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1. INTRODUCTION

Au debut de l'actuelle decenniet avec l'accession a 1'independance d'un

grand nombre de nations nouvelles, le caractere essentiellement rural de la

plupart de ces pays est apparu de plus en plus comme un problfeme fondamental
dans le developpement general. Cette mutation historique a coincide avec la
disparition virtuelle des ressources cerealieres de l'Occident, ainsi qu'avec
des deficits dans la production de certains autres pays9 phenomenes dont la
conjonction a attire 1'attention sur le secteur rural, L'insistance mise au

de"but sur le developpement purement agricole et 1'amelioration du cheptel
n'ayant pas donne les resultats prevus, on a alors tente d'aborder le probl^me

de facon plus largep en faisant entrer en jeu la population interessee, ses
valeurs, ses institutions, ses motivations, son mode de vie. II devint bien-

t6t evident que pour transformer tous ces facteurs essentiels dans la vie de
la population une approche sectorielle ne peut convenirj le resultat fut
l'apparitiont au niveau international comme au niveau national, du concept
de developpement rural integre»

C'est ainsi que dans son Rapport du 1963"^sur le Comite administratif
pour la coordination, le Conseil economique et social des Nations Unies a

parle du "souci accru d'integrer les dispositions assurant actuellement la
coordination et la cooperation entre les institutions specialises, pour

s'attaquer de concert aux problemes de 1'amelioration des conditions de vie
et de travail dans les zones rurales". En 1967, le Programme des Nations
Unies pour le developpement a pris la t§te d'une action concrete, en orga-
nisant sous son patronage un "Groupe de Travail interorganisations sur le
developpement communautaire et rural" d'ou est sorti le Rapport Dey - "Mais,
pour Qui" 2/,

1/ UN/ECOSOC, Document E/3765, 1963s par. 85

2/ Rapport de SOK. Dey au PNUD, 1967.
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A partir des resultats des recommandations formulees par le Groupe de

Travail au cours de ses sessions ulterieures, la Division du developpement

social du Departement des affaires economises et sociales des Nations Unies

a organise sur ce theme deux etudes confiees a, M. Laurence Hewes, dans le

"but de traduire cette philosophie en une strategie et des directives d(ao-

tion, Le second rapportf qui a ete etudie par le Groupe de Travail sur le

developpement communautaire et rural lore de sa l6eme session, attifait
1'attention sur le fait qu'il est utopique d'etablir un plan de developpe

ment simultane a 1'echelle du pays tout entier, et introduisait le concept

de developpement rural integre a 1'echelon regional.

2. CARACTERISTIQUES GENERALES DU DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE

A L'ECHELON REGIONAL

Les traits generaux de■cette nouvelle approche vont bien evidemment

etre exposes en detail dans les autres documents presenters a la premiere

Conference regionale africaine sur une approche integree du developpement

ruralB qu'organise la CEA. Pour plus de facilite toutefoisP il serait

peut—etre bon de resumer sommairement ici certaines de ces caracteristiquesB

notamment a 1'intention de ceux qui s'interessent principalement a la sante
bli

2.1. Definition et ob.jectifs

Lorsqu'il s'agit d'un concept nouveaut comme celui qui nous occupe, on

peut s'attendre a q%, qu'aucune; definition n'arrive a satisfaire tout le

monde8 et h ce quetpute definition- qui sera adoptee fasse 1'objet d'amende-

.ments periodiques. Keanmoins^ron.peut considerer comme suffisante, pour le

moments la definition suivante : "le developpement integre implique 1'enga

gement total dans le processus d1amelioration de tous les individus, sociale
ment, economiquement et politiquement-' 1/ : . .

II a comme objectif l'etablissetnent d'un"ensemble de prbjets et de

regies elabore^et-.coprdonne de manifere a faire passerf a un niveau^nette-
ment superieurf-en un. petit nombre d'annees,, tout le systeme de vie d'une

population :rurale donnee-.et, ce faisaxit ( a ;creer: une societe qui devieridra

plus tarci. economiquement. et socialement dynamique" 2/. : ■

Comme en tout autre domaine de 1'effort humain, ces larges objectifs

aur,ont. hesoin d'etre elabores pour que ^oient precises des fins et des buts

specifiquesj.qui varieront obligatoirement selon la situation locale.

2.2." Viabilite ■'",.,. '■ -.'.■■.■.' ■ ■

Les. conditions asspciees a la vie rurale dans les pays recemment de-

ve.loppes - ch3raage ou sous-emploit modicite des revenusr sous-alimentation

ou mauvaise alimentation^. frustrationc migration vers les villes - sont

l/ Propose par M. Laurence Hewes a la l6eme session du Groupe' de Travail
sur le developpement rural et communautairep Genever 1-14 juillek 196%

2/ M, Laurence Hewest idem.
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suffisamment connues et il n'est done pas necessaire d'insister la-dessus.

Pour rompre ce cycle, il est indispensable que l'amelioration des conditions

rurales s'accompagne d'un certain degre d1urbanisation dans ces zones, m§me

sur une petite echellet a la fois pour l'ouverture de marches dans le voisi-
nage, et pour mettre a la portee des gens certaines des facilites qui atti-

rent les ruraux vers les grandes villes.

La planification du developpement regional ne peut se faire isolementr

mais doit @tre preparee dans le cadre de la planification du developpement

national,, Pour qu'un developpement rural integre puisse reussirt il doit

avoir l'appui du Gouvernement central et eveiller un sentiment de participa
tion parmila population,,

2.3. Prooessus organisational

II apparait indispensable qu'il y ait un organisme central disposant

de pouvoirs executifs etendus et possedant le personnel technique necessaire
pour assurer la liaison avec les ministeres qui doivent etablir leurs budgets

et leurs programmes d'activites en tenant compte des exigences du plan de de

veloppement regional. L'organisme central etendra des rameaux au niveau de
la region et du district.

2.4. Strategic

La region choisie pour un developpement integre correspond generalement
a une region administrative, et la mithode utilisee sera essentiellement

l'investissement central dans des entreprises creatrices de revenue avec par
ticipation de la population de la region a ces activitesc et partage des
fruits. '' ■ ■' -:

II sera necessaire de creer des institutions ou de renforcer celles qui
existent^ d'introduire un certain niveau d'industrialisation, meme simple en
naturet et de susciter une conscience sociale a partir de laquelle va se de-

velopper un sens de la responsabilite communautaire envers ceux qui se trou-
vent desavantages par l'agec la maladie ou l'infirmite.

2«5» Mobilisation des ressources

Pour une grande entreprise de ce type, il faut mobiliser a la fois les
ressources nationales et les ressources' exterieures. Au niveau national,, on

insistera sur I1attribution des credits necessaires pour planifier les ope-

rationsr les mener a bien et maintenir. les resultats acquis. Quant aux sour
ces exterieures d'assistance, qu'il s'agisse de services consultatifs, de

subventions ou de pretsc il faudra en assurer soigneusement la coordination

aussi bien du point de vue des activites des differentes institutions que du
point de vue des besoins du pays beneficiaire.
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3. L'OMS ET LE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE

A l'originec 1'Organisation mondiale de la sante avait centre ses acti-

vites sur des campagnes de masse specifiques fonctionnant avec un mecanisme

specialise mis en place dans ce "but particulier. L'experience a vite montre

que les resultats atteints grace a I1effort initial massif ne pourraient §tre

economiquement maintenus sans la participation active de I1organisation sani-

taire generale. Suite logique de cette constatationr on se fixa pour regie

d'encourager et d'aider les projets sanitairesP en zone rurale particuliere-

mentp dans lesquels les aotivites se referant a. des problemes particuiiers

se:trouvent integreee dans les services de sante de "base generaux.

Bien que pareils services de sante de base - a, des degres d'integration
variables - existent dans tous les pays d\Afriquet il est a peu pres univer-

sellement reconnu que leur couverture geographique ne repond pas aux besoins

quotidiens de la population dans les zones rurales surtout. C'est pourquoi

1'assistance apporteeau cours de ces cinq dernieres annees a eu surtout pour

but d'elargir et de renforcer les services de sante de base- Cependantf les

resultats obtenus n'ont pastoujours repondu aux esperancest en raison avant

tout de(I'insuffisance des credits face aux depenses de cette expansionr mais
en partie aussi a cause des demandes croissantes exercees sur les services

existants par une population toujours plus nombreuse,

C'est pourquoi 1'administrateur responsable des services de sante accueil-

le: favorablernent le concept du developpement rural integree esperant y trouver

la base d'un meilleur developpement des services de sante de base.

Mais:on se trouve place la devant un dilemme, celui de savoir ce qu'il

faut faire passer en premier. C'est un fait bien connu qu'une bonne condition

physique est indispensable a un effort humain soutenu et prolongef mais 1'ex

perience a montre aussi que dans les pays nouvellement developpes, tout pro
gramme de sante ayant un effet de masse favorable sur un ou plusieurs des gros

problemes sanitaires a pour consequence immediate un brusque relevement de la

courbe d^mographique. C'est parce que cet accroissement annuel de la popula

tion depasse souvent le taux d1augmentation du produit national brut que le

developpement economique des zones rurales de ces pays s'est montre aussi lent.

On ne peut toutefois trouver la. une justification pour abandonner toutes les

mesures preventivesr puisqu'il est reconnu que "la sante et le bien-§tre des

populations rurales sont indispensables au developpement economique et social
du pays" l/.

Si done l'on veut fai>e rendre a la sante publique sa contribution maxi-

male.au developpement rural integre, 1'organisation de ses services devra §tre

planifiee en. relation directe avec les benefices materiels escomptesr et les

progres realises grSce aux autres activites du programme general. II va cer-

tainement §tre necessairet de facon" beaucoup plus pressante que ce n'etait le

cas jusqu'icif d'integrer dans les services des elements de planification de-

mographiquet en particulier par l'intermediaire des services de protection
maternelle et infantile.

1/ Organisation mondiale de la santet document EM/RH/14,1968, p.16.
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Puisque ni leurs ressources financieres, _ni-leurs xessources humaines

ne peuvent permettre aux pays africains d'envisager la mise en place de

services ayant ce but particuliers il serait ton de revoir brievement quel-

le est actuellement l'attitude de.l'Organisation mondiale de la sante au

sujet du developpement des services de sante de base, et notamment dans le

cadre de la Region africaine,

4. SERVICES DE SAUTE DEBASE

4»1« Definitions •

La variete des acceptions donnees a certains termes frequemment utilises

en ce domaine a conduit a proposer un certain nombre...d£. definitions -\J :

Foste sanitaire,- lieu, de rassemblement precis dans une zone rurale,

comportant ou non un batiment spec.ialc ou une equipe sanitaire se rend a

des jours determines pour assurer a la population des services sanitaires
elementaires- ..,.-. . ■ ■

, Orga^iisme sanitaire -, secondaire -unite peripherique la plus simple,

dotee d'un personnel.permanent et remplissant des fonctions sanitaires ele-

mentaires essentielles, — .;.

Centre sanitaire ~- service plus developpe qu'un organisme secondaire,

remplissant ^es m§mes fonctions que ce dernierr assurant en outre des fonc

tions plus complexes ,que les;organismes secondaires satellites ainsi que

leur supervision, ..; i,;-.- ■;.-_. r ■ ■■:;•■■.- :

Organisation sanit-aire: .de base (OSB) — reseau de centres sanitaires et

organismes sanitaires coordonnesc dotes d'un personnel competent, supervises

par des professi.onnels, capab,les d'assurer efficacement r a un nombre progres-

sivement croissant de beneficiairest un ensemble de services de sante essen-

tiels pour satisfairef dans leg limites des ressources disponibles( a un mo

ment donnee les besoins de, la population enmatiere de protection et de

promotion de la sante. Ce reseau est gere par les autorites sanitaires lo

cales et/ou intermediaires et centrales, dans le cadre de l'organisation
sanitaire nationaler conformement a la structure ..administrative -ge'neVale du

payse et appuye par un systeme efficace de tri des malades pour les adresser

aux servic.es plus specialises, '■

Service de sante de base ■■*. ensemble des services^ comportant le reseau

des poste-j sanitaires, organismes secondaires et centres sanitaires.

Formation sanitaire de b_ase - expression commode pour designer 1'ensem

ble constitue par un centre sanitaireB ses organismes sanitaires Satellites

et les postes sanitaires qui en dependent. La notion de formation sanitaire

de base peut §tre elargie, de telle fsorte que les formations sanitaires de

district, de departement ou de region puissent correspondre a la "formation

sanitaire rurale".

1/ Organisation mondiale de la santet document AFR/RC l8/8t 1968.
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4-2. Considerations generales

Ces definitions, fort utiles lorsqu'il s'agit de proceder a des compa-
raisons, ne sauraient laisser supposer une quelconque uniformite dans les

faits. Alors que dans un pays le centre sanitaire peut comporter un impo-
sant ensemble de moyens et de personnel, y compris des soins comme ceux
dispenses dans un h6pital ou une polyclinique, il peut s'agir ailleurs d'un
etablissement moms important, assurant les "services de sante de base" es-
sentiels a la population, Aussi la notion de I1organisation sanitaire de
base et des services qu'elle assurera connait toute une gamme de variations,,
d'ou des mveaux differents de developpement.

4-2.1.Niveaux. de developpement .

Les niveaux d»organisation des services de sante sont.tres variables.
Ici un service s'occupe de "1'hoflane, depuis sa conception jusqu'a sa mort".
La, on voit une equipe composee d'un roedecin, d'une infirmiere et d'une sage-
femme, aidee a temps partiel par des specialistes, ee consacrer a une collec-
tivite de 4 000 personnes; ailleurs, dans le cadre d'une experience elargie
de service medical familial, une equipe^cqmprenant mjnedecin, six infirmieres

. et une assistante sociale s'occupe de 2 000 personnes; parfois, un seul auxi-
liaire medicalc a la peripherie, sert 2 000 personnes a partir de son poste.
Tres interessante aussi est cette nouvelle experience de 1*Organisation du
corps de ,santet en Iran,.ou le jeune medecin qui vieat. d'obtenir son dipl3me

_ se voit confier le soin d'environ 10 000 personnes a desservir avec l'aide
dejleux ou trois jeunes frais emoulus des Scoles secondaires l/. Pour per-
mettre les comparaisons, il faut pr^ciser que dans les pays de la Region afri-
came, un orgamsme secondaire, ayant pour tout personnel un employe de dis-
pensaire, dessert une population de 10 000 .habitants ou. plus.

Quel que soit leur niveau d'organisation, ces services doivent a partir
de debuts parfois nvodestes se developper progressivement au cours des ann^es.
Ainsi, dans la Region africainep il existe maintenant des zones ou un orga-
nisme secondaire dessert environ 6 000 personnes, Ces progres dependent de
plusieurs facteurs,

4«2.2.Facteurs determinants

Le premier et le principal facteur est sans conteste le niveau de de
veloppement socio-economique du pays - ou de la region - avec tout ce que
cela implique du point de. vue ressources financieres, enseignement. fit. autres
moyens de formation, personnel medical et paramedical, aide exterieure, etc,.
L ampleur des problemes sanitaires, de ceux que posent les maladies transmis-
sibles notammentj constitue egalement un-eleinent important. A cet.egard. tout
ce qui sera fait pour developper 1'organisation sanitaire de base dans une
Region devra tenir compte des neQessites de la lutte centre les grandes en-
demies et .d,e la situation demographique, deux faoteurs qui jouent un r61e
tres important, dans le progres ,<§conomique. Car l'un des principal elements

1/ Organisation mondiale de la santec EM/RH/l4P 1968t p,6.
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qui vont determiner le choix du type d1organisation sanitaire de base a

mettre en placee c'est l'etendue-de la cx>uverture-a■ assurers-■-- : '

4 • 2«3. Couverture_

II n'est pas de pays de la Region africaine qui ne possede deja, sous
une forme qu sous une aut.ru, une organisation sanitaire de "base au service

de sa population. Mais un trait commun de toutes ces organisations est

l'insuffisance de la couverture qu'elles assurent, du fait de 1'eloignement
les uns des autres des centres sanitaires et des organismes secondaires.
On a malheureusement -fcrop tendance a, preferer une approche verticale, par
la creation d'un petit nombre d'etablissements tres perfectionnes. II en
resulte que seule une fraction reduite de la population peut effectivement
profiter des services de sante de base disponibles.

4«3. Functions

II est maintenant reconnu de fa9on generale que pour repondre aux be-

soins actuels de la population, en majorite rural©,' des pays de la Region,
.il faut^un systeme associant un service statique polyvalent de soins a une
activite mobile de courts portee, assuree a intervalles reguliers par un
agent.-sanitaire capable de fournir des services simples en plusieurs domai-
nes, education sanita,ir;e comprise•

Les services de base -essen,txels a la population dans son ensemble com-
prennent les soir^s medicauxp le.depistage et la prevention des maladies, la

protection naternells..et infantile, 1'assainissement., 1'education sanitaire
et la collecte des dpnnees de statistiques demographiques et sanitaires,
Dans le contexte d'un development rural regional integre, les besoins par-
ti.culiers des meres et des enfants devront gtre etudies de facon toute spe-

. ciale, mais il est bon neanmoins de Jeter un coup d'oeil sur le champ gene
ral d*action de ces services, et de les analyser en leurs elements "fonctions
speciales". et "fonctiqns generales".

4«3-l-Les fon^tions speciales seront :

- premiers secours, traitement symptomatique, traitement normalise des

maladies courantese envoi rapide aux centres plus importants ou aux hopitaux
des malades qui ne peuvent etre soignes localement;

- detection^ traitement et prevention des maladiest en particulier des
maladies transmissibles, par le depistage, la declaration et ^application
de mesures de prevention siraplesc mais adequates;

- ser-zices curatifs et preventifs simples pour les futures meres et les
enfants, y compris les services obstetricaux, les soins aux enfants des eco-
les et les conseils sur 1'espacement des naissances;

- amelioration de l'assainissement, ave-c mise en place et utilisation
rationnelle d'installations sanitaires collectives et individuelles.
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4«3.2.Les fonctions generales comprendront :

- education sanitaire, pour persuader la population de la necessite
d une "bonne hygiene individuelle et collective, et pour promouvoir une par
ticipation active de la communaute a la solution des problemes locaux;

de traitement^^111011 actiVe aUX camPa^es systematiques d'immunisation et

- execution des programmes de nutrition a 1'echelon peripherique;

t+- 7 *ollecte des ^onhees statistiques concernant la natalite. la morta-
lite et la morbidity. ..

Le plan et l'execution de toutes ces activites se font dans le cadre
d un programme integre interessant la population tout entiere..

4-4* Choix:de fonctions

■ r j, On-ne peut negiiger le fait que pour choisir, parmi les fonctions enu-
merees ci-dessusr lesquelles seront confiees an depart aux differents echelons

.-de 1.organisation sanitaire de base, il faut tenir compte de la phase de de-
veloppement attemte. Ainsi, dans les premieres phases d'activite del'or
ganisation,, il est possible que les postes sanitaires n'existent pas: a leur
..entree en acUvrte^ ils se borneront peut^tre a assurer une consultation
mensuelle d'hygiene maternelle et infantile, tenue par une equipe venue du
centre sanitaire de la zonet tandis que dans les organismes secondaires de
telles consultations pourraient §tre organises une fois par quinzaine a
.1 intention de differents groupes de clients. Une fois Men etablis, les
postes sa^iitaires pourront elargir leur activity et organiser des seances
d immunisation par groupe ainsi que des consultations pour les cas d'affec-
tions simples,.. De ragme, les visites medicales- scolaires pourront n'avoir
lieur pour commences que dans les ecoles les plus proches du centre sanitairefi
puis etre ensuite etendues pour toucherr a intervalles d'un an d'abord, puis
ae six moisr les ecoles situees pres des organismes secondaires. La regie
fondamentale est d'entamer 1'action la ou les circonstances le permettent,
puis d augmenter progressivement la couverture, tant en termes de services que
a'etablissements en fonction.

4«5- Personnel

L'effectif et la qualification du personnel employe dans les organismes
secondaires et les centres sanitaires dependront aussi des conditions locales.
Mais il se manifeste de plus en plus que le moment approche rapidement ou il
faudra proceder a une revision critique de la structure du personnel et des
categories de personnel auxiliaire prevues pour servir dans l'actuel contexte
africain; ou il faudra s'interroger sur la valeur et la rationalite de 1'as
sistant de dispensaire ou de 1'infirmier ayant eu deux ou trois annees de
formation qui voit sa clientele du-matin (4e6 malades par jour dans un cer
tain paysj et puis "ferme boutique"; de l'inspecteur sanitaire, qui, carnet
en mam, fait ses rondes quotidiennes dans des villages ou il n'existe pas
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de service d'assainissement qui puisse mener a ;bienf apres son passage, les

nettoyagos indique"8 par lui; ou encore du grand nbnibre de "matrones" de

village abandonnees-a leurs propres moyens, sans m§me le secours d'une for

mation elementairesur la valeur de la propreW pour les accouchementsf et

la facon d'assurer^ cette proprete, mais1 qui gardent iieanmoins la confiance
de leurs amies et de leurs voisines. Ce ne sont pas la des exemplesd1uti

lisation maximale de faibles ressources humaines disponibles dans les con
ditions actuelles^ La premiere chose a faire, en etudiant cette situation

peu satisfaisante dans son ensemblec et en tracant le plan-des services

sanitaires darts; le cadre d'un programme de developpement rural integre, a

l'echelon regional, est de definir soigneusement les besoins sanitaires de
la population^ les objectifs pour la satisfaction de ces besoins, les fonc-
tions imparties a. chaque categorie de personnel, puis ensuite d'elaborer
des programmes- appropries de formation professionnelle, Peut-gtre est-ce
seulement. alors que l'on pourra etablir une nomenclature normalisee de pos-
tes applicable dans lfensemble de la Region. ;' v;

Ce concept nouveau dans la dotation de 1'organisation sanitaire de base
en personnel exigef entre autres chosest que l'on jette un regard neuf sur

la structure du service par rapport aux techniciens de la sante des grades
les plus bas. A 1'heure actuellet dans-la plupart des payst ces grades les
plus bas pour les fonctionnaires de la sante sont ceux d'infirmier(ere) com-
munautaire (demandant deux annees de formation) ou d'assistant de dispensaire
(trois annees de formation). Mais si 1'on doit creer de nouvelles categories,
pour lesquelles la formation theorique necessaire sera notablement reduitet

il faudra prendre certaines dispositions pour assurer l'avancement du person
nel au sein du service - au besoin apres cours de perfectionnement - pour
maintenir eveille l'intergt de ce personnel. 1,1 ne semble pas devoir se

trouver la de grosses difficulty car il est certain que pendant longtemps
encorGB les services de sante dans les pays africainsB devront §tre assures
dans. Icur majeure partie par les auxiliaires, guides et supervises par le
personnel des niveaux intermediaire . et professionnel.

Evidemment, avec de grands nombres en jeup on ne peut formuler de normes
d'applicatioia generaler puisque tout depend^ d'une maniere directe, de la
nature des services offerts. Entre autres facteurs qui influenceront la de
cision a cet egard, il y a le degre auquel il est possible de;differencier
nettement les populations "rurale" et "urbaine ou peri-urbaine". A l'autre
extrgmeB on trouvera des zones ou une population peu nombreuse est si large-
ment dispersee qu'il faudra, au lieu d'installations statiques, mettre en
place des equipes mobiles.

5. PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE. AUX SERVICES DE SANTE

Le cadre general que nous venons de voir, s'il convient aux programmes

habituels etablis a l'echelle des paysr peut egalement s'appliquer a une

zone choisie en vue d'un developpement rural integre a l'echelon regional.

Des le debutc Pa^ 1'intermediaire du stimulus des activites de developpement

collectives^ des occasions se presenteront de faire participer activement
la population a. la realisation de 1'organisation sanitaire de base qui a ete

decideep par exemple, par la construction des batiments necessaires selon le

plan prevur ou des amenagements a apporter a. ces batiments; par un service
benevolo b, temps partiel dans les centres de sante, pour aider le responsable8
tenir dossiers ou fichesr etc..
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_ .,..Comme actuellement la plupart des centres sanitaires ou des organismes

satellites ne regoivent leurs clients qiie le matint on peut facilement uti-

liserS: au debut, ce bgtiment comme un.centre d'activites de developpement

communautaire dans lesquelles on ferait entrer des programmes lies directe-

.ment ,a. la sante pour le benefice^ non seulement des meres et des enfants,

rnais aussi des peres et des jeunes, ,En fait, il serait peut-gtre avantageux

de. creer un "complexe de formation" groupant en un seul lieu tous les centres

dormant une formation quelponque : sante, extension agricolet developpement

communautairec alphabetisation des adultes; les gens s'y reuniraient pour

recevoir des informationsff en dormer ou participer a leur diffusion.

C'est grace a. ces methodes d'education que l'on verra surgir une popu

lation -consciente de ses besoins, et de ses droits, qui assumera elle-me"me

petit a .petit la charge de formuler ses demandes specifiques5 en matiere de

sante comme dans les autres domaines, L'experience a prouve que d'une ma-

niere generaler les services, de sante qui reussissent: le mieux sont ceux qui

sont mis a. la disposition d'une population qui les a reclames.
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