
?ROGR,Jii.E DE I,UTI'E

DÂ]dS l/r REGIO]I DU

COTITRE I ? OI'TC]IOCERCOSE

BiiSS Ii'T DE l,', VOlIi'

Réunion des Représentants des comités Na.tionaux
pour la lutte contre lrOnchocercose
Àbidian. 15-l-7 .iuin f977

ctto .77 / 4

@]mr§_p-T*-w§I+q{
DÂNS I,E§ ??OiErs DE DErEr{O-rPEfiEI{[ ECO-1[O]!IQgE

--*;:-.-:--ff-nriltrrs .ir lrAfiL§ D | ocP



0.

FACTEURS SANITAIRES ET SOCIAUX

DANS LEs PROJETS DE DEVELOPPEMENT EEONOMIQUE

RELATIFS A LIAIRE DIOCP

INTRODUEÏION

Le sigle OCP (= 0nchocerciasis Control Programme) désigne Ie
ItProgramme de lutte contre lronchocercose dans la région du bassin

de Ia Voltarr. Exécuté par lt0M5, à laquelle sont associés le PNUD,

Ia Banque MondiaLe et Ia FAo, ce Programme fut décidé en 1970, à la

requête de sept gouvernements dtAfrique de lr0uest : Côte-drlvoire,

Dahomey (devenu aujourdrhui Bénin), 6hana, Haute-Volta, Ma1i, Niger,

Togo. I1 est opérationnel depuis le début de 1975.

Entre -La décision lnitiale et Ie commencement des opérations sur

le terrain, une Mission drAssistance Préparatoire (PnE) a fourni un

gros travaiL dont ltobjectif était double : rrSur Ie plan sanitairet

elle devait préparer un plan de travail visant à éliminer lronchocer-

cose dans la totalité de la zone recommandée pour Ie projat, an tenant

compte du développement économique des sectzurs libérés de Ia maladie ;

elle devait aussi estimer les coûts et les avantages du projet et d6ter-

miner les sources possibles de financement pour le mettre en oeuvte'

Sur le plan économique, eIle devait ensuite idantifier, à Irintérieur

de la zone du projet, .!es régions qui, en raison de leur potentiel

économique et de leur position par rapport aux zones fortement peuplées,

offraient des possibilités de développement ; el}a devait également

rédiger les mandats préliminaires des études de facti-bilité à effectuer

ultéri.etrrcment dans ces région"."(1)

De manière compréhensible, à 1répoque, Ie texte cité réduit rrle

plan sanitajJerr à la détermination drune stratégie pour 1ré.Limination

de lronchocercose, et les ttpossiàilités de dâ,reloppernentrt à cel1es

drun essor économique accessible à certaines régions de la zone.

0.r

(1) Rapport PAG, GenÈve, août 1973, éd. fr., p.3.
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A six ans de distance (2), 
,uu proolèmes de santé et de dével-oopement

carac'térisant l-a zone du Progra'nme méritent une formul-ation moins restric-
tive. Autrement dit, il- seraj_t aujourdrhui naif drimaginer qutBCp, en

contrôl-ant techniquement pendant vingt ans la destruction des simul-ies

sur 7L.tü.tlLJt] kmZ (et bientôt da"rrntage) aura fait pour La santé publique

une oeuvxe suffisante ; i1 serait non moins si-m;:J-iste de croire que le
sort des 10 ou 12 mi--Ll-ions drhabitants qui peuplent cette zone bénéficiera
sÛrement des études sectoriel--Les commisss(et à commettre) par de nombreux

économistes et ingénieurs étrangers, sous 1es auspices des agences inter-
national-es impliquées dens .le Programme.

La santé drune population et, de manière plus générale, son dévelop-

pement dépendent de facteurs q,li ne sont ni strictement techniques ni
strictement économiques. Le présent document vise à commenter cette simple

évidence.

FACTEURS SANITAIREs

I-L semble norma-]" que, dans un Etat moderne, lradministrati.on de

santé publique soit, à ce sujet, questionnée la première. CepenCant,

prise en considération des facteurs sanitaires déborde largement le
domaine dtune compétence gouvernemental-e spécifique.

1.1 Probl-èmes dtinfrastructure et cie oersonnel

Au moment où 0EP atteint toute son ampleur géographique, lrhistoire
de latrseconde décennie du développementtrpenche vers son dernier tiers.
Le temps est certainement venu de faire 1e point, en t971, sur le fonc-

tionnement des services de santé dans 1es sept Etats du Programme.

Ce point ne peut ma.Lheureusement être fait dans -Les paragraphes qui

suivent, faute drun centre qui, à OCPr ait jusqurà présent réuni les

informations nécessaires. Pour être util-isables, celles -ci devraient
concerner froldre quantitatif et frordre qualitatj-f. Ainsi pourraient

être explorés et suivis les chapitres suivantu 
(3) 

!

(2) Les termes de référence de la Mission drAssistance Préparatoire crnt été
formuLés en juillet 1970 (cf.Rapport PAGrGenève rLgT3rannexe 0-l-,éd.fr.,p.4).
(3) Four La Haute-vorta, Le Mali et 1e lriiger, ces chapitres seront, en prin-
cipe, traités dans une étude du "profil sanitaire des pays du saher", dont
1a puolicati-on est prévue pour avril-mai .l-977 (cf. ÇqrnElEe ëçrrdu de la réu-
nion deQl5-8 dÉççrnbl:e L976 de lréquipetrRessources humaines", Club des Amis
du Saher, 0uagadougou, 5 janvier 1977, p.5-6 et annexe III). une première

1.

1a

.l-a



1

a) Structures centraLes et régionales des différents ministères

nationaux de la Santé.

La variété reLative des organigrammes est un fait dont il convient cer-

tainement de tenir compte. Encore faut-if avoir connaissance de ces orga-

nigrammes et prendre acte, au fur et à mesure, de leurs modifications

éventuelles .

b) fquipement-

Le nombre et Ia distribution spatiale des établissements sanitaires
(hôpitaux, dispensaires, maternités, centres te santé, Iits disponibles...)

mériteraient qutrn Ies cartographie. Et, de même qutune carte composée à

partir de vues aériennes doit être complétée au sol, 1a cartographie des

équipements sanitaires réclamerait un complètement, sur 1e terrain, des

données accessibles dans les départements mjnistériels et administratifs.

-Dans un ouvrage édité par 1e Dr J. Bryant en 1969(4), tn nous présente,

par exempler le tableau (p.373) destrlits drhôpita1 fournis par des

hôpitaux et des dispensaires rattachés à des Eglisesrt dans six Etats

africains. Une documentation de ce genxe importe, et il nrest pas sÛr

qurelle figure systématiquement dans les statistiques officielles. 0r,

pour connaître Ia situation réeIle, iL vaut la peine drinventorier les

services assumés par des" rrganisations non gouvexnementales (ONG).

c) Maintenanee.

Lrhistoire, déjà ancienne, de lrhôpital de Mogadiscio (fondé avec lraide

du FED) demeure peut-être un cas extrême. Il- ntempêche que la définition

drune stratégie en matière de santé ne peut aller sans la connaissance

du volume et de ltemploi des budgets de fonctirnnement existants, -qurif
stagisse de l-rentretien et de framortissement du matériel, ou du système

dtapprovisionnement et de distribution pharmaceutiques.

d) Personnel.

Sur ce point, en particulier, Itinformatj-on statistique constitue un

premier palier, aussi nécessaire qurinsuffisant pour atteindre .Ies faits.

"'présentation des travaux aura lieu à fa fin du mois de mars 1977 (id.,
p.8), et leur résultat se traduira, précise-t-rn, dans un document pro-
posant une stratégie rraux normes réalistesrt(;!g!., p.9-11).
(a) en français : Dr Jotrn BRYANT, Santé publique et-déve-l-oppement.
Parisr Les éditions inter-nationales (coll.'tTendances actueIles"t, Jc72

-Publication trigj-nafe : Heal-th and the Developinq !üorfdr Cornell
University Press, Ithaca and London, L969.



4

Par exemple, un document préparatoire à OCP(S)t"it état1 poux la Côte-

dflvoire, dtune sage-femme pour 21.600 habitants en L97L.

Mais, drabord, cette indication reçoit un singulier éclairage lorsquron

}a compare au tableau ci-après, dressé à partir de données qui datent de

L969, époque où La Côte-drlvoire comptait I'en moyennett une sage-femme

pour 27.300 habitants :

Régions Population médecine
hospitalière

t7

24

6

9

4

L2

6s

médecine

"o.i"le 
( 7)

une sage-
femme pour :

51.350

50.900

109.700

34 .600

132.508

34.400

5.r00

Sud (sauf
Abidj an )

Centre

Nord

Est

0uest

Centre-0uest

Abidjan

872.900

L.222.60t

768.000

311.100

530.000

4r.3 .300

489.200

0

0

l
0

0

0

31

Ensuite, Itefficacité drun personne.L de santé nrest pas seulement

fonction du nombre dremployés (fonctionnaires et auxi.Liaires), mais de

Leur formation, de leur qualification et de leur conscience prof:ssionnelle.

De ce point de vue, les chiffres accumulés -même slils sont exacts- ne

renseignent guère sur Ia valeur des intéressés, ctest-à-dire' Bn définitive,

au sujet de lrimpact des services de santé sur le bien-être drune poPU-

lation. La formation du personnel, sa qualification et sa conscience Pro-

fessionnelle entrent dans les données dont An doit tenir compte si Iron

(S) L"J. CHARLES, 0nchocerciasis Control Pro.iect in the Volta River Basin

area. Existinq health preiqrammes and jtlrfrastructure in the seven countries
ed and ooss in the health f ch woul-d ad

ouatelv take account of the imminent campaiqn. 0ncho/Accxa/72.3 (fO p.mim.)'
(6) Chiffres extraits dtune Etude sur 1es movens de fa santé publ-iquer

analyse de L969, R.C.I., Ministère de Ia Santé Publique et de Ia Pipula-
tirn, 5.A.P.5., Abidjan.
(7) 6foUafement ( - médecins + pharmaciens + dentistes + sages-femmes +

infirmiers + paramÉdicaux + administratifs + divers ), f" document cité
fait apparaitre que Ie personnel est de 3,1 en Médecine Hospitalière
pour I en Médecjne Socia1e. 0n peut aussi noter, pour 1a viI1e dlAbidjan
(représentant alors LW" de Ia population totale du pays) , 38rzs du per-
snnnel méttical hospitaliex el 34o du personneJ- de Ia médecine socj-ale.

Répartiticn des sages-femmes en R.c.I. 119591(6)
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veut parler, à bon escient, des rrfacteurs sanitairestr lors de 1léIaboration

de quelque projet de développement que ce =oi1(8).
Mai.s, pour disposer de ces données, i1 faudrait commencer par fes mettre

au jour et les coordonner (ce qui exige beaucoup plus que de sol-liciter

lrenvoi dthypothétiques papiers par des bureaux administratifs).
De manière corollaire, notons lrillusion quril y aurait à vouloir

rapporter mécaniquement 1tétat des effectifs actueJ.s aux standards envi-

sagés pour la Région africaine de LtOMS à I'horizon 1980(9).

Ecoloqie. diététique et_hygiène

Llécologie srintéresse aux rapports de 1rêtre vivant avec son milieu.

5i }têtre vivant est, par exemple, une société villageoise, Ia santé de

cette société est étroitement tributaire des produits comestibles que son

milieu naturel Iui permet de cueillir ou de cultiver. 11 y a des villages

sans fruits, dtautres sans huile, poux Ia simple raison que des plantations

possibles nront pas été pratiquées, ou que la nature refuse la croissance

dtElaeis au-dessus drune certaine latitude, ou que plusieurs années de

sécheresse ont endommagé les karités environnants, ou quraucun circuit

commercial ne vient remédier aux abstacles naturels. I] faut ajouter que

Lrun des produits naturels dont Ia santé dépend immédiatement, pour une

large part, est lteau (quantité et qualité).

De nouveaux rapports techniques ou économiques instaurés par un

projet de développement ne peuvent srétablir de façonrrsainerrque si,

corrélativement, Ies questions draménagement de lthabitat, de cultures

vivrières et de bonne accessibilité de lreau sont résolues avec soin.

Lrexpérience montre quriJ. nlen va pas toujours ainsi.

(8) t'Si les pays en développement continuent à fonder le développement
de leurs persannels de santé sur ltenseignement médical et infirmier tra-
ditionnei. des pays riches, la planification sociale et fa séIection des

tecl-rnotogies sanitaires pour atteindre des buts sociaux ne serviront à

rien, ausoi poussées qurelles soient. La révolution sociale en santé
publique demeurera alors fettre morte.tt (nr H. MAHLER, I'Une révolution
sociale en santé pubtiriuert, Chronique 0M5, vol.30,6enève,déc.1916, p.534)
(g) en voici 1a liste pour mémoire :

Médecins
Infirmiers
Sages-femmes
Techniciens

- I pour 10.000 habitants,
- I pour 5.000,
- 1 pour 5.000'
- I pour 5.000,

Auxiliaires sanitaires - I pour 1.000,
Techniciens sanitaires - I pour 15.000,
Ingénieurs sanitaires - I pour 25U.000.
-Ces objectifs qrrantitatif§ sont, en L917t loin drêtre atteints. Et, le fus-
sent-ils en 1980, Ia santé pub-U.que ntaurait Pas l9I@ progressé.
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Ici, les puits forés sur un nouvel espace aménagé tarissent pendant une

partie de lrannée, ou donnent une eau insupportable, ou se situent trop

loin de certains quartiers. Aii.leurs, dans teLle entreprise drEtat,

lrimpératif de productivité a primé celui drassurer à Ia population recru-

tée un ensemble de logements familiaux acceptables et la possibilité
dtune alimentation équilibrée. Ail.leurs, Le médecin responsable drun

secteur où lreau, rare et po1luée, est facteur de maladie srentend

vivement reprocher, par lrAdministration qui lfemploie, de I'perdre Bon

tempsrr à tenter de résoudre 1e problème en traitant lui-rnême avec

villageois et puisatiers.

Un peu de bon sens suffit, cependant, pour admettre lrimportance

et Ia rentabiLité dtune prévention écologique de Ia maladie(l0), crest-
à-dire la nécessité de veiller à ce qutaucun projet de développement ne

stéIabore sans qutintervienne simuLtanément llaccès possible à une

diététique et à une hygiène domestique satisfaisantes.

Dlautre paxt, tout effort draménagement cblige à prévoir et affronter

1es répercussions quril occasionne en modifiant un biotope nu les

relations de lrhomme avec scn envixonnement. Faute de quoi surgiront,

par exemple, (ou sraccroîtront ou reviendront)

-Ie paludisme dans }es aménagements ri-zicc1es,

-Ia bilharziose dans les lacs de bamage,

-la trypancsomiase dans les villages réimplantés sur des aires à forte

concentration de glossines,

-le trachome dans 1es habitats surpeuplés près desquels sraccumulent les

déchets.

En matière dronchocercose, on sait que 1a construction drun barrage

peut ou non couespondre à une opération de prévention écologique de

].a maLadie(11).

(10) I1 est vrai qurune analyse de coût, chiffrant le prix drune
Çampagne sanitaire contre une maladie existante, contente plus llesprit
des techno-économistes que Itestimation (malaisément quantifiable) du

bénéfice rapporté par lrinvestissement de moyens non-médicaux permettant
dréviter le risque de ladite maladie...
(rr) ct. G. QUELENNEC, E. SIM0NKovicH & M. wA77,A, t'Recherche drun type
de déversoir de barrage défavorable à J-rimplantation de Simul-ium
damnosumtf, Bu]l. 0rq. mond. Santé, 38, Genève, 1968, p.943-956.
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1.3 Vers une médecine de masse, Préqe@ ?

Depuis une dizaine drannées, frBMS, émue par Iréchec assez général

des campagnes anti-paludéennes, insiste sur .l-a nécessj.té de promouvoir

des trsoins de santé primairesrt, des trservices sanitaires de baselr.

Dans les Etats du Programme, 1a formule des projets de rrDéveloppement

des Services de Santé rle Easer (OnnS)(12) a été largement appliquée'

Si les résultats jusqutà présent obtenus paraissent dé""v.nts(13),

iI serait indiqué de porter un diagnostic sérieux sur cet insuccès

plutôt que dtarguer théoriquement sur la théorie du système'

Quelques réalisations ponctuelles, en cours dans .la zone du

Programme, manifestent qutune tentative de médecine de masse, préven-

tive et éducative peut xéussix aux conditions suivantes :

(a) juste identification des besoins prioritaires de Ia papulation

locale ;

(b) présence durable drune ou plusieurs personnalités aptes à susciter'

dans une population donnée, Itaction de quelques hommes et fenunes qui

en,iont partie et prennent conscience de leur propre pouvoir en faveur

dlun mieux-être commun ;

( c ) aé-tonctionnarisation , dé-bureaucratisation , décentrafisation

maximales. Positivenent 3 liberté de recours aux moyens pratiques

aidant 1e peuple à staider lui-même ;

(d) intégration de ltentreprise dans une problématique de développement

qui déborde les questions de santé.

Défiant les meilleurs manuels et toute méthodologie génÉrale, une

médecine de masse, préventive et éducative ne peut srétablir dans 'l-es

villages que par Ie truchement de contacts suivis r Personnels, adaptés

aux situations spécifiques. Ct est pourquoi il fut paradoxalement plus

facile drérarliquer Ia variole (une collection de bons techniciens et

de dollars y suffisait) que drinstaurer des services de santé de base

tant soit peu consistants.

(f2) Sur 1es principes cie ce développement, voir Ie document AFR/RCLA/8,

présenté à Ia 18ème session du Comité Régional (sept' 1968) '
(13) L.J. Charles (doc.cit.rp.B) notait en L972 z "11 faut, cependant,
reconnaître rlremblée que (...) ta majorité des pays de la Région nront
pas notablement progressé dans ce sens depuis que .Iraccent a été mis,
iI y a 5-7 ans, sur un tel aspect des services de santé'tr
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Quand j.l s t agit des aires de repeupJ-ement ouvertes par Ia lutte

contre Lronchocercose (pour Iaquelle, rappelons-Ie, ltrréradicationtt

ust exclue),tton peut bien se demander si.l-es aménagements souhai-

tables pour organiser, dans ces zones, des services sanitaires de base

ne devraient pas entrer dans le plan draction du Programme 0CP, -tout
au moins lorsque sréIaboreront des projets détaillés concernant le

repeuplement des vall-ées aujourdthui inhabitées.rr(14) -Mais iI est

douteux qurOCP puisse valablement srinteroger sur ce point tant que

les Etats ne Itestimeront pasr_E!.-E&!, primordial pour eux-mêmes,

et sten tiendront, dans Ia pratique, à lrentretien vaille que vaille

des structures routinières Ce leur santé publique (structures où, du

reste, ils se sentent probablement aussi mal à .Ltaise que Ie petit

David dans lrarmure de 5aü1, avant dtaffronter le géant Goliath).

2. FACTEURS SOCIAUX

Llexpression rrfacteurs sociauxrr est, à vrai dire, !ébuleuse,,

-dans les Ceux sens du terme.0u bien elle ressemb.Ie à un nuage

degière lequel se cache ntimpo=te quoi.0u bien eIIe se réfère à

un type de constellation dont les éléments sont décelables, moyennant

une analyse appropriée. Retenons ici Ie rleuxième sensr en indiquant

quelques repères analytiques.

2.L Terroirs et saisons

Ce sous-titre veut signifier que Ia tradition de toute société

rurale organise un espace (le tegoir villageois) et un temps (selon

Ies rythmes solaire et lunaire) qri constituent son birtope culturel.

0n ne saurait j.mpunément jouer de cette essentielle relation de

(14) L.J. CHARLES, doc. cit., p.9.
-Lrélaboration de tout projet de repeuplement est i-pi; tafidÉfI--

nition, solidaire de Ia lutte actuellement merée contre lronchocercose.
0n ne saurait attendre fa fin de cette .Iutte pour considérer les
composantes socio-géographiques associées à lrexistence du couple
maladie,/santé. Cf., de ce point de vue, Ies précieuses indications
méthodologiques contenues dans
. J.M. HUNIER, Man-environnental hofisrn as an aoProach to the studv
of dieease transmission and controf, Geneva, MPD,/RCT-TDRrAug.I976 (35 p.)
. F.L. DUNN, Human behavioral studiee in parasitic dise€se research
and control, Geneva, MPD,/RCT-TDR, Sept.L976 (++ p.1.
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lrhomme avec Ia nature: corréLative drun genre de vie, elIe conditionne

celui-ci autant que celui-ci La détermine.

Par exemple, en Haute-Volta, Bwa et Mosi disposent de sol-s et de

saisons similaires ; ces données naturelles conditionnent Ies

productions de leur travaif agricole. Cependant, les uns ont rrchoisitr

lrhabitat groupé, Iraménagement de leur temoir en auréoLes concen-

triques ; les autres habitent en ordre plus dispersé, leurs terres ne

sont pas exploitées avec La même cohérence. Entre Ies deux, techniques

cuLturales, entretien des champs, calendrier des jachères se diversifient.

Droù il résulte quren conjoncture de migration, 1e comportement

agricole drune famiLl-e bwa et celui dtune fami.l-Ie mosi seront sponta-

nément dissemblables. Si l-ron entend régenter les comportements par

ltimposition de nouveaux standards (par exemple, à ItA.V.V.), lradap-

tation des deux famifLes a toute chance de ne pouvoir sropérer selon

des schèmes identiques. Si, en revanche, on accepte La formule des

migrations rrsauvagesrr, des conséquences écologiques imprévues (mais

prévisibles) ne tarderont pas à se manifester. Une aussi simple cons-

tatation est lourde drimplications pratiques éventue.Lles, à court et

à long terme.

Drautres migrations entraînent 1es villageois vers des centres

urbains. Un tel mouvement paraît démentir, à première vue, lrattachement

paysan aux lieux et aux rythmes de vie habituels. Mais, dans fa mesure

où les zones de repeuplement rural aujourdrhui envisageables ne Par-

viendraient pas à se transformer en espaees cuLturelfement admissibles

(autant que culturalement rentabl-es) pour des villageois auparavant

établis ailLeurs, if y a fort à parier que, rupture pour rupture, 1e

prestige de Itaventure urbaine continuera de lremporter auprès des jeunes-

De ce point de vue, il vaudrait Ia peine dtexplorer ]a proportion et la

stabilité -ou Le manque de stabilité- des classes drâge actives entre

15 et 30 ans sur .l-rensemble des périmètres AVV.

Pratiques culturelles et attitudes

Lt article précédent a insisté sur ]e rapport existant entre Ie

profil culturel drune société et.Le biotope où ell-e stest enracinée.

Les traits du profil se déterminent, en outre, dans un certain nombre

de pratiques, attitudes et croyances qui marquent la vie de tous les

jours. Autrement ditl lranalyse dtune configuration culturelle met

obligatoirement au jour des composantes e6thétiques. techno-scientifiques,
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économiques, éthiques, politiques, magico-religieuses, dans resquerles
se traduisent les relations définies de lthomme avec ses sembLables et
avec son au-delà.

11 est frappant de constater que, dans 1rélaboration des projets
de développement, Ia prérogative est ordinairement -sinon exclusivement-
donnée aux rrimpératifs'r dtordre techno-scientifique et drordre éco-
nomique. Tout (ou beaucoup) se passe comme si la consistance et Iréclat
progressif drune ttnébul-euserr social-e dépendaient drabord, partout et
surtout de ces deux éIéments, compris dans le sens que leur attribuent
les sociétés à histoire i-ndustrielle. une tel-Le manière de voir les
choses reflète, sans doute, un industrialocentrisme dont Les pays consi-
dérés comme ttdéve.l-rppé§rr se font Les champions plus ou rnoins conscients.

Pourtant, stil- existe maintenant des normes techno-économiques

universe]les, surplombant de haut ra précarité des représentations et
des artisanats de type agraire, il convient de noter
(a) que la reconnaissance théorique et pratique de ces normes fait
largement défaut dans les villages ;

(b) qurelle est cependant, dans une certaine mesure, nécessaire au

succès de tout projet moderne de développement ;

(") qu" .Lravènement drune tel-le reconnaissance, rà où el-l_e fait défaut,
ne va pas de soi ;

(a) que cet avènement est possible dans.La mesure où Irattention des

pranificateurs, dépassant -l.es domaines proprement techniques (de fa
gÉologie, de lrhydrologie, de la pédologie, de lfagronomie, de 1réco-
nomie, etc.), tient un compte objectif des composantes culturelLes
évoquées au début du présent article 2.2.

un exemple : si tel gros projet de petits barrages et de diguettes
de retenue, entrepris naguère par une aide étrangère dans un Etat du

Programme, stest soLdé par un fiasco, crest faute dravoir pris tant soit
peu au sérieux res attitudes et pratiques habituell_es des popurations
visées par les bonnes intentions des donateurs.

Dira-t-on que cet exemple correspond à un cas isolé ?

I1 est étrange, en tout eas, que des mésaventures analogues ne

soient pas seurement à ranger dans le dossier des eueurs passées.
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2,3 .La mobilité

2.3.1 Allusion a déjà été faite (2.t) aux migrations. Précisons que la

mobi]ité physique des individus, des familles, voire dragglomérations

villageoises au sein de ftaire du Programme, correspond à un phénomène

dont Les causes incombent, depuis longtemps déjà, à des facteurs drordres

naturel (démographique, pédologique, climatique) et culturel (économique,

poLitique, familial). Lrouverture de prochaines ttzones de repeuplementrr

peut certes modifier le volume et lrorj-entation des mouvements migra-

toires en cours, mais .l-eur inflexion consciente suppose deux conditions

préeilabIes :

L) Connaitre et suivre Les variations des flux migratoires actuels.

Un certain nombre d'études exj.stent à ce sujet (cf. ORSTOM sur Mosi et

Bisa, travaux du CVRS concernant la Haute-Volta, documentation sur

fr0ffice du Ni.ger, sur Akosombo, sur lrAVB, etc.). Mais -sauf erreux

de notre part- aucune étude réqiona.l-e nra été entreprise depuis le

temps des indépendances, et crest seu.Lement à l-tintérieur de frontières

nationales que le phénomène a pu être saisi ; à cet égard, !a récente

enquête de ITORSTOM est un exemple typique.

2) La seconde condition relève, encore plus évidemment, de décision

politique.

Dans les cas, en effet, où un gouvernement estime préférable drorganiser

}a migration (comme sur les périrnètres de IrAVV en Haute-Volta), à quelles

populations va-t-il proPo§er fe transfert ? Veut-il axer son choix sur

des critères géographiques ou démographiques ou ethniques, ou sur les

trois à ta fois, ou sur aucun de ceux-là ? -A partir du moment où lron

décider pêr exempl-e, de créer des collectivités interethniques, des

problèmes nouveaux se posent, et leurs données doivent, autant que faire

se peut, être dfabord tirées au cfair. Ne pas aborder ce genre de

questions expose à des difficultés sociales ultérieures sur lesquelles

un contrô.]-e sera mal-aisé.

Dans fthypothèse -fort envisageable, puisque crest ce qui se passe déjà

dans un certain nombre de l-ieux- où les responsables optent Pour un

ttlaisser-fairert des mi.grations spontanées, iI nten demeure pas moins

qutune surveiL-l-ance effective de fa réaLité est éminemment souhaitable,

i Lron veut seu.Lement savoir où ceffe-ci conduit Ie Pays'
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2.3.2 I1 faut souligner, dfautre part, que Ia mobilité social-e actueLfe,

repérable dans l-es migrations, est so-Lidaire drune mobilité culturelfe

non moins notabLe.

(a) Le travaif exigé drune population rurale pour la réussite dtun

projet de développement qui 1a concerne diffère, non seulement dans ses

madalités, mais dans son essence, du travail auquel cette population

était accoutumée. Aux yeux de ladite population, il ne rappellera certes

pas Les très mauvais souvenirs du rrtravail forcétt, stil est réruraéraÉeur.

Mais, à Ia différence des modèl-es coutumiers, Ia rémunération sropèxe

maintenant avec ltgrqgf.
0n est étonné, 1à aussi, de Irindustrialocentrisme qui, la plupart du

temps, préside dans ce domaine aux prévisions des planificateurs.

Pour eux, à la limite, iI nty aurait plus de problème à partir du moment

où, par exemple, un cl'.ef drexploitation familiale pourrait gagner

15U.000 h CFA annueLs. 0r un technocrate moderne ne réalise pas

ou réalise très mal lrempleur et l-a rapidité du mouvement culturel

demandé à une population pour laquell-e on prévoit, sans transition ni
précaution suffisantes, Ie passage dtune atmosphère drautosubsistan:e

à un monde de tlavail- pJ-us eru moins standardisé et plus ou moins rétribué

monétairement (par eala-ires clu pa:^ ventes des produits) (]5) .

Exemple : la dérision que représcntaitr iI y a deux ans -et peut-être

encore aujourdrhui-, lrinstitution dite rrcoopérative?r ouverte aux co-Lons

de la vallée rizicole du Kru.

Autre exemple : dans tel terroir de savane, 1e l.ancement du coton Par une

Société drEtat nra eu aucun succès.0n a essayé. La plante croissait

très bien, mais on nb. pas continué. Explication du chef de village :

rrLe coton I Ça rte se mange pas . t'

Ce dernier exemple permet, au Passage, drinsister sur lrattention

avec J-aque11e iL convient drexaminer l-rutilité du travaif requis par

un projet de développement rural. Pour nrimporte quel villageois ou

villageoise, 1e travail 1e plus util,e est ceLui qui consiste dans les

activités vivrières. Et il en ira toujours ainsi, tant que les l-imites

(15) Remarquons aussi qurune organisation moderne du travail rend cor-
réIativement nécessaire celle du fo.*.r alors quren conjoncture tra-
ditionnelle l-run et -Lrautre coul-aient dtune source commune : le savqir-
vivre social.
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de fa subsistance afimentaire ne seront pas largement dépassées.

De ce point de vue, i1 ne suffit donc pas qurun planificateur Prouve

aux autorités nationales lruti.l-ité financière dtune cufture de rente

(coton, canne à sucre, etc.) pour que celle-ci corresponde à un travail

admis comme utile par les populations appelées à lreffectuer.

En revanche, on peut être sûr que, pratiquée avec Ie concours des

villageois, llintroducti.on de facteurs nouveaux dans les cultures

vivrières sera considérée comme utife par rrceux et celLes qui, sans

être des savants, ont une connaissance profonde de Ia teme et de sa

végétation'' (t6) 
.

Quant au travail non rémunérateur, imposé dren haut, çà et 1à,

sous l-e titre dminvestissement humainil, sa pratique en miLieu rutal

a plutôt démontré quton pouuait aussi bien lrappeler rrinvestissement

inhumaintr.

(b) Lréco1e, avec tout ce qurelle symbolise, contient et induit,

représente un foyer de mobil-ité. Paradoxalement, cette institution,

facteur de changement social, est assez souvent remarquable par lrar-

chaisme de son appareil et de ses programmes.

Exemple anecdotique: sj. lron admet que les thèmes du travail et de

ltargent, mentionnés au Paragraphe précédent, sont justiciables drun

traitement pédagogique, rù, dans 1es programmes de Lrécole primaire

ou secondaire, sont-i.Ls concrètement ilenseignésrt ?

Dans une opération de développement, .Le travail éducatif de

lrécole serait normalement complémentaire des formations sectorieLles

dispensées par un encadrement technique.0r il nrest Pas inoui que la

question se résolve, en réalité, dans lralternative suivante :

-ou bien ltéco-l-e existante nfa rien à voir avec ce que les encadreurs

du Programme de développement srefforcent drinculquer,

-ou bien lron argue de 1a présence dtencadreuxs poux estimer superflue

cerle de rr6ro1"(t7) .

En fait, la première option témoigne drincohérence, tandis que Ia

(]6)Cf.HuguesDUPRIEz'reprisdans@,Bobo-Dioulasso,
CESAO, L916,5, p.33. Ltauteur poursuit (p.35) : I'Les Etats, poux leur part,
devraient compxendre que la course aux devises, parce qurelle lie lfagri-
culteur africain aux technologies internationales, dégrade profondément les
sociétés agraires. Pourtantl les devisea peuvent être obtenues au travers
dractivités prenant leurs Iacine§ dans Les perceptions et l"es connais-
sances communautairesfr .
(t7) Une variante du deux*ièmet'ou bienrt est la suivante : on crée, pour Ia
campagne, un type dtécole particulier (vite considéré comme une sous-école
ou comme un marchepied pour accéder à lrrtautre écolert).
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seconde peut entraîner un lourd préjudice sociaf,

(c) ta -Ie!Lll&., el1e, nrest pas facteurr mais lieu de mobilité.

Dans les principales articuLations de lrinstitution fami-Liale (mariage,

répartition des tâches domestiques, éducation des enfants, effectif des

membres co-résidant et collaborant), 1révolution des modèIes anciens

est notoire. Cela ne signifie pas quri.l.s soient abofis ; mais une

intervention de développement entraîne presque toujours des conséquences

dans Le domaine des structures famiLiales et de leur fonctionnement.

Ainsi, 1à où de nouvelles techniques dragriculture ou de commercialisation

font Ieur apparition, 1e rô1e des femmes dans 1réconomie familiale
risque drêtre perturbé sans même quton y prenne garde, et, dans ces con-

ditions, les mei-Ileurs efforts drencadrement, non doublés dtune animation

Lucide, tourneront court.

D'une manière générale, Ia réussite des changements introduits
dépend de la manière dont la cel-lul-e familiale, dans son ensemble,

y adhère et en profite.

Exemple : des rrpetitesfr fami-l-les (de type nucléaire) installées sur

un nouveau teroir, au village de Bémakaha -dans Le nord de Ia Côte-

drlvoire- nront pas pour autant rompu leurs attaches avec des villages

souvent é1oignés de 40 ou 50 km, villages dans lesquels leurs lignages

respectifs demeurent étab1is. Droù, à Bémakaha, la fréquence des dép1a-

cements et des absences (compatibles, du rester êvEC 1e genre de travaux

exercés sur le nouveau terroir).

Autre exemple : sur tel périmètre aménagé, la répartition des lots destinés

à l-thabitat et ce]Le des terrains de culture nront pas tenu compte de

ltaccroissement devant progressivement intervenir dans Ia @!}!9 des

familles implantées. Le résultat de cette imprévo5rance se traduit dans

un émiettement mal-sain des unités familiales traditionnelles ou dans un

abandon pur et simple des lieux. -II est drailleurs symptomatique que

Ia terminologie en honneur dans.l-es zones aménagées fasse état dttrunités

drexploitationrr et non drttunités familialesrr : la première formule

satisfait peut-être des économistes, mais Ia deux-ième seu.Ie cnrreopond

à la réalité rurale

(d) Le droit coutumier, notamment en matière foncière, ne mérite

pas moins de considération que Ie droit écrit des nouveaux Etats.

Le premier nrest pas iJnmédi.atement aocæs.s,jàle à des allochtones, mais,
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plus divers et enraciné que Le deuxième, iI peut nécessiter, dans

l-léIaboration de certains projets, des ajustements non motivés -voire
même contre-indiqués- drun point de vue technique, En fait, le passage

des obligations de droit traditionnel à celles drun nouveau droit écrit

demande du temps. Cette transition ne s I effectue pas partout simulta-

nément ni à la même cadence ; elle requiert le soutien drexplications

publiques et de commentaires adaptés.

Exemple: détournement du tracé drun axe goudronné, Eur un itinéraire
national, pour ménager le statut ttsacrérr drune aire déterminée.

Autre exemple : Ia décision dropérer un changement, mineut en apparence,

dans Ia manière de couper le riz mûr a rencontré, dans une ethnie donnée,

de gros obstacles, parce que ce ehangement impliquait une redistribution
des profits masculin et féminin traditionnellement codifiés.

Troisième exemple : la juridiction des terres pose toujours question 1à

où it stagit de migration agricole (organisée ou spontanée)(18).

En conséquence, une politique nationale des migrations ne peut se défin-ir

quren concomitance avec Ia définition nationale drun droit foncier.

(e) Le facteur politique importe, au pxemiex chef, dans fes

décisions prises concernant les projets de développement. Mais iI

pénètre aussi Ia réa1ité quotidienne des opérations programmées et devient

lui-même, à ce titre, facteur socia].

A propos de politique loca1e, vaut drabord la remarque faite

au sujet du droit: selon les lieux et les circonstances, un transfert
plus ou moins admis, plus ou moins mêlé de syncrétj-smes, plus ou moins

opérationnel caractérise l-rintégration des politiques coutumières dans

une politique nationale.

En règle généra1e, tous les projets de déveLoppement sreffectuent

par Ie truchement des autorités politiques nationaLes, et lron sait ]a

normale révérence dont les agences draides internationale, muftina-

tionale, bilatérale doivent faire Preuve envers les autorités gouver-

nementales et administratives de chaque Etat. 0r des incohérences internes

à 1a politique drun Etat ou à l-a stratégie drune agence draide (mutations

(18) ttPilot settlements schemes must begin by
questionrr, notait récemment A.L. Duersten dans
(nov. 1976\ §ur les migrations spontanées vers
Bobo-Diou1asso. -Cette assertion a une portée

addressing the land tenure
un rapport préliminaire
les ORD de Dédougou et de

tout à fait généraIe.
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brusques dans Ie personnel responsable, arrêt subit de Ia Itpompe à

phynancerr, conflits de groupes, pressions diplomatiques, luttes dtin-
fluence, etc.) ne peuvent pas se produire sans affecter, de manière

plus ou moins profonde, lrémergence ou Ie succès drun projet.
Exemple proche : lors du confl-it malo-vo.l-taïque de L975, 1es hélicoptères

drOCP nront pas eu, pendant un certain temps, lrautorisation dreffectuer

Ie trajet direct Bobo - Sikasso (et vice versa). 11 leur fallait transiter
par Korhogo, -ce qui accrut dtautant, à cette époque, les coûts du

traitement insecticide.

Ctest à dessein que lrexemple ici évoqué reste anodin. Bien drautres

exemples préci6, à conséquences beaucoup plus regrettables, dont les

populations rurales ont fait les frais sans même 1e savoir, pourraient,

en effet, être mentionnés. Mais, en la matière, Ia pudeur qui est de mise

à lrendroit de certaines aides réciproquement liées par lrhypocrisie

demande sans doute qulon srabstienne.

Cependant, un cas général vaut drêtre signalé : cel-ui des projets

régionaux. Ceux-ci, dont lrefficaeité possible est grande (par exemple,

en matière dréIevage, de bamages hydro-électriques, de voies de cornrnu-

nication, drimplantations industrielles, etc.), demeurent trop rares ou

exsangues pour des raisons évirlemment politiques, droù leur faible impact.

Dans un autre sens, gauchi mais réel, }a I'politiquerr intervient
comme facteur social au cours drun projet de déve.l-oppement, loesqutef.l-e

sert le favoritisme aux dépens de la méritocratie, la palabre indéfinie

au fieu de lraction pour Ie bien commun, llautoritarisme administratif

au mépris des initiatives qui se font jour dans 1es communautés villageoises.

Exemple : un certain crédit étranger a été octroyé poux Ia construction

drun centre social dans une localité choisie en fonction de critères

objectifs. Mais ltorigine régionale de telle haute personnalité, alors

responsable, détermina une modification rtsubjectiverr de flemplacement

retenu. -Par suite de la révérence normaLe envers les autorités en place,

]e crédit étranger nten fut, draiLleurs, pas moins octroyé.

Autre exemple : dans un village isolé oû Ie mot rtpolitiquerr venait de faire

son apparition par emprunt pur et simple du vocable français, le terme

signifiait rrquerelle, disputerr.

Troisième exemple : une association inter-vi'l l6gs6jss particulièrement

dynamique inquiète tel représentant 1ocal du gouvernement, assaz enclin

à penser :rtSi les paysans storganisent et prennent leur destin6e en main,

fiLO» ü* r" 
poumai plus exercer Ie pouvoir, et iI y auxa des histoires lrr
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3.1.f Quoi quril en soit cjes ttseuil-s de toJérancerr défin-i-ssables par

les techniciens de Ia -Lutte contre ltonchocer"o"u(19), les populations

migrent et migreront comme elles ltentendent, et -Le bruj"t se répand

déjà chez elles que Ie nombre des simulies diminue. Le temps des pro-
cédures modernes et des études préalab1es est une chose ; celui des

mouvements migratoires risque dren être une autre.
Le premier travaiL du conseiller en santé publique affecté à OCP

poumait être, en dressant avec exactitude Itinventaire dont iI est
question en 1.1, dlexaminer connnent infrastructures et personnels

sradaptent ou non à la situation des aires en voie de repeuplement.

De ce point de vue, deux conjonctures as6ez distinctes se présentent :

(a) zones de repeuplement organisé,

(b) zones de repeuplement ou de notable croissance démographique spontanég-.

Dans La première hypothèse, on voit mal comment lrorganisation dtun

repeuplement ntirait pas de pair avec lrimplantation de nouveaux services

de santé. Dans la deuxième hypothèse, iI stagira moins dtimplantation
que de réajustement des services existants.

3. COROLI.JIRES

Les pages précédentes ont insisté1 de manière généraler sur 1es

composantes sanitaires et sociares dont un projet de développement

se doit de tenir compte. Positivement, ra réfLexion ainsi esquissée

implique, pour la stratégie et la tactique dr0cP, un certain nombre

d I orientations possibles.

Retour aux rrfacteurs sanitairestr

Lrarticle l.l ê, dtautre part, souligné que, poux être profitable,
inventaire concernant les infrastructures et les personnels de santé

peut être ni ponctuel ni purement statistique.
Après identification, les situations iiverses demandent à être suivies,

fur et à mesure des changements qui interviennent I

chiffres et pourcentages sont essentiers, mais ils ne constituent pas

indicateurs suffisants pour lrappréciation de la réalité.

3.1

3.1.2

UN

ne

(a)

au

(b)

des

(fg) Cf. Document SCP,/ST4C.5.1, ouagadougou, I-4 mars 1977.
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Dans cette double perspective (drun inventaire longitudinal et

qualitatif), Itaide que peut apporter IrUnité drEvaluation Epidé-

miologique (EPI) à 1a tâche du conseil-ler en santé publique est i"rrem-

p1açab1e. Ee concours nra jusqurà présent pas été so]-Licité; pas même

afin dtenvisager de quels relais internes devraient se doter les Etats

pour 1e suivi de la lutte contre Ltonchocercose (question essentielle,

on 1e sait, pour un véritable succès dr0CP).

3,1.3 Du fait de son insertion prévue dans lrUnité de Développement

Economique (EC0)(20), le conseiller en santé publique aura un accès

immédiat à la documentation que cette Unité a vocation -semble-t-il-
de se mettre à rassembler. Dans .Ia mesure où dtautres organismes

interviennent pour le développement de lraire drOCP ou des aires

adjacentes (ctlss, CIEH, AVV, AVB, VRA, BNETD, SDRAT, Sociétés dtEtat,

ICCGE, Comités nationaux de -l-utte contre lronchocercose, 0ffice du

Niger, CFN, CEA0, EDEA0' 0NG, etc.), desitvoletsrf sanitaires ont pu

faire ltobjet drétudes ou dressais qui, quelle que soit leur valeur,

méritent à tout le moins drêtre connus.

3.I.4 Répondant aux préoccupations formulées en L.2, Ie point 7 des

termes de référence applicabres au consej.rler en santé puutiquu(28)

marque bien ltimportance dtun diagnostic sanitaire à porter sur tout

projet en gestation (quli.L stagisse draménagement, dtéquipement

ou de développement).

Ce point, toutefois, ne correspondra qurà un voeu abstrait, si

les différents Etats participant à OCP et les nombreuses inEtances

concernées nB sommencent pas par en reconnaître, explicitement, 1e

bien-fondé (cf . 2.3.2.e).

3.1,5 Ltétat actuel du ItDéveloppement des services de santé de baserl

(cf.l.3) devrait surtout intéresserl au plus haut point, Ies responsables

d r ocP.

En effet, les sommes importantes affectées Par les Etats, même

aidés1 êuX différents services de Santé Publique nlaboutissent pas,

dans lrensemble, aux résultats escomptés. Hormis certaines exceptions,

(20) Voir, en dernière Page de ltannexe, 1a description proposée, au

mois de décembre 1976, pour Ie poste ne 9.3076. Cette deseription est
introduite pas un commentaj-re du Dr P. Krâmer $.24-25).



L9

drautant plus heureuses que raxes, }a SantÉ Publique demeure encore

aujourdthui une entreprise beaucoup trop formelle. Par exemple, un

hôpital existe, mais sans être pourvu du personnel qui, pax son nombre

et par sa compétence, assurerait un fonctionnement normal. 0u bien 1e

docteur qui gouverne un dispensaire propose à ses clients des pres-

criptions pharmaceutiques dont Ie prix est inabordable aux maigres

ressouxces individuelles. 0u bien une section S.M.L fonctionne en

théorie, mais, faute de moyens de transport ou de supervision, l-es

responsables sly enferment comme dans un bureau, et }e rayonnement sur

les villages environnants est nu1.

Dans la mesure où une teI1e situation soucie les autorités

nationales, ce1les-ci pourraient profiter du Programme pour solliciter

quroCP travaille, dans les sept Etats, à un progrès concerté de 1a

stratégie des soins de santé primaires. Certes, 1a séparation sectorielle

et nationale des compétences, un méIange fréquent de formalisme adminis-

tratif, de difficultés objectives, de manque drimagination représentent

des obstacles. Mais sont-iIs insurmontables ?

Sur le grand espace qui est l-e sien, oCP aurait la possibilité

(f) ae prendre en considération les initiatives loca1es, publiques ru

privées, Quir depuis quelque temps, slefforcent de réaliser dans certaines

ci-rconscriptions une véritable organisation des soins de santé p,rimaires ;

(2) dtétudier, Bn les comparant, de tellee réalisations ;

(3) de mettre au point -notamment pour 1es zones de repeuplement- des

formules praticables et durables au moindre coût ;

( ) de faj:e en sorte que Ie suivi de la lutte contre Lronchocercose

fasse partie intégrante dtune médecine communautai-re.

3.2 Retour aux tlfacteurs sociauxrl

3.2.L Le rtmonitoringrr des migrations touchant -l-taire drBCP justifierait,

à lui seu1, Ie plei.n temps drun membre dtEC0. Les modalités écologiques,

géographiques, démographiques, ethniques, culturelles des flux migratoires

ont été évoquées en 2 (voir, en particulier, ?.L et 2.3). Suivre ces

modalités et pouvoi-r rendre compte de ]eur évolution représente une tâche

aussi urgente que complexe I elJ.e csnsisterait à cerner régulièrement

les points suivants :

(t) pour ce qui est des mj-grations internes (= dans 1es limites drun

même Etat),
(a) stabilité ou non-stabilité des fronts de migration ;
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(b) évol"ution technologique et socio-économique des unités familiales,

conditions de tenure ou droccupation de La terre, consistance de lreffectif

familial des exploitations, changements ou persistance des pratiques

matrimoniales ;

(e) conditions de vie et stabilité des populations immigrées en

périmètres draménagements hydro-agricoles et agro-industriefs, ainsi

que dans les zones prévues pour ranching ;

(d) exode des jeunes vers des centres urbains(zl).
(2) Pour ce qui est des migrations de travail à lrétranger,

(a) modification ou non-modification quantitative du stock annuel

des migrants et des flux monétaires corréIatifs i

(U) rgafité ou non-réalité des avantages rencontrés par les intéressés

(c) attitude des émigrés agrieoles (= catégorie (1), -aurtout les

jeunes) vis-à-vis des migrations de travail à 1tétranger.

(3) Pour ce qui est du nomadisme ou des transhumances dréleveuls,

(a) maintien ou modification des parcours connus ;

(b) modalités de la commercialisation du bétail- ;

(c) processus de sédentarisation.

-Le succès dtun tel [monitoringtr dépend drune documentations sérieuse

et maniable, dlune grande Liberté de mouvements, drune expérience à

compléter sans cesse dans des contacts de terrain. Une Personne ne p"eut,

seule, Itenquêterrr sur un objet aussi large, mais il lui est possible,

en prenant les moyens adéquats, de faire Ie point et de ilforcerr les

autres à le faire, -y complis ceux qui, trouvant le problème des migra-

tions bien embarrassant, préfèrent ne pas l-raborder.

fl cet égard, un fonctionnaj-re international possède, Bn thÉorie,

un statut privilégié pour se risquer dans pareille besogne. II tient à

lui -avec lraide éventuelle de consultants qualifiés- de créer un

réseau dlinformations qui, slenrichissant progressivement, fonctionnerait

au bénéfice de tous les pays coneernés. Ce dernier point mérite quron y

réfIéchisser sfil est clairement entendu quren matière de migration,

unettpolitique de lrautrucherrne peut jamais profiter au long terme.

3.2.2 Dans une perspective dtensemble, trUnité de Développement Economique

prend son sens, à ftintérieur drOCP, si eIIe persiste à viser méthodi-

quement un triple objectif.

(2f) Ce point entre aussi bien dans Ie thème des migrations èJlÉ!æ3gg..
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(1) Dans 1es sept Etats du Programmer les projets de développement

à élaborer ou en couIs dépendent drinstances variées. OCP ne saurait

ambitionner dren constituer une supplémentaire. Mais, de par sa situation

au sej-n du Programme, ECO est à même de promouvoir et de faciliter une

cooldination qui, malgré l-es (trop) nombreuses structures habilitées

à lrassurer, fait souvent défaut en pratique, notamment sur Ie plan

régional.

Etayée pax fa présence drEPI (Unite drEvaluation Epidémiologique)

et de VCU (Unité de ContrôIe du Vecteur), lrUnité de Développement

Economj.que constituerait alors un centre assez polyvalent Pour que ses

sexvices ou avis soient appréciables ; le fait que ceux-ci Ee présentent

comme localement articulés, techniquement compétents et nationalement

désintéressés leur donnerait un poids certain.

un exemple : des politiques drélevage stéchafaudent plus ou moins dans

Ia plupart des pays du Programme: quren est-if de feur conjonction dans

ltintérêt des éleveurs et des cultivateuls répandus sux toute Iraire ?

Un autre exemple (pris dans 1a partie sud du Programme) : Ie pays lobi

occupe aujourdrhui la jointure de trois Etatsl Haute-Volta, Ghana, Côte-

dr lvoire. En fait, ces frontières politiques nrexistent guère Poux 1es

Lobi ; si telle opération de développement est prévue à leur profit dans

lrun des trois Etats, des conséquences ne tarderont pas à en résulter

dans Les zones }obi des deux autres, dtoù ltoPPortunité dtune stratégie

harmonisée de façon triPartite.

. Bref, dans un certain nombre de cas déterminés à bon escient,

ECO pourrait agir comme catalyseur, capable drassurer Ia communication

entre des secteurs homologues et trop souvent juxtaposés. En drautres

termes, 1a poursuite dlune coordination pratique tâcherait, autant que

faire se peut, de désenclaver certaines situations, drélargir les stra-

tégies de déveloPPement.

(Z) Un travail essentiel consj-ste, en même ternps, à favoriser 'Ia cohérence

des projets de développement au fur et à mesure qurils se p"ép.tunt(22) '

(22) Encore faut-il qutECI puisse identifier ces projets en instance (tout

comme Les réalisations rn "ou."). 
DroCr la nécessité, pour eette Unité, de

disposer bientôt dlun centre de documentation courante, quraucune llbanque

de donnéestr -à supposex qutelle fonctionne un jour- re saurait suppléer'

car Ia nature qualitative des informations utiles (cf.2.2 et 2.3'2) postule

des membres dtECO qutils ai]lent souvent Ia quêter eux-mêmes sur place' et

qutils Itassimilent vite sous les formes les plus hybrides (conversations,

interviews de terrainl papiers 1orÉ6rtâs, esquisses pseudo-'confidentielles 'etc'
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Par cohérence, iI faut
(a) te bien-fondé drune

ici entendre ;

sagéesr -êD termes dréconomie

examen devient indispensable

nationafe bien déterminée.

(U) fa manière dont les moyens prévus pour lrexécution sont (ou peuvent

devenir) effectivement compatibles avec les caractéristiques socio-

culturelles des populations concernées (cf. 2.).
(c) Ies modalités de présentation des projets. Dans certains cas,

cette pré,sentation est si défectueuse qurun organisme disposé au financement

tarde à admettre un projet ou simplement le refuse. La situation est alors

tristement ironique : des crédits existent, mais i1s restent bloqués par

fa faute de l-rutilisateur potentiel qui voudrait l-es obtenir, mais ne

sait ou nlose prendre les moyens dly arriver.

(3) Les projets en cours drexécution demandent, eux aussi, une attention

soutenue de fa part dtECO.

Projets nationaux, initiatives locales ou réalisations privées

gagnent toujours à faire lrobjet drune éval-uation périod5.que. 11 incombe

à ltUnité de Développement Economique de promouvoir ou drencourager, à

cet égard, toute appréciation sérieuse des résultats atteints au bout

drun certain laps de temps. If auive, en effet, eue des projets de

développement nraient manqué ni drétudes de factibiLité -elIes-mêmes

consécutives à des rrétudes de préfactibi-litért-, ni de programmation

théorique. Mais iJ-s manquent ensuite drévaluations véritablement dignes

de ce nclm, et, par cette faille, des stagnations regrettables slintro-

duisent sans même quron y prenne garde.

4. EONCLUSTON

Le développement régional auquel OCP doit concourj:c se caractérise

pax son ampleur spatio-temporelle.

En ce qui concerne -Llespace, i1 faut xemaxquer

(1) que 1es limites aujourdrhui assignées à la Lutte contre llonchocercose

se trouveront elles-mêmes dépassées dans un an ;

opération ou dlun train dropérations envi-

1oca1e, nationele ou/et régionaIe. Cet

dans Le cas drun Etat sans planification
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Q) quren toute hypothèse, un certain nombre de problèmu" (V compris

opérationnels et sanitaires) propres à -Lraire drODP ne se peuvent

aborder ni résoudre sans que ces limites soient dtores et déjà

transgressées.

Quant à la durée de vingt ans envisagée dans Ie document pAG,

il- conviendrait de savoir si le fait de l-a remettre assez couramment

en question procède de considérations techni-ques et socio-économiques

cohérentes. En effet,
(1) à court terme, lrinterruption de Itentreprise -ou sâ partition
hâtive entre des services de santé locaux déjà sous-équipés et
surchargés- marquerait non seu-Lement 1réchec drun effort international,
mais une régression sanitaire régionare plus désastreuse que si rien
nravait été tenté contre l-ronchocercose depuis janvier 1975.

(2) Que de nouveLles technologies (chimiothérapiquesr pax exemple)

permettent ou non, plus tard, un abrègement raisonnable du temps du

Programme, lrobligation existe (cf. 3.7.2'), en tout cas, de préparer

dès maintenant, au sein de chacun des sept Etats, ]a suite dtune rrlutteft

dont Lrenjeu sanitaire et social fait La raison drêtre.
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ANNEXE
par le Dr P. Krâmer

La tâche du conseil--Ler en Santé Publique

du Proqramme de Lutte contre Lr0nchocercose

Lravancement du contrôle du vecteur de ltonchocercose dans Ia région

du bassin de ta Volta a donné une nouvelle actualité aux préalables du

transfert de populations dans les zones où 1a transmission de cette maladie

a été fortement réduite ou interrompue.

Les problèmes de santé publique qui en résultent se situent à

deux niveaux :

-celui de lfécologie des maladies, avec notamment Ia possibilité drextension

et draggravation de foyers latents de trypanosomiase et de schistosomiase I

-cel-ui de Lrinfrastructure sanitaire insuffisante, voire inexietante
dans les aires draccueil.

Bien que cet état de choses soit connu, }a situation a peu évolué

depuis Le .Lancement dr0f,P. Limitant nos considérations au seul rôle du

Conseiller en Santé Publique (PHn) attaché au Programme, on peut actuel-
lement constater ce qui suit :

1. Le poste est vacant depuis mai L976.

2. Les gouvernements, sur l-a demande desquels le PHA devrait donner des

avis en matière de santé publique pour ce qui concerne les zones Libérées

ou à libérer de Ironchocercose, ntont jamais formulé de demandes jusqufà

maintenant.

3. Dans la mesure où toute aetion de Santé Publique comporte des dépenses,

on voit ma1 comment les autorités sanitaires des pays concernés, disposant

de budgets restreints vj-s-à-vis de listes de besoins\très -Longues à priorités
définies, feraient appel à un PHA éIoigné (du point de vue géographique

et du point de vue administratif) pour.Iui demander des avis sur lrutili-
sation de leur propre pauvre budget.

4. I1 y a dédoublement -au moins partiel- entre une tâche de PHA ainsi
définie et les projets OMS de trdéveloppement des services de santé de

basert(DBHS) existant dans 1es pays concernés.

5. Le conseiller en santé publique ne dispose pas de moyens de travai.
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et drétude (l-aboratoire, personnel) qui lui soient propres.

6. Le conseilLer en santé publique nra aucune fonction précise sur l-e

terrain. 0r son éloignement du terrain poumait 1e rendre inapte à

remplir sa tâche, Qui consiste justement à faciLiter -l-a création de

services sanitaires adaptés aux besoins des populations, transférées

ou non, dans les régions rural-es.

Force est donc de constater qutif y a absence de définition claire

et réaliste de ce qurun conseiller en santé publique peut et doit faire.

Pour palliex un tel inconvénient, iI a semblé utile de réviser les termes

de référence initialement prévus pour Ie PHA. Droù le nouveau texte

proposé à Ia page suivante.

0n notera, en lisant ce texte, QUe trois points ont fait lrobjet

drune attention particulière :

1. Afin que les resommandations et avis formulés par Ie PHA aient une

chance accrue drêtre pris en considération, le poste srintègre désormais

dans l-tUnité de Développement Economique (fC0) au Programme, crest-à-dire

dans une Unité habilitée à traiter de projets de développement avec

les agences dtaiCe et avec les gouvernements.

2. De Ia sorte, Le conseill-er en santé publique nrest plus institution-

nell-ement voué à attendre, dans la passivité, des demandes dravis que

1es gouvernements peuvent formuler dans un avenir plus ou rnoins

hypothétique.

3. Les paragraphes 3 et I prévoient et reconnaissent un sens explicite

aux rel-ations du PHA avec le terrain.

Les remarques qui précèdent visent seulement à mieux cerner

une situation dont lrambiguîté nra pu être jusqurà présent Lev'êe.

Lrévolution du Programme demande pourtant qur intervienne dans les

meilleurs délaisr êu sujet du conseiller en Santé Publique,

une solution réaliste et praticable.
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Termes de référence pour Ie Conseifl-er en Santé Publique

(poste ns 9.3076)

Sous ltautorité du Chef de IrUnité de Développement Economique et en

étroite col-laboration avec Les autres Unitésr ainsi qutavec J.es Représentants
de "IrgMS et 1es responsables des projets derrDéveloppement des services de

Santé Primaire't dans les pays participants, lfintéressé aura les tâches
suivantes :

1. Le Conseill_er en Santé Publique aura à présenter des idées de

projets pour Iramélioration de l-rinfrastructure sanitaire, et à établir
des contacts entre autorités nationales, sources de financement et
organismes d I intervention.

2. Ersembl-e avec les socio.l-,rgues drEPI et dtECO, identifier les
problèmes sanitaires dans les zones drimmigration spontanée et planifiée.

3. Sur Ia base des documents existants et des informations recueillies
par EPI, complétés par cles visites sur le terrain, il dressera lrinventaire
de (a) ftinformation démographique disponible,

(b) ]rimportance rel-ative des principales maladies et problèmes sanitai:es'
(c) ttinfrastructure sanitaire : postes de secours, dispensaires,

maternités, centres de santé, centres médicauxr pexsonnel disponible, état
de maintien des bâtiments, équipement, etc.

4. Le Conseiller en Santé Publique concentrera son attention sur -Ies

régions rù Itonchocercose est un problème de santé publique, crest-à-dire
sur les unités administratives contenant (ou participant à) un foyer
dronchocercose hyper- ou méso-endémique.

5. I1 inventoriera et analysera les projets visant à améliorer
Lrinfrastructure sanitaire, avec une attention particulière donnée à

toute action de masse.

6. II gardera un contact Étroit avec les gouvernements et les r,rga-
nismes régionaux intervenant dans ]e domaine de la santér Par exemPle :

Autorité du Liptako-Gourma, CILSS et CIub des Amis du 5ahe1, OCEGE, etc'

7. Ensemble avec ECo et, le cas échéant, avec vcu, analyser les
projets économiques et autres, susceptibl-es dravoir des répercussions sur

1tétat de santé des populations ; identifier des négligences éventuelles
et essayer de faire admettre Ie principe de.ltinclusion drun voletrrsantérr
ru rrpréventiontr dans tout projet de ee genre.

B. Conseifler les autorités sanitaires des pays concernés en matière
le traitement de lronchocercose, à titre individuel et, 1e cas échéant,

de masse.

Le tonseiller en Santé Publique ne devrait Pas se limiter à attendre
des demandes dtavis de la part des gouVernements, mais jouer un rtle
plus actif.


