSI de Mbometa’a, aucune
autre structure sanitaire recensée dispose plus de
deux (02) professionnels (tableau 4). Il arrive fréquemment que les personnels affectés dans les
structures sanitaires de la commune refusent de s’y
rendre à cause de l’éloignement géographique
et l’enclavement.

Tableau 4: personnel des structures sanitaires de la commune rurale de Bengbis

Statut de la structure
sanitaire

Situation

Centre Médical
d’Arrondissement (CMA)

Bengbis urbain

05

Bengbis I (Adjoli)

02

Centre de Santé Intégré
Centre de Santé Intégré
Centre de Santé Intégré

Mekas
Olembe
Teng I

01
01
01

Centre de Santé Intégré

Mbometa’a

02

Centre de Santé Intégré
Centre de Santé Intégré

Ngono Ebeme
Minla’a

01
01

Dispensaire catholique

Effectif du
personnel

Qualification du personnel
-

01 Médecin ; généraliste ;
04Aides-soignantes ;
01Sage femme accoucheuse
01 infirmier
01 Aide-soignant
infirmier
infirmier
infirmier
01 Laborantin (adjoint technico
sanitaire)
- 01 infirmier anesthésiste réanimateur
- infirmier
- infirmier

Source : enquêtes de terrain (février 2017) et données du CMA de Bengbis

Le personnel qualifié est donc rare pour des patients
sans cesse plus nombreux. L’absence de professionnels pour la prise en charge de certaines pathologies constitue un frein à l’accès des populations

aux soins de qualité. Les infirmiers et les aides-soignants sont souvent confrontés à des cas de maladies qu’ils ne peuvent pas prendre en charge à
cause de leurs faibles compétences.

Tableau 5: ratios des personnels sanitaires par profession à Bengbis

Professions
Médecin généraliste
Infirmier
Sage-femme
Aide-soignant
Technicien médico sanitaire

Bengbis
1
1
1
5
0

Aires de santé
Mekas Olembe
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

La commune compte un médecin généraliste pour
13061hbts, ce ratio vaut pour les techniciens médico sanitaire et les sages-femmes ; un infirmier pour
1866hbts et un Aide-soignant pour 2612hbts. On
note une absence totale de spécialistes : dentistes,
pharmaciens, chirurgiens, nutritionnistes, pédiatres
etc. Ces carences quantitatives et surtout qualitatives du personnel médical participent également, en
partie, au développement de l’automédication au
sein des communautés avec des conséquences
parfois dramatiques.

Mbometa’a
0
4
0
0
1

Total

Ratios

1
7
1
5
1

1/13061
1/1866
1/13061
1/2612
1/13061

l’accès aux soins à Bengbis. Toutes les structures
sanitaires de Bengbis font face à l’insuffisance et
parfois l’absence de médicaments, de matériels
d’utilisation courante (gants, seringue, coton, compresse, sparadrap,…) etc. Ces défaillances des plateaux techniques ne permettent pas une prise en
charge adéquate des patients. L’accès aux soins de
qualité impose aux bengbisiens de longs déplacements vers les structures sanitaires mieux équipées
des villes voisines (Sangmelima, Meyomessala) ou
ailleurs dans le pays (Mbalmayo, Yaoundé). Ces migrations sanitaires induisent des coûts financiers importants que la grande majorité de la population ne
peut supporter.

La problématique de l’équipement des structures
de soins
La faiblesse du plateau technique se double des
facteurs sus-évoqués pour amplifier le problème de
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Niveau de vie et contexte socio-économique
local
Le faible accès des ménages aux services de santé
dans la commune rurale de Bengbis est aussi dû à
la pauvreté. Le contexte socio-économique local est
marqué par des opportunités financières limitées
(sauf pour les fonctionnaires et agents de l’État, les
commerçants et employés des sociétés forestières).
La vente des produits agricoles (vivriers et de rente)
constitue la principale source financière. La production vivrière est essentiellement destinée à l’autoconsommation. Les excédents sont écoulés lors des
marchés périodiques à Bengbis-ville (Mercredi et
Samedi) et dans les « villages centraux » de la commune. La production de rente (cacao et café) est
vendue une fois par an (250 000 à 300 000 FCFA en
moyenne par ménage). Les autres sources complémentaires de revenus alternent le petit commerce,
la chasse et la pêche ou encore l’artisanat.

avant le manque d’honnêteté de la plupart des patients soignés à crédit qui, une fois guéris, refusent
de régler les factures. Ce qui ajoute des difficultés
supplémentaires au fonctionnement des structures
sanitaires. En retour, les populations dénoncent les
conditions de prise en charge des patients dans ces
établissements et la primauté accordée à l’aspect financier. Dès lors, la médecine traditionnelle moins
onéreuse ou l’automédication restent les alternatives.
L’état des routes et les difficultés de locomotion
La commune de Bengbis connait un vrai péril de
voies de communication (planche1). Tout le réseau
est en terre. Même si la dégradation des routes
n’épargne guère le milieu urbain, c’est plus en zone
rurale et au sud que le problème se pose avec
acuité. Cet enclavement induit des conséquences
négatives sur l’accès aux soins de santé. Les populations éprouvent des difficultés pour se déplacer. Il
est fréquent que des localités soient coupées du
reste de la commune du fait de l’impraticabilité des
routes ou de la montée des eaux d’une rivière en saison de pluies.

Cette situation limite l’accès et le recours des ruraux
aux structures sanitaires. Les patients pauvres ne
sont pas systématiquement pris en charge dans les
centres de santé. Le personnel sanitaire met en

Planche 1 : profil du péril des routes dans la commune rurale de Bengbis

La précarité du réseau routier se couple à la pénurie
de moyens de transport. Les déplacements dans la
commune se font pour l’essentiel à moto (mototaxis). Les coûts de transport sont élevés, fixés non
en fonction de la distance à parcourir mais en tenant
compte de l’état de la route. Dans les localités éloignées des structures de soins, il n’est pas rare d’enregistrer des décès dus au manque de moyens de
transport. Quand ces moyens existent, les conditions
de voyage (surcharge des voyageurs, vieux
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véhicules, etc..) sur des routes érodées et ravinées
ne sont pas aisées pour les malades.
Le recours aux soins
Le profil des choix thérapeutiques des malades est
très variable à Bengbis. Il alterne le recours à la médecine moderne, traditionnelle et l’automédication (figure 3) en fonction de la pathologie, des moyens
financiers ou encore de la distance par rapport à la
formation sanitaire.
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Figure 3 : Premiers recours aux soins des malades en fonction de la situation géographique

Lors des enquêtes de terrain, l’on a interrogé
deux groupes distincts de personnes sur leur
premier recours thérapeutique en cas de
maladie. En s’intéressant aux justifications
données par les enquêtés, il apparait que la
médecine traditionnelle et l’automédication
sont le plus souvent des recours palliatifs
face aux carences et dysfonctionnements de
la médecine moderne.
médecine traditionnelle (32,35%). Dans le second
groupe, la médecine traditionnelle devance la médecine moderne (44,44% contre 36,11%). La justification de ces choix varie d’une personne à l’autre, mais
surtout en fonction de la situation géographique des
enquêtés (figure 4).

Pour le premier groupe, 34 personnes ont été interrogées au village Yanda à 1 km de Bengbis contre
36 personnes à Biton, à 22 km du CSI de Mekas et
à 29 km du CMA de Bengbis pour le deuxième
groupe. Dans le premier groupe, la médecine moderne est le premier recours (50%) suivi de la

Figure 4 : justification des choix thérapeutiques des populations à yanda et à Biton
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A Yanda, 41,17% d’enquêtés font le choix de la médecine moderne et justifient cela par la proximité du
CMA de Bengbis et du dispensaire catholique d’Adjoli tandis que 26,47% justifient ce choix par la
confiance envers les professionnels. À Biton,
30,55% de personnes interrogées dénoncent plutôt
leur enclavement médical, 22,22% évoquent l’efficacité de la médecine traditionnelle.
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Pour d’autres, c’est l’absence d’alternatives (14%) et
la pauvreté (11%).
Les chiffres des consultations des six (06) derniers
mois dans les structures sanitaires de la commune
(tableau 6) montrent que le recours aux soins est
plus élevé au nord qu’au sud.

Tableau 6 : nombre de consultations dans quelques structures sanitaires de Bengbis

Structures
sanitaires
CMA de Bengbis
Dispensaire d’Adjoli
CSI de Teng I
CSI de Mbometa’a
CSI de Ngonebeme
CSI d’Olembe
CSI Mekas

Septembre
2016
48
51
26
21
18
08
09

Nombre de consultations
Octobre
Novembre Décembre
2016
2016
2016
33
51
36
52
47
41
22
31
17
17
29
11
07
12
06
11
17
07
03
11
07

Janvier
2017
33
66
13
13
09
10
07

Février
2017
38
52
17
18
11
10
09

Total
239
309
126
109
63
63
46

Sources : registres médicaux du CMA de Bengbis, du dispensaire d’Adjoli et des CSI de Teng I, Mbometa’a, Ngonebeme, Olembe et Mekas.
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Le dispensaire catholique d’Adjoli enregistre le plus
grand nombre de consultations (309). Le coût des
soins y moins élevé que dans les autres structures
sanitaires de la commune. Le personnel y est aussi
plus accueillant. Il est suivi du CMA de Bengbis
(239). Le CSI de Mekas, avec 46 consultations, est
le moins visité. Ces données montrent que la répartition spatiale des structures sanitaires influence les
choix thérapeutiques des populations à Bengbis. Le
recours aux soins est acceptable au nord de la commune contrairement au sud où l’enclavement médical se caractérise par un seul CSI (Mekas) pour 12
villages situés sur un linéaire routier (piste très dégradées) de 36 km.

En outre, le choix thérapeutique est influencé par le
niveau scolaire et le milieu de résidence. Pour les
deux groupes, 78% (25 personnes) de ceux qui optent pour la médecine moderne ont un niveau scolaire égal ou supérieur au second cycle du
secondaire et 66,47% ont résidé ou résident périodiquement en milieu urbain. Il existe aussi une
franche collaboration entre la médecine moderne et
la médecine traditionnelle. Selon des témoignages,
il arrive régulièrement que le personnel d’un centre
de santé encourage les patients à faire recours à un
guérisseur et inversement. La figure 5 résume la problématique de l’accès aux soins de santé dans la
commune rurale de Bengbis.

Figure 5 : synthèse des problèmes d’accès aux soins de santé dans la commune de Bengbis

FS : Facteurs Sociaux ; FP : Facteurs Politiques ; FPS : Facteurs des problèmes sanitaires

La fig.5 montre une intrication de facteurs sociaux,
culturels, économiques, politiques et techniques qui
structurent l’accès aux soins de santé à Bengbis. En
intégrant l’organisation du territoire communal, le problème se révèle mieux et montre une opposition nordsud marquée par l’inégale distribution des formations
sanitaires et du recours aux soins. Le nord, plus pourvus en structures sanitaires, montre un meilleur recours aux soins des populations que le sud qui est
enclavé avec un très faible encadrement sanitaire.
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Discussion
Les questions de répartition des établissements,
d’équipements, de professionnels de santé, d’accès
et de recours aux soins ont maintes fois été soulignées par des auteurs ayant analysé les systèmes
sanitaires de nombreux pays et territoires en occident (Thouez et al. 1984 ; Picheral, 1992 ; Bodson
et Thouez, 1986; Picheral et Kokkinos-Navarro,
1991 ; Lacoste 1994 ; Salem, 1995 ; Tonnelier et
Lucas 1996 ; etc.) en Afrique (Paka, 1999 ; Franckel,
2004; Moubele, 2006 ; Tomasso, 2013 ; MakitaIkouaya, 2016 ) et spécifiquement au Cameroun
(Mba et al., 2001 ; Commeyras, 2006 ; INS, 2011 ;
Nkoa et al., 2012 ; Nguendo Yongsi, 2016).
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Les spécificités de ces questions varient selon le
contexte naturel (physiques), les groupes humains,
les mutations socioculturelles et économiques et l’organisation d’un territoire. Mais, selon Picheral
(1998), le fondement territorial des politiques d’allocation des ressources (ici sanitaires) s’impose partout dans un souci d’équité. Cette équité pour l’accès
aux soins de qualité interpelle particulièrement dans
la commune rurale de Bengbis.

médicaments essentiels (…) ;
- une insuffisance qualitative et quantitative du personnel adéquat déjà peu motivé et mal réparti »
(MINSANTE, 2002).
L’on aurait pu ajouter la faiblesse de l’allocation des
ressources financières des pouvoirs publics dans le
domaine de la santé. L’inégale répartition spatiale des
établissements sanitaires se double de la question
des équipements et des professionnels de santé, dénoncée par les populations et les autorités locales.

La répartition des structures de soins révèle que la
partie nord de la commune (qui accueille environ
86% des populations de la commune) est plus pourvue (7 sur un total de 8) que la partie sud. Cette dernière est restée longtemps isolée à cause de son
éloignement géographique, son accès difficile (liée
à la traversée de la grande rivière Dja) et les enjeux
de conservation de la biodiversité qui ont abouti à la
création de la réserve de faune du Dja. Le sud de
l’arrondissement s’est retrouvé à l’intérieur des limites de la réserve. Le projet du gouvernement, appuyé par ses partenaires au développement, était de
délocaliser les populations de cette zone pour les relocaliser à une vingtaine de km de Bengbis pour une
meilleure conservation des ressources naturelles de
la réserve et limiter le braconnage. Devant les fortes
réticences de la population, l’Etat a gelé, pendant un
temps, le développement des infrastructures sociales de base pour contraindre les populations à
quitter par elles-mêmes la zone. Mais en 2007, l’Etat
a reculé et opéré une nouvelle délimitation de la réserve laissant aux populations une bande forestière
de 2km, à partir de la route, où elles pourront déployer leurs activités. Mais, le retard était déjà fait en
matière de développement des infrastructures sociales de base entre le nord et le sud.

La vision politique d’ensemble du sous-secteur santé
publique au Cameroun établit le caractère social prééminent des services sanitaires et le droit de chaque
citoyen d’avoir accès facilement aux soins de santé
de qualité. Il reste à interroger, à partir de quelques
faits, les critères concourant à l’implantation, à tel ou
tel lieu, d’une structure sanitaire. Les critères tels
que l’effectif de la population, la distance géographique, l’inscription territoriale d’une pathologie ou
encore le poids économique s’effondrent à l’épreuve
de la réalité de la couverture sanitaire du territoire. A
l’échelle de la commune le ratio structures sanitaires/populations est flatteur (1/1633) comparativement à d’autres régions rurales du Cameroun. Mais,
cette donnée cache une forte inégalité entre le nord
et le sud, entre une aire de santé à une autre. Au
nord de la commune, ce ratio est de 01 centre de
santé pour 1612 personnes contre 1/1779 au sud.
Dans l’aire de santé de Bengbis, le ratio est de
1/2668, 1/2007 à Olembé, 1/1779 à Mekas et 1/985
à Mbometa’a. Le ratio de l’aire de santé de Bengbis
est influencé par la densité de population au centre
urbain et des villages environnants (Bengbis I et II).
Le bon ratio de Mbometa’a s’explique par la présence de 04 CSI.

En outre, l’organisation spatiale et les caractéristiques du territoire communal Bengbisien permettent
de mettre en exergue l’inadéquation des ressources
en personnels et en équipements aux besoins des
populations. Le même déséquilibre persiste entre le
nord et le sud mais aussi entre les structures sanitaires proches de Bengbis et celles des campagnes
éloignées (Mekas). Le document de stratégie sectorielle de santé du Ministère de la santé relevait déjà
en 2002 que «la situation de la santé (…) au Cameroun se caractérise par :
- une forte sous-utilisation des services ;
- un sous équipement des services ;
- une insuffisance qualitative et quantitative en
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Ces disparités concernent également le ratio personnel sanitaire/population. Au nord de la commune il y
a 01 personnel sanitaire pour environ 868 personnes
contre 1/1779 au sud. Ces chiffres varient fortement
entre aires de santé : 1/2007 à Olembé, 1/1779 à
Mekas, 1/788 à Mbometa’a et 1/762 à Bengbis. La
répartition du personnel sanitaire par profession est
plus problématique à l’échelle de la commune : un
médecin généraliste pour 13061hbts, ce ratio est le
même pour les techniciens médico sanitaire et les
sages-femmes ; un infirmier pour 1866hbts et un
Aide-soignant pour 2612hbts.
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Les populations des localités éloignées et enclavées
(cas du canton Dja au sud de la commune) éprouvent de grandes difficultés pour accéder aux services d’un professionnel de santé. Les chiffres de
recours aux soins restent d’ailleurs très faibles dans
ces localités contrairement au nord de la commune
notamment dans les localités proches du centre urbain de Bengbis (tableau 6).

gestion des structures de santé (CSI) au Cameroun,
et particulièrement dans la commune de Bengbis.
Aussi, l’insuffisance ou les atermoiements de la décentralisation, le manque de formation et de supervision freinent la participation effective des ménages
et communautés à la mise en œuvre des politiques
et programmes de santé. Tel est pourtant l’enjeu
pour atténuer en partie « l’isolement » sanitaire dont
souffre la commune rurale de Bengbis.

En mettant le curseur sur la médecine libérale dans
cette commune, plusieurs paramètres entrent en jeu.
Le faible niveau de revenus des populations (solvabilité), leur niveau social, l’enclavement géographique constituent, entre autres, les facteurs de non
implantation des professionnels sur ce territoire. La
médecine libérale intègre, au-delà de la dimension
sociale, les enjeux économiques (rentabilité financière de l’investissement) prééminents dans les
choix opérationnels des professionnels. « Le niveau
de la desserte, les flux migratoires des praticiens
sont ainsi fonction du niveau et du rythme de développement et de la valeur économique et sociale de
l’espace » (Picheral, 1998). Les professionnels libéraux sont donc plus attirés par les villes comme
Sangmelima, Ebolowa, Yaoundé, économiquement
plus dynamiques et où se concentrent les classes
moyennes et riche. L’on peut comprendre pourquoi
la commune de Bengbis n’accueille qu’un établissement sanitaire privé (le Dispensaire catholique d’Adjoli) qui s’inscrit beaucoup plus dans les œuvres
sociales de l’Église catholique dans cet arrondissement depuis plus d’un demi-siècle.

CONCLUSION
L’analyse de l’accès aux soins de santé dans la commune rurale de Bengbis interroge les contraintes qui
structurent localement les inégalités de la desserte
des ressources sanitaires ou de recours des populations aux soins. Les caractéristiques de l’organisation du territoire communal - occupation de l’espace
- influencent la répartition spatiale des formations sanitaires entre le nord et le sud. Les enjeux liés à la
création de la réserve de faune du Dja ont retardé le
développement des infrastructures socio-économiques dans la partie sud de la commune. Les difficultés de la desserte en structures sanitaires se
doublent des carences quantitatives et qualitatives
des équipements et des professionnels de santé. La
médecine traditionnelle est ainsi, par endroit, prééminente. Elle bénéficie d’une confiance adossée à sa
valeur culturelle et se nourrit surtout des manquements de la médecine moderne. Le manque de mesures incitatives des pouvoirs publics et le contexte
économique ne favorisent pas l’implantation des professionnels en milieu rural. À cela s’ajoute les défaillances de la décentralisation qui aurait pu inscrire les
politiques sociales – et donc sanitaires – à l’échelle
communale permettant ainsi une meilleure participation et accessibilité des communautés au système
sanitaire et aux soins de qualité.

La médecine traditionnelle tient sa place à Bengbis.
Son inscription territoriale est première ici et repose
sur des fondements culturels des différentes communautés locales. Sa persistance tient aussi à ses
réussites. La médecine traditionnelle, au-delà de sa
valeur culturelle, est à la fois l’exutoire des insolvables et des « marginalisés » du système sanitaire
formel ; un rempart pour les démunis et parfois le
dernier recours face aux insuffisances de la médecine moderne.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET
ENCADREMENT SANITAIRE AU GABON
MOUBELE Alain, Chargé de Recherche (CAMES), IRSH/CENAREST, alrim11@yahoo.fr

Résumé :

the structures and the activities of care on the whole
national territory.

Les politiques de santé au Gabon reposent sur une
conception homogène de l’espace. Cela correspond
au mode de gestion administratif centralisé et technocratique. Le seul argument de discrimination
objective de l’espace reste l’épaisseur sociodémographique dont la dynamique parait indissociablement liée aux stratégies de mise en valeur
territoriale. Basée sur le postulat démographique, la
démarche de l’offre de soins sert d’ossature à la politique d’aménagement sanitaire. La présente étude
veut donner à comprendre le processus d’aménagement territorial gabonais par l’encadrement sanitaire,
entendu comme toute démarche visant à repartir
harmonieusement les structures et les activités de
soins sur l’ensemble du territoire national.

Key words:
Development - sanitary frame - sanitary offer Gabon.
INTRODUCTION
L'aménagement du territoire gabonais correspond
avant tout à un besoin de mise en valeur du territoire
par les pouvoirs publics. Ce processus se traduit
mieux dans les stratégies, les actions et les orientations gouvernementales, nécessitant souvent une
adaptation permanente aux évolutions socio-économiques du pays. Ainsi, le Commissariat Général de
l'Aménagement du Territoire (CGAT), a longtemps
servi de cadre institutionnel dans le processus d’allocation des ressources pour la réalisation des équipements
collectifs
(sanitaires,
scolaires,
assainissement, transport, etc.) au Gabon11. Les différents plans quinquennaux12 et schémas d’aménagement territoriaux, à chaque fois revus et corrigés13,
sont autant d’adaptions aux contingences sociodémographiques et économiques dans le processus de
mise en valeur du territoire gabonais. Toutefois, la
politique d’aménagement ne constitue pas un programme spécifique qui pourrait être élaboré directement à partir des données territoriales elles-mêmes.
Elle est en réalité la traduction spatiale des options
politiques d’ensemble définies pour le pays. De ce
point de vue, le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) élaboré en 2010 et revisité en 201614,
fait partie des éléments fédérateurs et révélateurs du
sens et de la dynamique d'action des politiques sanitaires sur l’espace. Les investissements définis
dans ce document stratégique, pour accroître et

Mots clés :
Aménagement – encadrement sanitaire – offre sanitaire – Gabon.
Abstract:
Health policies in the Gabon rest on a homogeneous
design of the space. It corresponds to the administrative mode of management centralized and technocratic. The only argument of objective
discrimination of the space stays the thickness sociodemographic with which the dynamics countered
indissociably bound to the strategies of territorial development. Based on the demographic postulate, the
approach of the offer of care is of use as skeleton to
the politics of sanitary development. The present
study wants to give to understand the process of Gabonese territorial development by the sanitary frame,
heard as any approach to distribute harmoniously

________________________________________________________
11 Le CGAT est né à la suite d’un décret daté du 27/03/1980, des cendres de la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale (DATAR),
elle-même créée 1972.
12 Le Gabon en a connu cinq, de 1960 à 1985.
13 Schémas Directeurs d’Aménagement Urbains (SDAU) ou Régionaux (SDAR), Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire (SDAT), Schéma National d’Aménagement et de Développement du Territoire (SNADT) et Schéma National Directeur d’Infrastructures (SNDI). On peut y ajouter, l’étude
prospective « Gabon 2025 » dirigée par Ondo Ossa et al (1995) et les différents livres blancs produits pour les mêmes besoins de planification et d’aménagement du territoire.
14 C’est un document d’orientation destiné à présenter une vision cohérente du développement des infrastructures, des équipements et des ressources
humaines en matière de santé au Gabon
Territoires d’Afrique
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étendre l’offre de soins, et la mise en place de la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS), devant permettre l’accès aux
soins de toute la population, marquent ainsi une volonté d’appropriation de l’espace par l’aménagement
sanitaire. L’objectif de cette étude étant de donner à
comprendre le processus d’aménagement territorial
par l’encadrement sanitaire, la question sur le rôle
des politiques sanitaires sur l’espace est essentielle.
Autrement dit, comment l’encadrement sanitaire
contribue-t-il à la structuration générale du territoire
? Entendons ici par encadrement sanitaire, toute politique ou démarche stratégique visant à planifier,
programmer et repartir harmonieusement les structures de soins et les activités médico-sanitaires sur
le territoire national en fonction des ressources financières, techniques et humaines disponibles.

25 km en moyenne), le Gabon compte 1 811 079
habitants15 vivant sur une superficie de 267.667
km². Ce qui lui donne une densité moyenne de 6,7
habitants au km², sachant que 87% de cette population vit en milieu urbain. Ce territoire fixe ses
marques dans l’immense espace forestier
d’Afrique centrale : la forêt couvre près de 75% du
territoire. Le climat y est caractérisé par d’abondantes précipitations et les températures oscillent
entre 18 et 34°c. Avec un relief suffisamment prononcé (le mont Iboundji, composante du massif du
Chaillu, culmine à 1.575 mètres dans la province
de la Ngounié), le Gabon a une hydrographie marquée par de nombreux cours d’eau qui alimentent
deux bassins : celui de l’Ogooué, le plus important,
et le bassin côtier. Tout ceci constitue un environnement propice au développement et à la transmission des pathologies infectieuses et
parasitaires (paludisme, trypanosomiase, maladies
diarrhéiques, etc.). Sur le plan administratif, le territoire national est subdivisé en provinces, départements, districts, cantons, regroupements de
villages et villages. Mais pour des besoins de commodités et de disponibilité de données, notre analyse a tenu compte uniquement du premier
maillage constitué de 9 neuf provinces (figure 1).

Méthodologie de la recherche
Cadre d’étude
Situé dans le Golfe de Guinée, à cheval sur l’équateur, limité au nord par la Guinée équatoriale et le
Cameroun ; au sud et à l’est par le Congo Brazzaville et à l’ouest par l’Océan atlantique qui lui offre
un bassin côtier sédimentaire de 800 km (large de

Figure1 : départements et provinces du Gabon en 2017

________________________________________________________
15 Recensement Général de la Population, de l’Habitat et des Logements (RGPHL) de 2013.
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Sources, outils et démarche

spatial reste certes "prisonnier" des contraintes
administratives, mais il n’autorise pas moins la mise
en perspective des disparités géographiques interrégionales des phénomènes de santé.

Pour réaliser la présente étude, nous nous sommes
servis de plusieurs sources qui peuvent être catégorisées en trois groupes. Le premier groupe (ouvrages de références, articles, thèses, mémoires et
cartes) nous a permis de cerner le champ théorique
de notre thématique16. Le deuxième groupe prend
en compte toutes les données chiffrées. La source
statistique la plus importante demeure celle du Ministère gabonais de la Santé où nous avons collecté
l’essentiel de nos données sanitaires, notamment
sur l’activité de soins, la morbidité et la mortalité, les
infrastructures sanitaires (année 2016) ainsi que le
personnel médical et paramédical. En l’absence d’un
système d’informations sanitaire cohérent et fiable
ou d’enquêtes nationales sur les besoins de santé,
le recours aux soins, la morbidité diagnostiquée et
la mortalité hospitalière demeurent les seuls indicateurs de mesure de l’état de santé des populations
pris en compte par le Ministère de la Santé dans
l’élaboration de ses plans17 et programmes18. L’Enquête Démographique et de Santé du Gabon (EDSG
2012), dont nous nous sommes également servis,
aurait pu combler cette lacune si son caractère ciblé
sur la santé de la mère de l’enfant n’excluait la prise
en compte des besoins ressentis en matière de
santé par l’ensemble de la population gabonaise. La
troisième source essentielle est celle de la Direction
Générale de la Statistique (DGS) du Ministère de
l’Economie qui reprend les données démographiques et socio-économiques issues du Recensement Général de la Population, de l’Habitat et des
Logements (RGPHL) de 2013. Ces données ont
servi à aborder les questions de démographie, des
migrations, d’éducation et d’emploi.

Analyser le processus d’aménagement du territoire
sous le prisme des politiques sanitaires, c’est s’intéresser aux interrelations de la santé et du territoire.
Cela implique une mise en lecture coordonnée du niveau sanitaire, de la couverture médicale et des facteurs
socio-économiques,
démographiques,
politiques, historiques, voire culturels. Notre démarche est essentiellement géographique. Elle repose sur l’analyse des « techniques d’encadrement
» (Gourou, 1982) sanitaires et leurs conséquences
dans la structuration de l’espace territorial gabonais.
En d’autres termes, il nous fallait établir une articulation entre le processus d’aménagement territorial
et les faits de santé aux travers des indicateurs
socio-économiques et sanitaires qui sont autant des
marqueurs spatiaux. La géographie du système de
soins, en tant qu’outil et produit de l’encadrement territorial, permet la lecture de cette articulation.
Résultats
Une inégale répartition des ressources sanitaires
Il est à reconnaître que l’infrastructure sanitaire gabonaise, bien que difficilement comparable à celle
des pays européens, est l’une des plus complètes
d’Afrique sub-saharienne : 711 structures de soins
publiques, inégalement réparties sur un territoire de
267 667 km² (à peine 1% du continent africain) et où
vivent 1 811 079 âmes19. Si l’on y ajoute les 162 établissements de soins des secteurs connexes (privés
lucratif et non lucratif, militaire, confessionnel), on en
viendrait à une densité de 48,2 établissements de
soins pour 100 000 patients potentiels. En comparaison avec un pays de l’Afrique de l’Ouest, cette densité est de 16,4 établissements de soins pour 100
000 utilisateurs potentiels au Togo, où la population
s’élève à 6 191 155 habitants (Togo, 2014). La densité de lits d’hôpitaux est utilisée par l’OMS comme
indicateur de la disponibilité des services de soins.
Ainsi elle est de 13 lits pour 10 000 habitants au
Gabon contre 15 lits pour 10.000 au Cameroun voisin

Les outils statistiques utilisés pour le traitement et
l’analyse des données sont le programme Excel, les
analyses factorielles classiques, à savoir l’Analyse
en Composantes Principales, la Classification
Ascendante Hiérarchique (par la méthode du voisin
réciproque) et le Programme d’Aide à l’Interprétation. L’élaboration de la cartographie à l’aide de
l’application ArcGis répondait à l’exigence de la nature et la disponibilité des données. Le découpage

________________________________________________________
16 Les bibliothèques de l’Université Omar Bongo, du département de Géographie de l’IRSH (CENAREST), du CNDIO, du CERGEP et du GRESH
(ENS) nous ont été particulièrement d’un grand apport.
17 Plan National d’Action Sanitaire (PNAS) 1998-2000, élaboré en décembre 1997, puis révisé en 2003.
18 Programme Elargi de Vaccination (PEV) et Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS). Néanmoins, avec le temps, ce dernier programme
s’est constitué une base de données, appréciable mais non exhaustive, sur la base de quelques enquêtes sur la séroprévalence. Mais une bonne partie
des données, notamment sur la mortalité, provient encore des hôpitaux.
19 La superficie du continent africain serait de 30.310.000 km² pour une population estimée à 1 216 130 000 habitants.

Territoires d’Afrique

59

N° 10

et seulement 5 lits pour 10 000 personnes susceptibles de se faire hospitaliser au Benin (OMS, 2011).

implantations, devance l’Estuaire qui en détient 12%
du total. En nombre absolu, les provinces l’OgoouéIvindo (53 établissements), du Moyen-Ogooué (49
unités sanitaires) et de l’Ogooué-Maritime (59 implantations) sont les moins dotées en établissements
de soins publics, soient respectivement 8%, 7% et
8% du parc infrastructurel national (figure 2).

Avec respectivement 117 et 114 établissements de
soins, tous niveaux confondus, les provinces du
Haut-Ogooué et de la Ngounié détiennent l’essentiel
des implantations publiques, soit respectivement
16,5% et 16% du total. Le Woleu-Ntem, avec 87

Figure 2 : Distribution des structures de soins publiques en 2016

Cette infrastructure reste dominée par les établissements de premier recours (dispensaires, infirmeries
et cases de santé) qui offrent des meilleures densités au sud : Ogooué-Lolo (109,5 pour 100 000 hab.),
Ngounié (97,2 pour 100 000 hab.) et Nyanga (96,5
pour 100 000 hab.), contre une moyenne nationale
de 31 établissements de premier recours pour 100
000 hab. La tendance reste à peu près la même pour
les densités des structures du même niveau périphérique pratiquant des soins obstétricaux, c’est-à-dire
les Centre de Santé ruraux et urbains, les Centres
Médicaux et les SMI : Ogooué-Lolo (20 pour 100 000
hab.), Ngounié (15 pour 100 000 hab.) et Nyanga
(19 pour 100 000 hab.), la moyenne nationale étant
de 7 centres de soins pour 100 000 patients
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potentiels. Ce niveau de couverture ne représente
que 3 centres de soins pour 100 000 habitants dans
l’Estuaire, en comparaison. La situation de sur-implantation médicale dans le Sud, pour le moins surprenante, quand on connaît le niveau d’équipement
général des provinces de la Ngounié, Nyanga et
l’Ogooué-Lolo, semble assez récente et traduit, à
notre avis, le degré de répulsion du Sud. En effet,
c’est dans ces provinces qu’on recense le plus grand
nombre de villages par département et le plus grand
nombre de départements par province. En réalité,
les bons indicateurs observés ici sont plutôt la traduction d’un biais statistique lié au sous peuplement
de ces régions.
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Les structures sanitaires de référence (niveaux
intermédiaire et central) représentent 3% de l’ensemble des implantations réalisées par les pouvoirs
publics gabonais à ce jour. En effet, sur un total de
23 unités sanitaires du secteur public, (Centres Hospitaliers Universitaires, Centres Hospitaliers régionaux, Hôpitaux Spécialisés) l’Estuaire en détient 9
et se place ainsi en tête des provinces les mieux positionnées (39%) devant le Haut-Ogooué (13%),
l’Ogooué Maritime (13%) et le Moyen-Ogooué (9%).

importants ou regroupements de villages, sont implantés des dispensaires. Certains villages, généralement les plus modestes, sont dotés de cases de
santé communautaire construites soit par les Assemblées départementales avec l’aide des populations, soit par des autorités locales. Mais la
présence physique d’une structure de soins en zone
rurale n’implique pas nécessairement son fonctionnement effectif. Selon un communiqué de la présidence de la république gabonaise, datant du 24
octobre 2014, il y aurait « plus de 500 dispensaires
à l’abandon à travers le territoire », faute de personnel et/ou de médicaments. De même, l’établissement hospitalier le plus proche en termes de
distance géographique n’est pas obligatoirement
celui auquel les gens ont recours. L’exemple des
CHR de Mouila et Oyem, « restés dix années durant, sans exploitation ni maintenance » selon le
même communiqué de la présidence gabonaise,
renforce notre argument. Le maillage infrastructurel
sanitaire montre le lien étroit qui existe entre l’encadrement administratif et la localisation des infrastructures hospitalières (figure 3), mais n’occulte
pas les questions d’accessibilité aux soins liées à
l’organisation du système de santé gabonais.

Contrôle territorial et distribution spatiale des
ressources sanitaires
Au de-là de très fortes disparités régionales qu’elles
présentent, ces infrastructures sont bien hiérarchisées selon leur lieu d’implantation : Libreville est le
siège des Centres Hospitaliers Universitaires et des
hôpitaux spécialisés. Les capitales provinciales possèdent chacune au moins un CHR doté de gros matériel et d’un nombre relativement important de
médecins, selon le niveau d’équipement général de
la ville. Les chefs-lieux des départements sont pourvus d’un centre médical, avec un ou plusieurs médecins. Chaque chef-lieu de district est doté d’un
Centre de Santé rural. Enfin, dans des villages

Figure 3 : Dispositif en infrastructures d’encadrement sanitaire au Gabon en 2017
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Discussion : Aménagement du territoire et encadrement sanitaire

des CHU de l’émergence discrimine l’espace
territorial national en faveur de la capitale ? Libreville
apparaît encore aujourd’hui comme la seule ville capable d’offrir l’épaisseur sociodémographique susceptible de justifier le niveau d’investissement de ces
colosses architecturaux, en termes du rapport
coût/rendement, au moment même où le Gabon traverse une quadruple crise économique, financière,
sociale et politique. Le système de soins gabonais
repose sur une distribution, sans réseaux formels,
d’établissements qui, selon l’importance de leur plateau technique et de la population qu’ils desservent,
ne se retrouvent pas sur le même plan. L’organisation de l’espace sanitaire répond ainsi à un schéma
bipolaire et linéaire dominé par la capitale et ses
banlieues (Estuaire) d’une part, et l’axe LambarénéFranceville (Moyen-Ogooué et Haut-Ogooué) dont
la zone d’influence englobe la province de l’OgoouéLolo d’autre part, ainsi que le montre la figure 4.

Entre stratégies politiques et logiques spatiales
d’encadrement sanitaire
Les établissements de soins du secteur public, de la
base au sommet, répondent à la politique d’encadrement territorial menée depuis les années soixante
par les pouvoirs publics. Leur implantation en
réseaux hiérarchisés dévoile fort bien les stratégies
du politique dans l’organisation de l’espace. Cela
peut surtout s’observer à travers la localisation des
formations sanitaires offrant des services spécialisés
et dont l’équipement nécessite une mobilisation
optimale des ressources, de manière à les utiliser au
maximum de leur capacité. En matière des services
de soins, la clientèle potentielle apparait souvent
comme un déterminant majeur du choix d’un lieu à
desservir. Est-il étonnant que la nouvelle génération

Figure 4 : Essai typologique des paysages sanitaires et sociodémographiques du Gabon20

Arbre de classification
par la méthode des voisins réciproques
Espace jouissant d’un encadrement

sanitaire exceptionnel :

CHU, CHR, CIRMF ; mais la morbidité y est également
élevée ; démographie soutenue par la mise en valeur des
ressources naturelles grâce à l’action politique.
Patchwork d’ethnies, mais faiblement peuplé et répulsif, cet
espace proche de la moyenne apparaît faiblement médicalisé
malgré une amélioration de la desserte médicale.
Espace périphérique et carrefour régional ; empreinte rurale
marquée ; sous-médicalisation prononcée et mortalité
hospitalière élevée.
Vitalité démographique et économique attestée ; mais
système de soins public déficient ; morbidité élevée.
Espace attractif ; croissance démographique brutale ;
province des activités, de l’emploi et des migrations ; situation
économique et sociale favorable ; offre médicale spécialisée
et diversifiée ; domaine des CHU et des écoles de formation.

________________________________________________________
20 Essai que nous reprenons de nos travaux de thèse (Moubélé, 2006) avec les données de l’EDSG 2012, RGPHL 2013, DGS 2009 et du Ministère de
la Santé 2016.
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En effet, l’agglomération urbaine de LibrevilleOwendo-Angondjié est le siège des CHU spécialisés, des polycliniques, cliniques et cabinets
médicaux du secteur libéral. Les capitales provinciales (ou chefs-lieux de provinces) possèdent chacune au moins un hôpital doté de gros matériel et
d’un nombre relativement important de médecins,
selon le niveau d’équipement général de la ville. Le
potentiel démographique ayant été bien souvent le
principal argument de l’implantation de l’hôpital, du
centre médical ou d’une structure importante, les
villes, déjà mieux pourvues, continuèrent à bénéficier des choix des politiques gouvernementales en
matière d’investissement sanitaire. Cela a bien sûr
des implications sur la mise en place de l’offre de
soins et, au-delà, du système de santé lui-même.

toujours accompagné le contrôle territorial étatique,
selon un modèle pyramidale qui explique les préférences spatiales observées dans la localisation des
établissements sanitaires.
Encadrement sanitaire et désarticulation de l’espace
Les groupements humains figurent en première
place de l’arsenal administratif servant à affermir le
cadrage territorial. Et cela remonte à la période coloniale. En effet, pour faciliter les tournées des
agents de santé, il paraissait plus facile de rassembler les populations sur des sites accessibles.
Jusqu’aux années 1970, l’œuvre de regroupement
de villages continua à modeler le dispositif humain
sur les routes et les cours d’eau. Dans l’arrière-pays
Tsogho (province de la Ngounié), les populations
sont déplacées entre 1964 et 1968 vers Etéké au
sud et Sindara au nord. Vers le milieu des années
1970, ce sont d’autres populations de la vallée de
Biroundou, sur la route de l’ancienne Sorédia, qui
font l’objet de déménagement forcé en direction du
regroupement de villages Makongonio. Suite à des
opérations comparables, la plupart des villages de
l’Ogooué-Ivindo ont été déplacés sur deux axes routiers Ovan-Mékambo et Makokou-Okondja. L’espace
gabonais, autrefois « maillé », devint alors « espace
linéaire ». Mais ce dispositif linéaire a pour corollaire
l’existence de vastes étendues inhabitées qui renforce la problématique du "vide gabonais". Les déserts démographiques et médicaux qui caractérisent
le nord-est du Gabon (entre le Woleu-Ntem et le
fleuve Ivindo) seraient attribués à ces déplacements
massifs des populations.

Pour déterminante qu’elle puisse être, la variable démographique ne semble pas être la seule à pouvoir
guider les aménagements sanitaires sur le territoire
national. L’exemple de Lambaréné, ville moyenne
d’à peine 20 000 âmes qui accueille le premier et
l’unique CHU de l’intérieur du pays, souligne qu’il
existe d’autres logiques d’encadrement territorial en
matière de santé. Ici, en l’occurrence, l’argument
géographique de centralité du cadre territorial semble avoir prévalu. En effet, Lambaréné a toujours été
le centre et le carrefour des interconnexions territoriales gabonaises. C’est le point d’accès optimal
pour tout transport, terrestre ou fluvial, des personnes ou de marchandises en provenance de
toutes les provinces du Gabon. Cette position géographique, d’accès relativement facile pour atteindre
l’intérieur du pays, a sans doute été à l’origine du
choix d’Albert Schweitzer, d’implanter un hôpital à
Lambaréné. C’est également pour cette position plus
ou moins accessible que cet hôpital, dont le rayon
d’attraction dépasse les frontières territoriales, a occupé une place centrale dans le réseau national de
distribution des soins.

L’autre versant de la politique d’encadrement territorial sur le fond démographique, réside dans le formidable mouvement d’urbanisation que connait le
Gabon depuis le début des années 1980. Selon les
estimations actuelles, plus de 80% de la population
(soit quatre habitants sur cinq) résideraient « en
ville» contre 30% à peine en 1960. Les communes
nouvellement créées impliquent la mise en place des
services et la construction des bâtiments publics :
l’implantation d’un dispensaire au chef-lieu du district
constitue le minimum que la population locale puisse
attendre de l’Etat22.

Mais dans l’ensemble, le potentiel démographique
reste fondamentalement le principal argument de
l’implantation de l’hôpital, du centre médical ou du
dispensaire à un lieu plutôt qu’à un autre21 (Pourtier,
1989). De ce fait, le réseau sanitaire gabonais a

________________________________________________________
21 L’argument date de 1947, lorsque la formation des « groupements humains de 500 à 1000 habitants » est proposée comme critère d’éligibilité pour
bénéficier prioritairement d’un dispensaire et d’une école. Ce qui a réduit le nombre de plus de 4000 hameaux dispersés dans la forêt, à 770 villages.
22 Mais les bénéfices sanitaires de ces investissements sont rarement perceptibles pour les populations rurales. Celles-ci se sentent souvent flouées
de se retrouver avec un dispensaire sans personnel, ou un personnel sans médicaments.
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Pour tout dire, le modèle sanitaire gabonais est
construit sur des critères démographiques. Il structure incontestablement de façon inégalitaire l’espace
dans une logique d’encadrement territorial centralisé
: la géographie des établissements publics de soins
devient ainsi « l’expression de la vision de l’espace
par le pouvoir politique » (Meunier, 1999). Les
dynamiques migratoires des dernières décennies
n’ont fait que renforcer les déséquilibres territoriaux.
La forte polarisation littorale exercée par Libreville et
ses banlieues s’est effectuée au détriment des provinces de l’intérieur. Seul le pôle scientifique du
Haut-Ogooué - avec le Centre International de Recherche Médicale de Franceville (CIRMF) - et celui,
plus récent, du Moyen-Ogooué - avec le Centre International Universitaire de Recherche et de Santé
(CIURS) - installé au sein du CHUAS de Lambaréné,
parviennent à faire le contrepoids du tropisme
médical estuarien.

la panoplie médicale du littoral estuarien a été renforcée par le nouveau statut hospitalier des CHU qui
donne à ces établissements les triples fonctions
d’institutions de recherche, de formation du corps
médical et de lieux d’accueil ou de prise en charge
des malades.
Cette panoplie concerne également la ressource humaine. En effet, près de la moitié (48%) des 5.914
agents médicaux et paramédicaux du secteur public
gabonais (administratifs non compris), exercent dans
le littoral estuarien (Carte sanitaire, 2008). C’est naturellement la province de l’Estuaire, par le poids de
la capitale, qui abrite l’essentiel des omnipraticiens
(70%), des spécialistes (80%) et des pharmaciens
(66%). Libreville et ses banlieues à elles seules
consomment aussi près de la moitié (46%) des effectifs en techniciens de laboratoire, sages-femmes,
infirmiers et autres filles de salle que compte le Ministère de la santé (Carte sanitaire, 2008).

La panoplie médicale du littoral estuarien
Libreville et ses banlieues concentre la quasi-totalité
des établissements spécialisés de soins et des laboratoires d’analyse médicale. Dans le même temps,
cet espace supporte la totalité (ou presque) des flux
d’évacuations sanitaires en provenance des hôpitaux régionaux et parfois directement des centres
médicaux et des dispensaires. Source d’attraction
démographique au départ et finalement d’asphyxie,

Toutefois, les provinces qui enregistrent les plus faibles effectifs de médecins généralistes (MoyenOgooué, Ogooué-Ivindo, Ogooué-Lolo et Nyanga)
sont aussi celles qui sont les moins densément peuplées. Dans le même temps, l’Estuaire, le HautOgooué et l’Ogooué-Maritime, qui ont les plus gros
effectifs de praticiens, sont aussi par ailleurs les plus
grands pôles de concentration humaine.

Figure 4 : Essai typologique des paysages sanitaires et sociodémographiques du Gabon20
Niveau de
référence
Niveau central
Niveau
intermédiaire

Niveau
périphérique

Secteur Public
Ministère
Centres hospitaliers Universitaire (CHU)
Etablissements sous tutelle et CHR
Hôpitaux spécialisés
Centres Hospitaliers régionaux (CHR)
Hôpitaux Régionaux (HR)
Centre de Santé Urbains (CSU
Centres médicaux (CM)
Centre de Santé Ruraux (CSR)
Soins de Santé Maternelle et Infantile (SMI)
Dispensaires
Infirmeries
Cases de santé

*dont 4 déjà fonctionnels.

ND : non disponible

Nombre
5*
3
5
7
3
16
41
16
51
413
54
97

Secteur privé non lucratif
et militaire
CIRMF (recherche médical)
Hôpital des instructions des
armées (HIAOBO
Hôpitaux confessionnels
(Bongolo/Scweitzer

Secteur privé lucratif

Nombre

1
1
3

Polycliniques
Cabinets de groupe
Cliniques médicales

6
29
19

Centres de santé
confessionnels

ND

Cabinets dentaires/ d’ophta

30

Dispensaires
Infirmeries de garnison …

4
43

Clinique d’accouchement
Cabinets de soins
infirmiers

ND

Les déserts médicaux de l’hinterland
La démographie médicale et paramédicale confirme
la discrimination géographique du territoire national
en défaveur des provinces rurales. En effet, avec
seulement 268 agents, soient 4,5% des effectifs du
personnel soignant employé par l’Etat dans le
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secteur de la santé, l’Ogooué-Lolo se place au 7ème
rang devant la Nyanga (3,9%) et le Moyen-Ogooué
(2,5%). L’implantation récente du CHUAS à Lambaréné devrait avoir des incidences positives sur la démographie médicale et paramédicale de cette
province dans les années à venir.
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Les déserts médicaux de l’hinterland
La démographie médicale et paramédicale confirme
la discrimination géographique du territoire national
en défaveur des provinces rurales. En effet, avec
seulement 268 agents, soient 4,5% des effectifs du
personnel soignant employé par l’Etat dans le secteur de la santé, l’Ogooué-Lolo se place au 7ème
rang devant la Nyanga (3,9%) et le Moyen-Ogooué
(2,5%). L’implantation récente du CHUAS à Lambaréné devrait avoir des incidences positives sur la démographie médicale et paramédicale de cette
province dans les années à venir.

A la veille des indépendances, le Gabon se retrouve
ainsi doté d’un système de santé qui ne fut en réalité
que le prolongement du système colonial, marqué
par une forte présence de médecins militaires français, à l’instar d’Emile Jamot, dont l’activité était principalement orientée vers la prévention (vaccination
de masse et promotion de l’hygiène) et la lutte contre
les principales épidémies et grandes endémies de
l’époque (paludisme, trypanosomiase humaine africaine, tuberculose, lèpre). A cela s’ajoutait la pratique d’une chirurgie urgente, non itinérante,
développée par Albert Schweitzer à Lambaréné, au
cœur du Gabon. Médecin indépendant, ce dernier
avait l’avantage d’être sur place contrairement à ses
confrères du contingent qui devaient se déplacer
souvent. Schweitzer et Jamot, deux noms qui raisonnent dans la forêt équatoriale comme symboles de
lutte contre les maladies tropicales au cours de la
conquête coloniale24.

En termes de desserte médicale, le Woleu-Ntem (1
médecin pour 9 687 habitants), l’Ogooué-Lolo (1 médecin pour 4 385 hab.), la Ngounié (1 médecin pour
5 932 hab.), l’Ogooué-Ivindo (1 médecin pour 5 754
hab.), la Nyanga (1 médecin pour 4 805 hab.) apparaissent comme de véritables déserts. Le caractère
rural et semi-enclavé de ces régions est sans doute
à l’origine de la répulsion que l’hinterland exerce sur
les médecins. A tel point que 30% des spécialistes
recrutés par l’Etat se partagent théoriquement 92%
du territoire d’exercice. Cela veut dire que l’essentiel
des spécialistes (70%) reste concentré dans la seule
province de l’Estuaire (1 médecin pour 3 099 hab.),
dont la valeur se situe au-dessus de la moyenne nationale de 1 médecin pour 4 282 patients potentiels.
Libreville et ses banlieues déterminent ce poids.

En s’inspirant des deux expériences de Jamot et de
Schweitzer, le gouvernement indépendant du Gabon
se fixa comme priorités, dans les années 60, de renforcer les formations sanitaires existantes, d’en
construire de nouvelles, d’appliquer le concept des
« équipes mobiles » par la mise en œuvre du Service des Grandes Endémies (SGE) ayant conduit à
la création des secteurs sanitaires25.
Le développement des ressources humaines constitua une autre priorité, concrétisée par la création
d’une école d’infirmiers, devenue Ecole Nationale
d’Action Sanitaire et Sociale (ENASS), pour la formation des personnels paramédicaux. En 1971, un
Centre Universitaire des Sciences de la Santé
(CUSS) est créé pour la formation locale des médecins, des sages-femmes et certains techniciens supérieurs. Ce centre a été transformé plus tard, en
Université des Sciences de la Santé (USS). Par ailleurs, des filières de formation des personnels administratifs de santé ont été ouvertes à l’Ecole
Nationale d’Administration (ENA) et à l’Ecole de Préparation aux Carrières Administratives (EPCA).

Les bases de l’encadrement et son évolution
L’aménagement a pour objectif majeur le contrôle
territorial. Au Gabon, ce contrôle fut lourdement entravé par la présence d’épidémies/endémies, que le
contact hommes-vecteurs exacerbait, dans un
contexte de faible charge démographique. L’inquiétude et la peur de se retrouver face à un territoire
vide conduisirent les administrateurs coloniaux à
réagir énergiquement dans le domaine de la santé.
Pour arrêter « l’hémorragie démographique » qu’aurait causée la dictature des germes, il fut créé, en direction des colonies, un service de santé autonome
et spécifique : le Service de santé des colonies et
des pays de protectorat. A l’image de la couverture
maladie universelle actuelle, l'Assistance Médicale
Indigène (AMI) qui est conçue par la suite, offre un
accès aux soins à l’ensemble de la population, avec
une gratuité pour les indigents23 (Richet, 1980).

La décennie 80 a été marquée, au plan continental,
par un engouement en faveur des soins de santé primaires. Le Gabon, en adhérant à l’initiative de Bamako26, s’est donc engagé à affiner le maillage de

________________________________________________________
23 Les bases sont jetées à Madagascar par Lasnet, vite imité par ses camarades en Indochine et en Afrique.
24 Dans la brousse africaine où la polyvalence était de mise, il ne manqua pas quelques bavures qui dussent coûter la vie aux malades, pris à certains
moments comme cobayes humains.
25 En fait, les secteurs des grandes endémies.
26 Qui consacrait le principe de recouvrement de coûts et la participation communautaire. Mais il n’a pas été suivi au Gabon, sinon très faiblement.
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son dispositif de soins en construisant les dispensaires et les cases de santé sur l’ensemble du territoire notamment en milieu rural. Les Directions
provinciales de santé sont créées, à cette occasion,
pour encadrer les activités médicales et sanitaires de
la province. Ces services décentralisés du Ministère
de la santé sont transformés en Directions Régionales de la Santé (DRS), mais n’ont pas compétence
sur les structures sanitaires construites par la Caisse
Nationale de Sécurité Sanitaire (CNSS) au niveau de
chaque région sanitaire. Par ailleurs, des plans quinquennaux de développement intégrant la santé, sont
mis en œuvre dans le secteur public.

aux soins de santé28. Dans le même temps, les anciens hôpitaux de la CNSS sont versés au secteur public de santé ; l’ENASS devient INFASS (Institut
National de Formation et d’Action Sanitaire et Sociale)
et forme désormais les cadres de santé publique, les
infirmiers polyvalents, les enseignants paramédicaux,
les techniciens supérieurs de laboratoires et les médiateurs ou assistants sociaux29.
Les sept dernières années (2010-2017) marquent
une certaine détermination du pouvoir d’Etat à consolider les réformes institutionnelles pour un meilleur encadrement sanitaire. Cela se traduit par des
réaménagements d’envergure d’anciennes structures
hospitalières, notamment à Libreville où certains établissements de référence ont été transformés en
CHU, formant de ce fait un maillage en pôles spécialisés dans la recherche et la prise en charge de certaines pathologies. Au centre-ville, l’ancien Centre
Hospitalier de Libreville devient donc Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL), spécialisé en
médecine générale et en chirurgies (viscérale, vasculaire, urologique et thoracique). Entièrement restructuré sur une superficie de 22 000 m², cet ancien
hôpital général, qui n’avait que 240 places d’hospitalisation, a vu sa capacité d’accueil renforcée jusqu’à
696 lits (planche photographique 1 ci-dessous).

Les années 90 et 2000 portent le signe des réformes
profondes dans le secteur de la santé. En effet, en réponse à une crise économique et financière sans précédent, les autorités sanitaires gabonaises adoptent
un texte d’orientation mettant fin au concept de gratuité des soins et introduisant celui de la « participation de tous les citoyens à l’effort de santé »27. A la
faveur de cette ordonnance, le pays élabore son premier Plan National d’Action Sanitaire (PNAS). Ce plan
sera révisé en 2000 et en 2011. Dans la foulé des reformes, accélérées par les conclusions des états généraux de la santé tenus en 2005, la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale
(CNAMGS) est créée pour rendre universel l’accès

Planche photographique 1 : Le ChU de Libreville, né des cendres de l’ancien ChL, sous un nouveau visage

Clichés :
A. Moubélé (2016)

________________________________________________________
27 Ordonnance 001/95 du 14 janvier 1995.
28 Créée en 2007, la CNAMGS constitue à ce jour une référence africaine en matière de prise en charge sociale car elle permet à l’ensemble de la population d’accéder à des soins de santé : jusqu’à 80% des frais de santé remboursés aux bénéficiaires, principalement les Gabonais Economiquement
Faibles, voire 100% pour les femmes enceintes et les séropositifs.
29 Décret 0729/PR/MSAS du 21/06/2011 fixant organisation et le fonctionnement de l’INFASS.
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En périphérie-sud, dans la commune d’Owendo précisément, un autre établissement de référence, l’ancien hôpital pédiatrique d’Owendo, spécialisé dans
les affections infantiles, a subi, lui aussi, une véritable transformation qui l’élève au rang des centres
hospitaliers universitaires. Avec une capacité de 120
lits, le Centre Hospitalier Universitaire d’Owendo
(CHUO) devient ainsi le pôle scientifique de référence nationale en matière d’affections traumatologiques et orthopédiques. Dans le premier
arrondissement, l’ancien hôpital de la CNSS, Jeanne
Ebori, implanté dans le vieux quartier de Louis renaît
de ses cendres pour devenir un pôle de référence
pour la santé maternelle et infantile. En effet, dressé
sur une hauteur de quatre étages et une surface de
17 000 m², le Centre Hospitalier Universitaire Fondation Jeanne Ebori (CHUFJE) prend spécialement
en charge les pathologies obstétricales, gynécologiques et pédiatriques.

selon les normes "identiques" et des critères démographiques strictement quantitatifs suivant les effectifs de la population à desservir. De manière
concrète, le niveau d’allocation des ressources sanitaires s’appuie, en toute logique administrative, sur
la hiérarchie du réseau urbain, c’est-à-dire sur la
taille des villes gabonaises. C’est pourquoi les plus
importantes ont constamment bénéficié des choix
des politiques gouvernementales en matière d’investissement sanitaire. Les fonctions urbaines des villes
gabonaises ne se démarquent pas vraiment des logiques administratives entretenues par l’Etat aménageur. Sur le plan démographique, les dynamiques
migratoires découlent essentiellement de l’attractivité et de la répulsion des lieux dont la valeur est déterminée a priori par des potentialités économiques
et à posteriori par l’action politique d’encadrement.
Ainsi, « l’indigence du peuplement » sur une large
partie du territoire et les activités économiques qui
le guident conduisent inévitablement à une mise en
valeur différentielle de l’espace. Il en résulte deux
Gabon : le "Gabon du plein" constitué des provinces
de l’Estuaire, de l’Ogooué-Maritime et du HautOgooué avec Libreville, Port-Gentil et Franceville
comme principaux lieux de destination des flux migratoires; le "Gabon du vide", que constitue l’arrièrepays. Ce tropisme du littoral estuarien constitue, bien
évidemment, la source du dessèchement humain à
l’intérieur du pays. Dans les provinces d’accueil, l’offre se retrouve ainsi étranglée, atrophiée. Sur ce
plan, il pourrait sembler normal d’affirmer que les
provinces les plus attractives ont été victimes de leur
dynamisme économique et démographique. A Libreville par exemple, l’offre médicale abondante et variée a tendance à induire davantage la demande32.
En réponse à cette demande, l’Etat, par le biais de
l’aménagement territorial et le volume d’activité des
prestataires de soins qu’il met en place, y accordera
une offre de plus en plus grande. L’offre va à son tour
appeler la demande, comme un serpent qui se mord
la queue. En définitive, les déséquilibres géographiques du système de soins que nous observons
procèdent du mécanisme d’ordonnancement du
peuplement et de la mise en valeur différentielle de
l’espace par l’Etat lui-même. C’est cela le paradoxe
de l’Etat aménageur de santé au Gabon.

Le Centre Hospitalier Universitaire d’Angondjé
(CHUA) en périphérie-nord reste, en revanche, le
seul qui ne naît pas des cendres d’un ancien hôpital.
Il fait partie des chantiers initiés par le gouvernement
de l’émergence en 2009. Lambaréné, située à 230
km de Libreville au cœur du Gabon, est la seule ville
de l’intérieur à avoir bénéficié d’un CHU, fruit d’une
coopération internationale entre l’Etat gabonais, la
Fondation Albert Schweitzer et l’Université de Tübingen en Allemagne. Le Centre Hospitalier Universitaire Albert Schweitzer de Lambaréné (CHUASL), né
de la fusion des deux anciens hôpitaux éponymes30,
est présenté comme un complexe multipolaire spécialisé dans la prise en charge et la recherche sur
les pathologies tropicales et infectieuses31.
CONCLUSION
L’Etat aménageur est le garant de toute justice sociale et territoriale. Au Gabon paradoxalement, les
politiques publiques ont généré des disparités géographiques d’offre sanitaire, en termes de distribution d’infrastructures, d’équipements et des
personnels de santé. En principe, l’Etat a toujours
cherché à repartir sur le territoire national, les
moyens et les ressources relevant du secteur public,

________________________________________________________
30 C’est-à-dire, le Centre Hospitalier Régional de Lambaréné et l’hôpital Albert Schweitzer
31 Telles que la schistosomiase, la parasitose intestinale ou la tuberculose.
32 L’offre médicale (l’hôpital, le laboratoire et le centre de recherche en l’occurrence), par sa double fonction de service et de pourvoyeur d’emplois (activités connexes qu’elle génère) crée la demande.
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Résumé

mainly in-depth interviews and observations
targeting actors involved in the care of sick children.
This research has revealed that a set of elements relating to patients' experiences means that their paths
fit more into individual trajectories rather than
through respect of standards as advocated by the referral system. This study confirms the complexity of
the implementation of the referral system.

En 1990, le Mali s’est engagé dans un système de
référence entre les établissements de différents niveaux de sa pyramide sanitaire. Ce système d’organisation visait à améliorer la qualité des soins et à
optimiser la prise en charge des patients. Cette recherche vise à évaluer ce système de référence et
de comprendre comment ce modèle d’organisation
peut garantir l’accès aux soins de qualité. La recherche est basée sur une enquête de type ethnographique avec des observations et des entretiens
approfondis ciblant des acteurs de santé. Elle a révélé un ensemble d’éléments relatifs aux vécus des
malades qui fait que leurs parcours s’inscrivent davantage dans les trajectoires individuelles plutôt que
par le respect des normes stables tel que prôné par
le système de référence. Elle traduit la complexité
que peut représenter l’application du système de référence évacuation.

Keywords : access to healthcare, territorial organisation, paediatric, referral system, Mali.
INTRODUCTION
L’intérêt des chercheurs pour l’accès aux soins des
enfants s’est souvent inscrit dans les études beaucoup plus larges sur les déterminants de la mortalité
infantile (Meegama, 1980; Mosley, 1985; Vallin,
1994; Akoto, 1993). Les tentatives d’analyses du niveau d’étude des mères, la distance qui sépare les
lieux d’habitation des centres de santé, le niveau de
revenu des parents et leur impact sur l’accès aux
soins des enfants sont quelques exemples de
thèmes récurrents dans la littérature (UN, 1985;
Akoto & Tabutin, 1989; Baya, 1993).

Mots clés : accès aux soins, organisation territoriale, pédiatrie, système référence, Mali.
Abstract
In 1990, Mali launched a referral system between
health facilities at different levels of the health services pyramid throughout the country. The aim of this
system of care organization was in theory to improve
the quality of care and optimize the care of patients.
The goal of this research is to evaluate this reference
system and to understand how this model of health
system organization affects access to quality care for
all. We conducted an ethnographic survey with
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Si les éléments que nous venons de citer peuvent
impacter l’accès aux soins de santé, ils ne doivent
pas occulter la réalité relative à l’attitude des soignants. Notre travail portera sur cette dernière dimension. Nous reviendrons en revanche sur certains
aspects développés dans les thèmes précédents notamment le milieu de résidence, le niveau de revenu,
le niveau d’étude des parents de l’enfant.
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Au Mali, on ne peut aborder la question de l’accès
aux soins des enfants à l’hôpital sans partir des réformes qu’a connu le système de santé. En effet,
dans les années 1990, une série de réformes sanitaires a mis la priorité sur la collaboration entre les
différentes structures sanitaires situées dans un territoire. C’est dans ce contexte que le vocabulaire
spécifique de référence a émergé. Ce système de
référence fait appel à une organisation hiérarchisée
des soins de santé au sein d’un territoire, en instaurant un système d’interdépendance entre les structures de santé. Pour le dire simplement, les hôpitaux
de Cercles33 constituent un niveau de référence pour
tous les Centres de Santé Communautaires CSCOM-. Il en va de même des spécialistes dans
les hôpitaux nationaux par rapports aux médecins
généralistes dans les centres de santé de Cercles
ou hôpitaux secondaires. Ce mouvement de hiérarchisation des soins, ayant pour but d’optimiser la
prise en charge du patient, va progressivement faire
des hôpitaux, «des éléments clés de réseaux d’établissements de soins» (Balique, 2004: 546). S’il ne
faut pas minimiser l’apport de ces réformes du point
de vue théorique, il faut reconnaître tout de même
que peu d’études ont essayé de chercher à confronter cet objectif théorique à la réalité pratique. C’est
cette insuffisance que nous envisageons de combler
en réalisant cette étude au niveau du service de pédiatrie du CHU GT, qui constitue la dernière référence en matière de soins pédiatrique au Mali. Le
présent article s’attelle à évaluer un dispositif technique afin de mettre à jour des écarts entre l’objectif
tel que prévu et la situation réelle.

Méthodologie
Les enquêtes ont été menées dans le service de pédiatrie du CHU GT34. Elles ont été essentiellement
menées dans deux unités, à savoir le bureau des entrées et la consultation externe. L’étude a porté sur
15 enfants malades, 15 agents de santé dont 5
agents du bureau des entrées, 5 infirmiers, 3 pédiatres, 3 internes et 2 internes en Certificat d’Étude
Spéciale (CES) et 10 parents d’enfants malades.
Les enfants, composés de filles et de garçons, de
différents âges (6-15 ans) et appartenant à des familles de différents statuts socioprofessionnels, ont
été interrogés avec l’accord de leurs parents.

Concrètement, il s’agira de voir, à travers les différents modes d’accès des usagers à l’hôpital, comment le système de référence garantit à tous le
principe d’accès aux soins de qualité. Nous verrons
également pourquoi les usagers contournent les
structures de santé situées au niveau périphérique
pour se rendre directement à l’hôpital et quel est le
mode de sélection des malades à l’hôpital.

Profils des consultants et choix des lieux de soins
En 2010 et 2011, parmi les enfants malades admis
à l’hôpital, les référés représentaient respectivement
54% et 44,4%, soit en moyenne 49,7%. Les enfants
qui sont venus directement sans être référés, pour
les mêmes années, représentent respectivement,
45,1% et 55,6%, soit en moyenne de 50,3% (Rapport annuel, pédiatrie, 2011). Quand nous analysons
ces chiffres, il apparaît clairement que la moitié des
malades qui viennent dans le département de pédiatrie échappent au système de référence évacuation
comme le reconnait cette pédiatre :

La recherche était basée sur un travail d’enquête de
type ethnographique et s’est appuyée principalement sur des observations et des entretiens approfondis. Les enquêtes ont été réalisées en 2012 dans
le cadre d’une thèse de doctorat en cours et ont duré
3 mois.
Considérations éthiques
Cette thèse s’inscrit dans un programme de recherche : Enfants, soins et pédiatrie en Afrique de
l’Ouest (ENSPEDIA), qui est mis en œuvre dans 9
pays d’Afrique noire francophone dont le Mali. Les
méthodes d’enquête de ce programme ont fait l’objet
de présentation aux comités d’éthiques de tous les
pays membres. En plus de cela, nous avons également obtenu l’accord de la direction de l’hôpital pour
mener cette enquête.
RESULTATS

________________________________________________________
33 Circonscription administrative de 2e dégré au Mali. Il se situe entre la Commune et la région
34 Cet ancien dispensaire de Bamako, a été érigé en hôpital le 17 janvier 1959. Il est baptisé « Hôpital Gabriel Touré (HGT) » en hommage au sacrifice
d’un jeune étudiant en médecine originaire du Soudan français (actuel Mali) mort lors d’une épidémie de peste, maladie qu’il contracta au cours de son
stage en 1934.
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dire de la même manière que l’eau finit sa course
sous «djoun», le parcours de soins aussi finit à l’hôpital. Par conséquent, au lieu de se rendre dans un
CSCOM pour être référé par la suite au CSRéf., puis
à l’hôpital, autant se rendre directement à l’hôpital.
Cela éviterait une perte de temps.

« Malheureusement, les gens outrepassent leur CSCOM
et leur CSRéf pour se rendre directement à l’hôpital.
Nous avions une fois discuté de cette question du nonrespect de la pyramide sanitaire du Mali au Staff, mais
on avait des points de vue divergents. Le responsable du
service de l’époque avait dit qu’on ne refoule pas un malade. Voilà là où cette situation nous a conduit : nous
sommes devenus un dispensaire, et on est dans ça : petit
mal de tête, ils viennent, petit rhume, ils viennent, diarrhée, ils viennent. Tous les jours les gens viennent, 250
malades. Ce qui fait qu’on ne prend pas assez de temps
pour bien examiner le malade. Le système de référence
n’est pas respecté et je ne sais pas quand est-ce que
nous allons l’appliquer?» (Pédiatre, CHU GT, mai 2012).

En plus de ces justifications et logiques prédominantes, une catégorie d’usagers disposant des relations parmi le personnel du service de pédiatrie,
généralement composée de cadres d’administration
ou d’entreprises privées, privilégie l’hôpital pour des
raisons relationnelles. C’est le cas de ce cadre de
banque venu soigner ses enfants, jumeaux, dans le
service de pédiatrie:

La question du non-respect du système de référence
est fondamentale. Elle nous conduit à la formulation
suivante : quels sont les malades qui doivent normalement se rendre à l’hôpital? On peut tenter de chercher une première réponse à cette question du côté
de la santé publique. Si l’on se réfère aux documents
de politique nationale de santé, le malade ne doit se
rendre à l’hôpital comme celui de Gabriel Touré que
lorsqu’il épuise toutes les voies de recours de soins
situées en périphérie.

« J’ai un ami, qui est pédiatre ici. Il m’a conseillé de ne
pas emmener mes enfants dans les cliniques privées.
Car, selon lui, c’est le personnel de la pédiatrie des hôpitaux publics qui consultent dans les cliniques privées. Depuis qu’il m’a dit cela, j’emmène mes enfants ici. Quand
un de mes enfants tombe malade, il suffit juste de l’appeler pour lui dire que madame arrive. Arrivée à l’hôpital, ma
femme se présente directement dans le bureau de mon
ami où l’enfant est immédiatement consulté. S’il y a des
examens complémentaires à faire, elle fait d’abord à l’hôpital ceux qui peuvent être réalisés et elle revient avec les
fiches pour réaliser le reste dans les cliniques privées.
Une fois réalisés, elle apporte les résultats à l’hôpital.»
(A.G., parent d’enfant malade).

Les entretiens que nous avons réalisés auprès des
usagers sur les motifs poussant à emmener les enfants au CHU GT sont assez édifiants. Ainsi, pour
certains parents, c’est la gravité de la maladie de
l’enfant ou le fait de porter absent le plus souvent le
pédiatre dans les centres de santé situés dans les
périphéries qui constituent les principales raisons de
leur venue à l’hôpital. Les propos de cette mère d’un
enfant malade vont dans ce sens:

L’argument du plateau technique de l’hôpital est également avancé. En effet, il apparaît que souvent :
« Lorsque les parents sautent les CSCOM pour venir soigner leurs enfants ici, ils nous disent : si tu viens ici, le
docteur déshabille l’enfant, et puis il regarde la tête de
l’enfant, il regarde son sexe, il regarde son ventre et il
pose l’appareil sur sa poitrine. En plus de cela, ici les docteurs prescrivent les examens, bilans sanguins et les radios pour poser un bon diagnostic. Tandis qu’au CSCOM,
quand tu arrives, on te demande : qu’est-ce qu’il a? Il a
des maux de tête, il a le corps chaud. Ok. Palu. Si tu es
père toi-même, tu es capable de dire à ta femme : « ni ma
taa nayé pediatri la, ne te fura san (si tu ne l’emmène pas
en pédiatrie, je ne vais pas acheter de médicaments» (Pédiatre, CHU GT, aout 2011).

« Si tu vas dans les centres de santé et que la maladie
de l’enfant est grave, ils vont te demander d’emmener
l’enfant à la pédiatrie. Souvent quand tu y vas, tu trouves
absent le pédiatre. Là aussi on va te demander d’aller
au Gabriel Touré. Depuis que moi j’ai compris cela,
quand mon enfant tombe malade, je me rends directement à l’hôpital. » (Mère d’enfant).

Comme d’autres parents, cette autre mère d’un enfant malade de 3 mois admet que l’hôpital constitue
la fin du parcours de soins. Pour étayer cette logique, elle mentionne un adage bambara bien
connu, qui dit que: «dji be laban djoun korolala: (lit.
L’eau finie sous djoun)». Pour plus de précision, le
terme «djoun» désigne un arbre qui pousse dans les
zones marécageuses. Autrement formulé, on peut
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Aménagés pour accueillir les usagers, ils permettent
à ces derniers d’entrer dans le circuit de soins.

«Quand j’emmène mon enfant ici et que je le confie à
un collègue, je suis sûre qu’il sera bien soigné. En général, nous n’acceptons pas de soigner nos enfants
nous-mêmes. Car, en faisant cela, il y a toujours un
risque de passer à côté de quelque chose, en prenant à
la légère un cas clinique grave ou en aggravant un signe
anodin. Outre ces raisons, il faut savoir ceux qui travaillent dans les cliniques privées sont tous d’ici. Donc, c’est
vraiment rare que je parte dans les cliniques privées
comme tous mes collègues d’ici » (Pédiatre).

Logé dans le bloc administratif et technique, le bureau des entrées (BE) est un espace où se présente
l’ensemble des malades et de ceux qui les accompagnent, excepté ceux qui sont admis aux urgences. C’est un service de neuf caisses dont sept
au niveau du bâtiment principal, une caisse au niveau des urgences, une caisse de garde au niveau
de la porte piéton et un bureau du chef de service.
Son personnel est composé du chef de service et
des caissiers. Au nombre de douze, les caissiers se
répartissent entre eux les caisses.

Par ailleurs, l’organisation spatiale de la santé explique le non-respect du système de référence lié à
la pyramide de santé au Mali. L’hôpital GT est situé
au centre géographique de la ville de Bamako qui
se trouve être en même temps le centre-ville abritant le grand marché de la ville et plusieurs services
centraux. En effet, il est à la croisée des grands
axes routiers, donc d’accès facile notamment pour
les transports en commun. Cette situation fait que
des femmes commerçantes font consulter leurs enfants à l’hôpital à côté et rejoignent ensuite leurs
étales pour travailler. Alors que la plupart des Centres de Santé Communautaire (CSCOM) sont isolés
dans les quartiers peu couverts par le réseau de
transport urbain.

Pendant les jours ouvrables, du lundi au vendredi,
les caisses s’ouvrent de 7h30 minutes à 14h00. Une
fois installé, le caissier se trouvant à l’intérieur ouvre
la caisse et interroge l’usager, en rang, sur le motif
de sa visite et lui donne un ticket de consultation.
D’ordinaire, ce tri se fait systématiquement en fonction de l’ordre d’arrivée des patients. Mais dans certaines conditions les caissiers priorisent les enfants
en situation d’urgence et les vieillards :
«Les caissiers ne sont pas en contact avec les malades,
donc, ils ne peuvent pas prendre les malades selon leur
état de gravité. Mais, il arrive souvent que, quand ils entendent un enfant pleurer dans le fil de rang, ils appellent
la mère à venir prendre le ticket, par peur que l’enfant ne
s’étouffe. En plus du cas des enfants que je viens de citer,
il y a le cas des personnes âgées. Quand vous voyez un
vieux de 70 ans en rang, même si ce dernier n’a pas de
carte des personnes âgées, puisque généralement on
exige cela, vous êtes choqué. Votre éducation veut que
vous le serviez et vous le faites. » (Caissier, mai, 2012).

Sans être exhaustif, l’énumération de ces motifs audelà de son apport scientifique, montre que les raisons qui poussent les parents à emmener leurs
enfants au CHU GT varient. Elles nous permettent
de toucher du doigt la complexité que représente
l’application du système de référence évacuation, et
de mieux comprendre pourquoi elle fait toujours l’objet de contournement par les usagers.
Le choix de venir à l’hôpital constitue une étape importante dans l’accès aux soins. Mais, le fait de se
rendre à l’hôpital ne donne pas un accès direct aux
soins. Bien au contraire, il faut d’abord accomplir une
démarche administrative. Mais, cela beaucoup de
parents l’ignorent. Cette démarche commence par
le bureau des entrées.

Ces mesures dérogatoires ambivalentes mêlant le
médical et le social ne concernent qu’une minorité
d’usagers. Le reste des usagers qui forme le gros du
lot, doit faire la queue pour obtenir ce précieux sésame qu’est le ticket. Mais il faudra parfois du temps
car le CHU GT accueille en moyenne 1000 usagers
par jour. Ce qui fait que pour avoir ce ticket du jour,
les usagers doivent attendre, parfois dans les longs
fils, une heure, voire deux durant les jours de grande
affluence comme les lundis et mardis.

Le bureau des entrées
Le bureau des entrées (BE) représente la première
étape du parcours de soins. Son entrée est marquée
par des étapes très précises, qui sont autant de lieux
de filtrage des patients. Ces différents lieux correspondent chacun à une procédure administrative comprenant l’achat du ticket du jour, passer les barrières.
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Les règles de bienveillance que la caissière et le vigile ont eue à l’égard d’A.S., font partir de leurs
rôles. Mais ce ne sont pas tous les usagers venant
au CHU GT qui peuvent en bénéficier. Ceux qui bénéficient de ces soutiens sont ceux qui ont, en dehors de l’hôpital, une proximité sociale : liens
familiaux, voisinages, camaraderie, ressortissant
d’un même village, etc. avec les agents du BE.

vite rattrapés par les vigiles (deux) ou les contrôleurs
(deux), postés à la porte d’entrée de l’hôpital, donnant accès aux box de consultation. Relevant de la
surveillance générale, ces agents travaillent en
synergie avec les caissiers. Leur travail consiste à
empêcher ceux qui n’ont pas pris le ticket du jour
d’accéder à l’hôpital. Ainsi, ils veillent à ce que ceux
qui entrent à l’hôpital aient en leur possession soit
un ticket de consultation dont la validité est de 24
heures, soit une fiche d’examen de radiographie ou
d’analyse avec les tickets payés à la caisse ou une
carte d’accompagnant.

Il existe d’autres formes d’intrusion de relations
sociales dans le fonctionnement des structures de
santé. Ces dernières s’opèrent par la médiation de
personnes intégrées au fonctionnement institutionnel.
En effet, au cours de nos enquêtes nous avons remarqué que les formes d’assistance dont certains usagers
ont bénéficié relèvent de ce type de médiation :

Les modes de sélections des usagers
Dans leur travail au quotidien, les caissiers font souvent face à l’obligation sociale de «servir les parents» d’un côté et aux plaintes des usagers de
l’autre. Les déterminants qui poussent les caissiers
à prendre des distances avec certaines catégories
d’usagers et ou à tenter des rapprochements avec
d’autres construisent leur rôle autrement que celui
encadré par l’institution hospitalière.

11h25 min – un interne vient de faire passer quatre (4)
personnes pour un enfant malade. Officiellement, il est
demandé de limiter les accompagnants à une personne
(1). Mais, ici, la mère de l’enfant est un parent d’un agent
de santé, travaillant au GT (Observation, juillet, 2012).
11h47 min – Un couple, voisin de famille d’un médecin,
arrive à l’hôpital. Alors que tout le monde attend dans les
rangs, le mari bien costumé accompagné de sa femme
avec un enfant sous les bras, traverse tous les rangs et
vient s’arrêter jusqu’à la barrière sans qu’on lui pose la
moindre question. Arrivé à la barrière, le couple s’arrête,
le mari sort son téléphone et appelle le pédiatre, qui envoie un interne les chercher.
11h50 min – L’interne arrive et conduit le couple à l’intérieur de l’hôpital sans que le vigile ne dit mot.
(Observation, juillet 2012).

Il existe les « privilégiés » et les autres :
10h20 min – le hall du BE des entrées est archicomble.
A.S, une mère d’un enfant malade de 4 ans se fraie un
passage pour accéder à la caisse numéro 3 où se trouve
sa cousine. Elle la salue : Bonjour une telle.
Caissière : Hé, bonjour A.S. Tu es arrivée. Attends, je
sors tout de suite.
10h20 min – Elle quitte son poste, sans dire un mot aux
usagers en rang, pour accompagner sa cousine auprès
du vigile, qui garde la porte d’entrée.
10h23 min– Arrivée auprès du vigile, elle sourit et
s’adresse à lui en ces termes : bonjour un tel, c’est ma
cousine, elle a un rendez-vous en pédiatrie.
Le vigile : D’accord. Il salue affectueusement A.S. et la
laisse passer tranquillement la barrière tout en souhaitant une bonne guérison à son enfant.
10h24 min – La caissière reste un moment avec A.S.
pour papoter. Au cours de leur conversation, la caissière
prend les mains de l’enfant malade et essaie de jouer
avec lui en disant en Bambara : Madou35 «i té su ya dabila» (lit. Madou il faut arrêter de faire le sorcier). En général ces propos sont utilisés pour dire aux enfants
d’arrêter de tomber malades.
10h-28 min – retour de la caissière à son poste.
Observation, mai 2012.

Les usagers n’ayant pas ces formes de proximités
sociales avec les agents du BE font l’objet d’un autre
traitement. Le cas de B.T, une mère d’un enfant de
3 ans venue au BE un après-midi pour chercher un
ticket de consultation est édifiant à cet égard.

________________________________________________________
35 Les prénoms des enfants que nous utilisons ont été changés et donc ne correspondent pas aux vrais.

Territoires d’Afrique

73

N° 10

cousine de la caissière, le parent de l’agent qui travaille à l’hôpital et celui du couple voisin du pédiatre.

15h10 min – une femme, enfant au dos, en larme vient à
la pharmacie pour demander la monnaie de 5000 F CFA.
Le pharmacien de garde, lui répond, qu’il n’a pas de
monnaie.
Touché par son égarement, nous lui demandons: « pourquoi pleures-tu Madame?»
Elle nous répond: «mon enfant est malade, il a le corps
très chaud. Je lui ai emmené ici pour la consultation et la
caissière m’a dit qu’elle n’a pas de monnaie. Je lui ai proposé de la laisser les 5 000 F CFA, comme ça, elle me
donne le ticket. Et, je reviendrai chercher ma monnaie
après la consultation de l’enfant. Elle a refusé cette formule
aussi. Comment vais-je faire maintenant? Mon enfant a le
corps chaud et moi je ne connais personne ici.
Nous décidons d’intervenir. Elle nous conduit à la caisse.
Nous demandons à la caissière, pourquoi elle avait refusé
de vendre le ticket à la mère de l’enfant malade.
Elle nous répond de manière très autoritaire: « Je ne vais
pas me laisser manquer par ces pauvres femmes là. L’autre jour, j’ai une collègue qui a voulu arranger une dame
comme ça. Cette dame, quand elle est revenue après les
soins de son enfant, cela a trouvé que ma collègue n’avait
pas eu la monnaie. Cette dame a osé lui manquer du respect. Moi, je ne le supporterai pas. Donc, chez moi, les
choses sont claires : si tu as la monnaie, je te vends le
ticket, dans le cas contraire, tu vas chercher la monnaie».
Après l’avoir écouté, nous avons sorti 1 000 F CFA pour
payer le ticket de consultation pour la mère.
15h45 min – Elle nous remercie et part en consultation.
Observation, mars, 2012.

Il serait pourtant excessif de ne retenir que ce triste
tableau du BE. La préoccupation de faire fonctionner
le service selon les règles institutionnelles anime
certains agents se trouvant dans cet espace. Parfois
peut-on lire dans une même attitude un versant de
l’espoir d’une action réussie et pessimiste comme le
montre cette scène, à laquelle nous avons assisté:
10h50 min - Un CES vient chercher une de ses connaissances à la porte d’entrée. Le vigile refuse l’entrée du
parent du CES et justifie son attitude : «ce sont mes
chefs qui m’ont dit cela : de ne laisser passer aucune
personne sans ticket. Donc, je ne fais que respecter les
ordres des médecins».
Vexé par l’attitude du vigile, le CES essaie de forcer le
passage en demandant à sa connaissance de le suivre.
Mais c’était sans compter avec la détermination du vigile. Il bloque l’usager, lui demandant d’aller chercher
un ticket.
10h52 min – Voyant la situation se dégénérer, un collègue du vigile intervient: «il faut le laisser passer». Il
cède et laisse la connaissance du CES passer.
11h10 min - Le CES revient pour faire une mise en
garde au vigile. Il passe par le collègue du vigile qui était
intervenu pour lui : il dit en substance : «Il faut parler à
ton ami là. On lui donne des ordres, mais est ce qu’il est
un robot pour respecter à la lettre tout ce qu’on lui demande de faire…».
11h12 min – après le départ du CES, le vigile averti son
ami en ces termes, on ne peut plus clair : « si tu as un
problème avec le personnel d’ici à cause de leur
connaissance, c’est toi qui auras les problèmes. Les
médecins te manquent et si tu ne fais pas attention, tu
seras viré» (Vigile).

Ce problème de monnaie est récurrent et a été cité
plusieurs fois par les caissiers :
« Nous avons des problèmes de monnaie. Quand vous
dites à quelqu’un qui vous amène 5000 F CFA pour avoir
un ticket de 1500 F CFA que le caissier n’a pas de monnaie, c’est un problème. Vous êtes souvent obligés de
prendre l’argent de ce dernier en lui demandant de revenir
chercher sa monnaie. Certains acceptent cette formule,
tandis que d’autres non. Même ceux qui acceptent, à leur
retour, s’ils viennent trouver que vous n’avez pas eu la
monnaie, c’est un problème, alors que la caisse de l’hôpital est différente de la caisse d’une banque ». (Caissier,
mais, 2012).

Cette démoralisation évidente a influencé le comportement du vigile qui, depuis, a changé son attitude à
l’égard des usagers recommandés par le personnel
sanitaire. Mais il reconnait quand même que :
« Le problème principal ici, c’est le problème des travailleurs de l’hôpital. Les malades ne comprennent que la parole de leurs médecins et non les informations que nous
leur donnons. Les médecins, au lieu de dire aux malades
ce qu’ils doivent respecter, non, ils font le contraire» (Vigile, juillet, 2012).

Si l’on ne conteste pas ce problème de monnaie, en
revanche son mode de résolution laisse apparaître
quelques constances, lorsque les agents ont en face
d’eux quelqu’un qu’ils connaissent ou qu’ils ne
connaissent pas. À cet égard, on peut rappeler le
cas de cette mère d’enfant malade que la caissière
a laissé patienter durant pratiquement trente minutes pour aller chercher la monnaie, alors que ceux
qui disposent des relations, ne payent même pas de
ticket de consultation. Comme ce fut les cas de la
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La consultation externe
La consultation externe fonctionne comme un hôpital
de jour : de 7h 30mn à 14h 00 du lundi au jeudi et
de 7h30 mn à 12h 00 les vendredis.

égard aux rangs sociaux de leurs parents ou accompagnants. Mais, dans la réalité, à part les déclarations des responsables qui encouragent son
application, cela s’est rarement traduit en action. Les
données que nous avons récoltées à cet effet le
prouvent.

« Normalement tout malade qui vient en pédiatrie doit
commencer par là. Quand le malade arrive, nous devons
faire le tri : quand on a des cas d’urgences, on traite, on
stabilise l’état de santé du malade et après on l’envoie en
soins intensifs ou en hospitalisation. Si c’est un cas simple, on lui délivre une ordonnance et on le renvoie à la
maison en lui donnant un rendez-vous dans 2 jours pour
le contrôle» (Pédiatre).

Les relations clientélistes et la constitution de réseaux de soins :
12h45 mn – il ne reste plus beaucoup d’usagers dans la
salle d’attente. C’est le tour d’Ami, une fille de 7 ans,
venue en consultation avec sa mère. Couchée sur les
jambes de sa mère, fatiguée, elle revendique à sa mère
de rentrer à la maison pour manger.
Pour encourager cette mère, nous confions la consultation de sa fille à un médecin que nous connaissons. Car,
nous savons par expérience que certains usagers, disposant des relations parmi le personnel, cherchent à obtenir
auprès des médecins des passe-droits. Ces passe-droits
se traduisent souvent en termes de stratégies visant à
faire consulter son enfant par le pédiatre de son choix.
12h50 mn– nous demandons à Dr untel : s’il te plait, tupeux consulter cette fille pour nous ? C’est une connaissance.
Il accepte notre requête et invite la mère à venir avec sa
fille dans la salle de consultation numéro 2.
Une fois dans la salle de consultation, le médecin sourit
à la mère et lui demande les raisons de sa visite. Elle dit
que sa fille se plaint des douleurs au niveau de sa gorge.
Au cours de l’échange, il sort un thermomètre et prend la
température de Ami : 38°4 c. Dans la conversation que la
mère a eue avec le médecin, quelques épisodes ont attiré
notre attention, notamment:
La mère dit : chez vous c’est compliqué hein : je suis
venue depuis 9h et c’est à 13 h que j’ai eu la consultation.
Le médecin : c’est comme ça madame ici, si vous venez
durant les jours de grandes affluences.
La mère : ha, si c’est comme ça, je crois que je ne reviendrai plus ici.
Le médecin : non ne dites pas ça, je vais vous trouver une
solution. Après la consultation, je vais vous donnez mon
numéro de téléphone. Comme ça, chaque fois que vous
venez, vous m’appelez et je vous faciliterai les choses.
La mère : d’accord.
Après ces échanges, le médecin fait monter Ami sur la
table et prend une abaisse langue pour voir la gorge de
la fille.
12h57 mn– fin de la consultation. Le médecin dit à la mère
que sa fille a une petite inflammation au niveau de la
gorge et qu’il va prescrire un antibiotique et un anti inflammatoire.
12h58 mn – la mère décide de payer les produits à la maison et rentre avec sa fille.
Observation, janvier 2012.

Dans cette perspective, il est utile de noter que la
consultation externe est le lieu où s’effectue le premier tri au cours duquel les professionnels de santé
déterminent le parcours du malade : soit en ambulatoire, soit aux urgences.
Le triage obéit à deux principales règles techniques
et éthiques. Concernant les règles techniques,
l’OMS (2010), dans le manuel du participant du
TETU, recommande aux professionnels de santé
d’examiner d’abord les enfants présentant des
signes d’urgence. Ces signes se rapportent aux
voies aériennes (A), à la respiration (B, pour breathing), à la circulation/conscience (C) et à la déshydrations (D) et sont ainsi désignés par les sigles
(ABCD) (OMS, 2010 : 4). Tous les enfants présentant ces signes doivent être pris immédiatement en
charge. Cette mise en perspective vise à prévenir le
risque de décès. Car, si dès son admission « on examine l’enfant, on sait ce que c’est, on fait les premiers soins, si les 4 premières heures là passent, on
a la chance de le sauver» (pédiatre, CHU GT, 2011).
Outre les enfants présentant les signes d’urgence, il
existe des signes de priorité qui doivent alerter que
l’enfant a besoin d’une évaluation rapide de son état
de santé36. Enfin, viennent les enfants ne présentant
ni signes d’urgence, ni signes de priorité. La prise en
charge de ces derniers, contrairement aux deux premières catégories, peut attendre. Par conséquent,
leurs parents doivent suivre l’ordre d’arrivée pour les
faire consulter et traiter.
Donc, du point de vue éthique, selon les recommandations de l’OMS, on doit commencer à traiter les
enfants les plus gravement malades sans avoir

________________________________________________________
36 Ces signes sont : l’enfant est très chaud, traumatisme ou un autre problème chirurgical urgent, pâleur sévère, intoxication, douleur sévère, détresse
respiratoire, enfant agité, continuellement irritable ou léthargique, transfert urgent, malnutrition (amaigrissement grave et visible), œdème des deux pieds
(OMS, 2010 : 4).
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Cette manière de donner son numéro de téléphone
à la mère de l’enfant malade participe activement à
la constitution du réseau. Mais, ce n’est pas le seul
moyen, car au cours de nos entretiens avec les
mères, nous avons pu constater qu’elles invoquent
souvent le bouche à oreille : « c’est ma voisine qui
m’a donné le numéro de téléphone d’un docteur
d’ici. Ainsi, lors de ma première visite chez lui, je lui
ai dit le nom de la femme qui m’a donné son numéro. Depuis, quand je viens, je l’appelle» (M.K.,
mère d’enfant).

si une mère vient à l’hôpital pour faire consulter son
enfant malade par un médecin X, personne d’autre
dans le service n’a le droit de la prendre sans avoir
la caution de ce dernier. Ces règles sont tacites,
mais elles sont scrupuleusement observées par les
uns et les autres. En voici une illustration :
9h12 mn– la mère de Daniel, un garçon de 7 ans, arrive
dans le service de pédiatrie. Le père de Daniel a une
connaissance dans le service et il a donné le numéro de
ce dernier à sa femme. À l’arrivée, la mère essaie d’appeler le numéro qui ne répond pas. Elle se débrouille à
passer les barrières sans trop de difficultés et vient dans
le service de la consultation pour demander le médecin
en question. On l’informe que le médecin n’est pas venu.
Une infirmière lui propose d’observer un instant. Elle l’installe dans la salle d’attente.
10h30 mn– la mère, après plusieurs essais sans succès
pour joindre son médecin, revient vers l’infirmière pour
demander si elle pouvait avoir quelqu’un d’autre pour
faire consulter son enfant. L’infirmière répond: «ha – ne
ba – ma mère – ici, si vous venez à un rendez-vous de
quelqu’un, il est difficile que quelqu’un d’autre vous
prenne sans son avis. Si vous arrivez à l’avoir, il va peutêtre vous confier à uns de ses amis. Sinon, c’est très difficile. Il faut continuer à l’appeler dès qu’il répond, venez
me voir».
11h20 mn– le médecin n’est toujours pas joignable. La
mère fatiguée essaie de joindre son mari pour avoir le
numéro de téléphone d’un autre médecin.
11h45 – mn le mari envoie par texto le nom et le numéro
d’un autre. Elle appelle, par chance ce dernier CES est
présent aux urgences.
11h46 mn – la mère part aux urgences pour faire consulter son enfant.
Observation, mars 2012.

En marge de ces deux voies principales où les médecins disent clairement aux parents de les appeler,
souvent, certains parents peuvent utiliser les anciennes ordonnances, sur lesquelles le numéro de
téléphone du prescripteur est écrit. Comme ce fut le
cas de cette mère :
« Un jour mon enfant est tombé malade. Je voulais
l’emmener le lendemain au Gabriel Touré. Mais, la nuit
j’ai essayé de chercher les anciennes ordonnances.
C’est comme ça que j’ai découvert le numéro de téléphone d’un pédiatre. Le matin, à mon arrivée à l’hôpital,
j’ai essayé de l’appeler et il a répondu. Quand je me
suis présentée, il est venu me chercher à la porte.
Maintenant, il est presque devenu le médecin de la famille.» (Mère d’enfant).

Nous n’allons pas nous étendre davantage sur la
construction de ces réseaux. Mais il nous paraît essentiel d’observer que les motivations de la plupart
de ces médecins généralistes sont rarement désintéressées. Elles renvoient toujours à des stratégies
de recherche de clients :

Cet extrait permet de nuancer l’idée répandue selon
laquelle il suffit juste d’avoir une connaissance à l’hôpital pour accéder facilement aux soins. Mais cette
situation reflète sur le fond une nouvelle attitude des
professionnels de santé se traduisant par le passage
d’une « redevabilité vicinale» à une «redevabilité
clientélaire» (Blundo, 2012). Comme le souci du détail n’est jamais moindre en anthropologie, rappelons

« Il est toujours difficile pour un médecin exerçant dans
un hôpital public de dire à un parent d’un enfant malade,
après une consultation, mon service coûte tels francs.
Mais, quand nos «clients» viennent nous voir, nous faisons tous nos possibles pour les satisfaire : nous partons
les chercher le plus souvent à la porte d’entrée, nous faisons en sorte qu’ils n’attendent pas longtemps. C’est
ainsi que certains parents nous remercient en nous donnant de l’argent en rentrant à la maison. Mais nous ne
demandons rien à personne.» (Stagiaire).

«Interpelle tout individu en tant qu’acteur, inséré dans de
multiples réseaux d’appartenance de proximité. Il astreint
«promotionnaires» d’études, originaires d’une même localité ou d’un même groupe ethnique, membre d’une
même confrérie ou d’une faction politique, à une obligation diffuse d’assistance mutuelle, sous peine d’une
sanction d’ordre moral» (Blundo, 2012 : 69).

Pour aller encore plus loin dans la nature de la relation «clientéliste» que les stagiaires ont avec les usagers, nos observations nous ont permis de constater
l’existence des règles de jeux comparables aux systèmes de régulation de marché. Que disent ces règles? Elles sont simples : il s’agit de ne pas
détourner le client d’un autre. Pour être plus précis,
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contexte, il s’agira pour le médecin stagiaire de bénéficier de l’argent ou tout autre avantage matériel
pour avoir assuré une prise en charge adéquate à
l’enfant de celui qui lui a donné l’argent. Les propos
de ce médecin stagiaire vont dans ce sens :

9h25 mn– le médecin est libre, elle entre dans la salle de
consultation et donne l’enveloppe contenant les résultats
de l’examen au médecin. Il observe la radio et après
avoir lu la conclusion de celui, qui l’a réalisé, dit à la mère
que Seydou n’a rien de grave. Il donne juste des conseils
à la mère
9h30 mn– la mère rentre à la maison.
Pour réaliser toutes ces opérations la mère de Seydou
n’a pris que 1h02 minute.
Observation, janvier 2012.

« Quand j’avais pris ma thèse en pédiatrie, mes collègues se moquaient de moi. Car, il y avait pas d’argent
dans la pédiatrie, disaient –ils. Mais, quand j’ai soutenu
ma thèse et commencé mon stage ici, je suis parvenu à
tisser des relations avec de grandes personnalités.
Quand leurs enfants sont malades, ils m’appellent à n’importe qu’elle heure. Quand je suis à l’hôpital, ils emmènent l’enfant. Dans le cas contraire, on se donne
rendez-vous à l’hôpital. Souvent je passe à la maison
pour voir les enfants. Le jour de mon mariage, ces gens
m’ont donné plus d’1 million de francs CFA et ils étaient
tous présents : des personnalités de hauts rangs : des
directeurs généraux d’entreprises, des députés, des magistrats, banquiers, des commerçants, etc.» (Stagiaire).

Quand on passe en revue le parcours de Seydou,
on est frappé de constater sa facilité. En effet, sa
mère n’a pas payé le ticket de consultation du jour,
elle a bénéficié d’un accueil chaleureux et elle a été
reçue par le médecin avant plusieurs usagers qui
sont venus bien avant elle. Ce choix délibéré fait par
les médecins de trier leurs clients avant les autres
usagers conduit souvent à diverses formes de dysfonctionnements dans le service. Parmi ces formes
de dysfonctionnement on peut relever d’abord leur
inaccessibilité. En effet, les matins quand les clients
arrivent à l’hôpital pour éviter la file d’attente, ils appellent leurs médecins traitants. Ces appels qui nécessitent les déplacements des médecins entre la
consultation externe et le BE déconcentrent les médecins lors des consultations.

Dans les relations de soins entre les parents et soignants, tout ceci se traduit par une sorte «d’achat de
conscience» des médecins qui influe dans bien des
circonstances à la fois sur l’ordre de passage et la
qualité des soins dont bénéficient les enfants de ces
donateurs. Le cas de Seydou fils d’un riche d’homme
d’affaires, venu en consultation avec sa mère est intéressant à ce sujet.
8h28 mn – Seydou, accompagné de sa mère, arrive en
consultation externe. La mère, habillée en basin riche37
était remarquable. Elle n’a pas rencontré de difficulté
pour passer les barrières. Elle n’a pas pris le ticket du
jour. On se souvient, les comportements les plus courants utilisés par les mères pour passer ces barrières,
sont entre autre : j’ai rendez-vous avec Dr un tel.
Arrivée, la mère salut les infirmières et demande la position de son médecin. Une infirmière part dans la salle de
consultation et confirme sa présence.
Le malade n’est pas enregistré et la mère est conduite
par une infirmière dans la salle d’attente en attendant que
le médecin l’appelle.
8h40 mn– l’infirmière appelle la mère de Seydou. Alors
que dans la salle les usagers murmurent - cette femme
est venue tout de suite -, elle prend son enfant et part
dans la salle de consultation.
8h45 mn– Seydou est consulté pour une toux.
9h00 mn– la mère se rend à la clinique indiquée. La radio
est réalisée et a coûté 8 000 F CFA à la mère.
9h20 mn– la mère revient à l’hôpital pour montrer les résultats de la radio au médecin, mais il est occupé. Elle
attend un instant.

On pourrait multiplier à l’envie ce genre d’illustrations, mais ce qu’il faut retenir, c’est que ces pratiques constituent des obstacles à l’application
correcte du système de triage.
Il semble ainsi acquis, si l’on se fie à tout ce qui précède, qu’un enfant de pauvre a moins de chance
d’accéder aux soins de santé de qualité qu’un enfant
de riche. Loin de chercher à corriger ces inégalités,
les autorités du département semblent considérer ce
problème comme indépendant de leur volonté. Or, il
nous semble qu’il convient, pour espérer un jour faire
baisser le taux de mortalité infantile hospitalier, de
prendre en charge tous les enfants admis à l’hôpital
sans prendre en compte le statut de leurs parents
ou accompagnants.

________________________________________________________
37 Au Mali, le bazin riche est un tissu très prisé dont le mètre est vendu entre 5 000 F et 10 000 F CFA. Teintés localement par les ateliers de teintures,
toutes les catégories sociales ne peuvent se donner le luxe de s’en procurer.
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Discussion

pés par la santé publique s’inspirent surtout de
l’analyse anthropologique de la trajectoire d’une maladie telle que développée par Strauss (1992). Ces
travaux mettent l’accent sur les facteurs qui font
qu’ayant les mêmes maladies, les patients ne suivent pas toujours les mêmes itinéraires thérapeutiques. En Afrique de l’Ouest, les travaux de Jaffré
(1990 ; 1999 ; 2003 ; 2009) partagent cette vision.
Selon ces auteurs, un ensemble d’éléments relatifs
aux vécus des malades (avoir des parents, amis et
connaissance dans un centre de santé) fait que leurs
parcours s’inscrivent davantage dans les trajectoires
individuelles que le respect des normes stables tel
que prôné par la santé publique.

De ces données nous pouvons tirer plusieurs enseignements. Tout d’abord, au niveau l’entrée de l’hôpital. Pour les parents, ce sont les soins qui
comptent, mais on remarque que quand ils arrivent
ils sont introduits dans un circuit administratif. Le travail des agents se trouvant à ce niveau correspond
à tout point de vue à ce qu’Olivier De Sardan (2003)
nomme « bureaucratie d’interface ». Car, selon lui :
«la bureaucratie d’interface importe cette indifférence au cœur du rapport bureaucrate/citoyen, et
transforme en quelque sorte l’indifférence structurelle en une indifférence comportementale» (Olivier
De Sardan , 2003 : 274). Si nous rapportons cette
définition aux différentes tâches qu’exécutent les
caissiers et les vigiles, vente de ticket et filtrage des
usagers, la bureaucratique des caisses, travail routinier, doit traiter les usagers en fonction de leur ordre
d’arrivée, alors que celle des vigiles doit laisser passer ceux qui ont les tickets d’entrée sans avoir égard
aux rangs sociaux des usagers. Mais, dans la réalité
quotidienne, nous avons vu que tout ceci reste le
plus souvent très théorique et l’entrée à l’hôpital se
fait généralement en fonction d’autres critères notamment les relations sociales. Finalement, toutes
ces questions liées à la bureaucratie d’interface
constituent des obstacles à l’application correcte du
système de triage. Par conséquent, « plus que de
bénéficier d’un «système expert», accordant à tous
une relative égalité de traitement et une équivalence
des soins, chaque étape se présente comme une
preuve, pouvant induire un risque supplémentaire»
(Jaffré et Guindo (2013 : 168). Or, pour Balique
(2004), le succès de toute action sanitaire résulte de
la fonctionnalité de l’ensemble du système de soins
qui la réalise. Si les différents constituants de ce système ont un rôle spécifique à jouer, c’est de l’optimisation de leur ajustement que dépend les
performances de l’ensemble qu’ils constituent (Balique, 2004 : 546).

Puis, la sélection des usagers au niveau de l’hôpital
se traduit, quant à elle, par l’intrusion des relations
sociales dans l’espace de santé. Sa participation à
la construction du rôle des soignants a été développée par Bouchayer (2002). L’une des idées phares
développées par cette auteure est que dans les pays
en développement les systèmes d’entraide institutionnalisés fonctionnent sur la base des multiples
formes de la proximité sociale. Par ailleurs, contrairement à ce que l’on pense, loin d’être des lieux isolés de la société, les hôpitaux, constituent un
«microcosme», reflétant la culture dont il fait partie
(Zaman, 2013 : 46). Pour Bouchayer, « la relation
d’aide qu’est la relation de soins, ne s’enclenche, le
plus souvent, sur un mode attentif et bienveillant que
si, en amont, «ailleurs» que dans l’espace-temps de
la rencontre, le lien préexiste» (Bouchayer, 2002 :
59). Elle a également souligné que ce lien peut
s’opérer par la médiation de personnes intégrées au
fonctionnement institutionnel. Dans ce cas de figure,
cette personne fait fonction d’intermédiaire entre le
soignant et le patient. Selon Olivier De Sardan
(2003) «cette alternance paradoxale de «déshumanisation» et de «sur-personnalisation» n’est pas propre à telle ou telle structure sanitaire ou à tel ou tel
pays: c’est un phénomène «systématique» ou
«structurel», partout documenté dans les pays africains où nous avons fait des enquêtes38».

Ensuite, nous avons constaté que si en théorie
l’accès aux soins fait référence aux normes stables,
dans la pratique, les voies que les usagers empruntent pour y accéder s’inscrivent dans un autre dessein: celui des contextes. Les travaux relatifs à cet
axe beaucoup moins nombreux que ceux dévelop-

Enfin, l’analyse des conduites des usagers présents
dans cet espace nous fait penser aussi à ce qu’Armand Frémont (1974), appelle «l’espace vécu». Ce
concept «s’intéresse aux rapports psychologiques

________________________________________________________
38 Mali, Sénégal, Niger, Guinée Conakry, Côte-d’Ivoire, le Burkina-Faso, la Centrafrique, la Mauritanie et le Bénin.
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entre les hommes et les lieux, révélateurs plus délicats, mais aussi plus fidèles d’une réalité plus
globale que celle qui est couramment prise en
compte par une géographie dite objective» (Frémont, 1974 : 231). Au niveau du BE cette géographie
vécue se traduit par les proximités sociales. Ainsi,
pour les pauvres, plus ils s’éloignent de leur milieu
d’origine moins ils connaissent les gens. Autrement
dit, quand on quitte le village pour aller en ville, on
connait moins de personnes et qu’ensuite quand on
quitte la ville pour aller à l’hôpital, là on est complètement perdu. Cet espace vécu est complètement le
contraire pour les riches, les hauts cadres qui vivent
en ville. Ces derniers, quand ils quittent chez eux
pour se rendre à l’hôpital, ils ont plus de chance de
trouver sur place des gens qu’ils connaissent. Tout
ceci a fait que les professionnels de santé ont développé des connivences avec ces personnes du fait
qu’elles appartiennent au même milieu et parlent le
même langage.

santé sous l’angle des pratiques sanitaires individuelles des acteurs en présence proposée par les
anthropologues, loin de constituer une rupture avec
les méthodes quantitatives, constitue le point d’amélioration de celles-ci.
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Résumé

Keywords : diabetes and high blood pressure, vulnerability, social-spatial factors, old age category,
Great Sfax.

Les maladies chroniques constituent un défi majeur
de la santé publique. À travers le diabète et l’hypertension artérielle, nous analysons les aspects de la
vulnérabilité de la population en mettant l’accent sur
ses déterminants dans le Grand Sfax. La transition
démographique et sanitaire a abouti à l’accroissement de la vieille catégorie d’âge et à la prépondérance de certaines maladies chroniques, qui
commencent à apparaître dès l’âge de 50 ans. D’autres facteurs socio-spatiaux favorisent ce profil épidémiologique et en particulier l’hyper-concentration
de la population dans la ville et l’adoption du mode
de vie urbain caractérisé par la surconsommation et
le changement des habitudes alimentaires, la dégradation de la vie psychologique à cause de la pression et du stress vécu par les individus.

INTRODUCTION
Le paysage épidémiologique actuel est marqué par
une montée progressive des maladies chroniques.
Celles-ci sont diverses et constituent des motifs permanents de soins et accaparent une grande partie
de la prise en charge hospitalière dans les structures
sanitaires. L’intérêt que représente l’étude des maladies chroniques réside dans le fait qu’elles menacent
sérieusement la vie des individus. En outre, ces pathologies peuvent avoir plusieurs origines intrinsèques et extrinsèques. Un tel profil épidémiologique
n’exclut pas l’importance des maladies infectieuses
qui sont encore responsables d’une morbidité et
d’une mortalité élevées (Ben Romdhane et al., 2002).

Mots-clés : Diabète et hypertension artérielle, vulnérabilité, facteurs socio-spatiaux, vieille catégorie
d’âge, Grand Sfax.

Le changement du paysage épidémiologique est du
à une multiplicité de facteurs. La transition démographique en constitue un déterminant majeur. Ce sont
les progrès en matière de santé publique, notamment la lutte contre les maladies infectieuses, qui ont
permis la transition démographique dont les répercussions sur les structures d’âge restent importantes, avec la baisse de la natalité et de la mortalité
qui en résulte. À chaque catégorie d’âge correspondent des problèmes sanitaires d’origines diverses
(Horiuchi, 1999). La catégorie des vieillards tend à
l’accroissement et les facteurs qui menacent leur
santé se multiplient. La prépondérance actuelle des
maladies chroniques constitue l’une des conséquences de cette transition démographique et sanitaire (Hsairi et al., 2003). Par ailleurs, ces maladies
sont inextricablement liées au contexte vécu par la
population. Des déterminants extrinsèques interagissent pour expliquer une morbidité élevée et en pleine
croissance au fil des décennies (Besancenot, 2001).

Abstract
Chronic disease is a major public health challenge.
Through diabetes and high blood pressure, we analyze the aspects of the vulnerability of the population
by focusing on its determinants in the Great Sfax.
The demographic and health transition has resulted
in an increase in the old age category and a preponderance of some chronic diseases that begin to appear as early as age 50 years. Other social-spatial
factors favor this epidemiological profile and in particular the high concentration of the population in the
citie and the adoption of the urban way of life which
characterized by over-consumption and the change
of eating habits as well as the degradation of the
Psychological life because of the stress and stress
experienced by individuals.
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Les villes représentent depuis longtemps les lieux
préférés par la population pour s’installer et bénéficier
d’un cadre de vie optimal. Cependant, l’accélération
de l’urbanisation sous l’effet de l’accroissement démographique et la mobilité spatiale des individus a
abouti à une hyper-concentration de la population
dans un espace plus ou moins restreint et a généré
des problèmes liés au mode de vie urbain. Il en résulte une modification progressive du profil épidémiologique. La société urbaine consommatrice,
l’alimentation déséquilibrée et démesurée ainsi que
l’altération du côté psychique, sous l’effet du stress
généré par la vie quotidienne, contribuent à la fragilisation de l’état de santé des individus et intensifient
par conséquent leur vulnérabilité aux maladies chroniques. Ces maladies nécessitent une prise en
charge immédiate, des traitements médicaux de
longue durée, voire à vie, et donc de lourdes dépenses que le système de soins doit garantir en permanence. Cela constitue un défi majeur pour la
société tunisienne (Ben Hamida et al., 2005).

Figure 1 : La localisation géographique du Grand Sfax

Nous chercherons à étudier les aspects de la vulnérabilité de la population du Grand Sfax aux maladies
chroniques, à savoir le diabète et l’hypertension
artérielle, en mettant l’accent sur les déterminants
démographiques et socio-spatiaux qui la régissent.
Cette analyse de la vulnérabilité dans son contexte
social permet de cerner la part des éléments extrinsèques en vue de déboucher sur d’éventuelles possibilités de lutte.

Le Grand Sfax compte 29 CSB répartis différemment
dans les délégations ainsi que deux Centres Intermédiaires et deux Centres Hospitalo-Universitaires
(CHU) (figure 2). Cependant, nos résultats ne
concernent qu’une partie de la population qui fréquente les structures de soins publiques. Selon le
service des Maladies Communautaires et d’Epidémiologie du Centre Hospitalo-Universitaire Hédi
Chaker de Sfax, les structures sanitaires publiques
drainent 60% de la population de l’agglomération de
Sfax (Ben Jemaâ, 2004). Compte tenu de la représentativité de nos données épidémiologiques, les résultats seront donc généralisés avec prudence, car
une partie de la population consulte chez les médecins libéraux. Dans ce contexte, il faut rappeler que
l’accès aux données de la médecine privée est impossible à cause du refus des médecins de libre pratique de communiquer leurs données.

Données et méthodes
Notre approche repose sur diverses données. Les
données épidémiologiques exprimant la morbidité
sont relatives aux consultations pour diabète et hypertension artérielle enregistrées dans 29 Centres
de Santé de Base (CSB) (appelés aussi dispensaires) dans le Grand Sfax et couvrent la période
2009-2015. Une moyenne annuelle de 19055
consultations pour ces maladies a été enregistrée
dans ces dispensaires sur la période 2009-2015.
L’espace étudié se localise dans le Centre-Est tunisien (figure 1) et regroupe six délégations constituant
l'agglomération de Sfax, caractérisée par une forte
concentration de la population et des activités. Les
données épidémiologiques sont obtenues auprès du
Ministère de la Santé Publique (MSP).
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la taille de la population, celle des ménages et des
logements, ainsi que la part de la catégorie d’âge de
plus de 50 ans et l’importance de la population urbaine dans les délégations du Grand Sfax.

Figure 2 : Répartition spatiale des structures de soins dans le Grand
Sfax en 2014

Nous nous sommes appuyés en particulier sur les
données des recensements nationaux de la population et de l’habitat de 2004 et de 2014 pour analyser
l’évolution de ces indicateurs socio-spatiaux, non
seulement à l’échelle du Grand Sfax mais aussi à
l’échelle du gouvernorat de Sfax, afin de déterminer
les spécificités de la vulnérabilité de la population
aux maladies chroniques dans cet espace central.
Deux échelles spatiales emboitées sont donc utilisées dans notre approche : l’échelle du gouvernorat
et celle des délégations du Grand Sfax.
La méthodologie adoptée dans le présent travail répond aux exigences des questionnements posés.
D’abord, nous nous sommes permis de mettre le diabète et l’hypertension artérielle dans un même ensemble pathologique chronique dans l’objectif de
mettre en question le contexte socio-spatial dans
l’explication d’une éventuelle vulnérabilité élevée de
la population à ces deux maladies. Ensuite, nous
avons procédé au traitement statistique des données
épidémiologiques, sanitaires et socio-spatiales par
le calcul des moyennes selon les échelles spatiotemporelles requises : au niveau du gouvernorat, par
délégation et sur l’ensemble de la période étudiée
(2009-2015). Enfin, nous avons cartographié ces différentes variables dans le but de mettre l’accent sur
la panoplie des déterminants ainsi que sur leur dynamique, dans l’explication d’une vulnérabilité accrue de la population du Grand Sfax à l’ensemble
pathologique étudié. La comparaison de la morbidité
enregistrée dans l’espace étudié avec celle du gouvernorat permettra de déterminer l’importance de
cette vulnérabilité au niveau de la population du
Grand Sfax.
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Résultats

La spatialisation des cas de diabète et d’hypertension artérielle dans le Grand Sfax permet de déterminer la vulnérabilité des individus de cet espace,
qui connaît une forte concentration de la population
et des activités, en comparaison avec le reste du
gouvernorat.

Aspects de la vulnérabilité aux maladies
chroniques
La vulnérabilité de la population du Grand Sfax aux
maladies chroniques citées ci-dessus sera déterminée par l’analyse de la morbidité du diabète et de
l’hypertension artérielle enregistrée par le secteur de
la Santé de Base. Sa variation spatiale d’une délégation à l’autre et sa comparaison avec la morbidité
moyenne enregistrée à l’échelle du gouvernorat permettent d’identifier les aspects de la vulnérabilité de
la population dans l’espace étudié.

Variation spatio-temporelle de la morbidité
La morbidité moyenne annuelle liée au diabète et à
l’hypertension artérielle représente 19055 consultations sur la période 2009-2015. Cet effectif de
consultations se caractérise par une variation interannuelle (de 16621 cas en 2012, 21958 cas en
2015). Une tendance vers l’augmentation a été remarquée sur l’ensemble de la période étudiée. L’effectif annuel moyen de consultations varie aussi en
fonction des délégations : 4584 cas dans la délégation de Sfax-Sud, 1995 cas dans la délégation de
Thyna sur la période 2009-2015 (figure 3). Bien qu’il
soit variable d’une délégation à une autre, nous notons que l’effectif moyen de consultations du Grand
Sfax (6 délégations) représente 46,4% de celui enregistré à l’échelle du gouvernorat (qui compte 16
délégations au total).

Vulnérabilité et maladies chroniques : quelles
spécificités ?
La vulnérabilité « se mesure par les dommages potentiels pouvant toucher un enjeu, si un aléa se réalise » (Beltrando, 2004). Les enjeux se définissent
comme étant « la valeur des éléments qui forment
un système vulnérable face à une crise» (Thouret,
1996). En partant de cette définition, nous pouvons
dire que les facteurs intrinsèques et extrinsèques de
la maladie constituent l’aléa et que l’enjeu représente la santé humaine. Quant à la maladie, elle
constitue l’une des formes de la vulnérabilité dans le
contexte de notre recherche. La maladie, qui représente une atteinte voire une dégradation de l’état de
la santé des individus, constitue un facteur de vulnérabilité qui peut mettre en jeu leur vie. Nous attribuons une forte vulnérabilité aux maladies
chroniques étudiées dans le cadre de ce travail (le
diabète et l’hypertension artérielle), compte tenu de
leur forte incidence (surtout avec l’avancement de
l’âge) et les risques qu’ils représentent sur la vie des
individus. Ces maladies sont fortement liées à la
vieillesse, mais elles peuvent toucher des personnes
plus jeunes. La brutalité et la soudaineté d’un pic de
glycémie et d’une hausse de la tension artérielle
ainsi que leurs éventuelles répercussions sur la vie
des individus permettent d’attribuer une vulnérabilité
intense à ces pathologies chroniques.
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Cette part importante reflète une vulnérabilité élevée
de la population du Grand Sfax au diabète et à l’hypertension artérielle, ce qui nous pousse à en déterminer les causes. La morbidité prédominante dans le
Grand Sfax s’explique par le fait qu’il constitue l’espace central le plus dense démographiquement, le
plus urbanisé et le plus équipé en services de soins
à l’échelle du gouvernorat. Le contexte socio-spatial
détermine donc une telle concentration spatiale de la
morbidité dans cet espace. Par ailleurs, l’élucidation
de la tendance à l’augmentation de ces pathologies
chroniques implique la mise en cause de la transition
démographique qu’a connue la société tunisienne,
en particulier depuis l’indépendance.
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par vieille catégorie d’âge tous les individus dont
l’âge est supérieur ou égal à 50 ans. Nous notons
que la part de cette catégorie d’âge (≥ 50 ans) dans
l’effectif total de la population du Grand Sfax s’est
accrue. En effet, elle est passée de 16,7% en 2004
à 22,6% en 2014. Cette augmentation est également
remarquable au niveau de toutes les délégations
(figure 4).

Figure 3 : La variation spatiale des consultations moyennes pour
diabète et hypertension artérielle dans les délégations du Grand
Sfax (2009-2015)

Figure 4 : L'accroissement de la catégorie d'âge (≥ 50 ans) dans les
délégations du Grand Sfax entre 2004 et 2014

Une part capitale de la transition démographique…
La situation démographique actuelle découle d’une
stratégie entreprise à la veille de l’indépendance en
1956, visant la baisse de la natalité et de la mortalité.
Nous analysons certaines conséquences de cette
transition démographique sur le paysage épidémiologique en particulier la prédominance de certaines
maladies liées à l’évolution des structures d’âge de
la population tunisienne.

L’accroissement au fil des décennies de la vieille catégorie d’âge est lié à l’évolution de l’espérance de
vie. Celle-ci est passée de 37 ans à la fin des années
1940 à 52 ans à la fin des années 1960 et à 76,5 ans
en 2014 à l’échelle nationale. Selon les projections
de l'Institut National de la Statistique, cet indicateur
atteindra 81 ans en 2044 (INS , 2015). L’amplification de la catégorie d’âge (≥ 50 ans) s’est effectuée
au détriment des autres classes d’âge.

Accroissement de la vieille catégorie d’âge
La population du Grand Sfax a augmenté de 529976
habitants en 2004 à 594725 habitants en 2014, soit
un taux d’accroissement de 12,2%. Nous désignons
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sures ont été entreprises dans le domaine démographique et sanitaire. De telles mesures ont influencé
l’accroissement de la population et ses structures
d’âge. L’interdiction de la polygamie en 1957 et la
mise en œuvre d’un programme de planification familiale avec l’appui du Fond des Nations Unies pour
la Population (FNUAP) constituent les premières
bases d’une nouvelle politique démographique visant la réduction de la croissance naturelle de la population tunisienne (ONFP, 2010). Si l’objectif était
de réduire le taux de natalité, d’autres mesures visaient l’amélioration de la santé des enfants et de
leurs mères. C’est dès les années 1960 que des programmes de la santé infantile et maternelle ont été
mis en œuvre, afin de réduire la mortalité des nourrissons et des mères (DSSB , 2010). Les multiples
activités complémentaires dans le cadre de ces programmes, telles que la planification des naissances,
la surveillance pré-natale et post-natale, la vaccination et tous les aspects de la santé reproductive
(soins maternels, infertilité, dépistage des cancers
génitaux…) montrent les perspectives de la stratégie
démographique appliquée et son futur aboutissement (DSSB, 2010).

lose) (Jarraya, 2015) et chroniques, reposant sur des
moyens préventifs, éducatifs et curatifs, ont contribué à l’amélioration progressive de la santé publique. Cela a influencé directement l’espérance de
vie qui a augmenté au fil du temps. La structure
d’âge de la population a changé progressivement en
tendant vers l’amplification de la vieille catégorie.
Une transition démographique soutenue par un effort
sanitaire aboutissant à un ralentissement de l’accroissement démographique, dont les caractéristiques principales sont la prédominance notable et
progressive des catégories d’âge adulte et vieille, a
généré une modification du paysage épidémiologique. Bien qu’elles demeurent considérables, les
maladies infectieuses ont régressé au profit d’autres
chroniques beaucoup plus liées à la vieillesse et au
changement des modes de vie des individus. Cette
modification progressive du paysage épidémiologique traduit non seulement de nouveaux défis imposés au système de soins, mais aussi une
vulnérabilité de la population qui s’intensifiera au fil
du temps vis-à-vis de ces pathologies chroniques.
La prédominance croissante des maladies chroniques, liée à l’accroissement de la vieille catégorie
d’âge, a permis de parler d’une transition épidémiologique qui se traduit par un changement des profils
de morbidité et de mortalité. Actuellement, les maladies de l’appareil circulatoire, les tumeurs malignes,
les maladies endocriniennes et respiratoires représentent 65% des causes de décès contre 2,5% pour
les maladies infectieuses à l’échelle nationale (Ben
Hamida et al., 2005). Les maladies cardiovasculaires
constituent la principale cause de décès à partir de
l’âge de 65 ans (Hajjem, 2009). Dans ce contexte,
nous rappelons que 29% des décès sont attribués
aux maladies de l’appareil circulatoire, comme l’hypertension artérielle, l’accident vasculaire cérébral et
l’infarctus de myocarde (Hajjem, 2009). Quant au
diabète et à l’insuffisance rénale qui sont associés
aux maladies de l’appareil respiratoire, ils représentent 12% des causes de décès (Ben Hamida et al.,
2005). Outre le fait qu’elles sont des maladies,
notons que le diabète et l’hypertension artérielle
constituent aussi des facteurs de risques pour les
maladies chroniques (Beltaifa et al., 2002).
Par exemple, l’hypertension artérielle constitue un

L’objectif initial du programme de la planification familiale étant le contrôle et la planification des naissances,
il s’est élargi pour maintenir un niveau bas de fécondité.
Cet indicateur a enregistré une diminution notable, de
3,4 enfants/femme en 1990 à 2,4 enfants/femme en
2014. Ce niveau est légèrement supérieur au seuil requis pour qu’une population se maintienne stable (approximativement 2,1 enfants/femme) (ONFP , 2010).
Cela confirme la tendance progressive au vieillissement de la population tunisienne.
Outre la mise en place des programmes visant
l’amélioration de la santé maternelle et infantile, un
encadrement sanitaire qui n’a cessé de se renforcer
au fil des décennies, avait pour conséquence de réhabiliter la santé des individus. Plusieurs maladies
infectieuses constituant auparavant des causes majeures de décès, comme le paludisme, ont été éradiquées et d’autres comme la tuberculose sont
maintenues à un niveau contrôlé et maîtrisable. Le
renforcement continu de l’encadrement sanitaire et
la mise en place des programmes nationaux de lutte
contre les maladies infectieuses (comme la tubercu________________________________________________________
39 Institut National de la Statistique
40 Direction de Soins de Sante de Base
41 Office National de la Famille et de la Population
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facteur de risque des maladies chroniques (cardiovasculaires par exemple) pour 37% des individus de
plus de 35 ans (Ben Romdhane, 2008).

dale. Au début, elle a pris la forme d’un étalement
horizontal le long des radiales (routes principales) en
favorisant la constitution des petits centres urbains
appelés Markez, en particulier pendant les années
de 1960 à 1990, grâce au morcellement continu de
la ceinture des jardins et des vergers appelés «
jneines ». Ensuite et en raison de la diminution de
l’offre foncière et de l’accroissement de sa valeur,
elle a encouragé l’extension verticale. La figure 5
montre l’évolution de l’urbanisation dans le Grand
Sfax, qui se traduit par la densification du tissu urbain existant et l’étalement vers l’arrière-pays.

Par ailleurs, nous ne pouvons pas attribuer la vulnérabilité de la population seulement aux maladies
chroniques citées ci-dessus dans le Grand Sfax à
cette dynamique démographique, car le changement
du contexte socio-spatial est également déterminant.
Les mutations socio-spatiales déterminent aussi
la vulnérabilité
La population et l’espace dans le Grand Sfax n’ont
cessé d’évoluer. Le changement du style de vie et
du mode d’occupation de l’espace a aussi influencé
le paysage épidémiologique. Les maladies chroniques deviennent la traduction d’un mode de vie, de
consommation et d’alimentation qui caractérise en
particulier la population urbaine. Cela ne signifie pas
que la population rurale est à l'abri des risques des
maladies chroniques, mais la prévalence est beaucoup plus élevée au niveau de la population des
villes. En nous basant sur plusieurs indicateurs, nous
cherchons à élucider la part des paramètres sociodémographiques dans la génération d’une dynamique socio-spatiale, et éventuellement dans
l’explication de la vulnérabilité des habitants au diabète et à l’hypertension artérielle dans le Grand Sfax.

Figure 5 : L'évolution de l'espace urbanisé dans le Grand Sfax entre
1987 et 2010 (Source : Dahech, 2009)

Accroissement de la population urbaine
L’urbanisation, qui s’est développée en particulier
après l’indépendance, n’a cessé de s’amplifier dans
le Grand Sfax. Des facteurs historiques ont contribué
à faire de Sfax un pôle structurant de l’espace. Ce
rôle confirme la place de la ville en tant que métropole régionale, dans laquelle se concentrent la population et les activités et qui rayonne sur un espace
régional vaste (le Centre-Ouest et le Sud du pays)
(Karray, 1996 ; Bennasr, 2003). Selon le recensement de 2014, le Grand Sfax accapare 62,2% de la
population totale du gouvernorat (INS, 2015). Le développement de l'agriculture dans l’arrière-pays de
l’agglomération de Sfax, l’installation des industries
diversifiées ainsi que la concentration de divers services sont à l’origine d’une forte mobilité spatiale de
la population en provenance des gouvernorats périphériques (Fakhfakh, 2000 ; Jarraya et Beltrando,
2013). Outre l’accroissement naturel de la population, cette polarisation de la population extra-régionale a contribué à l’intensification de l’urbanisation
dans le Grand Sfax. Cette urbanisation est multimo-
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Outre la mobilité spatiale d’une population extra-régionale séduite par les opportunités d’une meilleure
vie offerte par l’agglomération de Sfax en tant que
pôle économique régional, l’urbanisation s’explique
par l’accroissement démographique. En effet, la taille
de la population du Grand Sfax est passée de
529976 habitants en 2004 à 594725 habitants en
2014, soit un taux d’accroissement de 12,2%. Ce
taux est relativement supérieur à celui du gouvernorat, qui est de l’ordre de 11%. Si nous tenons compte
seulement de la population urbaine, c'est-à-dire celle
qui vit dans le milieu communal (Belhédi, 2004), nous
pouvons dire que celle-ci est passée de 475649 habitants en 2004 à 515725 habitants en 2014, soit un
taux d’accroissement de 8,4%. Ce taux dépasse celui
enregistré au niveau du gouvernorat (7,5%).

L’accroissement démographique dans le Grand Sfax
a influencé aussi l’effectif des ménages. Celui-ci est
passé de 131075 ménages en 2004 à 160294 ménages en 2014, soit un taux d’accroissement de
22,3%. Il en résulte une augmentation de 21,2% au
niveau de l’effectif des logements sur la période
2004-2014. La figure 7 permet de souligner des disparités spatiales, puisque les délégations qui se caractérisent par un arrière-pays important (cf. figure
5) connaissent les plus forts taux d'accroissement de
l'effectif des logements, comme les cas de Thyna
(54,7%), Sakiet-Ezzit et Sfax-Sud (31,8%).
Figure 7 : Le taux d'accroissement de l'effectif de logements par délégations du Grand Sfax entre 2004 et 2014

Le Grand Sfax accapare 86,5% de l’effectif total du
Gouvernorat. En outre, la part de cette population urbaine est différente d’une délégation à une autre. Elle
varie de 100% dans les délégations de Sfax-Médina
et Sfax-Ouest à 53% à Thyna en 2014 (figure 6).
Figure 6 : La variation spatiale de la population urbaine dans les délégations du Grand Sfax en 2014

Nous rappelons que c'est dans ces délégations que
de grands projets d'habitat et d'urbanisme ont été mis
en place, afin d'offrir d'énormes potentialités de résidence aux différentes classes sociales et en particulier
à la classe moyenne. Cet accroissement rapide de l'effectif des logements entre 2004 et 2014 reflète l'importance du phénomène de l'urbanisation, qui s'accélère
et continue à grignoter l'espace périphérique.
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Rôle des structures sanitaires publiques : l'apport des CSB
En tant que métropole régionale rayonnant sur un
espace vaste, Sfax a connu depuis l'indépendance
un renforcement continu de son infrastructure sanitaire. Outre le CHU Hédi Chaker, qui a été construit
pendant l'époque coloniale (en 1927), la ville a
connu l'édification d'un deuxième CHU baptisé
Habib Bourguiba en 1985 (cf. figure 1). Cet équipement en infrastructure hospitalo-universitaire s'est
accompagné d’un renforcement continu du réseau
des Centres de Santé de Base (CSB) ou dispensaires qui constituent la première interface entre la
population et le système de soin public (Jarraya et
Beltrando, 2013). Ces structures de soins primaires
offrent la consultation médicale aux habitants, selon
des rythmes différents (figure 8), dans les cités urbaines comme dans les secteurs ruraux.

Nous désignons par rythme de consultations, le
nombre de jours par semaine où le médecin est présent dans le CSB, pour assurer la consultation médicale aux patients. Nous notons que les délégations
du Grand Sfax se caractérisent par des CSB qui
fonctionnent selon un rythme de consultations élevé,
dans la mesure où 58,6% des CSB offrent la consultation médicale tous les jours de la semaine (6
jours/7). Nous remarquons également que ce rythme
de consultions diminue pour atteindre 3 jours/7, voire
1 jour/7 dans les CSB situés dans l'arrière-pays des
délégations (figure 8). Cela peut être expliqué d'une
part, par la diminution de la densité de la population
dans les secteurs ruraux et d'autre part, par le planning de l'activité des médecins et l'insuffisance du
corps médical. 65% des CSB dans le Grand Sfax,
qui ont un rythme de consultations est élevé (≥ 5
jours/7), ont permis d'intercepter les patients et de
les enregistrer dans le programmes de lutte contre
l'hypertension artérielle et le diabète.

Figure 8 : Rythme de consultations par CSB dans les délégations
du Grand Sfax en 2014

Nous attribuons donc l'enregistrement d'une morbidité élevée des maladies chroniques et la détermination de la vulnérabilité de la population du Grand
Sfax au diabète et à l'hypertension artérielle au fonctionnement et à la dynamique de ces structures de
soins publiques. Cela est expliqué par l'offre de l'encadrement sanitaire à la vieille catégorie d'âge, la
disponibilité de la consultation médicale régulière
pour le diabète et l'hypertension artérielle et l'octroi
permanent des médicaments. Cela s'inscrit dans le
cadre de l'application des programmes nationaux de
lutte contre ces maladies chroniques (DSSB, 2009).
Les maladies chroniques font l'objet d'une surveillance continue par ces structures de première ligne
et ce rôle s'intensifiera dans l'avenir, compte tenu
des conséquences de la transition démographique
et épidémiologique. La vulnérabilité des individus
aux maladies chroniques est importante et elle s'accentuera dans le futur. Cela engendrera une forte
demande en services de soins, à laquelle le système
de soins devra répondre en garantissant l’offre et la
qualité des prestations.
Discussion
Les mutations socio-spatiales déterminent considérablement la vulnérabilité des populations aux maladies chroniques. Cette vulnérabilité s’accentue avec
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l’avancement de l’âge. Cependant, cette vulnérabilité
et sa gravité sont liées tout d’abord au niveau d’encadrement sanitaire de la population. Outre le nombre des CSB, leur niveau d'activité s'avère primordial
pour enregistrer la morbidité et offrir les soins indispensables aux habitants.

à un changement des habitudes alimentaires de la
population : d’une alimentation caractérisée autrefois
par l’équilibre entre les éléments nutritifs animaux et
végétaux, sans utilisation de pesticides, d’insecticides (pour les légumes et les fruits) et des antibiotiques (pour les animaux) on est passé vers un
régime alimentaire déséquilibré en quantité et en
qualité. La forte consommation au niveau la population urbaine du Grand Sfax a nécessité le recours
aux moyens de production rapides et moins coûteux
afin de répondre à la hausse de la demande. De tels
moyens ne respectent pas toujours les règles de la
bonne santé. Nous notons à titre d’exemples, l’intensification des insecticides pour les légumes et les
fruits et la généralisation des produits modifiés génétiquement, qui ont des répercussions négatives
sur la santé des individus.

L’urbanisation est un facteur capital de la vulnérabilité aux maladies chroniques. Cela est justifié par le
fait qu’elle s’accompagne des mutations sociales qui
influencent progressivement la vie des individus pour
les rendre plus fragiles face à toutes les agressions
de leur bien-être et de leur santé.
La question de la relation entre l’urbanisation et le
changement du mode de vie des individus est loin
d’être facile à aborder sans une compréhension
préalable des transformations qu’ont connues les
structures sociales dans le Grand Sfax. En effet, la
famille sfaxienne a subi, depuis l’indépendance, un
changement radical qui a abouti finalement à son
éclatement. De la forme étendue, depuis le siècle
dernier, cette famille s’est transformée progressivement en une structure mono-nucléaire (Karray,
1882). Cette tendance s’est accentuée après l’indépendance et en particulier pendant les années 1970
et 1980. L'éclatement de la « grande famille
sfaxienne » s’est traduit par un accroissement notable au fil des décennies de l’effectif des ménages et
par un morcellement des jneines (ou vergers) pour
que chaque nouvelle famille construise son propre
logement. C’est à ce phénomène de morcellement
de la ceinture des jneines que nous attribuons les
premières tendances de densification urbaine dans
la ville de Sfax (Mégdiche, 1985). Cette première
mutation au niveau de la forme de la famille s’est accompagnée d’une diminution progressive de sa
taille, qui est passée de 7 personnes dans les années 1970 à 4 personnes en moyenne en 2014. Ces
mutations sociales montrent un changement progressif des modes de vie qui se traduisent par une
limitation de la fécondité afin d’assurer un niveau de
vie satisfaisant à l’ensemble de la famille.

Au niveau de l’alimentation, l’apport nutritif journalier
dépasse largement les besoins énergétiques de l’organisme humain. En outre, l’apport en matière
grasse et en sucre favorise l’apparition des problèmes sanitaires liés au mode de vie urbain, tels
que l’obésité, l’hypertension artérielle et le diabète.
L’alimentation est aujourd’hui l’un des facteurs de la
fragilisation de l’état de santé de la population urbaine à Sfax. La vulnérabilité aux maladies chroniques s’accentue par la minimisation de l'effort
physique qui empêche l’organisme humain de se débarrasser de l’excédent en calories et en sucre.
D’autres effets du mode de vie urbain sont imperceptibles, ils concernent essentiellement les retombées de la routine, du stress et de l’angoisse liés au
rythme de vie en ville. Que l’on soit au travail, au domicile ou dans la rue, le quotidien urbain est difficile
à gérer. Le bruit de la circulation routière, les embouteillages, les engagements professionnels et familiaux pèsent lourdement sur la vie des citadins et
dégradent leur tranquillité et leur sérénité. Il en résulte une atmosphère tendue, un rythme infernal,
des engagements accablants et une activité incessante qui sont à l’origine d’une nervosité et d'une fatigue continue.

La recherche et la garantie du confort associé à une
bonne, voire une hyper-alimentation, l’utilisation plus
fréquente de la voiture particulière, la limitation de
l’effort physique et la résidence dans des logements
de petite taille (le plus souvent des appartements)
ont fortement influencé leur état de santé. En effet,
ce mode de vie urbain a abouti au fil des décennies
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Les défis sanitaires nécessitent une redéfinition des
modes de prise en charge des maladies chroniques
et dégénératives, un redressement de la politique
actuelle basée sur des mesures curatives et surtout
une orientation vers le maintien des actions de promotion de la santé préventive. Nous suggérons que
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le renforcement de la prise en charge ambulatoire
assurée par les CSB par exemple associé à accompagnement social puisse contribuer à répondre à
certains défis.

alimentaire et nutritionnelle en Tunisie, CIHEAM, Options Méditerranéennes, n° 41, p. 7-27.
Ben Romdhane (H), 2008, Synthèse du document
sur la stratégie de lutte contre les maladies cardiovasculaires : travaux préparatoires du rapport du Ministère de la Santé Publique sur les orientations
stratégiques pour le développement de la prévention
et de la promotion de la santé, Tunis, 34 p.

CONCLUSION
Les délégations du Grand Sfax enregistrent des niveaux élevés de morbidité du diabète et de l’hypertension artérielle. L’analyse des données montre une
tendance à l’augmentation de cette morbidité. Plusieurs facteurs en déterminent la fréquence et expliquent par conséquent la vulnérabilité de la
population. Une transition démographique associée
à une amélioration de l’encadrement sanitaire de la
population a abouti à l’accroissement des vieilles catégories d’âge et donc à une transformation progressive du paysage épidémiologique vers la
prédominance des maladies de vieillesse. Un
contexte socio-spatial favorise cette transition avec
l’urbanisation et l’évolution du mode de vie. Les caractéristiques et les pratiques sociales liées à ce
mode de vie urbain sont les origines majeures de la
vulnérabilité de la population aux maladies chroniques dans le Grand Sfax. Les pressions sur l’organisme humain sont intenses aussi bien sur la
psychologie que sur les autres fonctions biologiques
du corps humain. Le diabète et l’hypertension artérielle constituent la symptomatologie fréquente dans
le milieu urbain au niveau de la population dont l’âge
dépasse 50 ans.
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L’amplification prévue de cette catégorie d’âge et
l’augmentation de la prévalence du diabète et de
l’hypertension artérielle indiquent une future intensification de la vulnérabilité et des éventuelles répercussions lourdes sur le système de soins. L’enjeu
devient crucial, puisque ces deux maladies fragilisent le corps humains et le rend vulnérable à d’autres pathologies graves comme les maladies
cardio-vasculaires et rénales.
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Résumé

of these ZS(type of vegetation, altitude, climate, nature of soils, presence of water mass), permitted to
search for the interrelationships between these variables. A statistical modelling has been achieved.
The number of case of leprosy is meaningfully more
elevated in the ZS localized on the soils of acidic
composition (Ferralsols and Gleysols) covered of a
dense forest and browsed by masses of water
(stream, lake).

Malgré l’atteinte du seuil de son élimination en RDC
(˂1/10000 hab.), la lèpre demeure un problème de
santé publique dans certaines Zones de Santé (ZS).
L’étude vise à rechercher les facteurs susceptibles
d’expliquer la persistance de la lèpre. L’exploitation
des données de cas de lèpre de 2005-2014 à
l’échelle des ZS confrontées aux facteurs environnementaux de ces mêmes ZS (type de végétation,
altitude, climat, nature des sols, présence de masse
d’eau) a permis de rechercher les corrélations entre
ces variables. Une modélisation statistique a été réalisée. Le nombre de cas de lèpre est significativement élevé dans les ZS localisées sur les sols de
composition acide (Ferralsols et Gleysols) couverts
d’une forêt dense et parcouru par des masses d’eau
(fleuve, lac).
Mots clés:
persistance.

Lèpre,

RDC,

Key words: Leprosy, RDC, eco-epidemiology, persistence
INTRODUCTION
La lèpre (ou maladie de Hansen), due au bacille de
Hansen (Mycobacterium leprae, identifié en 1873),
est une maladie infectieuse chronique qui touche les
nerfs périphériques, la peau, les muqueuses et provoque des infirmités sévères (OMS, 2010). Sa transmission peut être directe d'homme à homme à
travers les mouchages, les crachats et/ou les aérosols d’un sujet malade (forme multi-bacillaires) à un
sujet sain, mais les modalités exactes de sa transmission restent assez mal connues (Gentilini, 1995).
Elle peut être aussi transmise par contact avec des
sols ou des objets contaminés (marche pieds nus
sur un sol souillé, tatouages). Une exposition répétée ou prolongée à une source environnementale
contenant des bacilles viables accroit le risque de
développer la maladie (Ligia, 2006; Van Beers et al,
1999). Par ailleurs, la transmission de l’animal à l’humain a été également évoquée, à travers un contact
avec certains animaux comme le tatou, les singes,

éco-épidémiologie,

Abstract
Although the DRC has reached the leprosy elimination threshold (˂1/10000 inhabitants), leprosy remains a public health problem in some health
zones(ZS). This survey aims to investigate the persistence factors of leprosy distributed spatially of
2005-2014 in DRC, joining to some factors susceptible to explain this persistence, finally to formulate
the eco-epidemiological hypotheses. The exploitation of the data of leprosy’s cases of 2005-2014 to
the ZS level, confronted to the environmental factors
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ou les arthropodes (Banerjee et al, 1990, Hamilton
et al, 2008).

considérées comme de potentiels foyers. De
surcroit, on constate un fort pourcentage de formes
multi-bacillaires contagieuses (> 60%) dans ces nouveaux cas (Aubry 2015).

La maladie est caractérisée par des lésions (tâches)
dermatologiques lépreuses sous forme de macules,
plaques, infiltrations, nodules et papules. Ces manifestations cliniques surviennent en moyenne cinq ans
après la contamination (Gentilini, 1995). Pour faciliter
le diagnostic et le traitement de la lèpre, l’OMS a
classé depuis 1982 les malades en deux groupes en
fonction du nombre de tâches recensées sur leur
corps au moment du diagnostic. D’une part, les pauci
bacillaires (PB) avec moins de cinq tâches et d’autre
part, les multi bacillaires (MB) possédant plus de cinq
tâches (Aubry, 2015). Les deux types de manifestations de la lèpre (PB et MB) sont traités efficacement
par une poly chimiothérapie (PCT) comprenant la
dapsone, la rifampicine et la clofazimine.

Ces éléments suggèrent qu'il existe une importante
réserve de bacilles dans certaines zones du territoire,
malgré les stratégies de prévention mises en œuvre
et l'efficacité des traitements. Une telle prévalence
pourrait s'expliquer par l'existence de réservoirs non
humains du bacille (Truman et Fine, 2010). L’ADN de
M. leprae a été détecté dans l'eau et dans le sol (Turankar, 2012 ; Matsuoka et al. 1999). On sait également qu’il peut être porté par des certains animaux
(tatou à neuf bandes, écureuil roux, singes) (Avanzi
et al, 2016, Hamilton et al, 2008, Job et al, 1987),
suggérant que l’endémisme de la maladie en RDC
pourrait être relié à des réservoirs environnementaux
(écosystèmes ou animaux). Cependant, ni l’identité
de ces possibles réservoirs, ni celle des souches bacillaires n’ont été étudiés, rendant difficile la démonstration de l’existence de tels réservoirs, et donc la
mise en place de plans de prévention efficaces.

L’OMS a recensé 213 899 nouveaux cas dans 121
pays du monde en 2014, contre 215 656 en 2013
(OMS, 2015). L’Afrique vient en troisième position en
termes de nombre de cas recensés, avec 18 587
nouveaux cas durant cette période, après l’Asie du
sud-est et l’Amérique qui ont recensé respectivement 154 834 et 33 789 nouveaux cas. En Afrique,
les quatre pays les plus touchés (Éthiopie, République démocratique du Congo, Madagascar et Tanzanie) ont recensé chacun plus de 1000 cas par an
de 2010 à 2015 (OMS, 2015).

La présente étude vise 1) à rechercher les facteurs
de persistance de la lèpre en RDC, en décrivant la
distribution spatiale de cas de lèpre au cours de dix
dernières années (2005 à 2014) ; 2) à relier cette distribution à certains facteurs documentés aux mêmes
échelles, et susceptibles d’expliquer cette persistance ; 3) à poser les bases d’un scenario explicatif
des mécanismes éco-épidémiologiques de la persistance de cette maladie.

La RDC, selon le Programme National d’Elimination
de la Lèpre (PNEL), a recensé 3272 nouveaux cas
de lèpre en 2014 (Rapport PNEL, 2014). Le pays
reste, en nombre absolu de cas, l’un de grands foyers
de lèpre en Afrique (le deuxième après l’Ethiopie).
Les provinces les plus touchées sont les provinces
de la Tshopo, du Bas-Uélé, du Haut-Uélé, du Tanganyika, du Mai-Ndombe, du Tshuapa et de l’Equateur.

Pour atteindre cet objectif, les données épidémiologiques du nombre de cas de lèpre sur la période
2005-2014 à l’échelle des Zones de Santé (ZS) ont
été corrélées aux données environnementales disponibles à cette échelle (type de végétation, altitude,
climat, nature des sols, présence de masses d’eau),
afin de déterminer si ces facteurs sont corrélés à la
distribution des cas de lèpre, et, si tel est le cas,
d’aboutir à un modèle spatialisé destiné à prédire les
risques de prévalence en fonction de la valeur de
ces paramètres environnementaux. L’objectif ultime
est de mettre en place les protocoles expérimentaux
et épidémiologiques permettant de valider le scénario obtenu, afin de produire des outils de contrôle de
cette maladie à l’échelle nationale.

Depuis 2007, la RDC a atteint le seuil théorique d’élimination fixé par l’OMS, de moins d’un cas pour 10
000 habitants. Ce taux était ainsi de 0.36 cas pour
10 000 habitants, soit 3272 nouveaux cas en 2014.
Cependant, on note d’importantes disparités dans la
répartition des cas entre zones de santé (ZS). Ainsi,
une trentaine d’entre elles (soit près de 6 % du total
de 515 ZS) montrent des prévalences largement
au-dessus du seuil de l’OMS, et peuvent être
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Matériel et Méthodes

Sur le plan sanitaire, le système de santé est organisé en trois niveaux (central, intermédiaire et périphérique). Le pays est divisé en 26 provinces
sanitaires, elles mêmes subdivisées en 515 zones
de santé qui sont découpées en 8504 aires de santé
(MSP-RDC, 2010, EDS-RDC II, 2014).

Site d’étude
La RDC est un pays situé à cheval sur l’Equateur,
entre 5° latitude nord et 13° latitude sud avec une
superficie de 2 345 409 km². Il est irrigué par un réseau hydrographique très important, drainé par le
fleuve Congo (4700 km de cours d’eau) et ses affluents à l’ouest et les grands lacs du rift à l’est. Le
pays est subdivisé en 26 provinces et sa population
est estimée à 77.8 millions d’habitants dont près de
70% vivent en milieu rural. Près de 60% de la population vivent de l’agriculture traditionnelle de substance, de la pêche artisanale et de la chasse
(EDS-RDC II-2014).

Les données de l’étude
Les données épidémiologiques de cas de lèpre
(2005-2014) proviennent de la base de données de
surveillance de la Direction nationale du programme
Lèpre (PNEL) (tableau 1). Les variables disponibles
pour notre étude sont : les nouveaux cas de lèpre et
les formes de lèpre au moment du diagnostic (paucibacillaires ou multi-bacillaires), la tranche d’âge du
patient ≤14 ans ou ≥15 ans), et, le cas échéant, le
type d’infirmité du 2e degré. Tandis que les infirmités
1er degré sont les atteintes nerveuses pouvant
conduire à des invalidités, les infirmités du 2nd degré
regroupent les conséquences des infirmités du 1er
degré conduisant à des difformités visibles au niveau
des yeux, des mains et des pieds.

Son relief est diversifié : une cuvette centrale (48%
de la superficie du territoire national) d’altitude
moyenne 350 m, est entourée d’une série de plateaux en étages bordée au sud-ouest par le fleuve
Congo, et à l’est par le rift parcouru par les grands
lacs, avec une chaine de montagnes au nord-est (les
monts bleus), d’altitude moyenne supérieure à 1000
m. Le pays est couvert à 62% soit 145 millions d’hectares par une forêt dense (EDS-RDC II, 2014 ;
www.afd.fr).

Tableau 1 : Source des données
Types de données
Données trimestrielles cas, infirmités et
proportion d’enfants < 14 ans de 515
ZS de la RDC
Données individuelles des personnes
touchées (sexe, profession, niveau
d’instruction,….)

La RDC connaît quatre climats : un climat équatorial
au centre dans la cuvette, un climat tropical et humide au Nord et au Sud, un climat tempéré en altitude à l’Est et un climat de type montagnard dans
l’extrême Est (Azzali et Menenti, 2000).

Données environnementales
(précipitations, types de sol, altitudes,
…)
Données démographiques (densités,….

PNEL

Echelles
Nationale

Période
2005-2014

Zone de Santé

2010-2014

Nationale

2014

Zone de Santé

2014

BCZ/AS
Ministère
environnement/Revue
littérature
BCZS

Les caractéristiques démographiques des populations sont celles utilisées par le Programme Elargi
de Vaccination (PEV) du Ministère de la Santé Publique, et résultent des projections effectuées en
multipliant l’effectif de la population de chaque zone
de santé issu du recensement de 1984 par un taux
de croissance annuel estimé à 1,03 au niveau national (EDS-RDC II, 2014).

Les sols de la RDC sont dominés par les Ferralsols,
sols altérés riches en kaolinite qu’on trouve dans la
cuvette centrale (12 550 000 ha), la partie orientale
et le sud du pays. Les Nitisols rouges, profonds, basiques et riches en argiles, sont situés dans les provinces du Kivu, du Bandundu, du Kongo Central et
du Nord de l’Ituri (32 900 00 ha). Les Gleysols saturés d’eau, humiques, sont retrouvés dans la cuvette
centrale (province de l’Equateur) et au Katanga (11
750 000 ha). Les Arenosols sont des sols sableux,
et sont trouvés dans le Bandundu. Les Vertisols, alternant des conditions humides-sèches, riches en argiles gonflantes sont présents le long du lac
Edouard, et les Andosols, complexes Al-humus, sont
retrouvés dans les zones volcaniques du Kivu (FAO;
MECNT, 2006).
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En ce qui concerne les données environnementales,
plusieurs variables ont été retenues, en faisant l’hypothèse qu’elles pouvaient potentiellement être corrélées à la distribution spatiale des cas de lèpre. Mais
la difficulté de trouver les données a conduit à ne retenir que les variables suivantes pour les analyses
écologiques : type du sol, présence ou non d’une rivière. L’ADN de M. leprae a été trouvé au sol et dans
l’eau dans des études précédentes (Turankar, 2012 ;
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Matsuoka et al. 1999). Par conséquent, nous avons
documenté, à l’échelle des zones de santé le type de
sol et la présence ou non de masse d’eau (rivière ou
lac). L’altitude, la végétation, la température et les précipitations régissent en partie l’humidité du sol qui est
favorable à la survie de M. leprae (environ 46 jours)
et ont également été documentés. Ces paramètres
sont déterminants pour la structure et la biodiversité
des écosystèmes, et donc la présence potentielle de
réservoirs animaux. Enfin, le bacille préfère les températures élevées comprises entre 27 et 30°C, rencontrées plutôt à basse altitude. (Desikan, 1995,
Tadesse et al, 2006, Lavania et al, 2006 ; Marii et al,
2006 ; Franzblau et Harris, 1988). Ces attributs ont
donc été retenus vu leur pertinence pour la prévalence de la lèpre dans le monde. Ces variables ont
été codées afin de favoriser les analyses. Les variables, leurs modalités et le code associé à chaque modalité sont indiqués dans le tableau 2.

modèle additif généralisé pour la forme et l’échelle
des emplacements (Generalized Additive Models for
Location Scale and Shape ; GAMLSS) à l’aide de R.
Un modèle prédictif du risque d’incidence de la lèpre
a été construit à partir des cas de lèpre rapportés
dans les zones de santé et des données environnementales de ces zones de santé. Pour cela, les relations statistiques entre le nombre de cas de lèpre
dans chaque zone de santé et les variables environnementales suivantes ont été étudiées : types de sol,
végétation, présence d’une masse d’eau, précipitations et altitude. Vingt deux modèles ont ensuite été
comparés afin de rechercher le plus adapté à nos
données: deux modèles de Poisson (mod0) et vingt
types de modèles négatifs binomiaux. Après avoir
testé tous ces modèles, les relations entre le nombre
de cas de lèpre dans les zones de santé et les variables environnementales ont finalement été modélisées à l'aide d'un modèle binomial négatif de type
II (fonction logarithmique pour la moyenne et la distribution des paramètres) qui s’est avéré le plus performant car possédant le plus petit indice d’Akaike
(AIC : 5642.424). Ce modèle explique 18.9%, de la
distribution spatiale des cas de la lèpre observés
pendant la période d’étude. Un modèle final a ainsi
été établi ne gardant que les variables explicatives
dont le coefficient diffère significativement de zéro
au risque α de 0,05.

Tableau 2 : Variables environnementales, modalités et leur codage.
Variables
Type de sol
Masse d’eau
Type de végétation
Précipitations annuelles
Altitude moyenne

Modalités
sols acides, sols non acide
Présence, absence
Forêt dense, savane
Supérieures à 1500 mm, Inférieures à
1500 mm
inférieure à 800 m, supérieure à 800 m

Codage
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

I-1. Analyse des données.
La distribution spatiale des cas de lèpre a été analysée à partir de cartes thématiques représentant le
taux de prévalence moyen par zone de santé (nombre
de cas pour 10 000 habitants) sur la période 20052014. Ces cartes ont été élaborées à l’aide du logiciel
QGIS ® (2.2.0) en utilisant les fonds de carte extraits
du logiciel Healthmapper® produit par l’Organisation
Mondiale de la Santé. Pour chaque variable environnementale, un test de corrélation de Pearson a été
calculé pour déterminer si l’incidence de la lèpre était
corrélée à chaque variable environnementale.

Résultats
Distribution des cas de lèpre
De 2005 à 2014, 60 033 cas de lèpre ont été recensés dans les 515 ZS de la RDC, dont 62 % de forme
MB. 12.1 % des cas concernaient des enfants de
moins de 14 ans, et 12.4 % des cas recensés présentaient des infirmités du second degré (Tableau
3). Durant la période de 10 ans, le taux de prévalence de la lèpre a diminué de manière constante,
pour atteindre une prévalence de 0,36 cas pour 10
000 habitants en 2014, soit largement en dessous
du seuil de 1 cas pour 10 000 habitants recommandé par l’OMS, alors que les autres indicateurs
sont encore supérieurs aux normes nationales.

Les clusters de risque de lèpre pour les 515 ZS de
la RDC ont été délimités par Spatial Scan Statistic
développé par Kulldorff (logiciel SaTScan v9.1) et représentés à l’aide du logiciel R. L’analyse spatiale a
recherché des clusters à haut risque relatif, en testant l’hypothèse de distribution de Poisson du risque.

En ce qui concerne la distribution spatiale des cas,
pour l’année 2014, 3 272 cas de lèpre ont été détectés, dont 85.9% sont dans les Provinces du Tanganyika, de Tshopo, du Bas-Uélé, du Haut-Uélé, de
l’Equateur, du Mai-ndombe et de la Tshuapa.

Les corrélations entre le nombre de cas de lèpre et
les caractéristiques environnementales dans les
zones de santé ont été modélisées en utilisant un
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Tableau 3 : indicateurs de la lèpre en RDC durant
la période 2005-2014
Année

Moins 14 ans
(Propor!on)

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Figure 2 : Clusters spatiaux regroupant les ZS en fonction
de leur niveau de prévalence de la lèpre

Incapacité du 2ème
degré (Propor!on)

Propor!on
MB

1379 (12, 8%)
1184 (12, 5%)
1074 (12, 2%)
804 (13, 1%)
596 (11, 6%)
562 (11%)

1632 (15, 1%)
1123 (11, 9%)
987 (11, 2%)
729 (11, 9%)
524 (10, 2%)
557 (10, 9%)

56%
66%
54%
58%
60%
62%

3, 46
1, 57
0, 96
0, 71
0, 60
0, 61

2011

442 (11, 2%)

0, 46

383 (10, 5%)
452 (12%)
407 (12, 4%)

436 (11%)
526 (14, 4%)
471 (12, 5%)
469 (14, 4%)

63%

2012
2013
2014

66%
66%
64%

0, 42
0, 43
0, 36

TOTAL

7283 (12, 1%)

7454 (12, 4%)

62%

Prévalence
/10000 hab

Répartition spatiale des cas de lèpre.
La distribution spatiale des cas de lèpre recensés
sur la période 2005-2014 révèle une forte hétérogénéité spatiale. Le taux de prévalence de la maladie
reste élevé allant de un à plus de sept pour 10 000
Habitants (largement supérieur au seuil de l’OMS)
(Fig.1). Quatre grands clusters spatiaux ressortent
de l’analyse, avec des risques respectivement de
5.48, 4.75, 3.75 et 2.07 (Fig.2). La plus grande
concentration des cas se trouve dans la cuvette centrale, dans la forêt dense humide (p<0,0001) avec le
risque le plus élevé (5,48) et un taux de prévalence
dépassant 7 cas pour 10 000 habitant.

I-2. Corrélation entre facteurs environnementaux
et distribution spatiale de cas de lèpre
Certains paramètres environnementaux sont corrélés à l’incidence des cas de lèpre : le type de végétation (coefficient de corrélation de Pearson, r2=0.24
et p=0.0001), la présence d’une masse d’eau
(r2=0.59 et p=0.00001) et le type de sol (r2=0.47 et
p=0.0001). Le tableau IV montre que le nombre de
cas de lèpre est significativement plus élevé dans
les ZS localisées sur le sols de composition chimique acide (Ferralsols et Gleysols : (odds ratio sols
[OR] 1.83 ; [95% CI] 1.43 – 2.37) couvertes d’une
forêt dense (Odds ratio végétation : Foret [OR] 1.99
; [95% CI] 0.94 – 1.51) et à proximité d’une masse
d’eau : fleuve et ses affluents, lacs (Odds ratio Rivière [OR] 3.58 ; [95% CI] 2.50 – 5.11). Les autres
variables (précipitations et altitude) n’étaient pas statistiquement corrélées et n’ont par conséquent pas
été intégrées au modèle.

Figure 1:Taux de prévalence moyen de la lèpre calculé sur la
période 2005-2014
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al, 2006). La présence de forêt dense est associée
à une forte humidité du sol. Des études antérieures
ont démontré que le bacille pouvait survivre 46 jours
sur un sol humide (Desikan, 1995, Tadesse et al,
2006, Lavania et al, 2006 ; Marii et al, 2006). Les
sols de type Ferralsol et Gleysol sont riches en matière organique (MECNT, 2006 ; FAO/UNESCO soil
maps of the world http://www.upicardie.fr/~beaucham/mst/typsol.htm), et donc acides, avec une capacité d’échange cationique faible (Girard et al,
2005; Augusto et al, 2006 ; Radomski., 2011). Ces
conditions environnementales pourraient être propices à la survie de Mycobacterium leprae qui est un
bacille alcoolo-acido résistant (BAAR). Cette propriété alcoolo-acido-résistante du germe est liée à la
structure de sa paroi cellulaire qui forme une véritable enveloppe cireuse et protectrice du fait de sa richesse exceptionnelle en acide gras et lipides (23%
contre 1-2% chez les autres germes) (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mycobacteriaceae). La transmission
indirecte à travers un sol souillé est possible, car l’exposition répétée ou prolongée à un sol contenant
des bacilles viables dans une région endémique accroit le risque de développer la maladie (Ligia et al,
2006; Van Beers et al 1999). Cette corrélation entre
le risque morbide et la présence de forêt et d’eau
pourrait également être artefactuelle et liée au fait
que le bacille soit porté par des animaux forestiers
ou dont la niche se situe à proximité des milieux
aquatiques. En effet, des études ont démontré que
le bacille pouvait être porté par des mammifères
sauvages (tatou à neuf bandes, en Amérique du sud,
écureuil roux en Europe) (Job et al, 1987 ; Avanzi et
al, 2016), ce qui fait supposer à ces auteurs que la
lèpre pourrait être une zoonose transmise secondairement à l’homme.

Tableau 4 : Odds Ratios et paramètres du modèle de distribution
binomiale négative des cas de lèpre en RDC, 2005-2014
Odd
ratio

Borne
Borne
inférieure supérieure
CI (95%)
CI (95%)

Caractéristiques

Estimate

Std.Error

t value

Pr (>|t|)

(Intercept)
Forêt dense
Sols (Ferrasols et
Gleysols)
Présence d’une
masse d’eau
Précipitations
Altitude

-7.8897
0.1813

0.1202
0.1206

-65.616
1.504

4.321e-251
1.332e-01

1.19

0.94

1.51

0.6085

0.1303

4.671

3.841e-06

1.83

1.42

2.37

1.2766

0.1818

7.021

7.039e-12

3.58

2.50

5.11

-1.1132
0.1245

0.5322
0.4393

-4.7205
0.2833

3.222e-06
7.770e-01

0.22
1.13

0.12
0.47

0.41
2.67

Discussion
Une trentaine de ZS soit 6,2% du total des 515 ZS
de la RDC ont notifié près de 43% de cas de lèpre
recensés dans le pays, ce qui en fait de potentiels
foyers de la maladie. Les pourcentages élevés d’enfants de moins de 15 ans touchés, le taux d’incapacité du second degré et le taux de formes multi
bacillaires sont tous supérieurs aux normes nationales fixés en RDC (respectivement ≤ à 10% pour
les deux premiers et ≤ à 60% pour le dernier). Ces
taux élevés témoignent d’une contamination encore
significative et d’un dépistage trop tardif de la maladie (Aubry 2015) consécutifs à une faible sensibilisation de la communauté et/ou à l’incapacité du
système de santé à déceler le nouveaux cas suffisamment tôt (OMS, 2014 ; Rao and John, 2009,
MSP-RDC, 2010). En termes d’incertitudes, les valeurs de prévalence (taux) ont été construites sur la
base de données démographique issue des projections du dernier recensement démographique (1984)
avec un taux d’accroissement annuel de 1.03%. Cependant, tous ces espaces administratifs (ZS) sont
susceptibles de ne pas avoir connu la même valeur
moyenne de croissance annuelle, d'autant plus que
le pays a connu nombreux conflits avec déplacements de population particulièrement à l'est.

L’absence ou la sous notification de cas dans une
ZS ne signifie pas forcément une absence réelle de
maladie car le problème majeur noté sur terrain reste
celui du dépistage de la maladie dans les localités
d’accès difficile (MSP-RDC, 2010). En effet, l’inaccessibilité géographique, le contexte socio-culturel,
la stigmatisation, la mauvaise expertise des personnels de santé sont autant de facteurs pouvant
conduire à une mésestimation du nombre de cas. De
surcroit, le programme de dépistage, même s’il a été
ambitieux, n’a pas été systématique, puisqu’il n’a
couvert que 75% du territoire. Parmi les facteurs
ayant limité le travail d’investigation, l’insécurité et la
forte mobilité des populations qui en résulte, consti-

Déterminismes environnementaux de la
présence du bacille
Les ZS qui concentrent la majorité des cas constituent potentiellement des foyers de la maladie. Ces
ZS se situent majoritairement dans des zones colonisées par la forêt dense, sur des Ferralsols et des
Gleysols et à proximité de masses d’eau. Ces facteurs confèrent respectivement un risque estimé de
3,5 cas pour 10 000 (présence d’une masse d’eau),
1,8 (sols), et 1,1 (végétation). Ces facteurs ont déjà
été identifiés comme des facteurs corrélés à la présence de la maladie dans des études antérieures
(Matsuaka et al, 1999, Lavania et al 2006, Ligia et
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tuent également des obstacles importants au diagnostic et à la prise en charge des cas (Mputu, 2004).

CONCLUSION
La présente étude souligne l’importance de fouiller
plus spécifiquement les facteurs environnementaux
susceptibles de favoriser la prévalence de la lèpre.
Pour cela, il apparaît indispensable de se focaliser
sur la recherche du bacille dans l’environnement
dans des secteurs de très forte endémicité (eau, sol,
animaux chassés). L’Identification des souches présentes chez l’homme et la confrontation avec les
éventuelles souches présentes dans l’environnement immédiat des personnes touchées permettraient de mieux cibler l’origine du bacille (Monot et
al, 2005) et ses modalités de transmission (transmission interpersonnelle, ou au contact de sol, d’eau ou
d’animaux contaminés). Par ailleurs, la mesure de la
sensibilité des souches identifiées aux antibiotiques
permettrait de mieux cibler les moyens de lutte, tant
en termes de substances médicamenteuses qu’en
termes de dosage, au vu de la nécessité de limiter
les risques d’émergence de souches résistantes aux
médicaments.

Risques d’émergence ou de réémergence du bacille
Les zones de santé dans lesquelles la lèpre est décelée pourraient constituer des sites de réémergence et/ou de diffusion de la maladie. La tendance
générale à l’augmentation de la mobilité des personnes pourraient favoriser la diffusion du bacille à
d’autres régions du monde s’il rencontre les conditions favorables à sa survie (niche environnementale
ou réservoir animal potentiel). La longue période
d'incubation (en moyenne 5 ans) peut être un facteur
clé favorisant sa diffusion, du fait que les personnes
asymptomatiques émigrent avant de développer des
signes cliniques de la maladie (Ramos et al, 2016).
Ces facteurs environnementaux sont donc d'une importance non négligeable dans la prévalence de la
lèpre et doivent être pris en considération lors de la
planification d'un programme de contrôle ou de prévention des risques infectieux (Desikan, 1995).
En termes de prévention, une étude menée dans
une zone urbaine (Odisha en Inde) a conclut que
l'éducation à la santé dans la communauté améliore
sensiblement l’auto-déclaration des nouveaux cas et
réduit par conséquent le degré d’infirmité au moment
du diagnostic (Bhakti et al 2014, Rao and John
2009). Ainsi, l’information, l’éducation et la communication (IEC) autour des symptômes précoces de la
maladie et de l’auto-diagnostic sont d’une grande importante pour promouvoir la notification volontaire
des cas et traiter les malades lépreux avant le développement des infirmités stigmatisantes. Il est essentiel que de telles initiatives soient transposées à la
RDC pour les rendre efficaces et durables à l’échelle
des zones de santé (Bhakti et al 2014).
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