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L'éducation sanitaire, élément essentiel de la
promotion de la sante, et importance particulière de

l'hygiène en milieu rural

Saidi H.D. Chizenga'

Le comportement liumain joue un role majeur
dans l'étiologie et l'épidémiologie de bon nombre
des principales maladies d'une société. Cela veut
donc dire que l'efficacité des mesures hygiéniques
modernes utilisées pour la promotion de la sante
et la prevention des maladies depend en fin de
compte de la sensibilisation des technocrates et
des citoyens aux problèmes de la sante, et de Ia
volontC de chacun a s'aider mutuellement en
faisant le meilleur usage possible des connais-
sances et des services de sante disponibles.

Si nous cherchons a atteindre un niveau de
sante qui permettra a la population mondiale de
mener une vie productive, tant sur Ic plan social
qu'économique, en l'an 2000, I'éducation sani-
taire devrait faire partie intégrante de tout le
système des services de sante de base. Les soins
médicaux devraient être fondés sur des méthodes
pratiques, prouvées scientifiquement et accep-
tables sur le plan social, et Ia technologie devrait
être universellement accessible aux individus et
aux familles des communautés grAce a leur
participation entière selon des coOts que Ia
communautC et le pays peuvent se permettre a
chaque étape de leur développement dans un
esprit d'indCpendance et d'auto-dCtermination.

Des etudes menCes a divers echelons ont
montré que bien plus de 60% des maladies
intestinales courantes en milieux ruraux pour-
raient être rCduites au minimum par l'application
de méthodes adéquates d'Climination des excrC-
ments humains, et que l'autre 40% pourrait
Cgalement être diminué au moyen d'un approvi-
sionnement en eau efficace et sécuritaire et de
bonnes mesures d'hygiène personnelle. Les
populations urbaines ont bénéficiC des techni-
ques et des sciences mCdicales, mais la population
rurale et celle qui vit en périphérie des villes ont

1. Educateur hygieniste, ministère de Ia Sante, Module
d'éducation sanitaire, Dar es Salaam (Tanzanie).
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fait l'expCrience d'une toute autre situation,
puisque dans de nombreuses regions il n'y a
aucun système de services de sante.

Education sanitaire

Entre les années 1762 et 1835, plusieurs
médecins pratiquant seuls ou en groupes, ont
tenté a maintes reprises de publier des
informations sur la sauté a l'intention du grand
public ou de groupes spéciaux. Leur but était de
donner des conseils sur Ia sante et les maladies,
selon le principe general qu'a force d'informa-
tions et de demonstrations, les conditions
hygiCniques finiraient vraiment par s'améliorer.
Depuis lors, l'éducation sanitaire n'a cessé de
gagner de l'importance, du debut du XXC siècle
jusqu'a maintenant.

Etablissement de services d'éducation
sanitaire en Tanzanie

Le module d'éducation sanitaire en Tanzanie
est un département fonctionnel au sein du siege
social du ministère de la Sante (Ministry of
Health). FondC en 1957, il regroupait alors 4
employés: un agent medical, une infirmière et
deux autres employés spCcialisés en imprimerie.
Les activités principales du module étaient Ia
conception et l'impression d'affiches et de petites
brochures et leur distribution dans les regions
rurales et les institutions privées. Le module a par
la suite pris de l'expansion sur le plan de la main-
d'oeuvre et des installations, et il a alors
commence a organiser des séminaires et des
projets pilotes. En 1960, il mettait sur pied un
projet de lutte contre la schistosomiase en plus de
divers autres projets. Aujourd'hui, le module
compte 48 employés.



Fonctions du module d'éducation sanitaire

Le module d'éducation sanitaire dirigé par le
directeur des services de prevention remplit les
fonctions suivantes: (1) enseigner les techniques
d'éducation sanitaire; (2) orienter et former les
travailleurs de Ia sante en matiêre d'Cducation
sanitaire avant et pendant l'exercice de leurs
fonctions et accorder la priorité a la formation du
personnel détenant des postes des dans les
établissements de formation ou dans d'autres
programmes relatifs a la formation; (3) assurer
l'orientation et Ia formation en matiêre d'éduca-
tion sanitaire des personnes suivantes: les
enseignants, les travailleurs de soutien du secteur
agricole, les travailleurs sociaux, et les autres
agents de développement communautaire, y
compris les dirigeants politiques et les adminis-
trateurs; (4) rassembler des informations concer-
nant les ressources en education sanitaire; (5)
recueillir les informations ayant trait aux
connaissances, aux attitudes et aux pratiques de
Ia population a l'égard des problèmes de sante;
(6) mettre au point le materiel de base en
education sanitaire en vue de l'utiliser dans les
programmes sanitaires; (7) administrer et diriger
l'établissement a court et a long terme du service
d'éducation sanitaire compte tenu des problémes
de sante, des politiques, des prioritCs et des
services du ministère de la Sante; (8) évaluer les
objectifs et les exigences des programmes de
sante nationaux en matiCre d'éducation sanitaire
et aider a planifier les activités d'éducation
sanitaires nécessaires a Ia rCalisation de ces
objectifs; (9) aider les autres membres du
personnel sanitaire a choisir les méthodes
appropriées de planification et de rCalisation des
programmes d'éducation ou d'autres types de
programmes d'éducation et de formation; (10)
fournir l'aide nécessaire au personnel du
ministCre pour qu'iI soit au courant des dernières
méthodes d'éducation sanitaire et des domaines
d'éducation connexes; (11) participer, de concert
avec les autorités pertinentes chargées de
l'éducation nationale et les professionnels qui en
relèvent, a Ia planification de l'aspect education
sanitaire de cours de formation des enseignants et
des programmes scolaires, et aider a planifier des
programmes d'éducation en cours d'emploi pour
les enseignants; (12) identifier les domaines
possibles de collaboration ainsi que les méthodes
par lesquelles le ministére de la Sante pourrait
collaborer avec les autres ministères, les
associations professionnelles, les institutions
privées et d'autres groupes en vue de réaliser les
objectifs nationaux en matière de sante; (13)
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encourager les universités, s'il y a lieu, a Ctablir
des programmes ou départements spéciaux et les
aider a intCgrer l'aspect education sanitaire aux
cours existants les mieux appropriés; (14)
concevoir, coordonner et effectuer des etudes sur
le terrain ayant trait au comportement, aux
concepts d'éducation sanitaire, aux méthodes et
aux médias utilisés a des fins d'éducation
sanitaire et fournir la formation nécessaire a la
rCalisation de telles etudes; (15) determiner les
secteurs problématiques en matière d'éducation
sanitaire qui nécessitent la poursuite d'études et
de recherches et encourager les universités et
autres groupes compCtents a les effectuer; (16)
interpreter a I'intention du public, les problèmes,
les plans, les projets et les réalisations du
ministére de la Sante au moyen des médias
appropriés comme la presse, la radio et les
publications professionnelles, y compris les
journaux; (17) encourager Ia coordination et Ia
collaboration techniques avec les organismes
internationaux, y compris les institutions privées,
sur les aspects education sanitaire des pro-
grammes de sante.

Education sanitaire des enfants et desjeunes

Ii est vital d'expliquer a Ia jeune génération
l'importance d'édifier une société en sante. Les
programmes d'éducation sanitaire a l'école
offrent aux enfants des occasions d'apprendre. Ii
est important que les enseignants charges de
l'Cducation des enfants et des jeunes reçoivent
une formation initiale adequate. Aux fins du
present expose, les enfants devraient Ctre
davantage sensibilisés au probléme de l'élimina-
tion des excrements humains, en plus de recevoir
un enseignement sur Ia prevention des accidents,
la propretC, I'hygiCne personnelle, la preparation
a la puberté et a la vie familiale ainsi que la
cigarette, les drogues et l'alcool.

Même si les services de sante scolaires ne
desservent pas encore toutes les regions de la
Tanzanie, ils sont du moms offerts au moyen de
demonstrations pratiques et des médias.

Education sanitaire auprès des groupes

Les programmes d'Cducation sanitaire pour-
raient facilement s'appliquer a des groupements
tels les groupes de femmes, les clubs, les groupes
religieux et autres groupes similaires puisqu'ils
sont deja organisCs en fonction d'un intCrCt
commun.



Participation de Ia communauté aux
activités d'éducation sanitaire

L'importance de participer

Lorsqu'on pane de développement humain, la
conscience sociale et l'autonomie sont des
facteurs des. La participation de Ia communautC
au processus décisionnel relatif aux politiques et
a la pianification, a la misc en oeuvre, et a
l'évaluation de programmes de dCveloppement
est maintenant une pratique largement répandue.
La participation communautaire est Ic processus
scion lequel les individus et les families assument
la responsabiiité de leur propre sante et de leur
propre bien-Ctre de même que ceux de Ia
communauté, et acquiCrent l'aptitude a con-
tribuer a leur propre développement eta celui de
la communautC.

On ne peut arriver a faire participer toute ia
communauté sans Ic concours des dirigeants
beaux, des les premiers stades de l'introduction
de tout programme d'éducation sanitaire. Ii s'agit
ici des dirigeants politiques, administratifs,
reiigieux ou des responsables de départements,
de même que des personnes influentes comme Ic
guénisseur du village ou Ic chef de la troupe de
danses populaires. Au niveau de l'expboitation, la
population participe a la planification, a la misc
en oeuvre et l'évaluation réebles du programme.
Cette participation devrait être iiée a un
sentiment d'intérêt. La population devrait sentin
qu'il s'agit de son probléme et qu'elbe peut Ic
résoudre par ses propres efforts et, dans la mesure
du possible, au moyen des ressources locales.

Autonomie

La vie en milieu rural a oblige la population a
etre autonome et a se fier a ses propres moyens et
compétences. Les populations rurales se connais-
sent mieux que celles des villes. Les ruraux se
rencontrent en effet pius souvent, ils se parlent
davantage et peuvent travailler ensemble plus
facilement au scm de leurs communautés. Dans
de nombreuses regions de l'Afrique, les habitants
des regions rurales travaillent ensemble a
construire des Ccoles et des cliniques, a améliorer
les routes, a protéger les cours d'eau, les puits et
les sources. Cet esprit de cooperation peut
favoriser, grace a l'Cducation sanitaire, l'amélio-
ration rapide de la sante en milieu rural. Ici,
l'amClioration depend des facteurs suivants: (1)
des services de sante qui sont étroitement lies aux
besoins et aux modes de vie de la population
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rurale; (2) la comprehension et la cooperation
entre be personnel des services de sante et Ia
population; et (3) la coordination et l'organisa-
tion des ressources de la communauté pour
qu'elle subvienne mieux a ses besoins.

La formation du personnel
responsable de l'éducation sanitaire

L'éducation sanitaire est une profession en soi.
On peut y accéder au moyen de la formation
donnée par des gens qui possédent une
experience acquise dans des fonctions reliées a la
sante ou a l'enseignement.

La Tanzanie a commence a faire appel a des
éducateurs hygiénistes en 1976. Dc plus, tous
ceux qui oeuvrcnt dans le domaine de la sante
publique, qu'il s'agisse de soins préventifs ou
curatifs, doivent avoir acquis les connaissances
nécessaires en education sanitaire lors de leur
formation de base.

Main-d'oeuvre actuelle

Spécialistes en education sanitaire

La Tanzanie n'a que trois diplômés détenant be
certificat en education sanitaire (MPH), l'un
d'entre eux est be directeun actueb des services de
soins préventifs.

Educateurs hygiénistes

Huit étudiants ont recu be diplôme d'études
supénieures en education sanitaire (Advanced
Diploma in Health Education, ADHE) entre
octobre 1975 et juin 1980; ils se sont qualifies
pour travaillen sun be continent et dans bes iles. Ces
derniers et les étudiants qui détiennent une
maitnise ont poursuivi beurs etudes grace aux
bourses remises par l'Organisation mondiale de
la Sante. Deux des huit titulaires du diplôme
d'études supCnieures travaillent dans les lles de
Zanzibar et de Pemba. Deux autres ont Cté
affectCs aux deux Ccolcs d'hygiCne du pays. Les
quatre autres occupent des postes au module
d'Cducation sanitaire, Pun d'eux est chef du
module.

On compte a cc jour environ 265 agents
sanitaires et approximativement 650 assistants
hygiCnistes. Tous ces travailleurs sont éducateurs
hygiCnistes. Le taux d'accroissement des agents
sanitaires est trés lent, et le fait qu'un certain
nombre d'entre eux abandonnent la profession
au profit de carniCres plus rCmunératrices comme
Ia profession mCdicale n'arrange guCre les choses.



Le nombre d'inscriptions annuelles s'élève a 35
(15 pour les cours préparatoires et 20 pour les
cours de perfectionnement). Certains sont
renvoyés en raison d'un rendement insatisfaisant,
d'autres échouent aux examens finals. Le nombre
annuel de diplomés vane entre 20 et 25. Le faible
pourcentage d'inscriptions au cours est princi-
palement responsable du taux de croissance peu
élevé du nombre d'agents sanitaires.

Besoins en mature de main-d'oeuvre

Le pays a besoin de six spécialistes en
education sanitaire détenant un diplôme de
maitrise dans le domaine; trois d'entre eux
doivent occuper un poste au siege social du
ministére de la Sante et les autres dans les trois
hôpitaux consultants du pays. Leur travail
consistera a concevoir des programmes d'éduca-
tion sanitaire a l'échelle régionale et nationale eta
effectuer des travaux de recherches.

Les besoins en éducateurs hygiénistes déten-
teurs du Diplôme d'Ctudes supCrieures en
education sanitaire (ADHE) sont les suivants: 5
au module d'éducation sanitaire; 2 dans les écoles
d'hygiène; 3 dans les hôpitaux de consultation a
l'échelon de la zone; 4 dans la ville de Dar es
Salaam Ct dans les municipalités de Tanga, de
Mwanza, de Dodoma et de Arusha.

Le rythme auquel on forme les assistants
hygiénistes ne semble pas être trop lent, il doit
toutefois être maintenu de sorte que 100 a 120
assistants commencent a travailler chaque année.
En 1990, il y aura un assistant hygiéniste dans
1 650 des 2500 services de sante dont chacun
pourra desservir une population de 5000 a 10000
habitants.

On recommande d'accroitre les installations de
formation, même s'il faut a cette fin faire appel a
l'aide extCrieure quelle qu'en soit la forme.
L'objectif premier est de fournir Ic personnel
suffisant pour atteindre les buts de la Décennie de
l'approvisionnement en eau et de l'hygiêne.

Etudes de cas

Mtu ni Afya

En Tanzanie, la campagne d'hygiène du milieu
de 1973-1974, connue sous le nom de Mtu ni
Afya (l'homme c'est Ia sante), a Cté un jalon
important dans la promotion de la sante au pays.
Lors de cette campagne, la mobilisation des
masses constituait l'Cpine dorsale de Ia réussite et
le pays tout entier a participé a cette campagne.
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Dc petits groupes d'auditeurs radiophoniques se
réunissaient pour discuter de sujets spécifiques
fondCs sur les conseils donnés au cours des
emissions de radio. Les participants se livraient a
des activités physiques en vue d'améliorer leur
sante. Ce qui fut trés important, c'est qu'a l'issue
de Ia campagne, Ia population avait pris
conscience de son état de sante et désirait
l'amCliorer.

Transfert des responsabilités a Ia
population locale

L'expérience a prouvé que les résultats atteints
au cours de nombreuses campagnes ne durent pas
longtemps et qu'ils sont fonction du volume de
responsabilités laissées a la population locale.
Dans le cadre d'un programme d'hygiène du
milieu lance en 1979 a la suite de la campagne de
<<Mtu iii Afya , on donnait dans les villages des
ateliers plutôt que des séminaires. Ce sont les
dirigeants locaux qui choisissent le village oa l'on
tiendra un atelier de 3 ou 4jours. Les participants
composes des dirigeants locaux de 5 a 8 villages,
identifient un certain nombre de problémes de
sante propres a leurs regions. Ils établissent un
ordre de prioritCs, planifient la misc en oeuvre des
travaux et évaluent certains problémes. Ii est de
tradition, un peu partout, qu'une cérémonie de
cloture marque la fin des sCminaires. De nos
jours, toutefois, en Tanzanie, les séminaires
d'Cducation sanitaire qu'organise Ic module
d'Cducation sanitaire se terminent par une
activité telle que le creusage d'un cabinet a fosse,
le nettoyage d'un puits ou Ic déboisement du
terrain autour d'un hôpital ou du bâtiment du
conseil local. Lors d'un atelier tenu a Naching-
wea, dans la partie sud de la Tanzanie, le
secrCtaire du parti du district a clôturé l'atelier en
plantant un arbre fruitier. Les participants a cet
atelier avaient constaté que la malnutrition était
un des problémes de cette region. Ce soir-la 21
arbres ont ete plantés dont des papayers, des
goyaviers et des orangers.

Projet de construction de latrines dans
le village de Nyamoli

Une campagne de lutte contre les infections
transmises par les vers a ete lancée en 1976 a
Nyamoli, un village voué a Ia péche et a
l'agriculture, situé a environ 4 kilométres du lac
Tanganyka, dans la region de Kigoma. Au debut
de Ia campagne, Ic village était dote de 56 latrines,
soit 9,9% seulement du nombre total des
maisons. Ii y avait 116 ménages sans latrines et les
392 autres possédaient des latrines inutilisables.



Tableau 1. Propagation de l'infection causée par les vers dans Ic village de Nyamobi en 1975.

On a tenu des séminaires a l'intention des
dirigeants de villages et organisé des reunions
publiques a des fins éducatives. On a montré aux
villageois les méthodes adéquates de construc-
tion des cabinets a fosses et en particulier la facon
de couler une dalle de béton. Les seuls matériaux
provenant de l'extérieur de village étaient le
ciment et Ic griflage pour fabriquer les dalles de
ciment. Les villageois eux-mêmes ont fourni les
autres matériaux et Ia main-d'oeuvre nécessaires.
En décembre 1979, on comptait 340 cabinets a
fosses utilisables pour 350 maisons.

L'analyse de taux d'infection par les vers a
donné des résultats positifs pour 340 des 737
personnes examinées. Le Tableau I illustre les
différents types de parasites et leurs diets SUT
différents groupes d'Age.

Cabinets a fosses améliorés et cabinets a
compost

Comme ces deux types de latrines sont munies
de systèmes de ventilation, dIes ont de bonnes
chances d'être acceptées par les communautés qui
détestent l'odeur des excrements humains.
Certaines communautés rejettent le concept du
cabinet a fosse en raison des odeurs malodo-
rantes qui s'en dCgagent et qui incommodent
l'usager. Cette reticence a l'égard des latrines
repose sur l'argument que le problCme des odeurs
gCnantes est rCduit lorsque l'Climination des selles
s'effectue a I'air libre. Au cours d'une campagne
de construction de latrines dans la region de
Shinyanga, près du lac Victoria, on a remarqué
que dans un secteur particulier, tous les abris des
cabinets a fosses mesurant environ 1,5 m2 et
fabriqués de briques séchées au soleil étaient
percés d'au moms 8 trous de 12cm sur 12cm dans
trois de leurs quatre murs. En réalité, les murs
étaient presque identiques a des nids d'abeille,
annulant ainsi l'efficacitC du grillage. Ii y avait
toutefois une circulation d'air maximale dans les
latrines ce qui réduisait passablement les odeurs
nauséabondes. Voila un secteur oU la latrine a
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aeration améliorée serait acceptée sans trop de
difficultés.

Le cabinet a compost est acceptable dans les
communautés oü ii faut fertiliser le sol et dont la
population utilise par tradition les matières de
vidange pour amender les terres. On trouve de
pareilles communautCs en Chine et dans certaines
parties de l'Afrique.

Les médias

Radio Tanzanie a Dar es Salaam consacre un
temps d'antenne appreciable aux emissions sur la
sante. En plus des emissions réguliêres d'éduca-
tion sanitaire destinées au grand public, elle
diffuse - durant les heures de classe - une
emission d'éducation sanitaire a l'intcntion des
étudiants. Le professeur devrait toutefois rester
avec les enfants lors de la diffusion de l'émission
pour s'assurer qu'ils l'écoutent avec attention.

L'usage de la presse est également très
important. Dans ce cas, ii faudrait utiliser la
langue qui se parle le plus couramment par Ia
population locale. Lors des campagnes de sante
nationales, les médias devraient assurer une
bonne couverture des événements de telle sorte
que leur collaboration favorise Ia sensibilisation
de Ia population aux problèmes de Ia sante.

Recherche

Le travail de recherche devrait faire partie du
programme d'éducation sanitaire. II peut s'avérer
nCcessaire de demander a des chercheurs
d'effectuer des etudes dans un secteur précis
d'une region définie oü une maladie particuliCre
semble presque impossible a combattre, alors que
des mesures identiques ont réussi a éliminer le
même probléme dans d'autres regions. II est donc
essentiel d'effectuer des recherches avant toute
planification, et il peut être nécessaire de
poursuivre des recherches sur des problêmes
particuliers.

Coefficient d'infections parasitaires
par groupes d'age

Parasite I an a 4 ans 5 ans a 15 ans 15 ans

Ankylostomiase 57 70 65
Ascaride 22 47 28
Trichocéphalose 2 2
Oxyure 7 5 11

Anguillule intestinale 2 10 5
Schistosomiase intestinale 2 2
Taenia saginata 2


