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Gafe in tigi ye Hesperian Health Guides. Gafe in lacayali yamariya bɛ olu 
dɔrɔn de bolo. ISBN: 978-1-942919-36-0
Hesperian Health Guides ni mɔgɔ minnu ye gafe in labɛn min tɔgɔ ko 
Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, olu bɛɛ y’a jira ko mɔgɔ o mɔgɔ mana nin gafe 
in labaara, ko olu tɛ jɔ seereya kɔrɔ i ye. 
I n’a fɔ bɛɛ n’i danyɔrɔ don, furakɛlaw kelen kelen bɛɛ ka kan ka u tilen 
ani ka u kɔnɔ jɛya u ni u ka mɔgɔ furakɛtaw cɛ. Fɔcogo wɛrɛ la, u ka kan 
ka dan u ka dɔnta ma furakɛli la. Aw ka kan ka furakɛla jolenw ka dɛmɛ 
ɲini ni a kɛra ko aw ka banabagatɔ mako bɛ furakɛli dɔ la aw tɛ se min 
na. Aw ka kan ka sigida furakɛla wɛrɛw ni u ka kɛnɛyasow ka ladilikan 
ɲini furakɛliw kan minnu ka ɲi sigida la. Furakɛli cogoya caman bɛ sɔrɔ 
nin gafe kɔnɔ, nka gafe si tɛ yen min bɛ se ka bila kɛnɛya kalan nɔ na, min 
kɔlɔsilen don karamɔgɔ jolen dɔ fɛ. Aw kana aw ka kɔlɔsili, ni aw gafe 
kalan ni mɔgɔw lamɛnni ni ɲini wɛrɛw jɔ cogoya si la. 
Hesperian Health Guides bɛ se ka yamariya di aw ma a’ ka a lacaya, a’ 
ka segin a sɛbɛnni kan ani ka a fan dɔ walima a fan bɛɛ labɛn ka fara a 
jaw kan ka kɛɲɛ aw ka sigida taabolow ma, nka o k’a sɔrɔ a’ ka laɲini tɛ 
waariɲini ye walima a’ ka ŋaniyaw ni Hesperian mɔgɔw ka laɲiniw kana 
fɔn ɲɔgɔn kɔ, ani o k’a sɔrɔ a’ ni Hesperian mɔgɔw bɛnna a baara kɛli kan. 
Sani a’ ka gafe bayɛlɛmali walima a fan dↄ walima a bɛɛ labɛnni daminɛ, 
an b’a ɲini i fɛ i ka Hesperian Health Guides kumaɲɔgɔnya walasa a’ 
ka baara kana na caya, nka a’ fana bɛ se ka u ka ladilikanw sɔrɔ ani ka 
kɛnɛya hakilina kuraw sɔrɔ. A’ ye kalanbolo ni hakilina wɛrɛ minnu bɛ a’ 
bolo ka bɔ gafe wɛrɛ kɔnɔ, a’ bɛ olu ci an ma.

Hakilina kuraw bɛ se ka fara gafe in kɔnɔtaw kan ni a’ 
ka dɛmɛ ye
Ni aw ye sigida kɛnɛyabaarakɛla ye walima dɔgɔtɔrɔ, denba walima mɔgɔ 
o mɔgɔ ni hakilinaw ni kɛcogow bɛ aw bolo gafe in labaaracogo kan ka 
bɛn aw ka sigida ka laɲniw ma, aw bɛ se ka bataki ci an ma an sigiyɔrɔ la. 
A’ ni ce a’ ka dɛmɛ la.
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labɛnni fɛ. An bɛ u waleɲuman dɔn u ka baara ɲuman ni u ka ŋaniya ɲuman na. 

Nin gafe in kɔnɔko fanba bɔra gafe wɛrɛ la min sɛbɛnna senegali baarada dɔ fɛ min 
tɔgɔ ko « ENDA-Tiers Monde ». Olu de fɔlɔ ye “Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na” labɛn ka bɛn 
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sɛbɛnbagaw ni a bayɛlɛbagaw bɛɛ ka juru bɛ an na. O mɔgɔw filɛ: Lionel Germosen-
Robineau, Maria-Laura Mbow, Christine Etchepare, ani Michel Etchepare. Gafe kun fɔlɔ 
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Comment utiliser ce livre

Quand vous aurez ce livre en main : 
Regardez la liste des sujets abordés, ou Table des matières, au début du livre. Elle 

donne des indications sur le contenu de chaque chapitre, avec les numéros de page qui 
correspondent.

Si vous ne comprenez pas la signification de certains mots du livre :
Recherchez le mot dans la section Vocabulaire, à partir de la page 602 vers la fin du 

livre. Les mots expliqués dans le Vocabulaire sont écrits en italique la première fois qu’ils 
apparaissent dans un chapitre.

Avant d’utiliser tout médicament :
Assurez-vous de toujours vérifier le Chapitre 25 d’abord. Il donne des informations 

sur l’utilisation, les doses, les risques et les précautions liés à ce médicament. Vous 
trouverez une Liste des médicaments et un Index des médicaments au début du 
chapitre 25.

Pour être prêt dans les cas d’urgence :
1. Gardez à portée de main, dans la maison ou dans le village, une trousse de 

fournitures médicales et de médicaments comme celle qui est recommandée au 
chapitre 23, La boite à pharmacie.

2. Lisez ce livre à l’avance, avant que tout besoin ne se pose, surtout le chapitre 10, 
Premiers secours, et le chapitre 4, Soigner un malade.

Pour aider votre famille à rester en bonne santé :
Lisez attentivement le chapitre 11 sur la Nutrition, et le chapitre 12 sur la 

Prévention, en notant bien les instructions et les précautions.

Pour améliorer la santé dans votre communauté :
Organisez une réunion avec vos voisins, où vous lirez ce livre et discuterez des 

problèmes de santé dans votre communauté. Ou demandez à un enseignant de donner 
des cours aux enfants et aux adultes à partir de ce livre. Vous trouverez de nombreuses 
suggestions dans les pages sous le titre Quelques mots à l’intention de l’agent de 
santé communautaire.

Là où il n’y a pas de docteur est plus qu’un manuel de premiers secours. Beaucoup 
de sujets concernant la santé des populations y sont discutés, de la diarrhée à la 
tuberculose, des médicaments traditionnels, utiles ou dangereux, à l’utilisation prudente 
des médicaments modernes. Ce livre accorde une grande importance à l’hygiène, 
à la qualité de l’alimentation, et aux vaccins. Il traite aussi en détail les questions 
d’accouchement et de planning familial. Il permet donc aux lecteurs de prendre 
conscience de tout ce qu’ils peuvent faire eux-mêmes, mais les aide aussi à reconnaître 
les problèmes qui méritent l’attention d’un agent de santé expérimenté.

Cette nouvelle édition comporte des mises à jour sur le paludisme, la tuberculose, les 
infections sexuellement transmissibles, la dépendance aux drogues, le VIH, le sida et les 
traitements antirétroviraux, parmi de nombreux autres thèmes.



4

Nin gafe in labaaracogo
Ni aw ye nin gafe in sɔrɔ:

Fɛn minnu bɛ sɔrɔ gafe kɔnɔ, aw bɛ olu kalan a daminɛ na. Olu bɛ kuma sigida bɛɛ 
kelen kelen kan ani ka a fɔ aw ye kumakan kofɔlenw bɛ sɛbɛn ɲɛ yɔrɔ min na.

Walasa ka banaw, walima kɛnɛya kunkankow yɔrɔ dɔn: Aw bɛ Gafe Kɔnɔkow lajɛ. Aw 
bɛ fɛn min ɲini, ni aw ye o ye, aw bɛ taa sɛbɛn ɲɛ la, a bɛ sɔrɔyɔrɔ min na.

Ni aw ma gafe in kɔnɔ daɲɛ dɔ faamu:
Aw bɛ daɲɛ ɲini Kumadenw kɔrɔ la, sɛbɛn ɲɛ 602 la gafe laban na. Daɲɛ minnu 

ɲɛfɔlen bɛ, olu sɛbɛnni jɛgɛnnen don (en italique) u sɛbɛn ko fɔlɔ sigida kɔnɔ.

Sani aw ka fura fɛn o fɛn ta:
Walasa aw ka kunnafoniw sɔrɔ furaw tacogo, u tata hakɛ, u faratiw ni yɛrɛtangacogow 

kan, aw bɛ Sigida 25 lajɛ. Furaw tɔgɔ ani u sɔrɔyɔrɔ bɛ Sigida 25 daminɛ na.

Walasa ka aw labɛn bana cunnenw kama:
1. Aw bɛ fura dɔw bila aw bolo kɔrɔ so kɔnɔ walima dugu kɔnɔ, i n’a fɔ a ɲininen don 

aw fɛ Sigida 23 Furamaralan na.
2. Aw bɛ nin gafe kalan sani a mako ka jɔ a la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sigida 10, 

Furakɛli kunfɔlɔ, ani Sigida 4, Banabagatɔ ladoncogo.

Walasa aw ka denbaya ka to kɛnɛya la:
Sigida 11 bɛ kuma balocogo ɲuman kan, Sigida 12 bɛ kuma banaw kunbɛncogo kan, 

aw bɛ olu kalan ka ɲɛ ani ka aw janto bilasiralikanw ni yɛrɛtangacogow la.

Walasa ka kɛnɛya sabati aw ka sigida la:
Aw ni aw sigiɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔnye dɔ kɛ ka gafe in kalan ka hakili jakabɔ kɛ aw ka yɔrɔ 

kɛnɛya kow kan. Walima, aw bɛ a ɲini lakɔli karamɔgɔ dɔ fɛ a ka denmisɛnw ni balikuw 
lakalan gafe in kɔnɔ kumaw kan. Aw bɛ hakilina caman sɔrɔ sɛbɛn ɲɛ sikɔlɔma yɔrɔ la, 
ladilikanw ka ɲɛsin dugu kɛnɛyabaarakɛlaw ma, gafe in daminɛ na.

Nin gafe in bɛ kunnafoni caman di ka tɛmɛ gafe kan, min bɛ kuma furakɛli kun fɔlɔ 
kan. A bɛ kuma bana caman kan minnu bɛ dankari adamadenw ka kɛnɛya la, ka a ta 
kɔnɔboli la fo ka se sɔgɔsɔgɔninjɛ ninnu ma, ka a ta farafinfura juguman ni a ɲuman ma 
fo ka se ladilikanw ma tubabufuraw tali la. Ladilikan ɲuman kɛrɛnkɛrɛnnenw dilen don 
saniya ni dumuni nafama dunni ni boloci kan. Nin gafe in bɛ kuma bange ni bangekɔlɔsi 
fɛɛrɛw fana kan. Gafe bɛ fɔlɔ ka a kalanbagaw dɛmɛ u ka se ka u ka laɲiniw sɔrɔ u yɛrɛ 
ye, ka tila ka kɛ sababu ye u ka se ka a dɔn bana minnu ka kan ka jira dɔgɔtɔrɔba dɔ la.

Segin kɛlen kɔ gafe in kan, kunnafoni kuraw dilen don bana dɔw kan i n’a fɔ sumaya, 
sɔgɔsɔgɔninjɛ, kafoɲɔgɔnyabanaw, dɔrɔguta, sidabanakisɛ ni sidabana ka fara a furaw 
kan ani hakilina caman wɛrɛw.
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Abréviations 
(une manière plus courte d’écrire un long mot ; quelques lettres pour signifier le mot 
entier)
+ veut dire et ou plus
= veut dire la même que ou égal à
% = pour cent

Les mesures de poids
kg signifie kilogramme
g signifie gramme
mg signifie milligramme
mcg signifie microgramme
gr signifie grain (une unité de mesure ancienne, peu utilisé de nos jours)

Le poids 
(pour connaître le poids d’une chose)
1000 grammes = 1 kilogramme (kilo, kg)
1000 mg = 1 g
1000 microgrammes (mcg) = 1 milligramme (mg)
1 grain (gr.) = 65 mg

Volume 
(combien d’espace occupe quelque chose ; pour mesurer les liquides)
1000 millilitres (ml) = 1 litre
1 millilitre = 1 centimètre cube (cc.)
3 cuillerées à café = 1 cuillère à soupe
1 cuillerée à café = 5 millilitres
1 cuillère à soupe = 15 millilitres

1  +   1   =      2
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Daɲɛ Kuntigɛlen 
(Daɲɛ janmanjan sɛbɛncogo surunman; ka siginiden damadama kɛ ka daɲɛ kuturu 
sɛbɛn)
+ o kɔrɔ ye ani walima farankan
=  o kɔrɔ ye a ni … bɛɛ ye kelen ye walima a ni … dama 

kɛnɲɛnnen don (a ni … bɛɛ ka kan, o bɛ bɛn …. ma)
% o kɔrɔ ye kɛmɛ kɛmɛ sara la

Peseli Hakɛ
kg o kɔrɔ ye kilogaramu (kilogramme)
g o kɔrɔ garamu (gramme)
mg o kɔrɔ miligaramu (milligramme)
mcg o kɔrɔ mikɔrɔgaramu (microgramme)
gr o kɔrɔ kisɛ (graine)

Girinya 
(fɛn dɔ girinya hakɛ ye min ye)
garamu 1.000 = kilogaramu 1 (kg)
garamu 1 = mg 1.000
kisɛ 1 (graine) = mg 65

Litiri/Kɔnɔfɛrɛ 
(fɛn kɔnɔfɛrɛko hakɛ walasa ka jimafɛnw litiri hakɛ saman)
mililitiri 1000 (mL) = litiri 1
mililitiri 1 = cc. 1 = santimɛtiri kubi (centimètre cube)
kafeminkutu ɲɛ 3 (cuillère à thé) =  
dumunikɛkutu ɲɛ 1 (cuillère à soupe) 
kafeminkutu ɲɛ 1 = mililitiri 5 
dumunikɛkutu ɲɛ 1 = mililitiri 15

1  +   1   =      2
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Avant-propos
Ce manuel a été écrit principalement pour ceux qui vivent loin des centres médicaux, 

dans les endroits où il n’y a pas de médecin. Même là où il y a des médecins, les gens 
peuvent et doivent prendre un rôle de chef concernant leurs propres soins de santé. 
Donc, ce livre est pour tout le monde attentif à leur bien-être. Il a été écrit dans la 
croyance que :

1. Les soins de santé ne sont pas seulement le droit de chacun, mais la responsabilité de 
chacun. 

2. L’auto-assistance informée devrait être l’objectif principal de tout programme ou 
activité de santé.

3. Les personnes ordinaires fournies avec des informations claires et simples peuvent 
prévenir et traiter les problèmes de santé les plus courants chez eux – plus tôt, moins 
cher et souvent mieux que peuvent les médecins.

4. La connaissance médicale ne doit pas être le secret gardé d’un petit nombre de 
personnes, mais devrait être librement partagée par tout le monde.

5. Les gens avec peu d’éducation formelle sont dignes de confiance autant que ceux qui en 
ont beaucoup. Et ils sont tout aussi intelligents.

6. Les soins de santé de base ne devraient pas être dispensés, mais encouragés.
De toute évidence, une partie de l’auto-assistance informée est de connaître ses propres 

limites. Par conséquent, les règles de base sont incluses non seulement pour expliquer ce 
qu’il faut faire, mais aussi pour faire savoir quand il est important de demander de 
l’aide. Le livre indique les cas où il est essentiel d’obtenir des conseils d’un agent de santé ou 
d’un médecin. Pourtant, puisque les médecins ou les agents de santé ne sont pas toujours à 
proximité, le livre suggère également ce qu’il faut faire dans l’intervalle, même pour des 
problèmes très graves.

J’ai fait de mon mieux d’écrire ce livre en français facile, afin que les personnes sans 
beaucoup d’éducation formelle (ou dont la première langue n’est pas le français) puissent 
le comprendre. Le langage utilisé est simple, mais, je l’espère, pas enfantin. Quelques mots 
plus difficiles ont été utilisés là où ils sont appropriés ou bien adaptés. Habituellement, ils 
sont utilisés de façon où leur sens peut être facilement deviné. De cette façon, ceux qui 
lisent ce livre ont une chance d’augmenter leurs compétences linguistiques ainsi que leurs 
compétences médicales.

Des mots importants qui pourraient être difficiles à comprendre sont expliqués dans une 
liste de mots ou un Vocabulaire à la fin du livre. La première fois qu’un mot figurant dans le 
vocabulaire est mentionné dans un chapitre, il est habituellement écrit en italique.

Là où il n’y a pas de docteur a été écrit pour la première fois en espagnol pour les 
agriculteurs dans les montagnes du Mexique où, il y a des années, l’auteur a aidé à former 
un réseau de soins de santé maintenant géré par les villageois eux-mêmes. Actuellement, 
ce livre a été traduit dans plus de 80 langues et il est utilisé par les agents de santé 
communautaire dans plus de 100 pays.

Dans le chapitre 25, Mode d’emploi des médicaments cités dans ce livre, il y a des espaces 
vides pour écrire les marques communes et les prix des médicaments. Encore une fois, les 
programmes locaux ou les organisations qui distribuent le livre feront bien de dresser une 
liste des noms de marque génériques ou à faible coût et des prix, à inclure dans chaque 
exemplaire du livre.

Ce livre a été écrit pour toute personne voulant faire quelque chose par rapport de sa 
propre santé et d’autres personnes. Cependant, il a été largement utilisé comme manuel de 
formation et de travail pour les agents de santé communautaires. Pour cette raison, une 
section d’introduction a été ajoutée pour l’agent de santé, en précisant que le premier emploi 
du personnel de santé est de partager ses connaissances et d’aider à éduquer les gens.
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Ɲɛbila-kuma
Nin gafe in sɛbɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenyala mɔgɔw kama, mɔgɔ minnu yɔrɔ ka jan 
dɔgɔtɔrɔsow la, ani dɔgɔtɔrɔ tɛ yɔrɔ minnu na. Hali dɔgɔtɔrɔw bɛ yɔrɔ minnu na, 
mɔgɔw ka kan ka jɔyɔrɔba ta u yɛrɛ ka kɛnɛyako la. O de la nin gafe in dabɔlen don 
mɔgɔ bɛɛ de kama, mɔgɔ minnu b’u janto u ka ɲɛnamayako ɲuman na. Hakilina dɔw 
sɛbɛnna ko:

1. Furakɛli tɛ mɔgɔw ka hakԑw dɔrɔn ye, nka mɔgɔ bɛɛ jɔyɔrɔ b’a la.
2. Ka bԑԑ ka kunnafoni sɔrɔ, o ka kan ka kɛ kɛnɛya baarakԑdaw bɛɛ ka laɲini ye.
3. Mɔgɔ gansanw kunnafoninen ka ɲɛ, olu bɛ se ka bana dɔw furakɛ, bana minnu ka 

ca u ka sigida la—joona, nɔgɔya la ani ka ɲɛ ka tɛmɛ dɔgɔtɔrɔw kan tuma dɔw la.
4. Furakɛlicogo dɔnni man kan ka kɛ gundo ye mɔgɔ dama bolo, mɔgɔ bɛɛ ka kan ka 

dɔ sɔrɔ a la.
5. Mɔgɔ minnu ma kalanjan kɛ, danaya bɛ se ka da olu fana kan i n’a fɔ minnu ye 

kalanjan kɛ. U fana hakili ka di.
6. So kɔnɔ furakɛliw man kan ka bali, nka u ka kan ka sinsin.
Tiɲɛ la, yɛrɛdɛmɛ ɲuman dɔ ye k’i se dan dɔn. Nka sariyaw sɛbɛnnen don a kɔnɔ k’a 

ɲɛfɔ fɛn minnu ka kan ka kɛ, ani fana dɛmɛ ka kan ka ɲini waati min. Gafe kɔnɔ, 
a fɔlen don yɔrɔ dɔw la, mɔgɔ ka kan ka kɛnɛya baarakɛla dɔ walima dɔgɔtɔrɔ ka 
bilasiralikan ɲini ko minnu na. K’a da kan dɔgɔtɔrɔw ni kɛnɛya baarakɛlaw ma surun 
an na waati bɛɛ, a fɔlen don gafe kɔnɔ ko min ka kan ka kɛ sani se bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ma 
hali ni kogɛlɛnbaw don.

N ye n jija ka nin gafe in sɛbɛn tubabukan nɔgɔn na walasa mɔgɔ minnu ma kalanjan 
kɛ (minnu fakan tɛ tubabukan ye), olu ka se k’a faamu. A kumakanw ka nɔgɔn, nka n 
hakili la denmisɛnni kumakanw tɛ. Kumasen gɛlɛnw bilala yɔrɔ dɔw la, u bɛnnen don 
yɔrɔ minnu na. A ka c’a la u kɔrɔ bisigili ka nɔgɔn. O cogo la, mɔgɔ minnu bɛ nin gafe 
kalan, olu bɛ se ka dɔnniya kuraw sɔrɔ kanko la ani furakɛliko la.

Kumasen minnu faamuyali bɛ se ka gɛlɛya, olu ɲɛfɔlen don daɲɛkuluw tɔgɔ la gafe 
laban na. Waati o waati ni daɲɛkuluw la daɲɛ kelen kofɔra sigida dɔ la, a ka c’a la a bɛ 
sɛbɛn italiki (italique) la.

Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na sɛbɛnna siɲɛ fɔlɔ la ɛsipaɲɔlikan na (espagnol) Mɛkisiki 
(Mexique) kulukan sɛnɛkɛlaw kama, o bɛ san caman bɔ bi, gafe sɛbɛnbaa ye mɔgɔ dɔw 
dɛmɛ ka kalan sɔrɔ furakɛlicogow kan; o ko bԑ dugu mɔgɔw yɛrɛ fɛ sisan. Bi-bi in na 
gafe in bayɛlɛmana kan 80 ni kɔ la ani sigida kɛnɛya baarakɛlaw bɛ baarakɛ n’a ye 
jamana 100 ni kɔ la.

Sigida 25 la (Gafe in kɔnɔ fura kofɔlenw tacogo) yɔrɔw bilalen don fura lakodɔnnenw 
ni u sɔngɔ sɛbɛnni kama. Ola, sigida la baaradaw ni tɔn minnu bɛ gafe in jɛnsɛn, olu ka 
kan ka fura danɔgɔnw tɔgɔ n’u sɔngɔw sɛbɛn gafe kelen kelen bɛɛ kɔnɔ.

Nin gafe in sɛbɛnna mɔgɔw kama, mɔgɔ minnu b’a fɛ ka u yɛrɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ka 
kɛnɛya lakana. Nka a kɛra kalan gafe ni baarakɛ gafe ye sigida kɛnɛya baarakɛlaw 
bolo. O de sababu la, ɲɛbilasigida dɔ farala a kan kɛnɛya baarakɛla ye, k’a fɔ k’a jɛya ko 
kɛnɛya baarakɛla ka baara fɔlɔ ye k’a ni mɔgɔw jɛ a ka dɔnniya la ani ka mɔgɔw dɛmɛ 
k’a kalan.


