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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

6 
 

2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

11 
 

une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs.  La Revue Géovision 

ne peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être 
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RÉSUMÉ 

La région sanitaire de l’Indénié-Djuablin est un territoire de santé défini par la carte sanitaire selon la 
logique établie par l’organisation du système de soins ivoirien. Son Centre Anti-tuberculeux (CAT), 
occupe une position centrale entre les régions sanitaires de Agnéby-Tiassa-Mé, N’zi-Iffou et Bounkani-
Gontougo marquant un maillage de territoire de demande de soins. L’objectif de cette contribution est 
de comprendre la forte demande de soins extérieure au territoire de santé de l’Indénié-Djuablin, malgré 
les limites imposées par la carte sanitaire. L’enquête par questionnaire et les entretiens permettent de 
savoir que 47,89% tuberculeux fréquentant le CAT proviennent de la région sanitaire d’Abengourou et 
52,11% d’autres régions sanitaires avec pour motif principal, le niveau du plateau technique (52%). 
Arcgis, sphinx et Excel ont facilité les traitements des données recueillies.  
Mots-clés : Territoires, santé, centre spécialisé, Anti-tuberculeux, Abengourou 
 

HEALTH TERRITORY AND ACCESS TO A SPECIALIZED HEALTH CENTER: THE 
CASE OF THE ANTI-TUBERCULOSIS CENTER (CAT) IN ABENGOUROU 

ABSTRACT 

The Indénié-Djuablin health region is a health territory defined by the health map according to the logic 
established by the organization of the Ivorian healthcare system. Its Anti-Tuberculosis Center (CAT), 
occupies a central position between the health regions of Agnéby-Tiassa-Mé, N’zi-Iffou and Bounkani-
Gontougo, marking a network of demand for care. The objective of this contribution is to understand 
the high demand for care outside the health territory of Indénié-Djuablin, despite the limits imposed by 
the health card. The questionnaire survey and the interviews revealed that 47.89% tuberculosis patients 
attending the CAT came from the Abengourou health region and 52.11% from other health regions with 
the main reason being the level of the technical platform (52 %). Arcgis, sphinx and Excel have 
facilitated the processing of the data collected. 
Keywords: Territories, health, specialized center, Anti-tuberculosis, Abengourou 

INTRODUCTION 

En Côte d’Ivoire, l’État s’est appuyé sur une planification des infrastructures sanitaires afin d’assurer 
une satisfaction optimale des besoins de santé des populations. Cette planification s’est faite à partir du 
découpage de son territoire, créant ainsi des territoires de santé. La Loi Hôpital Patients Santé et 
Territoire (COFHUAT, 2009, p.22) présente le territoire de santé comme un espace d’organisation des 
soins, entre quatre dimensions, complémentaires et intriquées : la prévention, le sanitaire, le médico-
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social, l’hospitalisation. La planification sanitaire permet de ce fait, une bonne structuration du système 
de soins hospitaliers. En Côte d’Ivoire, ces espaces sont représentés par les régions et districts sanitaires 
à travers la carte sanitaire. À l’exception des infrastructures de troisième niveau de référence qui sont à 
l’échelle nationale, les infrastructures de premier niveau et de deuxième niveau de référence respectent 
ces territoires de santé définis par cette carte sanitaire. La ville d’Abengourou, bénéficie d’un Centre 
Antituberculeux, mais son territoire sanitaire est au-delà de l’espace délimité par la carte sanitaire. 
Pourquoi en dépit des limites imposées par la carte sanitaire, la demande extérieure de soins au territoire 
de santé du CAT d’Abengourou est forte ?   
L’objectif de cette contribution est de comprendre la forte demande de soins extérieure au territoire de 
santé de l’Indénié-Djuablin, malgré les limites imposées par la carte sanitaire. 

1) MATERIELS ET METHODES  

Deux techniques adoptées : la recherche documentaire, et l’enquête de terrain. Les informations ont été 
recueillies dans des rapports et les documents cartographiques de la Direction régionale de santé de 
l’Indénié-Djuablin et la Direction départementale de la santé d’Abengourou. Le recours à l’enquête de 
terrain a permis d’effectuer les interviews auprès des malades et des agents des différents Centre de 
Dépistage de Tuberculose de la région sanitaire et du Centre AntiTuberculeux. Les Tuberculeux ont été 
notre population cible. Les outils de collecte de données ont été le guide d’entretien adressé à huit 
responsables (1 Directeur Régional de la Santé Indénié-djuablin, 1 Directeur Départemental de la Santé 
d’Abengourou, 1 Centre Anti-Tuberculeux d’Abengourou et 5 Centre de Détection de la Tuberculose) 
et le questionnaire adressé à un échantillon de 33 Tuberculeux déduit de la formule de Fischer sur les 
402 cas de personnes présentant les différentes formes de Tuberculose. Le Global Positioning Système 
(GPS) a servi à la géolocalisation des Centre de Détection de la Tuberculose  et le suivi itinéraire des 
malades des zones hors des Centre de Détection de la Tuberculose de la région. Sphinx V5 a servi au 
traitement des données recueillies. Un tri à plat a été effectué avec l’ensemble des variables retenues 
pour le questionnaire. Arc gis 10.2.2 a permis de faire le traitement cartographique des données du GPS. 

 Présentation de zone d’étude  

Située à l’Est du pays, la région de l’Indénié-Djuablin est limitée au Nord par la région du Gontougo, à 
l’Ouest par les régions du N’zi et de la Mé, au Sud par la région du Sud-Comoé et à l’Est par la 
république du Ghana. Au plan administratif, la région compte aujourd’hui 147 localités administratives 
dont 3 départements, 14 sous-préfectures, 130 localités villageoises existantes. Elle est subdivisée en 
trois départements : Agnibilékrou, Bettié et Abengourou. Les deux premiers départements cités sont 
situés respectivement au Nord et au Sud du dernier (Abengourou). La ville d’Abengourou est le chef-
lieu de département et de la région de l’Indénié-Djuablin selon le découpage administratif. Il est situé à 
210 Km de la capitale économique du pays ; Abidjan. Le département d’Abengourou comporte sept 
sous-préfectures dont Abengourou, Niablé, Amélékia,  Yakassé-Féyassé, Anuassué, Zaranou et 
Ebilassokro.  
La ville d’Abengourou est aussi le chef-lieu d’une région sanitaire selon le découpage de la carte 
sanitaire en vigueur. Cette région sanitaire est composée de trois départements sanitaires dont celui 
d’Abengourou. Le département sanitaire d’Abengourou comprend 52 structures sanitaires publiques 
dont CHR et 51 ESPC. On en dénombre 21 dans la ville d’Abengourou.  
La ville d’Abengourou compte 21 structures de soins modernes dont 14 établissements sanitaires de 
premier contact (ESPC). Cette offre représente 66% de l’offre de soins moderne de la ville (DDS, 2018). 
Malgré l’importante couverture sanitaire, la complexité que révèle la structure de la ville, pourrait créer 
des disparités spatiales d’accessibilité géographique aux soins de premier niveau. 
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Figure 1 : Présentation de la zone d’étude 

 

2) RESULTATS  

Le territoire de santé du Centre Anti Tuberculeux d’Abengourou, se présente comme un espace aux 
antipodes de la logique de la carte sanitaire, cette partie permettra de comprendre la logique de 
fonctionnement et son influence sur son niveau d’accès.  

2.1. Les territoires de soins antituberculeux dans la carte sanitaire d’Abengourou 

La carte sanitaire présente un découpage spatial du territoire national en 20 régions sanitaires subdivisées 
en 108 districts sanitaires selon la loi N° 2014-151 du 05 Août 2014 portant organisation générale de 
l’administration territoriale. Le district sanitaire est unité opérationnelle la mise en œuvre de la politique 
sanitaire. L’ensemble des programmes exercent dans le respect des territoires de santé définis par la 
carte sanitaire, à l’exception du programme de lutte contre la tuberculose. En effet, les CAT font l’objet 
d’un découpage particulier. Dans la région sanitaire de l’Indénié-djuablin, la répartition spatiale du CAT 
et de ses Centres de Détection de la Tuberculose (CDT), ne suivent pas le découpage sanitaire. La Figure 
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1 présente le CAT d’Abengourou et ses CDT environnants. Cette répartition spatiale laisse entrevoir 
une nouvelle configuration de territoire de santé imbriquant plusieurs régions sanitaires. Ce nouveau 
territoire de santé prend en compte certaines localités des régions sanitaires du N’zi-Iffou (Prikro, 
M’bahiakro, Daoukro, et Bongouanou) et de l’Agnéby-Tiassa-Mé (Akoupé). La carte répond aux 
critères propres à la logique de fonctionnement du programme de lutte contre la Tuberculose. 

Figure 2 : Répartition spatiale du CAT d’Abengourou et des CDT dépendants 

 

2.2. Le CAT d’Abengourou, une polarité de territoire déterminée par son niveau d’accès 

Les CAT ont pour missions fondamentales le dépistage, le traitement, la prise en charge et le suivi des 
malades. Ils sont aidés dans leurs tâches par des Centres de Dépistage et de Traitement (CDT) installés 
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dans les Etablissement sanitaire de Premier Contact (ESPC). Les CDT sont donc le 1er niveau de 
dépistage et de prise en charge des malades détectés, ils assurent la transmission d’information des 
patients au CAT. 
L’exercice de l’année 2016 du DDS (Janvier-Décembre 2016) a notifié 402 cas de tuberculoses (Tabl.1). 
Le district sanitaire d’Abengourou a déclaré 67,7% de cas contre 21,3% pour Agnibilékrou et 44 cas 
déclarés à Béttié, soit environ 11% des cas notifiés dans la région sanitaire. Au cours de nos 
investigations de terrain, 52% des patients déclarés par le CAT proviennent des régions sanitaires du 
N’zi-Iffou précisément des CDT de Prikro, Daoukro, Ouélé Arrah, Bongouanou et M’batto et de 
l’Agneby-Tiassa-Mé du CDT de SCB/ Banacomoé. 

Tableau 1 : Fréquentation du CAT et des CDT selon les districts sanitaires de provenance 

  Région indénié-djuablin Autres régions sanitaires 

CAT / 
CDT 

Abengouro
u 

Yakasse-
Feyasse 

Niable 
Zarano

u TOTAL Prikro Ouéllé 
Daoukr

o 
Bongo
uanou 

Arrah M’batto 
SCB-

Banaco
moé 

TOTAL 

EFF 57 19 29 26 131 16 8 47 21 16 19 14 141 

(%) 20,95 6,98 10,66 9,55 47,89 5,88 2,94 17,27 7,72 5,88 6,98 5,14 52,11 

Source : A. K. EBA, 2017 
Le tableau 1, renseigne sur les taux de fréquentation du CAT d’Abengourou selon les zones de 
provenance. En effet, 47,89% des malades de la tuberculose fréquentant le CAT proviennent de la région 
sanitaire d’Abengourou contre 52,11% provenant des régions sanitaires voisines. Le CDT Daoukro 
représente 17,27% de taux de fréquentation au CAT d’Abengourou, seconde zone de provenance après 
la ville d’Abengourou avec 20,95%.  
Dans ce contexte de territoire de santé, où l’accès à une structure de soins implique la décision du malade 
après le référencement de l’agent de santé, plusieurs facteurs peuvent expliquer la polarité du CAT 
d’Abengourou. 

2.2.1. La distance de parcours, le temps de transport et le coût de transport des facteurs négligés par 
les tuberculeux du territoire de santé 

L’accessibilité du CAT d’Abengourou tient compte de la facilité avec laquelle il peut être atteint à partir 
des CDT rattachés ou non. Les individus en quêtes de soins antituberculeux y accèdent à l’aide des 
moyens de transport existant ou de son choix. La rigueur qu’impose la trilogie (distance/temps/coût) est 
la difficulté de la mise en relation due à la mesure des contraintes spatio-temporelles. L’état des voies 
reliant les CDT au CAT, la qualité des moyens de transport et le coût par trajets sont moins considérés 
par patients. La Fig. 2 présente les différentes routes du territoire de santé du CAT d’Abengourou. La 
distance moyenne entre Abengourou et les différents CDT est de 34 Km, contre 28 km dans le district 
du Gontougo et 30,8 Km dans le N’zi-Iffou.  
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Figure2 : Réseau routier du territoire de santé du CAT d’Abengourou 

 
 

Le temps moyen de parcours est de 1h 45mn avec les véhicules de transport en commun, alors qu’il est 
moins long dans le district du N’zi-Iffou (1h 10 mn). Les prix sont homologués selon l’état de la route 
et la distance entre les deux lieux. Selon les patients, cette trilogie ne freine pas leurs motifs de la 
fréquentation, car elle ne représente que 17% des raisons de sa sollicitation. 

2.2.2. Le niveau du plateau technique, le facteur déterminant de la demande extérieure du CAT 
Abengourou 

Selon les patients du CAT d’Abengourou, les principales tendances des facteurs déterminant la demande 
sont les suivantes : le coût de la prestation, 2% des motifs, l’accessibilité géographique 17%, l’accueil 
29% et le niveau du plateau technique constitue 52%. Le niveau du plateau technique cité par 52% des 
patients du CAT d’Abengourou se justifie par la dotation du centre d’un GeneZpert. C’est un outil 
diagnostic de la tuberculose rapide (25 à 30 mn d’analyse), sensible et spécifique à la détection du 
Bacille de Koch (BK). Selon les agents de santé, cet instrument permet la célérité dans le travail, grâce 
à sa précision et la proposition de prescriptions en fonction de la quantité de (BK) dans le crachat. La 
Figure 3, ci-après présente les grandes tendances.  
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Figure 3 : Tendances des facteurs déterminant de la demande extérieure au CAT d’Abengourou 

 
Source : N’DOLI S.D.E, 2017 

3. DISCUSSION 

Un territoire est polarisé lorsqu’il y a interaction entre le centre et sa périphérie et que les transports, 
facteurs d’intégration par la connexion et d’accessibilité physique sont présents au-delà de 50 000 
habitants. (O. LACOSTE, 2002, p.19). Dans les territoires de santé, on imagine aisément que des 
fonctions de santé rares (centres spécialisés), sont situées naturellement dans les lieux centraux de cette 
hiérarchie (grandes villes) et que l’accessibilité y est plus faible pour les personnes malades qui n’y 
résident pas (M. AUDIBERT, Eric de ROODENBEKE, 2005, p.56). Or les résultats des enquêtes ont 
montré que le CAT d’Abengourou reçoit une forte proportion de malades ne venant pas de son espace 
sanitaire. En effet, les infrastructures médicales et hospitalières structurent l’espace géographique en 
respectant les logiques territoriales (région, district sanitaire, etc.). Ces territoires sanitaires ont pour but 
d'assurer une répartition géographique des structures et des services permettant de répondre aux besoins 
des populations. Le rapport de la COFHUAT (2009, p.22) établit que les centres de santé pratiquent 
l’intégration de services, en offrant des soins de proximité pour un registre élargi à des pathologies 
relevant jusqu’alors de structures spécifiques telle la tuberculose. Le CAT d’Abengourou s’inscrit dans 
la logique de rapprocher les soins antituberculeux aux malades de cette région sanitaire. Cependant, son 
espace sanitaire est obsolète en raison du maillage des territoires. Pour l’Agence Régionale de santé 
(2010), le découpage géographique des territoires de santé, n’instaure pas de frontières entre les espaces, 
ni de frein aux pratiques. Une certaine souplesse et une porosité entre les territoires de santé, et entre les 
territoires et les zones de proximité, sont certaines. 
Les patients venant des territoires sanitaires voisins se rendent également au CAT, peu importe le coût 
du transport, de l’état de la voirie et du temps mis pour accéder aux soins. Pour 17% des patients 
fréquentant le CAT d’Abengourou ; les distances de recours aux soins ne posent pas de problèmes 
manifestes. Pour O. LACOSTE et al. (2002, p.38), l’offre de soins la plus proche est souvent ignorée 
par la population. Selon la géographie comportementaliste, l'influence de la distance varie selon l'utilité 
que la personne attribue au lieu de destination. Il est basé sur l'utilité-attractivité ; le rapport entre la 
distance, la qualité des services offerts, l'accessibilité, la réputation.  
En outre, l’accessibilité géographique n’est pas toujours suffisante pour garantir un accès effectif aux 
soins dans les infrastructures sanitaires. De ce fait, ils sont souvent plus sensibles à l’excellence 
technique des structures de soins (C. HURLIMANN, 2001, p102). Au CAT d’Abengourou, la demande 
de soins est forte au-delà des limites de son espace sanitaire en raison de son plateau technique important 
et de qualité. La qualité des prestations sanitaires peut avoir un effet persuasif sur la fréquentation des 
structures de santé modernes. Les populations sont ainsi prêtes à minimiser les barrières à condition de 
bénéficier d’une prestation plus qualifiée (L. TOURE, 2002, p.98). Au CAT d’Abengourou, l’appareil 
GeneXpert rend plus fiable le dépistage et la prescription d’un traitement adéquat de la Tuberculose. La 
mise en place de nouveaux outils, essentiellement de biologie moléculaire dont le test GeneXpert, a 
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permis d’augmenter la sensibilité et surtout de raccourcir le délai de confirmation de la tuberculose, 
(OMS, 2010, p.44). Ainsi, les cas de Tuberculose sont souvent associés à une co-infection par le virus 
de l’immunodéficience humaine (VIH). La généralisation de l’introduction des nouvelles méthodes de 
diagnostic permettra de diagnostiquer la tuberculose de manière précoce et exacte et d’améliorer les 
résultats pour les patients.  

CONCLUSION 

Les Territoires de Santé sont les territoires de la mise en cohérence des politiques de santé. Ils se 
définissent par des régions à grand nombre de départements ainsi que le regroupement de zones de 
proximités. L’espace sanitaire du CAT d’Abengourou présente un maillage de régions sanitaires du fait 
que le découpage géographique des territoires de santé n’instaure pas de frontières entre les espaces, ni 
de frein aux pratiques et aux projets des acteurs dans les domaines du soin spécialisé. Des CDT ont été 
implantés pour rapprocher l’offre de soins aux populations, mais 67,7% des patients se rendent au CAT 
pour bénéficier de soins. La qualité des prestations de ce service grâce à de nouvelles technologies plus 
fiables en est la principale raison. Cependant, la vulgarisation de ce nouveau procédé ne doit pas mettre 
en marge les examens standards tels les examens microscopiques, et les radiologies, dans un contexte 
où ces équipements exigent un minimum de conditionnement d’air qui n’existe habituellement pas dans 
la majorité des laboratoires périphériques. 
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